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Canton <!u Valais. 

La Gazette du Valais publie dans son rt° de mer
credi passé un articlesur les récentes nominations qui 
ont été faites pour le Conseil d'Etat. Elle commence 
par faire patte do velours, elle prêche la paix et la 
concorde et fait une petite excursion dans le canton 
de Fribourg, pour nous déclarer que là, règne un 
gouvernement selon son cœur et une opposition 
comme elle en voudrait une en Valais. Ensuite par 
une transition habile elle pénètre dans notre canton 
et prenant sa plume la plus douce elle célèbre les 
bienfaits de l'entente et de la conciliation. Cepen
dant peu a peu le naturel lui revient, ses accents 
deviennent plus discordants et lorsque elle aborde 
son sujet principal, c 'est-à-dire les causes qui ont 
amené la nomination du Conseil d'Etat actuel, alors 
elle rentre complètement dans sa nature. Elle altère 
les faits, invente des circonstances qui n'ont aucun 
fondement et dénature sciemment la vérité pour 
servir la cause qu'elle défend. 

Celte tactique n'a rien qui doive nous surprendre 
de sa part, ainsi que nous l'avons déjà fait observer 
bien souvent. Mais nous tenons cependant à s i 
gnaler la contradiction dans laquelle elle se jette 
sans aucune pudeur, a peu de jours d'intervalle. 

Après avoir prêché à outrance Y uni on conser
vatrice, après s'être opposée haineusement à tout 
rapprochement entre les partis, elle voit le succès 
couronner ses efforts ; alors elle change de ton et 
dans une phraséologie hypocritement douceureuse, 
elle reproche au parti libéral de s'être opposé à la 
conciliation que les esprits généreux souhaitaient 
eu Valais. 

Nous ne pouvons laisser le public sous l'impres
sion de celle impudente allégation. La vérité la 
voici : 

Le parti conservateur voulait éviter le retentis
sement qu'auraient dans le pays, les débats qu'on 
prévoyait au sujet des comptes de la Banque et de 
1' ,lat; pour y parvenir, quelques membres influents 
de ce parti firent une tentative de eonciliation au-
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— Pas encore, répondit Piéfro. Le chef du peuple 
n'a pas mijourd'hii le temps de s'occuper de si min
ces détails ; mais c'est lui qui a envoyé Corcelli et sa 
troupe à Loreto, et il est certain qu'il payera leur dé
pense. Vous i e perdrez rien, digne hôtelier. 

— Au moins, me délivrerez vous de cet ogre? ajouta 
il Cappucino en désignant Conrad par un geste dé
sespéré. 

— Voyons, api ortez un verre pour moi et retirez-
vous, répliqua Piétro. Avant un quart d'heure, si 
vous me laissez faire, cet atïreux Allemand sera 
parti. 

— Que le Seigneur vous entende ! murmura l'hô
telier en r ca^nan t sa cuisine Ah I mes vingt ducats, 
nies vio,rt ducats !... et mes douze réaux que j 'ai hy-

près du parti libéral et proposèrent de donner à la 
minorité deux places de Conseillers d'Etat. " Le pays 
dans la situation critique où il se trouve, disaient-ils, 
a besoin du concours de tous ses enfants. Laissons 
de côté les stériles luttes politiques et unissons nos 
forces pour sauver l'avenir du Valais. „ Le parti 
libéral accepta loyalement la main qui lui était of
ferte et qu'on ne dise pas que ce fût dans des vues • 
intéressées puisque son intérêt était de sonder j u s 
qu'au vif la plaie dont on n'avait entrevu qu'une 
partie et de laisser aux conservateurs la besogne 
peu agréable d'opérer la liquidation des hauts faits | 
du gouvernement personnel. Il sacrifiait ainsi une 
journée dont l'issue n'était pas douteuse devant l'o
pinion publique, afin d'amener la concorde nécessaire 
pour travailler efficacement à sortir le char de 
l'Etat du bourbier dans lequel on l'a plongé. 

L'exposé qui précède ne suffit-il pas pour expli
quer l'attitude de M. Allet devant le Grand-Conseil. 
Sachant que ses adversaires étaient résolus de ne 
se servir que de dards émoussés, ne pouvait-il pas 
presque avec impunité leur.présenter sa poitrine? 
Aussi M. le député Dénériaz se contenta de répon
dre qu'il maintenait tout ce qu'il avait avancé dans 
la session précédente, mais que ne voulant pas 
troubler l'harmonie, au moment où un rapproche
ment devait s'opérer entre les partis, il proposait 
de former un jury d'honneur à la décision duquel il 
se soumettait et devant lequel il articulerait des 
faits graves à la charge de Al. Allet. Le gant ne fut 
pas relevé par ce dernier et tout se passa tranquil
lement. La nomination du Conseil d'Etat était fixée 
au lendemain. Dans une assemblée préparatoire qui 
eut lieu à ce sujet entre les députés conservateurs, 
l'ancien chef du déparlement des finances fil feu et 
flammes contre tout projet de conciliation. Il s'éleva 
avec une grande véhémence contre la proposition 
d'accorder à la minorité deux places au Conseil 
d'Etat, nomination qui disait-il serait la ruine du 
parti conservateur. Il alla même jusqu'à accuser 
indirectement deux de ces collègues d'avoir été la 
cause de la guerre de 1844 en faisant nommer dans 
le temps M. Pierre Torrent. 

pothéqués sur la tête de cet étourdi de pêcheur du 
gplfe. 

Piétro vint se placer à table vis-à-vis de Conrad. 
— Bonjour, camarade ! lui dit-il. 
— Ponctionr .' répondit l'Allemand. 
Tl approche de lui, par précaution, l'outre de vin 

du Vésuve qu'il venait de vider. 
— Vous ne me connaissez pas ? 
— Non. 
— Je me battais hier avec vous contre les arque

busiers de monseigneur le duc d'Arcos. 
— Nous les afons barfaitement attaqués, kirschen-

wasser 1 
— Et ils se sont courageusement défendus. Mais 

enfin nous avons été victorieux. Voudriez vous me 
donner un coup à boire, « carissimo» Couraddino ? 

— Vous gonnaissez mon nom? 
— Est-ce que je ne connais pas, «corpo diCrislo!» 

tous les soldats di monseigneur Corcelli ? 
— Et comment fous appelez-l'uus ? 
— Piétro. 
— Quel est votre état? 
— Contrebandier. 
— Ho ! ho t ho ! kirschenwasser ! il n'y a pas entre 

nos teux professions une aussi grande tisdanec que 

Celle Violence de paroles ne réussit pas et les 
ouvertures faites au parti libéral, ayant été ratifiées 
par une ou deux voix de majorité, le Grand-Maître 
chercha à arriver à son but, par un autre chemin. 
Il proposa la candidature de M. l'avocat Rion, qui 
disait-il, méritait la reconnaissance du parti con
servateur, et cette candidature fut votée ainsi que 
celle de M. le commandant Charles de Rivaz, en-
cas de refus de M. Rion. Ce vote constituait une 
combinaison jésuitique au moyen de laquelle on 
éludait un engagement qu'on ne voulait pas violer 
ouvertement puisqu'on était assuré d'avance du 
refus de M. Rion et qu'on pourvoyait déjà à son 
remplacement. Il était de toute convenance, au 
reste que le parti libéral fut consulté, sur le choix 
des deux candidats qu'on lui accordait en vertu 
d'une entente préalable. Ainsi donc lorque M. Rion 
eut refusé le poste d'honneur que la reconnaissance 
des conservateurs lui offrait et que M. le comman
dant de Rivaz fut nommé, il était de la dignité du 
parli libéral de ne plus accepter de candidature et de 
refuser toute participation à l'administration des af
faires publiques. C'est alors que M. le colonel Bar 
man refusa, lorsqu'il eut vu le piège, sa nomination. 
M, le Dr Claivaz nommé à sa place réfusa aussi huit 
jours plus tard, après avoir vu ses efforts pour la 
pacification du pays échouer contre l'opposition in
téressée du parti Allet. Ces deux honorables c i 
toyens ont agi spontanément et de leur plein gré 
ainsi que le témoignent leurs discours au Grand-
Conseil ; le nombreux auditoire qui assistait aux 
séances aura déjà fait justice au reste des alléga
tion mensongères de la Gazette. 

Voilà les faits tels qu'ils se sont passés et lepays 
pourra apprécier lequel des deux partis a tenu dans 
celle circonstance, la conduite la plus honorable. 
L'opposition libérale a été digne, elle a fait le sacr i 
fice de ses rancunes parce qu'elle le croyait utile 
aux intérêts du Valais et si quelqu'un peut lui faire 
un juste reproche, ce n'est pas la Gazette du Va
lais mais le peuple valaisan, parce que les députés 
libéraux se sont laissés jouer, par esprit de conci
liation et qu'il ont perdu l'occasion de dévoiler au 

che avre cru. Gontrepantier et foleur, ça se ressem
ble choliment. Approchez votre verre. 

Piétro se fit verser une rasade, énorme, qu'il avala 
sans reprendre haleine. 

— Fischtre ! s'écria l'Allemand, guel choyeux gom-
bagnon fous êtes, monsir Biétro! Gomme fous avez le 
coup te gosier vit' et pien soutenu. Touchez là, kirs
chenwasser. 

Les deux nouveaux amis se serrèrent aflfectueuse-
tuen la main. 

— Clie avre sur fous une drôle t'itée, poursuivit 
Conrad. 

— Quelle idée? 
— Le gapituine Gorcelli nous avait bromis que les 

ifrognes qui ne bartiraient pas avec lui seraient pen
dus, et che croyais que fous feniez pour me pentre. 

—- Vous ne cherchiez pas à vous sauver? 
— Puisque le gabilaine m'afait averti. 
— C'est juste. Mais Corcelli est parti, vous êtes 

seul maintenant à Naples. Qu'allez-vous faire? 
— Che fais retrouver mon gapitaine, kiseben-

wasser. 
— Mais où est il ? 
— Près t'ici, dans les Apennins ; afant teux heures 

cho l'aurai rechoint. Voulez fous me suivre ? 
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pays (lovant le Grand-Conseil, les fails et gestes de 
ce rjonrememenl personnel qui nous a conduits au 
bord de l'abîme. 

Nous disons que le parti libéral a été trompé, 
mais nous n'accusons pas le parti conservateur tout 
entier d'avoir été de mauvaise foi.Nous sommes, au 
contraire.persuadé que la majorité de ses membres 
désirait sincèrement un rapprochement entre tons 
les citoyens du canton. Pour s'en convaincre il n'y 
a qu'à consulter les votes, soit du Grand-Conseil, 
soit des assemblées préparatoires. Mais ce quenous 
ne pouvons comprendre c'est que les conservateurs 
aient subi encore une fois, l'influence d'un homme 
dont les audacieuses allégations et les hautains dé
mentis se sont joués aussi longtemps de la bonne 
foi du Grand-Conseil. 

Nous le répétons, ainsi que nous l'avons dit en 
commençant, c'est à l'intervention de M. Allelqu'est 
L'Û le naufrage d'une combinaison que tout bon ci
toyen (abstraction faite des intérêts de parti) devait 
désirer pour le bien du pays. Pour l'honneur du 
canton nous aurions souhaité que cette influence 
n'eut pas survécu à la débâcle de la Banque. 

Une réflexion trouve naturellement ici sa place, 
et nous la soumettons à l'appréciation de nos ad
versaires politiques. La voici : 

M. Allet a signé au nom du canton des rescrip-
tions pour une valeur considérable. Lo Gouverne
ment valaisan conteste ces inscriptions; il ne les re
connaît pas et soutient à ce sujet un procès devant 
le tribunal fédéral. C'est donc là un désaveu formel 
de l'abus de pouvoir commis par l'ancien chef du 
département des finances et pendant que vous, con
servateurs, vous le désavouez à Berne, vous subis
sez sa domination dans vos assemblées. 11 y a là, il 
nous semble, une question d'honnêteté publique. 

Si vous avez eu connaissance des rescriptions, 
si elles ont été émises pour'le bien du pays, si elles 
sont légales, en un mot, alors le magistrat qui les a 
signées, mérite votre confiance, alors accepîez-en 
la respon3abih"lé comme parti dominant et payez-
les, au lieu de soutenir un procès injuste. Mais si elles 
ne sont que le fait d'un abus de pouvoir, si elles 
sont complètement irrégulières, si vous dites avoir 
été trompés; alors continuez votre procès, mais ne 
fléchissez pas le genou, à S ton, devant l'idole que 
vous brûlez à Berne. X. 

Voici la répartition des dicaslères ainsi qu'elle a 
élé décidée entre les nouveaux conseillers d'Etat : 

Finances M. Zen-Ruffmen. 
Intérieur 
Militaire 
Ponts et Chaussées 
Justice et Police 
Instruction publique 

( lémenz 
de Rivaz 
Chappex 
Bioley 
Le môme. 

Le festival des diverses sociétés de musique, an
noncé à iiionlhey pour dimanche dernier, 11 courant, 
a réussi sous tous les rapports. Le programme de 
la fête a môme été dépassé. Il n'en pouvait être au-

— Moi V 
• — la mein he.rr. 
— Que je me tasse brigand ? 
— A moitié prieand, monsir, à moitié prijand, 

barce que fous être gontrepantier, et que daus un 
gODtrepantier... 

— Il y a toujours au moins la moitié de l'étoffe d'un 
brigand. 

— Oh l ia, ia, mein herr ! fous avre compris, ajouta 
Conrad en riutit à gorge déployée. Puvons. 

— Buvons, dit Piétro. 
Ils remplirent et revidèront une seconde fois leurs 

verres. 
Corpo santo .'j'accepterais volontiers votre pro

position, continua, Piétro ; mais je crains la corde. 
C'est douchours ce qui retient les commençants 

répliqua le voleur: mais beu à beu.... 
— On s'accoutume à cette pensée ? 

Gomme aux coups de mousquet des sbires, gom
me aux bleurs tes chenues tilles et aux sermons des 
pénédictius. 

— Et combien cela rapporte-1-il bon an, mal an. 
— Achoutez aux coups de mousquet, aux larmes tes 

cheur.es filles et aux sermons des moines, gnelgues 
tucats de temps à autre, assez de vin fcour ne bas 
mourir de soif, assez te nourriture, bout- ne bas mourir 

trement dans une localité telle que Monthey, où 
l'urbanité et la cordialité de ses habitants font, de 
chaque réunion publique, une démonstration de 
sympathie et de joie. — N'ayant pas eu le plaisir 
d'y assister, nous ajournons les détails qui nous 
sont promis, à jeudi prochain. Qu'il nous suffise de 
dire, pour le moment, que plus d'un de nos compa
triotes de Sion, revenant de Monthey, le soir, par 
le dernier train, a failli, sans s'en douter, être trans
porté jusqu'à Sierre, tant était douce apparemment 
la délicieuse somnolence produite par l'effet de 
l'harmonie joint à l'influence d'une belle soirée 
d'été. 

Nos amis, les Monlheysans, n en font jamais 
d'autres : il faut bien se tenir sur ses gardes avec 
eux. 

Au prochain numéro les détails. 

CONCOURS DE SION 
I n ' Liste des dons pour le Concours du 21 an 29 

septembre prochain. 
Etat du Valais 
Confédération 
Bourgeoisie de Sion 
Municipalité de Sion 
Société Romande d'agriculture 
District de Conthey (Valais) 
Société des Arts (Genève) 
District de Martigny (Valais) 

„ Sion v 
» Hérens .«; 

M. Fama, à Saxon 
District de Viége (Valais) 
Etat de Fribourg 
District de Loèche (Valais) 

>j Si-Maurice n 
n Monthey # 
„ Brigue -

Etat de Berne 
Commune d'Ayent (Valais) 
Distriet de Sierre c 

Etal de Genève 
Société vaudoise d'agriculture 
Elat de Vaud 
M. Régis, à Morges, une montre 
Institut ger.evois 
Société de la Suisse Allemande 
District d'Enlremont (Valais) 
Mlle Asich de Brégny (Vaud) 
Société alpestre Suisse (Genève) 

Total Fr. 36,778 

Fr. 
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.COXFEDÉKATION SUISSE. 

Sur la demande instante du Conseil d'Etat du Va
lais, le Conseil fédéral a ajourné jusqu'à lundi pro
chain sa décision sur le recours de l'autorité valai-
sanne concernant le for eu matière pour les pour
suites relatives aux billels payables à domicile. 

de faim, et vous aurez tous les brofits de noire pro
fession. 

— Ce n'est pas assez. 
— Mieux vaudrais être gardinat, je le suis pi en. 
Piétro poursuivit : 
— <• Caro mio, u tu es un ivrogne. 
— C'est lï.ii. 
— Tu es un débauché. 
— Che ne vous déiiis pus. 
— Et tu es un bavard. 
— Pion, pieu, kirschenwasser ! Continue, Piétro, 

énumère toutes mes belles qualités. 
— Si lu résistes à tes mauvais penchants pendant 

trois jours, je te ferai gagner dix mille ducats. 
— Bour dix mille ducats, je buis avoir la brudence 

du serpent, la sopriété du chameau et lajastetéde 
l'éléphant. 

— Tu sauras d'abord que Corcelii a enlevé cette 
nuit, à l'abbaye de Sainte-Claire, la fllle du duc 
d'Arcos et la sœur de Masaniello, qui s'y étaient ré
fugiées. 

— Ponne affaire. 
— Il demande maintenant soixante mille ducats 

pour les rendre. 
— Ce qui fera trois cent ducats par homme. Che te 

iruitte. che. fus retroufer mon gabituine. 

S 

NOUVELLES «ES CAXTOWS. 

BERNE. — Imobersteg, ex-intendant de l'ohm -
geld du canton de Berne, vient d'être condamné à 
18 mois de maison de correction pour détournement 
de fonds appartenant à l'Etat d'une valeur de 28000 
francs. 

La peine n'est pas sévère, quoique dans d'autres 
cantons on laisse courir et l'on couvre d'honneurs les 
gens qui se comportent comme Imobersteg. Nons 
en savons quelque chose. 

— L'inauguration des chemins de fer du Jura 
bernois a eu lieu dimanche, à Tavannes. On évalue 
à trois ou quatre mille le nombre des personnes 
venues de toutes les parties du Jura pour prendre 
part à celle fête nationale. Plus de vingt sociétés de 
musique, bannières déployées ont prêté leur con
cours au comité d'organisation, dont les louables 
efforts ont été couronnés d'un plein succès. 

Des mines avaient été préparées dans les puits 
el à l'entrée du grand tunnel de l'ierre-Pertuis. Leurs 
détonations se mêlant au son des fanfares, ont an
noncé au Jura bernois qu'il touche enfin à la réali
sation du plus ardent de ses désirs. 

ZURICH. — M. l'ancien conseiller national 
Ruegg, décédé dernièrement, si avantageusement 
connu par les encouragements continuels qu'il don
nait à fout ce qui pouvait contribuer à la prospérité 
publique, a terminé son honorable carrière par des 
actes de bienfaisance qui le feront Vivre longtemps 
daus la mémoire de ses compatriotes. par disposi
tion testamentaire, il consacre la belle somme de 
34.000 fr. par donations à sa commune d'origine 
Bauma, à la commune de Stemenberg, au fonds de 
l'école supérieure de Zurich, à l'hôpital cantonal, à 
l'asile des aliénés, à celui des malades, à l'institut 
des aveugles, à celui des sourds-muets, à la plupart 
des établissements de bienfaisance, et sans compter 
de nombreux legs en faveur de personnes qui lui 
étaient chères. Honneur à sa mémoire. 

LUCERNE. — Dans les élections complémen
taires du Grand-Conseil qui ont eu lieu dimanche 
dernier dans la ville de Lucernc, la majorité abso
lue étant de 696, la liste libérale l'a emporté par 
904 voix en faveur de M. Fréd. Berchlold et de 
896 données à M. Gurdi, président du conseil de 
ville. 

FRIBOURG. — Samedi malin est mort à sa cam
pagne, à la Chassotte, près Fribourg, M. J.-L. Four-
nier, avoyer en 1847. Son nom rappelle l'époque 
néfaste du Sonderbund, dont il fut l'un des princi
paux chefs, et qui attira tant de maux sur ce can
ton. II était âgé de 88 ans. — Que la terre lui soit 
légère. 

VAUD. — VEcho de la Broyé, après avoir 
rendu compte d'une charmante réunion de gymnas
tique qui a eu lieu dimanche à Moudon, ajoute qu'un' 
douloureux accident est malheureusement venu at
trister la population, à la fin de cette agréable jour
née, pendant laquelle un des tirs obligatoires de la 
société les Armes-Réunies avait lieu. Un des mar-

— Mais entends donc, brute, les soixante milleducats 
ne sont pas encore payés. Situ voulais Conrad... si 
tu voulais!... 

— Après ? 
— Nous enlèverions ces deux femmes à ton chef, 

et nous recevrions au moins dit mille rlncnts eiia n. 
— Che ne feux pas drahir Gorcelli, kirschen

wasser ! 
— Il a bien trahi Masaniello. 
— Ce serait trop immoral et... trop tanchereux. 
— Je conduirai l'affaire, et je me charge de la me

ner a bonne fin. 
— Corcelii me ratraberai fouchours et me ferait 

assassiner. Non, mein herr, je ire trahirai bas mon 
gabitaine. 

— Ce serait facile, le dis je, et lucratif. 
— Gomment tonc ferions nous ? 
— ï\i me conduis à la forteresse que tes amis oc

cupent sur les Apennins, je m'enrôle dans la troupe 
de Corcelii, et nous nous arrangerons de manière à 
être chargés le même soir, moi de garder les infantes 
et toi de veiller aux avant postes.Comprendsiu bien, 
ivrogne. 

(A suivre.) 

http://cheur.es
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queurs des cibles de campagne a commis l'impru
dence de monter sur une traverse et a ainsi élevé sa 
tête au dessus du talus du fossé. Frappé d'une balle 
qui a pénétré dans la tête, ce jeune homme, âgé de 
17 ans, a été transporté à l'hôpital où, après d'a
troces souffrancesjl a succombé lundi malin à cinq 
heures. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

Le Journal officiel publie un arrêté du chef du 
pouvoir exécutif qui convoque pour le 2 juillet pro
chain, les électeurs des déparlements dont la repré
sentation parlementaire rosle incomplète par le fait 
d'options, d'annulations, de décès ou de démissions. 
Ces déparlements sont au nombre de quarante-sept, 
et il y a, sauf erreur, cent douze députés à élire.— 
Un autre arrêté porte que la partie du territoire de 
l'ancien arrondissement de Belfort (Haut-Rhin), 
partie française., élira un représentant à l'Assemblée 
nationale. Celle élection aura également lieu le 2 
juillet. Cette partie restée française comprend les 
Irois cantons de Belfort, Giromagny el Délie, et 
une fraction des cantons de Fontaine, Massevaux et 
Danm.'inarie. 

— On lit dans les Débats du 12 juin : 
L'Assemblée nationale et M. Thiers ont accompli 

avant-hier un acte de justice dont le premier effet 
sera de fortifier l'union entre le pouvoir exécutif et 
nos représentants, et do ralentir les espérances de 
ceux qui.ici ou à l'étranger, comptent sur des divisions 
à Versailles pour l'avancement de leurs affaires et 
le succès de leurs mauvais desseins. Dans trois se
maines, le pays sera en partie appelé à faire œuvre 
de bon sens, el à montrer s'il a tiré quelque salu
taire enseignement des derniers événements. C'est 
nu 2 juillet prochain que les élection* complémen
taires sont fixées, el que nos concitoyens sonl con
voqués pour pourvoir aux cent douze vacances dans 
l'Assemblée nationale. Il est bien entendu que les 
agents du gouvernement observeront une stricte 
neutralité'et mettront leur honneur comme leur de
voir à rendre les élections aussi libres qu'on peut 
le souhaiter. 

Que ce soit là le vœu du pouvoir exécutif, nous 
n'en voulons d'antre preuve que la facilité accordée 
aux paysans de voler à leur commune. 

Aux dernières élections el pour une fin visible
ment républicaine, les électeurs des campagnes 
étaient obligés de porter leur bulletin de vole au 
chef-lieu d i canton. Telle obligation qui était une 
injustice, ne pèsera heureusement plus sur l'habitanl 
des campagnes le 2 juillet prochain. L'article 4 du 
décret de convocation, en date de ce jour porte : 
Le vole aura lieu à la commune par scrutin de liste. 
— Puisque le pouvoir exécutif a justement pris soin 
de rendre plus facile et moins coûteux aux électeurs 
ruraux l'exercice de leurs droits électoraux, nous 
espérons que le pays, appelé à voler remplira exac
tement son devoir. 

Comme ces élections auront un grand effet sur la 
marche de nos aùa'res publiques et sur la conduite 
de l'Assemblée nationale, il est nécessaire qu'elles 
soient aussi complètes el aussi sincères que possi-
b;e. Si chaque électeur se rend fidèlement au scru
tin el s'il s'y rend avec la pensée que le mal de la 
France depuis quatre-vingts ans vient de noire in
capacité à accomplir des réformes et de notre fa-
clilé à faire des révolutions, nous avons l'espoir 
que l'on saura interdire l'entrée de l'Assemblée aux 
radicaux de toute espèce. Ce qu'il nous faut au
jourd'hui, et ce qu'il nous faut surtout maintenant 
qiie la France est abattue, ce sonl des représentants 
libéraux, fermement décidés à faire respecter les 
lois en vigueur el à mettre toute leur bonne volonté 
mi service exclusif du pays. 

On cherche déjà peut-être, dans nos provinces, 
à exploiter au profit d'une réaction houleuse les ca
lamités de Paris et à rendre la liberté responsable 
des crimes de la tyrannie. Certains iront même, 
nous le savons, jusqu'à confondre effrontément les 
incendiaires avec les libéraux el chercheront à ex
citer dans les cœurs, par la peinture exagérée des 

scélératesses de la commune, le regret du gouver
nement tombé à Sedan. Que les électeurs ferment 
obstinément l'oreille à ces voix perfides et menson
gères i, c'est l'absence de liberté et le manque de 
contrôle pendant vingt ans qui ont amené les dé
sastres de l'empire, et la Commune n'a fondé sa ty
rannie que sur le silence des bouches libres et la 
suppression des plumes indépendantes. La liberté 
n'est pas coupable, comme l'affirmeront ses enne
mis, qui sont aussi ceux de la France. 

— La séance de l'assemblée nationale du 13 a 
été intéressante à plus d'un litre ; il s'agissait de la 
nomination d'une commission de trente membres 
relative à l'examen des actes de la délégation de 
Tours et de Bordeaux. M. de Lorgeril, un monar
chiste de la plus belle eau, a réclamé l'enquête afin 
de mettre à jour les impostures sans nombre, les 
emprunts arbitraires et les transactions impures. Il 
s'est attaqué plus particulièrement à Gambelta dont 
il s'est moqué en le comparant à Pompée. 

Un membre de l'opposition républicaine, M. Lc-1-
père, s'est exprimé en ces termes : 

u Depuis le moment où M. de Lorgeril lança de 
sa place une accusation contre M. Glais-Bizoin et 
ses collègues de la délégation de Tours el de Bor
deaux, il s'est à peine passé un seul jour sans qu'une 
accusation du môme genre ne se soit produite au 
sein de cette assemblée. J'ai souffert en silence 
diins l'attente du jour où, il me serait permis de dé
fendre des hommes qui, certes, ont' rendu de grands 
services au pays. [Bruits diverse) Aussi mes collè
gues de la gauche et moi nous avons appuyé la 
proposition d'enquête. [Humeurs à droite.} Je cons
tate que les interruptions viennent du côlé de la 
chambre qui, plus nombreuse dans l'assemblée que 
dans le pays, se montre injuste envers cel homme 
qui a rendu une si éclatante justice aux membres 
du parti légitimiste qui ont pris part à la défense 
nationale. Messieurs, il y a deux hommes qui, à 
celle époque malheureuse, ont représenté et con
centré en eux-mêmes tout l'effort du patriotisme 
français. C'est d'abord l'illustre vieillard qui a par
couru toutes les cours de l'Europe pour les inté
resser à notre sort. Puis, c'est l'homme qui, traver
sant les lignes prussiennes par ..une voie extraordi
naire, est venu apporter de Paris à la province 
l'âme de la patrie. [Protestations à droite. Applau
dissements à gauche.) C'est lui qui, dans la pro
vince, adonné l'impulsion à l'activité du patriotisme. 
[Protestations à droite.) 

Que des journalistes spirituels aient dit de Gam
belta qu'il était le Carnot de la défaite, ils n'ont pas 
été justes. Si Gambetla n'a pas été le Carnot de la 
victoire, il a été le Carnot de notre honneur [Vive 
approb .tion à gauche) et l'histoire, plus juste, 
dira également que cet homme courageux a bien 
mérité de la patrie. (Protestations.) Ce témoignage 
ressorlira de l'enquête. M. de Lorgeril sera aussi 
étonné, je ne dirai pas qu'heureux, mais que salis-
fait de voir que réellement M. Gambetla a bien mé
rité de la patrie. [Approbation à gauche et pro
testation à droite.) Il a été un grand citoyen, un 
grand patriote. Oui, c'est ce que l'histoire dira de 
Gambetla dans son impartialité, et j'ai la conviction 
que cette enquête ne viendra pas démentir mes pa
roles. ,, 

A n g l e t e r r e . 

Le nouveau ministre des Etats-Unis, le général 
Schenck, a été reçu en Angleterre avec enthou
siasme. Il a prononcé à Liverpool un discours dans 
lequel il a déclaré que la plus sincère amitié était 
rétablie entre les deux nations, et qu'une guerre 
entre elles serait un crime contre l'humanité et la 
civilisation. 

l*ferSC» 

La famine qui règne en ce moment en Perso est 
terrible. Jamais elle n'a existé à un tel degré en 
Europe. C'est par centaines que les personnes tom
bent el meurent dans les rues de la capitale. A Kha-
rassan, fait inouï, les parents vendent leurs enfants 
pour une poignée de nourriture. A Ispahan, les ha
bitants affamés déterrent les cadavres pour s'en 
nourrir. A Shiraz, les habitants se nourrissent d'her
bes et do racines. La peste ne tardera pas à se dé
clarer après tant de misères. La Perse se dépeuple 
d'une façon effrayante. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Berne, 15 juin. — M. Pioda télégraphie do Flo-
renée au président de la Confédération : 

u La chambre des députés a repoussé toutes les 
motions suspensives de la convention du Golhard; 
elle a adopté les articles du projet ministériel avec 
celle adjonction que l'Italie ne paiera jamais plus de 
45 millions pour cette entreprise. Aujourd'hui aura 
lieu la votalion définitive.., 
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I N T K R D I C T I O N B . 

Ftilhj. 

Nicolas Grossay. 
Cura teur , Gaspard Cailler. 
Subrogé , François Dorsnz. 
Jean-Claude Coture . 
Cura ' eu r , Maurice Joseph Sarrasin, d 'Orsières. 
Subrogé, Jean Pierre Bruche, de Fully. 
P ier re Maret, de feu Joseph. 
Cura teur , Maurice-Joseph Grange . 
Subrogé, Elie Gay, de Fully. 
Aux enfants mineurs de l'eu Maurice-Marie Bciuler 
Tuteur , Joseph-Marie Roduit. 
Subrogé, Hypolite Oreiller. 
Maurice Bender , de feu Jean-Joseph. 
Cura teur , Zacharie Caillet, 
Subrogé, Et ienne Carron . 

Aycnt. 
Aux enfants mineurs du syndic François Chabbey . 
Tu teur , le notaire Romain Fardel . 
Subrogé , Romain -André Saviez. 
Germain Dussex. 
Tu teur , Casimir Farde!. 
Subrogé-, Joseph Marie Bétrisey. 
Joseph, de Georges André Saviez. 
Tuteur , Jean Joseph Fardel . 
Subroge, Jean-Casimir Fardel . 

Ilcrcme/ice. 

Marie D a y e r , de feu Antoine, de Rioz. 
Curateur," Antoine-Noc Follonier. 
Subrogé, Jean Nicolas Bourdin.1 

Lcns. 

Pierre Borgeat , sa femme et ses enfants. ' -
Cura teur , Augustin Barras, de François . 
Subrogé. Jean Praplan. 

N° 21. 
DISCUSSION-, CESSION DE B I E N S . 

Entremont. 

François Nicolas Rausis , d 'Orsières. 
Inscriptions chez le notaire. Te r r e t az , à Volléges, 

jusqu 'au 9 juillet prochain. 
Sierrc. 

Antoine Chrétien Zwissig. 
Vérification des consignes chez le juge Briguet, a 

Sierra , le 22 juin prochain, à H heures du mutin. 
ÎNTEKDICTIOKS. 

Sah:an. 
François et Marie Louise Gros, de l'eu Emmanue l . 
Tu teu r , Jean Pierre Voéffray. 
Subrogé, Maurice-Joseph Gros. 
Anne-Marie Gros, de feu Emmanue l . 
Conseil judiciaire, Jean-Maurice Gro- . 
Marie Louise Gay-Balmaz, veuve Jean François, 
Conseil judiciaire , Louis Gay-Balmaz. 
Louise Borgeat, de feu Et ienne . 
Cura teur . Claude Joseph Landry . 
Subrogé, Bernard Borgeat . 

Orsières. 
Anne Elisabeth Copt, femme do Bernard Maurice 

Reuse 
Conseil judiciaire, Ferd inand Lovey. 
Jean Pier re Reuse , de Joseph Nicolas. 
Tu teur . Ambroise Nicolas Joris . 
Subrogé , Gaspard Maillard. 

Conlhey. 
Pier re -Joseph Quennoz , d 'E rde . 
Cura teur , Joseph Udry , de P l a n C o n t h e y . 
Subrogé, Jacques Evéquoz , de Prcmploz. 

• Hèremcnce. 
Marguer i te Michelloud. 
Cura t eu r , Théodule Dayer . 
Subroge . Joseph Marie Sierro. 
Joseph Bournissen du Santerot . 
Cura teur , Michel Seppsy . 
Subrogé, Jean Lugou. 

[A suivre,) 
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LE CONFEDERE. 

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

medi 24 juin à Sion, hôtel du Lion d'Or. 
Dents et dentiers nouveaux ; lui écrire au besoin 

àFribourg. 8 

âiQ(DÏÏ« 
Concours de travaux publics. 

Su 8 l'autorisation du Département des ponts et 
chaux ées, un concours est ouvert pour les travaux de 
route à exécuter dans la traversée d'Hliers, et à l'a
venue occidentale du village de ce nom. 

Ces travaux sont évalués» 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 vus au dit de-
partement ou chez M. le préfet du district de Mon-
they, à Iiliers. 

Pour plus amples renseignements, s'adresser au 
soussigné. 

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

3 - 2 J. CHAPPEX. 

À VIS. 
Le soussigné venant de recevoir une nouvelle ma

chine à galvaniser, du môme genre que celles en 
usage dans les premières fabriques d'orfèvrerie, se 
recommande auprès de MM. les RR. Curés, pour tous 
les ouvrages d'église concernant son état : dorure, ar
genture, etc., etc. — La modicité des prix et l'excel
lence de son travail — garanti pour 10 ans — lui 
permettent d'espérer qu'il méritera la confiance des 
honorables personnes qui voudront bien s'adresser 
à lui. 

Argenture de services d'hôtel à î fr. le service. 

4 - 1 Jos. ŒHLER, orfèvre à Sion. 

USINE AGRICOLE DE ROLLE 
€ . Oéta'K Cl Cie. 

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

MAGASIN DE MEUBLES 
g»,. F é l l O l l a i l , Madeleine, 5, à CicilèYC-

Ameublement de salons. Velours et damas, tables 
à coulisse et à écrire. Lits en bois et en fer. Som
miers, matelats, traversins, commodes et secrétaires. 
Chaises cannées et en paille. Gros et détail. — Envoi | 
sur demande (Hc 2864 X) 4* 2 

m ri si-innucE. 
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 - 3 * AD. STOCKATPER. 

BAINS DU LAC PUBLICS 
Ouverture «!e la saison le 1er juin. 

MAGASIN CALPJNl A SION 
Avis aux communes et aux entrepreneurs 

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

Spécialité d,e cierges pour Eglises. 19, 

Y 

S 
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îi 
Après 10 ans de recherches je suis arrivé 

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

c Goitres Yieux et Jeunes. 
Bien indiquer l'âge. — Traitement 5 francs 

par correspondance ; écrire franco. 
PHARMACIE CHANAL rue Lévrier 

(H.-2706-X) GENÈVE. 1 > - U 

UBIUIHIE G U i M \ l A SION 
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 Flavigliy. 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. 

EMIGRATION A M È R I Q U E . 
Départs réguliers par valeurs et voiliers pre ni ère 

classe pour New-York, Buenos-Ayres, le Brèti. et la 
Plata. 

S'adresser à Yagence de 31. G. Millier, 13, rue du 
Stand, Genèce. (H 2815 X) 5*3 

Avis aux agriculteurs. 
On demande à acheter des 

RACINES DE BOIS 
dites épine vinelle 

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

La préserva ion 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 
tenté 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. — 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-
taine'dans 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 nrinaires. En vente chez M. 
A. Cherbnliez, libraire, Grande nie n° 2, à Genève, à 
fr, 1, 50 : FRANCO par la poste, fr. 2 sous enve
loppe. 26*—14 

MACII m AGRICOLES 
9EÈXX et HEL2& 

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. 
VailS 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 2805 X) 6**2 

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 lo 
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 chêne. 

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

3 - 3 Emile DÉFAYES, président. 

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 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, 
6 DE LA PIERRE. 

E1LEWES 
Cadeaux de fiançai île* 

HORLOGERIE GARANTIE 
Or et argent 

El métal, de toute grandeur et prix 
Spécialité de Remontoirs ait pendant. 
Rhabillages eu tout genres prompte rient rendus. 
S'adressera M. LOUIS SCHNEIDER, fabricant à 

la Chaux-de-Fonds. (.Suisse). 
(H 2116 X) 5** N 

Toux, Mr. lad te» de poitrine, 
Les PectorineS (tablettes pectorales) du Dr J J. flofcl 

à Heiden sont approuvées en recommandées pai un 
grand nombre de médicins contre in toux,J'enroue ifiil 
et les catarehes, ainsi que contre l'asthme, les niTets 
tions pulmonaires et les symptômes de la phihi.Me. 
Nombreux certificats. Se vendent à 75 cts. t-t 1 lr. 1 
0 cts. la boîte dans les pharmacies Muller à Sion, Pil-
lonnel à Jlartigny et de [Verra à St Maurice. 18 9 

CO.NR. COAZETT, agent généra! 
Auteur de la brochure : guide pour émigrants, q.ui 

se trouvait longtemps en Amérique, se rendra au cou
rant du mois dd mai,.avec une compagnie d'emigrants 

; de tous côtés de la Suisse pour New York et au centre-
des Etats Uunis. Il se chargera de secourir les eu>i-
grants en route ainsi qu'en Amérique. 

Le prix dès Baie par bateaux à vapeur postais de 
Brème et d'Hambourg pour New-York n'est que fr. 

^255, y compris bonne pension. 
Les personnes qui se sont décidées de rejoindre' 

celte compagnie, sont priées de s'adn sser pour la 
conclusion du contrat à la 
Suecirîale de l'Agence gi-u rate d'émigration de COML 
CONZEIT àtîoire. 

RIESBACH, Mehlebach, 77 à ZURICH. 1 - x 

LIMONADE é EAUX GAZEUSES 
à grands prix réduits 

chez M. de QUAY et O . à Sion. 11—11 

1 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
18 
20 

marché de M ion 
du 27 Mai 1871. 

Froment, mesure fédérale . . . 

Bœuf, 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 — 
0 85 
2 80 

3 10 
1 — 
0 65 
0 HO 
0 42' 
0 no 
0 -
0 70 

56 
0 24-
0 20 
0 14 

Siov, — IMPRIMERIE Jos . BEEGER, 




