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Canton du Valais. 
,,1/ère des discordes civiles est ressuscitée!" di

sions-nous, dans notre précédent numéro, en an
nonçant le résultat du premier vote pour la com
position du Conseil d'Etat. La presse suisse, à peu 
d'exceptions près, a répété ces paroles parce qu'elle 
y a vu le véritable sens de la situation. 

Nous n'avons rien à changer à notre première 
appréciation. Le résultat du vole de mardi pour la 
constitution complémentaire du Conseil d'Etat vient, 
au contraire, de lui donner une nouvelle consécra
tion. A toutes les propositions d'arrangement, pou
vant déterminer une entente entre les deux partis, 
et par conséquent amener la paix, l'union, la ces
sation des rivalités nuisibles à la chose publique, il 
a été répondu par un refus formel de la part de la 
majorité. Comme conséquence naturelle de celte 
hostilité, l'honorable docteur Claivaz a dû persister 
dans son refus d'acceptation, ce qu'il a fait en ter
mes dignes et formels. 

Le pouvoir exécutif se trouve donc composé de 
MM. Ignace Zeuruffinen, président, de Rivaz, Char
les, commandant, vice-président. Clémenz, Chappex 
Joseph, ingénieur et Bioley fils, avocat. 

Ainsi, pas un représentant de la minorité libé
rale qui compte cependant 30 et quelques membres 
sur 86. 

Ces nominations n'ont pas besoin de commen
taires ; elles apprennent, à qui connaît les hommes, 
le régime qui se prépare, et l'ère nouvelle dans la
quelle le Valais va entrer. 

u L'occasion perdue ne se retrouve plus, écri
vions-nous, à celte même place, dans une sembla
ble circonstance, il y a déjà quelques années 
de cela : il y avait une belle lâche cependant 
dans l'entreprise d'effacer les derniers restes de 
nos luttes d'autrefois, de constituer un parti 
vraiment national, également éloigné des ex
trêmes, et de gouverner avec l'appui du pays, au 
lieu de se confier aux frêles avirons d'une majorité, 
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E u g è n e tic M1HECOUUT. 

Caraffa se mit en garde. 
Alors s'engagea une horrible lutte où les deux ad

versaires s'attaquèrent et rompirts t tour à tour l'un 
ver.Nuiit"» o o i imj"v i> .» i ~ K . . . . . . . . „ . _ . „ 
de»ant l'autre, déployant tout le sangfroH, tour In 
courage, que peuvent inspirer la haine et le sentiment 
delà conservation personnelle à des hommes qui ne 
sacrifient point en lare du danger. 

Masaniello était plus fort et plus leste, mais sa caffe 
était pesante et difficile à manier. 

Caraffa, au contraire, arme d'une épée trop légère 
et trop courte, ne parait qu'à grand peine les coups 
qu'on lui portait, et n'osait s'engager d'assez près 
pour atteindre son ennemi. Ce dernier, d'ailleurs, 
rompait avec une agilité merveilleuse. 

qu'un souffle peut dissiper comme un souffle l'a for
mée ; les vainqueurs d'aujourd'hui ne l'ont pas 
voulu : que nos destinées s'accomplissent. » 

Quant à nous, vaincus de la minorité, ajoutions-
nous alors, nous ne déserterons pas le champ de 
la lutte ; nous aurons le courage d'accepter le com
bat même en face des défaites auxquelles nous de
vons nous attendre, et resserrant les liens qui nous 
rattachent, nous marcherons, l'œil fixé sur le dra
peau où sont inscrits le mobile et la récompense 
de nos efforts : PHOGRÈS ET LIBERTÉ. 

Ces paroles, prononcées, il y a quinze ans, à 
l'avènement au pouvoir du régime que personnifiait 
alors l'homme néfaste auquel le '. alais doit la ruine 
actuelle, la perte do son crédit et l'isolement où il 
se trouve dans la grande famille des Co.fédérés, 
ces paroles, nous les répétons sans y rien changer. 
La situation reste la même. L'homme néfaste est 
toujours là. C'est son commandement qui a dirigé 
la maneuvre électorale, qui a dit à ta majorité ; 
Point de transaction, point de concession à la mi
norité! 

Point de concession, soit. Aprèc avoir ru'n<" !• 
pays, dilapidé les fonds de la banque, il restait 
encore une œuvre à accomplir : empêcher toute 
conciliation ; creuser plus profond le fossé qui sé
pare les populations valaisannes en deux camps 
bien tranchés. Voilà ce qui a été fait; voilà les con
séquences regrettables que nous déplorons de 
toute notre ûme et dont les effets ne tarderont pas à 
se faire sentir. 

La pièce suivante qui avait été délibérée dans la 
dernière réunion du conseil de .islrict de tiartigny, 
n'a pas été adressée au Grand-Conseil. Mais les 
idées qu'elle exprime sont trop les nôtres, pour 
que nous ne la portions pas à la connaissance du 
public. Nous l'insérons à litre de document. 

Martigny, le 7 juin 1871. 
Au Grand-Conseil du canton du Valais, 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Ayant connaissance des débats du Grand-Conseil 

Après quelques instants de lutte, l'épée du prince 
se brisa. 

Tu es donc en même temps a-is- z hrav». pour te 
battre et assez lâche pour tendre un guet-apens, 
bête vermineuseV dit Masaniello en reposant sa cafte 
à terre. Finissons-en. 

Il se tourna vers un des personnages de la foule. 
— Giovanne, dit-il, donne ton mousquet à cet 

homme. 
Caraffa saisit l'arme qu'on lui présentait, comme 

un naufragé saisit la planche que le flot lui apporte. 
Il l'examina avec soin, lit jouer le chien auquel 

était attachée la mèche, se tint sur le qui-vive, prêt à 
coucher son ennemi en joue au premier mouvement 
qu'il ferait pour s'approcher de lui. 

On n'attendait pas une respiration bruire sur cette 
immense place où tant d'êtres vivants se trouvaient 
rassemblés. 

Prenez garde, monseigneur, cria—t il d'une voix 
ironique; car, par la sainte madone, vous êtes mort 
si j 'arrive jusqu'à vous. 

Un coup de feu partit. 
Masaniello continua sa course, et l'on entendit un 

bruit sourd résonner dans l'échafaud de planches qui 
soutenait le gibet dé la place. 

dans sa dernière session, et sachant que cette ses
sion est éventuellement ajournée à 15 jours pour 
nommer de nouveaux Conseillers d'Etat, dans le 
cas plus que probable que quelques membres élus 
n'accepteraient pas ces hautes fonctions, le Conseil 
de district s'est réuni et a décidé de vous présenter 
respectueusement les observations suivantes: 

Le district espérait voir s'ouvrir, pour le canton 
une ère nouvelle, ère de paix et de conciliation, 
et ensuite de la démission de l'ancien Conseil 
d'Etat, il avait l'espoir que l'on tiendrait compte 
des vœux légitimes des deux partis qui divisent 

, le pays; il avait appris qu'il avait été convenu que 
le parti de la minorité serait représenté au Conseil 
d'Etat par deux membres à son choix, et que les 
trois attires seraient pris au choix de la majorité et 
dans son sein. 

Celle répartition était non seulement juste et 
raisonnable mais nécessaire, car la minorité compte 
bien plus des deux cinquièmes de la population du 
canton. Ne donner à celte population aucun repré
sentant dans le Conseil d'Etat, ou lui en imposer ; 
c'est une injustice évidente que vous reconnaîtrez 
avec nous. 

Le t'onseil de district de Martigny vient donc 
vous prier, Messieurs, de lui prêter votre appui 
pour que la minorité actuelle ait deux représentants 
de son choix au Pouvoir exécutif, et cela sans pré
judice pour l'avenir, les majorités pouvant se dé
placer et devenir minorités, mais en consacrant le 
principe que les minorités doivent toujours être re
présentées d'après le nombre de ses représentants 
dans les pouvoirs publics. 

Ce principe élémentaire dans les Républiques n'a 
pas été consacré par le Grand-Conseil dans sa der
nière session. 

Nous avons besoin de calme, de paix, de con
fiance réciproque pour alléger les maux de la 
patrie ; avec la concorde et le concours de toutes 
les bonnes volontés et des bonnes intentions, vrai
ment patriotiques, nous pouvons encore relever le 
pays ; mais pour cela il ne faut pas qu'un parti do-

Le prince, frappé à mort, agita les bras, poussa un 
gémissement et retomba sans vie sur la galle qui 
l'avait transpercé. 

— Et maintenant, lazzaroni, pêcheurs de Naples, 
aux palais de ces assassins, s'écria le vainqueur, au
quel l'émotion de cette scène avait l'ait oublier ses 
bonnes résolutions. 

Une torche à la main, il s'élança le premier vers la 
rue de Tolède. 

La place du marché resta vide. 
Naples fut éclairée pendant toute celte nuit par la 

lueur funèbre de vingt incendies, et nombre de sei
gneurs de la plus haute distinction périrent. 

Au point du jour, le chef du peuple eut rassemblé 
les soixante mille ducats dont il avait besoiu pour 
délivrer les prisonniers de Corcclli. 

XVIII. 

LES BANDITS. 

Eu se réveillant ou milieu de la taverne del Capu» 
cino, Conrad, que ses confrères avaient JuisBÔ seul à 
Naples, se mit sur sou 6éant, se tâta les membres, 
comme po-ir roprenriro p^r-?esci^n à-j sa personne, et 
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mine l'autre et l'absorbe, il faut que l'un et l'autre 
mettent sérieusement la main à l'œuvre de la paci-
lieation et de la conciliation, et nous le répétons, 
pour obtenir ce but. ils doivent être équitablement 
représentés dans les pouvoirs publics. 

Sans cette condition, point d'apaisement à espé
rer, et la lutte ne deviendra que plus acerbe entre 
les deux partis. 

Laissons enfin de côté les questions personnelles, 
qui irritent au lieu de convaincre, et qui ne servent 
jamais qu'à empocher toute conciliation; soyons 
justes, sincères, tendons-nous une main fraternelle, 
et, nous en avons la plus intime conviction, nous 
ferons le bien du pays. 

Veuillez, Monsieur le Président et Messieurs, 
agréer l'assurance de notre haute considération et 
transmettre notre demande au Grand-Conseil. 

Au nom du conseil du district de Martigny. 

• -•Les.paroles suivantes, prononcées par l'honora
ble M. Maurice Barman, déterminent d'une manière 
parfaitement exacte quelle a été l'altitude de la mi
norité, libérale au Grand-Conseil, dans la question 
de la reconstitution complémentaire du Conseil 
d'Etat, en même temps quelles expriment, en ter
mes approuvés par tous ses collègues, l'opinion de 
l'Assemblée sur les aptitudes administratives de M. 
Rivaz, que nul n'a cherché à contester. 

„U est Hn fait notoire, a dit M. Maurice Barman ; 
les manifestations qui viennent d'avoir lieu le prouve 
surabondamment : il y a un grand besoin d'apaise
ment parmi les populations. Il nous faut donc cica
triser en commun les maux de la patrie. Mais com
ment y arriver ? Là est la divergence qui commence 
entre nous. • , . , . . . . 

aNoiis professons avec MM. les préopinants, et 
n'hésitons pas à le proclamer publiquement, une con
fiance entière dans les qualités qui caractérisent 
l'honorable citoyen, en ce moment l'objet de déli
bération du Grand-Conseil. M. le commandant de 
Rïvaz est connu, dans toutes le3 parties du canton, 
-n'fffl-seulement par: son dévoilement et son apti
tude -dans la gestion des affaires locales, mais sur
tout par une participation de longue haleine aux 
questions qui intéressent le canton tout entier. Nul 
ne doute, en effet, que les manifestations qui vien
nent d'avoir lieu de toutes parts dans cette enceinte, 
sur l'honorabilité et les qualités éminentes de ce 
citoyen, ne soient l'écho du sentiment général. 

" : L'honorable député qui vient de parler (M. Bar-
laley) insiste sur le côté conciliateur dont la lettre 
de M. do Rivaz est une nouvelle preuve, tout en 
appréciant, comme elle mérite de l'être, l'intention 
du nouvel élu do contribuer à l'apaisement de 
nos dissidences politiques; j'y vois encore l'expres
sion du désir d'un rapprochement fondé sur une 
représentation juste et rationnelle des diverses opi
nions, dans le Pouvoir exécutif. 

Si je ne me trompe, l'humilité notoire (peut-être 
excessive) de notre concitoyen l'a naturellement 
porté de prime abord à décliner sa nomination; 

chercha à deviner quel était le lieu où il se trouvait et 
pourquoi il s'y trouvait. 

N.e pouvant résoudre ce problème, il proféra ou 
;« kirsebenwasser » formidable, au bruit duquel l'hô
telier uccourut. 

— Que veut Votre Seigneurie ? demanda il Cappu
cino. 

— Où suis je, kirschenwasser V répondit l'ivrogne. 
Il Cappucino crut que sa pratique désirait boire un 

verre de kirsch. Il s'empressa de descendre à la cuve 
y prit un vieux cruchon de grès, plein d'une li
queur limpide et odorante, et revint le placer devant 
Conrad. 

Le brigand donna un grand coup de poing au flacon 
et l'envoya se briser en mille pièces contre la muraille 
opposée. 

— Che avro rien ternenté, dit-il au Capucino. 
— Je croyais cependant que Sa Seigticurie avait 

prononcé le mot de kirschenwasser. 
— Gu'est cela proufe, impécile ? 
— Mais... 
— Che churais. Guand che tîs kirschenwasser tout 

seul. c'e3t que che chure, entends-tu pieu V Che re-
fions à ma question : où suis cite V 
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puis, en réfléchissant plus mûrement, il y a persisté 
dans l'espoir d'une solution plus propre à amener 
un résultat positif et durable par une pondération 
mieux calculée des différentes fractions. 

Permettez-moi, M. le P. et MM., de dire un mot 
en passant d'une déclaration donnée dans la der
nière séance de la session ordinaire par un h. dé
puté de la majorité. 

Cette déclaration porte en substance que si la 
minorité n'accepte pas la position qui lui est faite, 
la majorité n'en doit pas moins persister dans son 
plan, pouvant se passer du concours de cette mino
rité. 

Il n'est pas besoin de remonter bien loin dans les 
événements de l'histoire contemporaine de notre 
canton pour se rappeler, que depuis 1840, le régime 
conservateur (comme il se qualifie) a tenu sans 
partage les rênes du gouvernement à deux reprises, 
soit de 1843 à fin 1847, puis de 1856, à l'époque 
actuelle, soit fin 1870 : 

Les enseignements de ces deux ères du régime 
conservateur ne seront de notre part l'objet d'aucun 
commentaire ; ils sont présents à la mémoire des 
représentants valaisans;la majorité se prêterait-elle 
à une 3me ère d'exclusion, de prépondérance ab
solue? C'est à vous, Messieurs, qu'il appartient de 
proclamer une telle ère: la minorité s'inclinera de
vant le verdict de la majorité, et le pays en jugera 
les résultats heureux ou malheureux.* 

En réitérant, d'une manière formelle, son refus 
d'accepter la place de Conseiller d'Etat qui lui avait 
été ollerte dans une des précédentes séances. M. 
le Dr Claivaz a prononcé quelques paroles qui mé
ritent d'être apportées à la connaissance de l'opinion 
publique. 

L'honorable doyen de la dépulationdu district de 
Martigny a dit enlr'autres : 

» J'étais en droit d'attendre un concours efficace 
de la part des représentants officiels de la majorité 
dans l'œuvre de conciliation que j'avais entreprise 
et que je croyais conforme aux véritables intérêts 
du pays. Des assurances positives m'avaient été 
données. Elles ont abouti au résultat que vous 
savez. J'ai été la victime d'une généreuse illusion, 
j'en conviens; mais je croîs encore que si la com
position du Conseil d'Etat avait répondu aux désirs 
quf m'avaient été exprimés par les représentants 
officiels auxquels je viuns de faire allusion, une ère 
plus propice pour le canton eût amené infaillible
ment la cessation des luttes stériles des partis, et 
partant, la cessation des animosités publiques etc. „ 

Ces paroles, nous semble-f-il, appellent quelques 
explications. 

Quels sont les personnages officiels, qui avaient 
favorablement accueilli d'abord, puis abandonné 
ensuite, la combinaison de la nomination d'un Con
seil d'Etat comprenant dans son sein des représen
tants des deux opinions politiques qui partagent le 
canton? 

Y a-t-il eu engagement pris ou seulement désir 
exprimé ? Les ouvertures auxquelles a fait allusion 

— Chez, il Cappuc'ho, le très-humble serviteur de 
Votre Seigneurie. 

— Mais Gorcelli... Tu connais Gorcelli ! 
— Hélas ! 
— Gu'est il devenu ? 
— Il a quitté m'a taverne cette nuit. 
— Che me soutiens à brésent.II m'aura laissé barce 

que chétais ifre. A brobose, il n'est venu bersooi:e 
bour me pentre ? 

— Répétez un peu votre question. 
— Che avre téinanté s'il était tenu guelgu'un bour 

prentre ce matin. 
— Personne. 
— Il est fenu guelgu'un! 
— Je vous assure que non. 
— Cependant che lois être pentu ; c'est le gapitaine 

qui me l'a Hit hier au soir, et le gabitaine ne mens 
chaînais; entends-tu, trôle ? Mais 61 l'on n'est bas 
fenu, on tiendra, ajouta Conrad en se dandinant sur 
son escabelle. 

On devinait, à la fixité de son regard, que ses yeux 
noyés dans l'ivresse, voyaient tout à des distances 
incommensurables. 

— Si tu es mon serviteur, reprit il, serd moi à dé-
cheunur, et dcbèclic toi. 

l'honorable docteur ne peuvent avoit été faites ou ' 
acceptées que par des membres du Conseil d'Etat 
élus précédemment. Quels sont ces membres ? Au
tant de questions énigmaliques mais cependant utiles 
à constater, que soulèvent ces brèves révélations 
faites au Grand-Conseil. 

Il est impossible qu'il ne soit pas donné quelque* 
explications sur ces paroles. La franchise est le 
premier devoir des magistrats républicains. 

Nous attendons des éclaircissements. 

La parole est aux journaux fribourgeois ; 
On lit dans le Journal de Friboufg : 
a Un jeune artiste ou écrivain fribourgeois, M., 

Philippe iEbischer, rédige de nouveau, après une 
interruption de quelques semaines, la Gazette du 
Valais. Le Confédéré, relève une curieuse phrase 
de ce jeune homme relative à M. Rtichonnot et aux 
Vaudois. 

Voici cette phrase : « Le parler français a pouf 
« idéal le patois lédéral dans une bouche vaudoise. n 

Pincer le français en grasseyant et en singeant 
les Parisiens, serait-il le suprême idéal de AI. le ré
dacteur de la Gaiette du Valais? 

Remarque générale et applicable à beaucoup do 
cas analogues: on a toujours vu les gens qui man
quent de fond s'attaquer à la forme. „ 

« C'est le fond qui manque le plus. » 

On lit dans Y Ami du Peuple, autre feuille qui 
s'édite à Fribourg : 

u Mardi a eu Heu à St-Maurice la réunion que 
nous avions annoncée pour la fondation d'une sec
tion cantonale et de sections locales de l'Association* 
suisse dé Pie IX. L'assemblée était nombreuse et 
l'on y comptait la plus part des notabilités ecclésias
tiques et laïques du canton. Après des discussions 
sérieuses et animées par l'amour de l'Eglise et do 
la patrie suisse, on a adopté à Punanfmité les con
clusions votées à la réunion générale des sections 
fribourgeoises à Estavayer. La fondation de 22sec
tions paroissiales Honvelles i été décidée séance 
tenante, et l'on a résolu de convoquer une réunion 
spéciale pour le Haut-Valais. „ 

Ajoutons, ce quo la feuille ultramortlaine par ex
cellence ne dit pas, quoi qu'elle ne puîssel'ignoTer, 
que c'est à la suite de cette réunion, et sur leskistan-
ces de ses collègues du Plus Verein, que M. Henri 
Bioley s'est enfin décidé s accepter la place de 
Conseiller d'tëtat à laquelle il venait d'être appelé, 
palce qu'il avait formellement déclaré la veillé dans 
une lettre adressée au président de ce corps ne pou
voir accepter. 

On nous écrit de Martigny. 
La reconstruction de l'orgue de l'église de Mar

tigny touche à sa fin. Après dix mois d'un travail le 
plus actif on nous fait espérer que l'inauguration 
solennelle pourra se faire au 2 juillet, jour de la 
fête patronale de Martigny. Bien que cet orgue aura 
moins dé jeo que les magnifiques instruments de 

— Votre seigneurie a-t-ello de l'argent l ; - , 
— Che te donnerai en gage mon épeo... dans le 

fentre. 
— Vous allez être servi ; ajouta il Cappucino on 

saluant le voleur. 
Le pauvre hôtelier revint bientôt, portant une pi-

nimide de choucroute, surmonté d'un demi jambon 
fumé. 

— Fa chercher l'autre -moitié du chambon, lui dit 
Conrad en retroussant de ses larges mains les deux 
crocs de sa moustache, et une outre te riu comme 
oelui de hier au soir. 

Il Cappucino obéit. 
Conrad, s'étant placé d'aplomb sur son efiabello et 

ayant pris ses coudées franches, commença à boire 
et manger avec un appétit de brigand. 

Il achevait sa dernière tranche do jambonJorsque 
Piétro se montra sur le seuil de la taverne. 

Il Cappucino courut au devant du contrebandier. 
Eh bien / « caro-niio, » lui dit il, avez vousttéini* 

ma petite note à Masaniollo ? : ' ' 

' (A svit>r$) 
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la cathédrale de St-Pierre à Genève, de Ste-Elisa-
bçtte à Bâle, et les grandes orgues de l'exposition 
de Paris de 1867, construits aussi par notre facteur 
M, Merklin; nous|pensons être certains que l'orgue 
de. Martigny ne sera en rien inférieur sous le rap
port de la perfection mécanique, de la puissance de 
sonorité, et de la variété deseffets, à ces instruments 
si remarquables. Nous sommes persuadés que ce 
sera une œuvre d'art tout a fait hors ligne. 

Déjà on a pu faire entendre anx membres du 
Club Alpin quelques jeux qui ont paru leur faire le 
plus grand plaisir. On en a admiré la sonorité qui est 
d'un effet vraiment saisissant. Martigny va donc 
posséder un instrument délicieux qui se prêtera 
à l'organisation de concerts d'orgues comme cela se 
pratique dans d'autres villes de la Suisse. Ce sera 
un objet *de curiosité que Martigny pourra offrir aux 
nombreux voyageurs qui passent dans la localité. 

Cet orgue fera honneur non seulement au facteur 
M. Merklin, qui jouit d'une réputation si étendue, mais 
aussi aux magistrats de -Martigny qui ont compris 
qu'un monument de ce'genre profiterait au pays 
sous bien des rapports. 

Le Bnnd reproduit une partie Aw discours dans \ 
lequel M. Barlatayaf ait l'apothéose d'Allet-le-Grand. 

Arrivé à celte phrase: Le parti conservateur \ 
tout entier accepte la solidarité des actes de ce I 
grand citoyen ; le Bund fait la réflexion suivante : ' 

„M. Barlatay a risqué là une grosse parole. Si le 
parti dominant du Valais s'identifie avec Allet etses 
manipulations, il résulte naturellement pour ce parti 
l'obligation de se porter garant pour toutes les res-
criptions à sa charge: Mais, s'il en est ainsi, un em
prunt de 500,000 fr. n'est qu'une goutte d'eau dans 
la''mer. X}uoi qu'il en soit, celte mesuré n'est qu'un 
palliatif et l'embarras renaîtra bientôt plus grand 
que jamais. 

estimera celle interdiction nécessaire dans l'intérêt 
de l'ordre public. $ 

TESSIN. — Le bruit étant répandu que plusieurs 
Tessinois, impliqués dans les derniers événements 
de Paris, pourraient être fusillés, le gouvernement 
tessinois a prié AI. Kern d'interposer ses bons offi
ces en leur faveur. 

SAINT-GALL. — Les écoles primaires sont 
l'objet de l'attention particulière du gouvernement 
dans ce canton. C'est ainsi qu'il vient de décréter 
que tout instituteur primaire recevra à l'avenir un 
traitement de 1000 fr. au minimum. Dans le canton 
de St-Gall, les écoles primaires sont des établis
sements libres existant par les subsides volontaires 
de l'Etat et des communes. Lorsque l'Etat fait dé
faut, c'est aux communes à y suppléer. 

CONCOURS DESION. 
Après plus de deux ans d'aï tente et deux renvois 

successifs imposés par les circonstances, le con
cours' de>la Sotei-été d'agriculture de la Suisse ro 
mande va, enfin se réaliser, il y a tout lieu do l'es
pérer. 

.S i le succès de ce concours ne dépendait que 
des efforts de la eqnl;nis*îqn locale, il serait assuré 
car -̂ IJe travaille, avec, ar/feur^ et sa persévérance 
n'est pas contestable ;\ni les ennuis, ni les retards, 
rien n'a pit la rebuter. Auç.si sa lâche est-elle assez 
avancée, bien que pour-certaines choses, tout soit 
à. recommencer Ainsi les foins et avoines préparés 
pour 1870 onMû être vendus; il faudra s'approvi
sionner à nouveau. Les programmes et affiches mo
difiés quant aux dates et certains articles remaniés, 
les pertes sl;bies par l'ajournement du concours à 
celte année commandent fa plus stricte économie. 

Lemont»nt des primes n'a subi aucune réduction, 
jî reste fixé à 17,000 frs. ; mais on a dû retrancher 
quelques dépenses que le Comité a jugé être d'une 
utilité secondaire. 

••• Le budget n'en reste pas moins assez lourd, et 
pour qu'il puisse boucler en équilibre, l'appui de 
tous est hècessWc: Sans "(foute bien des dons ont 
été généreusement offerts par nos confédérés et 

' nos concitoyens1 du Valais; le Comité en espère de 
nouveaux, et fait appel au patriotisme de chacun 
pour aider à la réussite d'une fêle agricole qui con
tribuera puissamment à ^avancement de l'agriculture 
valnisanne. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

.GENÈVE.,.— Le Grand-Conseil vient de discu
ter assez vivement un projet de loi relatif à l'exer
cice du culte extérieur. Les députés catholiques, 
appuyés par M. James Fazy, demandaient le statu 
ç«o,.sinon l'ordre du jour sur le projet de loi. A la 
yotation principale, là majorité du Grand-Conseil 
s'est ralliée à l'amendement suivant présenté par 
M. Chenevière : 

" L e Conseil d'Etat est autorisé à interdire toute 
cérémonie religieuse sur la voie publique, lorsqu'il 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France . 

Les princes de Joinville et d'Aumale sont arri
vés samedi à Versailles. Ils ont fait une visite à 
MM. Thiers et Grévy. M. Thiers a rendu aux prin
ces leur visite une heure après. 

On assure que l'attitude des princes a été très 
satisfaisante. Ils auraient donné à MM. Thiers et 
Grévy les assurances les plus tranquillisantes. 

On croit que M. Grévy communiquera aujourd'hui 
à l'Assemblée les lettres des princes donnant leur 
démission de députés. 

Le Journal officiel publie un décret du 9 juin 
convoquant pour le 2 juillet les électeurs de 113 
collèges électoraux. 

Le même journal publie aussi un avis destiné à 
rassurer les personnes qui ont déposé des titres ou 
des valeurs à la banque de France. 

Tous les dépôts sont intacts. 

Allemagne. 

Le parlement allemand, après avoir adopté un 
système de poids et mesures conforme, sauf quel
ques légères modifications, au système métrique, a 
demandé des études sur un nouveau système moné
taire, rigoureusement décimal, offrant toutes les 
chances pour devenir commun à toutes les nations 
civilisées. C'est la première fois qu'une assemblée 
législative au-delà du Rhin, s'occupe de cette ques
tion. 

La chancellerie impériale annonce que les dispo
sitions concernant les relations commerciales entre 
la Fran e et l'Allemagne sont remises en vigueur. 
En conséquence, la loi douanière fixant à 2 2/3 tha-
lers le droit d'entrée des vins français en Allema
gne est remise en vigueur. 

— Il est mort en Allemagne, de blessures ou de 
maladies, 16,000 prisonniers français. 

— Les préparatifs, tant de l'autorité militaire que 
de la municipalité de Berlin, en vue de l'entrée 
triomphale de l'armée dans la capitale continuent. 
Les troupes désignées pour prendre part à celle 
cérémonie sont la garde, quelques corps des Etats 
du Sud et cinq hommes choisis dans chacun des r é 
giments qui ont fait la campagne. Ces troupes sont 
cantonnées à l'heure qu'il est dans les villes et vil
lages des environs de Berlin ; elles ne se montre
ront que le jour de l'entrée. 

L'empereur doil se placer à leur tôle pour passer 
sous l'arc monumental et pour suivre la Via triom
phons préparée en son honneur. 

Du Tempelhof-Feld jusqu'au palais royal, les 
vainqueurs doivent défiler entre deux rangées de 
canons pris à l'ennemi, avec de gigantesques tro
phées militaires, placés de dislance en dislance. Il 
n'a pas été prêlé moins de deux mille pièces d'ar
tillerie à la municipalité dans ce but. 

Une forêt enlière d'aigles françaises précédera 
l'armée victorieuse ; en oulre beaucoup de dra
peaux enlevés à l'ennemi seront portés en tête des 
régiments qui les ont conquis. 

A la porte de Brandebourg, l'empereur et ses. 
' soldats seront reçus par des députations civiques et 

par une troupe de cent jeunes filles vêtues de blanc 
qui leur offriront des fleurs et des couronnes de lau
rier. 

Sur la place de Paris, ainsi nommée en souvenir 
des victoires de 1813, on construit des estrades qui . 
pourront recevoir 13,600 spectateurs. 

On compte que la statue équestre du père de 
l'empereur, le roi Frédéric-Guillaume II, sera inau
gurée le 17 juin ; le 18 aura lieu dans toutes les 
église des services d'actions de grâces. 

.Espagne. 
il se produirait en ce moment en Espagne des 

symptômes avant-coureurs d'une prochaine insur
rection carliste. Les partisans du prétendant se r e 
mueraient vivement dans les provinces basques, on 
Aragon et en Navarre. 

Italie. 
Les légations étrangères à Florence ont reçu l'a

vis que le siège du gouvernement italien sera trans
féré à Rome le 1er juillet. 

On signale une alliance qui s'ébaucherait. L'Alle
magne aurait proposé à l'Italie une convention par 
laquelle chacun des deux Etats s'engagerait à sbu- ; 

tenir l'autre contre tous ceux qui attenteraient à-
l'unité soit allemande, soit italienne. L'Italie, dit-on, 
accepterait. Elle songe à Rome, comme l'indiquent 
les dernières discussions du parlement, et se croit 
menacée par la France. 

La France se souviendra qu'elle a d'autres affai
res à régler, et qu'il importe d'abord qu'elle rede
vienne la France avant dé regarder au-delà de ses 
frontières. 

Autriche. 
La majorité de la commission financière du reichs-

rath a proposé de rejeter la demande de 120,000 
florins que le gouvernement demandait pour dépen
ses de police d'Etat. Le reichsralh a adopté cette 
proposition et rejeté par 76 voix contre 62 la pro
position de la minorité de ratifier cette demandé. 

«rtec . '-' 

Athènes. — La Chambre a décidé de féliciter le 
gouvernement français de la victoire qu'il a. fern-
portée sur l'insurrection de Paris, et de lui témoi
gner l'horreur que lui ont inspirées les crimes de là 
Commune. ,.r -«.•..;•• 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Munich, 10 juin. — La déclaration opposée par 
le chanoine Dœllinger aux lettres pastorales des 
archevêques d'Allemagne sera très prochainement 
rendue publique. Elle démontre la nullité des cen
sures prononcées par les évèques ; elle plaide, en 
faveur de la vraie religion de Jésus-Christ et.de 
ses apôtres ; slle s'exprime dans les termes les plus 
vifs contre les innovations mises en'œuvre par le 
parti des Jésuites et qui sont en opposition ouverte 
avec les Vieilles traditions de l'Eglise ; elle démas
que sans aucun ménagement les abus ainsi que les 
procédés sophistiques des èvêques, et démontre que 
le dogme de l'infaillibilité est inconciliable avec la 
civilisation des Étals modernes; 

Berlin, il juin. — Un projet de loi concernant, 
les dotations à allouer aux chefs les plus èminënts 
de l'armée, propose de mettre à la disposition de 
l'empereur la somme de 4 millions de thalers à pré
lever sur l'indemnité de guerre payée par la France. 
Un autre projet de loi concernant les secours à dis
tribuer aux hommes de la réserve et de la Iand-
wehr propose de mettre à la disposition du gouver
nement fédéral 4 millions de thalers à prélever sur 
l'indemnité française. 

Celte somme devra être employée à faciliter au
tant que possible, et suivant les circonstances, aux 
officiers, aux médecins et aux hommes de la r é 
serve qui ont été gravement lésés dans leurs inté
rêts, la reprise de leur vocation civile. 

Le Conseil fédéral abandonnera la répartition de 
ces subsides aux divers gouvernements de In Con
fédération. 

~»s»c(aC' 
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LE CONFEDERE. 

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

medi 24 juin à Sion, hôtel du Lion d'Or. 
A MONTHEY, mercredi 14 juin prochain, hôtel 

de la Croix d'Or. 
Denis et dentiers nouveaux 5 lui écrire au besoin 

àFribourg. 7 

AQQ(DQ(E[K9< 
Concours de travaux publics. 

Sous l'autorisation du Déparlement des ponts et 
chaussées, un concours est ouvert pour les travaux de 
route à exécuter dans la traversée milliers, et à l'a
venue occidentale du village de ce non». 

Ces travaux sont évalué*, à fr. 5,500 environ. 
Le concours a lieu par soumissions cachetées à 

adresser au Département, pour le 1er juillet prochain, 
à midi. 

Les plans et conditions peuvent être ru» au dit dé
partement ou chez M. le préfet du district de Mon-
ihey, à Iiliers. 

Pour plus amples renseignements, s'adresser au 
soussigné. 

Sion, le 10 juin 1871. 
Pour le Département et par autorisation, 

3 - 1 J. CHAPPEX. 

USINE AGRICOLE A ROLLE 
C\ Gétaz et Cie. 

Assortiment de pressoirs. — Battoirs à liras et à 
manège.. Manèges à J, 2 et 3 chevaux. —Hache paille. 
— Bons casseurs de grains. — Broyeurs de fruits. — 
Coupe-racines. (H 2892 X) 10*1 

Gnéri3on' prompte et certaine des suites fâ 
cheuse3 de la transpiration exagérée des pieds 
sans la supprimer. Flacons originaux de fr. 2 50 
et fr. 1. 60. — Dépôt à SION pharmacie DE QUAY, 
à SIERRE, pharmacie DE CHASTONAY. 

IH 2750 X) 5X1 

MAGASIN DE MEUBLES 
Pr* Félliioan, Madeleine, 5, à Genève. 

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

TIR M ST-MAURICE. 
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. 

NOUAT 
BAINS DU LAC PUBLICS 
Ouverture de la saison le 1er juin. 

MAGASIN CALPINI 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 

LIBRAIRIE GUIiRIM A SION 
OUVRAGES RECOMMANDÉS. 

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

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

Mad. de FlftViguy. 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. 
6 
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GOITRES îfc 

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 

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

par correspondance; écrire franco. 3 
PHARMACIE CHANAL rue Lévrier ;j 

IH.-2706-X) GENÈVE. 12-10 

et meubles d'occasion 
à des prix excessivement avantageux. 

Jules S*ËliAlftUE et Cie 
HOTEL DES VENTES 

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

GEXÈVE, 
3*-2 (H-2818-X) 

EMIGRATION A M JE 111 a U JE. 
Départs réguliers par vapeurs et voiliers première 

classe; pour New-York, Buenos-Ayres, le Brésil et la 
l'iaia. 

S'adresser à Yagencc de M. G. Mùller, 13, rue du 
Stand, Génère. (H 2815 X) 5*2 

Avis aux agriculteurs. 
On demande à acheter des 

RACINES DE BOIS 
diles épine vinette 

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

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

La préservation 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 uiinaires. En vente chez AI. 
A. Cherbuliez, libraire, Grande rue n° 2, à Genève, à 
fr, 1, 50 : FRANCO par la poste, fr. 2 sous enve
loppe. 26*—14 

ON DEMANDE un apprenti boulanger, pour entrer 
de suite. S'adresser à M" sœurs Couchepin, à Marti-
'.rny- Bourg. 

MACHINES AGRICOLES 
MENN et BELZ 

à 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. 
Cflfupe-racines. Vendangeuses. 
Treuils pour pressoirs. 
Broyeurs à fruits, etc., etc. (H 2805 X) 6**2 

LE COMITE 
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 concours 
agricole de Sion aura lieu du l&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, 
6 DE LA PIERRE. 

LIMONADE & EAUX GAZEUSES 
à grands prix réduits 

chez M. de QUAY et C'«. à Sion. l î - 1 1 

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 meleze, pour tra
verses. 

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

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

3 - 3 Emile DÉFAYES, président. 

IB if j g » j 

Mécanicien à Vevey . 
Réputation acquise pour la construction de vis (If 

pressoirs, tours à serrer, treuils et corbeilles de différents 
systèmes. Entretiens d'usines tournage de bois, ter 
et fonte à la faç.m (H 7b'8 L) 2^-*2 

Sommelier» & sommelières, gouvernantes, lingères, 
chefs, cuisiniers, filles de cuisine d-filles e chambre, pos
sédant les meilleurs références, sont à placer par ie 
bureau CLAYEL-CONTEsSE à YfcVEY. 9-9 
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.linrelié de Sion 
du 27 Mai 1871. 

Froment, mesure fédérale . . . 

Pommes de terre 

Kœuf, Ire qualité la livre . . . . 
» 2me qualité »> . . . 

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

id. 2me » » . . . . 
id. seigle » . . . . 

4 — 
2 80 
2 70 
2 — 

0 85 
2 80 
3 10 
3 10 
1 — 
0 65 
0 HO 
0 42 
0 uo 
0 — 
0 70 

5ft 
0 24 
0 20 
0 14 

SION. —IMPRIMERIE JOS . BEEOER. 




