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Canton du Valais. 
Nous commençons dans ce n° la reproduction 

des principaux discours qui ont été prononcés au 
Grand-Conseil à l'occasion des Rescriptions et de 
la question financière. Voici celui de M. Alphonse 
Morand : 

M. le président et messieurs. Je dois moliver mon 
vote dans celte importante question. Mes commettants 
n'attendent pas de moi le silence dans cette grave 
circonstance. Aucune récrimination ne sortira de 
ma bouche. J'exposerai la situation telle qu'elle se 
présente à mes yeux. 

Le Conseil d'Etat vous a dit lui-même dans son 
message que les rescriptions ont été illégalement 
émises. J'ai vu, avec surprise, des députés prétendre 
que le Grand-Conseil les avait reconnues en citant 
à l'appui de leur assertion le procès-verbal de sa 
séance du 24 mai 1870. 

Voyons la valeur de cet argument. 
Le Grand-Conseil a été saisi, pour la première 

fois de cette question, par la commission de ges
tion. Voici comment elle s'est exprimée dans son 
rapport : 

" I l y a quelque temps déjà que des interpella
tions avaient été adressées au Département des Fi
nances, au sem même du Grand-Conseil, sur les 
rescriptions que l'Etat a émises dans Vintérêt de la 
banque, y> 

Vous voyez déjà, Messieurs, que c'est bien en 
faveur de la banque que les rescriptions ont été 
émises. 

" Cette question a même agité et inquiété le pu
blic. La commission a donc cru de son devoir de 
demander des éclaircissements au chef du départe
ment. » 

Voilà comment la commission du Grand-Conseil, 
el par suite, le Grand-Conseil lui-même, s'est oc
cupé officiellement de cette affaire. 

Il y a eu interpellation, bn il public. On demande 
des éclaircissements. La marche était naturelle. — 
Pourquoi demande-t-on des éclaircissements ? — 
Parce qu'on ignore. Il est donc bien évident qu'au 
24 mars 1870, le Grand-Conseil ignorait ce qu'il en 
était des rescriptions. 

Que répond le Département des Finances ? 
" La commission est heureuse, continue le rap

port, de faire part à la haute Assemblée que ces 
rescriptions sont près de s'éteindre et que l'on peut 
se tranquilliser à cet égard, ainsi qu'elle le constate 
par l'exposé ci-après. » 

« La banque du Valais ne pouvant rentrer que 
difficilement dans les londs dont elle a crédité, soit 
l'Etat, soit les particuliers, l'Etat doit lui prêter son 
crédit pour la sauvegarder de tout désastre. A cet 
effet, l'Etat souscrivit concuremment avec cet éta
blissement, des effets connus sous le nom de res
criptions. „ 

Vous voyez, Messieurs, que c'était là un verse
ment à la banque, en titres dont elle a fait argent. 

a Le chiffre de ces rescriptions a varié constam
ment. D'après le tableau que l'honorable chef du 
Département des Finances a mis sous les yeux do 

la commission, ces rescriptions s'élevaient au 16 
mai courant, à 2,930,000 francs. 

a En vue d'acquitter ces effets, la banque a né
gocié avec succès un emprunt de 2,000,000 de frs, 
qui est versé dans les caisses de la banque com
merciale de Berne, emprunt qu'elle doit garantir par 
des créances hypothécaires. 

u II restera donc dû sur les rescriptions 930,000 
francs, montant que la banque payera dès que l 'E
tat lui aura remboursé la somme de 348,627 1rs 
76 centimes qu'il lui doit selon compte arrêté au 
31 décembre 1869, et qu'elle sera pareillement 
payée par les communes des emprunts que celles-ci 
ont faits. „ 

« Dans cet état de choses la commission propose 
que VElal acquitte sa dette vis-à-vis de la banque 
en contractant ailleurs un emprunt de même valeur. 
Celte dette figure déjà au passif: il ne s'agit 
donc que d'un simple revirement. „ 

Il ressort évidemment de ce rapport : 

1° Que les rescriptions ont été contractées à 
l'insu du Grand-Conseil ; 

2° Que dès qu'il a appris qu'il en existait il a pris 
des mesures pour n'y avoir aucune participation. 
Pour cela, il a voulu régler immédiatement avec la 
banque, et décidé un emprunt pour ne plus avoir de 
compte avec elle. Et c'est cela, Messieurs, que 
vous appelez reconnaître les rescriptions ? 

Si le procès-verbal dit : il restera donc dû à 
l'Etat sur les rescriptions 930,000 francs, c'esl au 
point de vue de son règlement avec la banque. La 
banque devait décharger l'Etat de ces 930,000 fis. 
Donc, dans les comptes avec la banque, ces 930,000 
francs devaient être portés au crédit de l'Etat La 
banque devait s'en acquitter, soit en déchargeant 
l'Etat, soit par compensation avec ce que l'Etat lui 
devait. L'adjonction des mots à l'Etal n'a d'autre 
portée que de rendre plus clairs les rapports de 
compte entre l'Etat et la banque. 

C'est là l'argument qu'on a tortillé bien long
temps pour faire dire au procès-verbal que le Grand-
Conseil a reconnu les rescriptions. Ah, Messieurs, 
si vous êtes ici réduits de recourir à des arguments 
pareils pour soutenir votre cause, vous me permettrez 
d'en avoir une bien triste idée. Comment peut-on 
comprendre qu'on recoure à des expédients pareils 
pour charger son pays d'une dette qu'il n'a pas, de 
rescriptions qu'on a avoué avoir été illégalement 
émises ! 

On s'était engagé à condescendre au vœu du 
Grand-Conseil, à faire disparaître les rescriptions. 
Ont-elle disparu ? 

Du moment où l'on reconnaît l'illégalilé des res
criptions est-il au pouvoir des députés d'en charger 
le peuple ? Alors, à quoi serviraient les garanties 
cnnstitutionnelles et légales ? 

Pouvons-nous nous établir en arbitres de la for-
lune publique, décréter des mesures qui auront pour 
conséquence de quadrupler l'impôt, de violer par là 
la constitution ? 

Je veux bien rendre justice aux bonnes inten
tions du Conseil d'Etat, mais ses vues fussent-elles 
justes, ses prévisions fondées, que nous ne pour

rions pas donner la ma;n à ses propositions, parce 
que nous dépasserions nos attributions. Nous avons 
juré de ne pas le faire. 

L'orateur lit rapidement la formule du serment 
des membres du Grand-Conseil et s'appesantit sur 
ces derniers mots : " Je jure de ne jamais excéder 
les attributions des membres du Grand-Conseil. » 

J'ai supposé que vos vues fussent justes; mais 
c'est ce que je ne crois pas. Je crois que vous vous 
faites illusion sur les conséquences des mesures 
proposées. 

Vous voulez charger le pays d'une dette qui n'est 
pas en rapport avec ses forces. Dans quel but ? 
Celui, dites-vous, «le sauver son honneur et de r é 
tablir son crédit. 

Il est beau d'être généreux, sans doute; mais il 
faut avoir les moyens de l'être. Est-ce notre cas ? 

Etre généreux, en créant à l'Etat une position 
embarrassée dont on ne saura comment sortir. — est-
ce rétablir son crédit? Charger le peuple d'impôts 
pour réaliser les spéculations des usuriers ei des 
dissipateurs, — n'est-ce pas être injuste? Quel hon
neur y a-t-ii à être injuste ? 

Nos confédérés comprendront sans nul doute, 
que nous ne devons pas les rescriptions. En nous les 
voyant payer, ils diront : « Mais ils sont drôles, ces 
" Valaisans. Us payent ce qu'ils ne doivent pas pour 
« avoir bonne façon ! „ 

Ils trouveront que nous ferions beaucoup mie-ix 
de payer ce que nous devons, de régler nos affaires 
en mettant nos dépenses en rapport avec nos res
sources, el en prenant les mesures nécessaires pour 
éviter les embarras financiers à l'avenir. 

C'est ainsi que nous rétablirons notre crédit, et 
non, en nous jetant dans une position intenable, en 
jouant au généreux rôle qu'on ne manquera pas 
d'attribuer à la peur et au désir d'aller encore frap
per à la 1 orlc des usuriers pour en obtenir de l'ar
gent. 

L'Etat ne pourrait-il trouver dans le pays, à un 
taux convenable, les fonds nécessaires pour mar
cher ? Combien ne voyons-nous pas de Valaisans 
chercher à placer des fonds ? Pourquoi ne les pla
ceraient-ils pas à l'Etat? N'avez-vous pas, Mes
sieurs de la majorité, dans vos rangs, el parmi les 
personnes qui partagent votre opinion, des citoyens 
qui ont des fonds à placer, el qui onl confiance en 
vous cl au Gouvernement? 

Resteraient-elles sourdes à l'appel que vous leur 
feriez? Quant à ceux d'entre nous qui ont de l'ar
gent, ils le confieraient aussi à l'Etat, à la condition 
bien entendu, qu'il prenne une marche qui présente 
des garanties et qu'il renonce au système dépensier 
qui nous a conduit où nous sommes. 

On a parlé du recours contre le jugement du 
Conseil fédéral. On veut l'éviter craignant, dit-on, 
d'être condamné par les chambres. Pour être con
séquent, il faudrait toujours courber la lête devant 
les, injustices les plus criantes. Ce que le Conseil 
fédéral a fait là, contrairement à la décision du Iri-

! bunal de Genève, n'est autre chose qu'un défi jeté 
au droit et au bon sens. Il a prononcé que par le 
fait qu'on indique un lieu do payement on y fait 
élection de domicile, 
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Chacun, en Valais (M. Allet lui-même) convient 
qu'il y a eu, tant à la direction des finances canto
nales qu'à l'administration de la banque, négligence, 
désordre, m •Iversation: que les rescriptions, si
gnées par M. Allet à l'insu de tout le monde, ainsi 
que les créances d'Etat, ont été illégalement créées, 
mais il n'y a personne de responsable. 

M. Allet, président ou vice-président du Conseil 
d'Etat, chel' du Déparlement des Finances, prési
dent du Conseil d'administration de la banque, a 
tout brassé, tout tripoté ; il a enfoncé son canton 
pour des millions, mais de responsabilité il n'en 
veut pas accepter une plus grande part que quicon
que.Ce n'est pas plus sa faute, si des millions ont élé 
dilapidés, que celle de ses collègues, qui n'en pou
vaient rien savoir, que celle des huissiers, des son
neurs de la cathédrale et du chat à Mad... ; on avait 
toujours fait ainsi; on est v..., détr , mais il n'y 
a point de coupable / 

Il a de la chance, M. Allet, d'avoir travaillé dans 
un pays où PindifFérentisme étouffe l'esprit public, 
sans cela il aurait le temps de repasser ses addi
tions et ses soustractions entre quatre murs. 

Nous comprenons très bien que l'autorité légis
lative valaisaiine paie les bévues des hommes qui 
pendant de longues années ont su captiver sa con
fiance et ont agi au nom de l'Etat ; c'est de la 
loyauté, c'est !c point d'honneur ; mais quand on est 
volé, il y a des voleurs, et c'est alors à l'autorité 
executive à les signaler et à l'autorité judiciaire à 
les classer en leur rang. 

Payer la carte n'est pas le tout ; il faut empêcher 
les coupables de se promener la tête haute et de 
déverser l'insulte et leur venin sur les courageux 
citoyens qui ont levé le voile. 

La confiance ne renaîtra qu'à ce prix. 

On lit dans le Buncî : 
Berne, 3 juillet. — Le Conseil national était au

jourd'hui réuni en assez- grand nombre. A l'appel 
nominal, M. Allet, du Valais, qui s'était déjà fait 
excuser pour la session du tribunal fédéral qui a 
précédé celle an Conseil national^ n'a également 
pas répondu. 

Nous avons entendu dire qu'on s'attend généra
lement à ce qu'il donne sa démission. 

On lit dans plusieurs journaux suisses :: 

« Le bruit court que l'on a l'intention d'arrêter 
<l M. Allet, complice d'Eggimann, dans le cas où il 
<•• oserait se présenter à l'Assemblée fédérale à 
" Berne. Naturellement, le Conseil national ouI'As-
u semblée fédérale devraient accorder l'aulorisa-
« tion nécessaire. » 

M. Allet, du reste, qui est membre du Tribunal 
fédéral, n'a pas encore, que nous sachions, pris pos
session de son siège. 

Le bureau du télégraphe de Sion avise le public 
que la télégraphie privée est complètement rétablie 
avec les Départements de Seine et Oise. 

Une ville sans autorité. — La ville de Sion, ca
pitale actuelle du Valais, ville libre et seigneuriale 
sous le St. Empire romain, est, au moment où nous 
écrivons ces lignes, veuve de ses principales au
torités civiles et religieuses. 

Récapitulons : 
Monseigneur VEvôque du diocèse est aux eaux 

i de Loèche; 

Il y manque le président ainsi que le vice-pré
sident de la municipalité ; Monsieur le préfet du 
district est absent, Monsieur son substitut n'est pas 
nommé depuis la démission de l'honorable citoyen 
qui avait été appelé récemment à ces fonclions;'_lei/'wg'e 
de la localité est en villégiature; Messieurs les con
seillers municipaux sont, en plus grand nombre, 
éparpillés dans les chalets de la montagne ou à se 
prélasser, avec leurs compagnes et leurs bébés 
sous les beaux ombrages des Moyens.... 

Ajoutons bien vite, pour ne pas être suspecté de 
malveillance, qu'il reste un secrétaire du conseil et 
un inspecteur de police, mais si zélés et si bons 
tous les deux, puisqu'ils sont oncles et neveux, que 
la seule idée de leur présence suffit pour maintenir 
l'ordre et écarter les méchants d'au milieu de nous. 
Le bon esprit de la population y est bien pour quel
que chose apparemment, 

Le manque de place nous oblige de renvoyer au 
prochain n° la publication d'une lettre de M. l'avo
cat Joseph Zermalten. fils. 

Nous la ferons suivre, en même temps, de nos 
observations. 

Errata. — Dans le dernier numéro, article : 
" M. Allet et les finances valaisannes, ,) page 1, en 
tête du paragraphe VI, le titre doit être : Une fal
sification bien constatée et non " un détournement 
u constaté, „ ce qui du reste était facile à constater 
par les explications qui suivaient. 
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COMnÉRATIOfl SUISSE. 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 

Séance du 3 juillet. — La session de l'Assem
blée a été ouverte à 10 heures par deux discours, 
l'un do M. Augustin Keller, vice-président du Con
seil des Etats, l'autre de M.Anderwert, président du 
Conseil national. 

An Conseil national, 83 députés élaier.t présents : 
j ont été validées les élections de M. Wuillemoz 

(Vaud) et Wirz (Sarnen) ; ces deux députés sont 
assermentés. 

11 est naturel qu'on fixe un lieu de payement en 
vue des frais qu'il peut occasionner, mais il est évi
dent que cela n'a rien de commun avec le domicile 
du débiteur. Le Conseil fédéral cite quelques dis
positions cantonales à ce sujet. Biais de quel poids 
peuvent-elles être en présence de la constitution 
fédérale, qui veut que chaque citoyen ne puisse être 
actionné que devant les tribunaux compétents au 
lieu de son domicile? 

Il a môme osé parler de dispositions législatives 
valaisannes^à cet égard. Or, il n'y en a aucune qui 
ait le sens qu'il indique. On peut juger par là de la 
valeur de ses citations. S'il connail aussi bien la lé
gislation des autres cantons que celle du Valais, on 
sait le cas qu'on doit faire de son savoir. 

Je n'ai pas à accuser ici, mais, à mes yeux, une 
pareille conduite ne peut s'expliquer que par un qui
proquo. Les prêteurs à intérêt du 15 au 20 pour cent 
doivent en avoir quelque habitude. 

On a parlé d'une liquidation de la banque par 
l'Etat. Quelle serait la position de l'Etat ? Ne de
viendrait- il pas à peu près juge et partie ? Ne l'ac-
cuserait-on pas de se faire la part du lion ? Il serait 
accablé do critiques, à moins d'assumer sur lui tous 
les passifs imaginables. 

Puis, quelle besogne et quelle responsabilité ! On 
110 peut souhaiter une pareille position qu'à des gens 
à qui l'on voudrait du mal. 

On redoute de recourir à la sanction du peuple 
dans celle affaire. Mais on la rendra inévitable par 
la marche qu'on a suivie. La position est regretta
ble peut-être, mais elle le serait bien plus si nous 
dépassions nos attributions. Exposez au peuple vos 
motifs ; si vous les croyez bons, vous devez penser 
qu'il les admettra, et alors noire responsabilité sera 
a l'abri. Si l'auteur des rescriptions était resté dans 
ses attributions, il aurait évité la triste position qu'il 
a faite au pays et à lui-même.Toutefois, je ne dirai 
rien contre sa personne; je ne jugerai pas ses in
tentions, ce n'est pas moi qui lui jetterai la pierre. 
Seulement, je ne l'imiterai pas en outrepassant, à 
mon tour, mes attributions. 

La position esl fâcheuse, nous le savons. Est-ce 
en violant les lois que nous en sortirons. Loin de là, 
nous la rendrions plus fâcheuse encore. J'espère 
que le Grand-Conseil ne le fera pas ; s'il en était 
autrement, je serais du nombre de ceux qui diront 
au peuple : Voyez et avisez. 

Nous continuerons à donner des extraits des ap
préciations des différents journaux suisses sur nos 
affaires financières cantonales. Voici l'opinion du 
Messager des Alpes, d'Aigle, à ce sujet : 

Samedi le Grand-Conseil valaisan, à une majo
rité de 52 voix contre, 34, a décidé de payer les 
rescriplions émises par M. Allet et reconnu les 
créances d'Etal souscrites par le môme personnage. 

G9 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

WAMàXTËSM 
PAR 

ICtigènc de fflIKKCOUIlT. 

En quittant la taverne del Cappucino, lequel leur 
avait remis en soupirant une outre de vin au départ, 
Conrad et son compagnon gagnèrent la route de Noie, 
la suivirent quelque temps et ne tardèrent pas à s'en
gager dans un chemin tortueux, escarpé, qui serpen
tait aux flancs de coteaux chargés de vignes. Ils gra
virent plusieurs collines superposées les unes aux au
tres et dont la terre, brûlée par les volcans, s'éboulait 
à chaque minute sous leurs pieds. 

Un silence de mort régnait autour d'eux. 
Piétro et le brigand s'arrêtèrent au pied d'une mu

raille de lave taillée à pic, battue depuis des siècies 
par la pluie et le vent d'orage, et qu'il semblait im
possible de franchir. 

Mais Conrad ne tarda pas découvrir un passage par 
lequel ou pouvait arriver au sommet du rocher, en 
grimpant d'aspérité en aspérité. Il s'assure, après 
avoir recueilli ça et là quelques empreintes, qu'une-
troupe nombreuse avait traversé récemment ce pas 
'Hflieile ; et se-tournant ver;- Piélro : 

L'ennemi est à cent bas te nous, dit-il. Attention à 
la manœuvre ! 

Quand Piétro eut gagné la crête du rocher, un 
spectacle effrayant s'offrit à ses regards. 

Il marchait sur une étroite lisière, et un abîme sans 
fond s'ouvrait béant sous ses pieds. 

— Nous sommes arrifés, Biétro, murmura Conrad 
à l'oreille de son compagnon. Des yeux nous ébientà 
trafers les oufertures de ces rochers ; des canons te 
mousquets sont cachés endre chaque pierre et sont 
dirigés sur nous... Attends un beu ! 

Le brigand mit dans sa bouche deux doigts de sa 
main gauche, et fit entendre par trois fois un siffle
ment aigu. 

Un homme montra aussitôt sa tête inculte et sa fi
gure hideuse à I'entrée4d'une caverne qui s'ouvrait au 
niveau de l'abîme. 

Il reconnut Conrad. 
— C'est toi, ivrogne? lui dit-il. On ne t'a donc pas 

pendu, comme l'avait prédit le capitaine ? 
— Il baraît que le pourrean a mangé la consigne. 
— Pourras-tu traverser la planche sans trébucher? 
— Ne grains rien, mon pon Tristani. Che bourrais 

domber, t'ailleurs, sans aller an fond, puisqu'au fond 
il y a te l'eau, et que je m'éloigne touchours de co 
liquide. Débêshe-toi de cheter le pont : nous sommes 
valigués. 

— Quel est donc ce rustre qui t'accompagne ? 
— Un de mes pons amis, un gondrepantier que j'ai 

gonverti et qui t'eut se taire bricand. 

— -Je cours demander au capitaiae s'il permet qu'il 
passe. 

— Laisse-le touchours basser, impécile. S'il dcblait 
au gabitaine, on en sera quitte pour le jeter dans le 
rafin. 

Pendand ce colloque, Piétro, parcourant le bord do 
l'abîme et trouvant un endroit où le gouffre était 
moins large, sauta d'un bord à l'autre arec une agilité 
de chamois. 

Un coup de mousquet partit aussitôt d'une anfrac-
tuosité voisine. Une balle siffla aux oreilles de Piétro. 

— A pas les mousquets, kirschemvasser ! à pas les 
mousquets ! s'écria Conrad. « Sacrement tarteifle ! » 
vous foulez tonc duer les gamarates .' 

La sentinelle Tristani prit alors une forte planche 
de sept pieds de long, à laquelle une corde était atta
chée, en plaça l'extrémité dans une entaille pratiquée 
en ciseau dans le roc, saisit la corde à deux mains et 
laissa tomber sur l'abîme le pont levis imaginé par 
Corcelli. 

Conrad passa. 
Il présenta immédiatement Piétro au capitaine. 
Le contrebandier subit un long interrogatoire, dont 

il n'envisageait pas l'issue sans crainte. Il y avait au 
bout peut-être la liberté des prisonnières, peut-êtro 
la mort du courageux fiancé de Jeanne. La figure du 
récipiendaire n'était pas inconnue à Corcelli. Le chef 
était rusé et se méfiait. 

(A suicre.) 
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Le Conseil national a ensuite procédé aux élec
tions de son bureau. 

Est élu au premier lour comme président le vice-
président dô la session dernière, M. Brunner^ 
(Berne), par 68 voix sur 80 votants. M. Brunner 
occupe aussitôt le fauteuil. 

Pour rélection du vice-président le premier tour 
a été sans résultat. 

Ont réuni MM. Vautier 35 voix, Dessort 11, Fri-
derich 9, Week 6, Escher 4, Carleret 3, Delara-
geaz 3, etc. 

Au deuxième tout M. Vautier (Genève) a été élu 
par 50 voix. 

Les quatre scrutateurs précédents ont été confir
més, savoir MM. Gaudy (St-Gall) 72 voix, Zyro 
(Berne) 68, Arnold (tJri) 66, Baud (Vaud) 61. 

Avant la fin de la séance, M. Ëytel annonce qu'il 
demandera des explications au Conseil fédérai, sur 
l'affaire des passeports et sur les Suisses qui se 
trouvent arrêtés à Paris sans pouvoir constater leur 
innocence. 

Celte interpellation étant appuyée par plus de 10 
membres sera mise à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. 

Le Conseil des Etals a procédé à l'assermenta-
lion de ses membres présents au nombre de 37 
après la vérification de leurs lettres de créance. 

Ensuite le Conseil des Etals a élu son bureau. 

Son nommés : 

Président au premier tour par 24 sur 36 voix, 
M. Keller, vice-président actuel. M. Rappeler au 
second tour par 20 voix sur 36. M. Etlin a réuni 
13 voix. 

Pour l'élection des deux scrutateurs, M. Zuriden 
a été élu par 23 voix sur 36. M. Stamm 18 sur 35, 
majorité absolue. 

MIVELLKS DES CANTONS. 

BERNE. — Le nouvel empereur d'Allemagrie a 
annoncé sa visite à Inleriaken avec sa famille. Il 
descendra à l'Hôtel Victoria. 

— Un journal résume dans la triste addition que 
voici les vols et détournements qui ont été commis 
dans les sphères de l'administration fédérale canto
nale et de la Banque depuis un temps relativement 
fort court: 

1° Banque de corn iierce. . . Fr. 300,000 
2° M. Noll, agent de droit . . „ 50,000 
3° Administration des postes . » 30,000 
4° Commissariatdes guerres. . „ 30,000 
5° Administration de l'Ohmgeld „ 28,000 
6° Caisse fédérale. . . . * „ 576,000 

Fr. 1,014,000 
— Un vétéran de la bataille de Neuenegg vient 

de mourir à Grindelwald ; il se nommait Christian 
Hohren, il était né le 18 octobre 1777; il a donc 
atteint l'Age de 94 ans, parfaitement sain de corps 
jusqu':') ses derniers moments ; il a succombé seule
ment à un allaiblissement général. 

— Durant l'année dernière, il a êlé fabriqué, dans 
les 68 fromageries du seul district de Thoune, plus 
île 7700 quintaux de fromage et plus de 1000 quin-
laux de beurre. 

URL — Le conseil diocésain, composé de mem
bres du gouvernement et du clergé a décidé à l'u
nanimité d'envoyer au pape, Pie IX, 500 fr. que four
nira la caisse cantonale en accompagnant l'envoi 
fie celte simple devise : "Peu, mais de bon cœur. » 
Ce sera une addition au 25 millions qui sont déjà 
parvenus au Saint-Père. Braves gens ! 

SOLEURE. — Le vice-roi d'Egypte vient de 
nommer l'illustre voyageur Verner Munzinger aux 
fonctions de gouverneur ; il lui a en même temps 
conféré le titre de bey. 

Munzinger a accepte et a résilié ses fonctions de 
«ousul français. 

GRISONS. — Le débordement des eaux a fait 
perdre au moins 500 moules de bois. On a pu en 

sauver 170. Le seul torrent de Clemgia en a charrié 
plus de 400 moules dans les eaux de Pin d'où il 
serait difficile de les retirer. 

ARGOVIE. — Le conseil d'Etat a envoyé au 
gouvernement de St-Gall, une somme de 3,000 
francs, pour venir en aide aux habitants du Rhein-
IhaL 

St-GALL. — La voie ferrée est toujours inter
rompue ; le Rhin inonde toujours le territoire com
pris entre Ruthi et Sevelen, comme en 1868. Les 
digtles Ont été percées aux mêmes endroits qu'à 
celte dernière époque. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

La lettre suivante a été adressée au prince Na
poléon par un simple curé de campagne. Elle relève 
en termes vifs mais impartials, les termes de la 
lettre que le prince avait adressée au premier, et 
prouve, en tous cas, de la part de son auteur, une 
connaissance plus réelle de la situation que chez 
son impérialiste contradicteur : 

A M. Jérôme- * apoléon Bonaparte, à Londres. 

Monsieur, 
Je viens de lire là lettre que Vous avez adressée 

à M. Jules Favre. 
Vous écrivez de Londres, je vous écris de France, 

où je n'ai cessé de remplir mon devoir de prêtre et 
de Français, sous le feu des obus. 

Monsieur, vous dites u nous „ en parlant de la 
France; je ne vous reconnais pas ce droit. Si vous 
étiez Français, vous auriez été au péril, comme 
vous avez été au budget. 

Il faut avoir Paudace des vôtres pour oser parler 
de démagogie quand on fait du Palais-Royal un r e 
paire de démagogues, d'athées, d'aventuriers de 
toute espèce. 

Comment, monsieur, c'est vous qui venez nous 
parler dé « nos soldats! „ C'est vous, c'est un Na
poléon qui vient en appeler à la volonté du peuple 
librement et directement exprimée !• Dix mois ont 
donc suffi pour vous faire oublier une histoire de 
vingt ans? 

Dites-moi, monsieur, ce que vous avez fait pour 
la France, pour oser prendre la parole en son nom, 
et dilés-môi ensuite ce que avez fait de la France! 

Ce sont lés Napoléon qui ont sacrifié la France 
en 1866, eux qui l'on vendue en 1870 ! Oui, mon
sieur, se sont eux. Et ils l'ont vendue après l'avoir 
livrée à l'impiété, à la luxure, et vous monsieur, 
vous avez toujours été le coryphée de ces précur
seurs, de ces fondateurs, de ces bourreaux qui s'ap
pelaient la Commune, et qui étaient des Français à 
votre image. 

La France en a assez de vous dt de l'abîme de 
corruption où vous l'avez précipitée. 

Elle n'est pas ruinée, monsieur, comme vous l'in
sinuez, et elle n'a besoin de vous ni pour se relever 
ni pour se venger. 

Il est possible que vous ayez besoin d'elle ; mais 
je vous en prie, failes-moiia grâce de ne pas vous 
occuper de nous. 

Depuis un siècle et demi, la France est faite. 
Elle subsiste, grande et glorieuse, et ce n'est pas 
aux Napoléon qu'elle doit sa gloire et sa prospé
rité. 

Si les horreurs de la Commune viennent de lui 
faire subir une épreuve terrible, je veux que l'Eu
rope sache que vous et vos pareils vous avez été 
les Mécènes dé ces chantres d'impiété et de déma
gogie par lesquels a été amené ce deuil de la 
nation. 

Je n'ai pas le droit, je n'ai pas la mission de par-
lerau nom de M. Jules Favre, que je n'ai jamais vu. 

Je n'ai pas davantage le droit de parler au nom 
de la France, mais j'ai celui de vous répondre 
comme Français et de vous dire que vous no par
viendrez jamais à vous laver les mains du sang qui 
a inondé les rues et les champs des trois quarts de 
la France* 

(Un curé de campagne.) 

— Les derniers avis font croire que la liste de 
l'Union parisienne (conservatrice) passera presque 
entière. 

Gambelta et Corbon seuls de la liste radicale pa
raissent avoir des chances de réussite. 

Les candidats légitimistes et bonapartistes ont 
presque partout échoué dans les départements. 

— Des avis d'Alger, en date du 29 juin, portent 
que, par arrêté du gouverneur, les biens des insur
gés dans la province d'Alger seront séquestrés. 

L'insurrection continue dans les districts de Djid-
jelly, Bougie, Collo, Sélif. 

Trois brigades partent de Toulon pour renforcer 
l'armée d'Afrique. 

Bfalie. 

Le roi à passé une revue de la garde nationale. 
Les troupes l'ont accueilli partout avec de grandes 
ovations. Il est allé ensuite dans l'amphithéâtre 
construit sur la Place du Peuple et a été reçu avec 
enthousiasme. Tous les ministres, les syndics, des 
députations de la Chambre et du Séna! <H le corps 
diplomatique y assistaient. Les gardes nationaux et 
les troupes ont été applaudis. 

— Une dépêche de M. Visconti-Venosta aux 
représentants de l'Italie à l'étranger leur fait con
naître le transfert à Rome du ministère des affaires 
étrangères, et les invite à envoyer dans celte ville 
les communications concernant leur département. 

— Le prince Hunbert, qui était venu à Florence, 
est reparti pour Rome. Les maires de plusieurs 
villes, les députés et les sénateurs sont aussi partis 
pour la même destination. 

Extrait du Bulletin officiel N. 24. 
{Suite.~) 
Bovernier. 

Emile Michaud. 
Tuteur, Joseph-Antoine Michaud. 
Subiogé, Florentin Michaud. 

Bagnes. 
Joseph et Pierre Mario Terretaz. 
Curateur, Etienne Justin Filliez. 
Subrogé, Maurice Maret. 
Marie-Rose Dcléglise veuve Miclicllod. 
Curateur, Maurice-Auguste Collombier. 
Marie-Julie, fille d'Eucharisto Michellod. 
Tuteur, Maurice-Auguste Collombier. 
Catherine Creiton des Pras. 
Curaieur, Jn-Maurice Cretton. 
Subrogé, Fabien Corthay. 
Martha Felley. 
Curateur, Zacharie Felley. 
Subrogé, Jean Maurice Bruchez. 
Pierre Joseph Maret. 
Curateur, Jean-Maurice Maret. 
Subroge, Pierre Joseph Maret. 
Fabien Maret du d iab le . 
Conseil judiciaire, Benjamin Fillies. 
Marguerite Allier, femme Francisco. 
Curateur, Frédéric Felley. 
Subrogé, Auguste Bruchez. 
Virginie Ather. 
Curateur, Cyprien Vaudan. 
Subrogé, Jean Corthay. 

Sailtotr. 
Catherine Racloz, veuve Laurent Cheseaux. 
Conseil judiciaire, Eugène Raymond. 
Antoinette lloduit, veuve Jean-Joseph Thurre. 
Conseil judiciaire, M. Maurice Barman. 
Philomène Bertuchoz. 
Conseil judiciaire, Lucien Bertuchoz. 
Maurice Bertuchoz. 
Curateur, son frère, Jean Bertuchoz. 
Aux enfants de feu Joseph Joris. 
Tuteur, Pierre-François Thurre. 
Subrogé, Jean-Baptiste Vérolct. 
Léonice Putallaz, fille de feu Jean-Barthélemy. 
Tuteur, le capitaine Joseph-Marie Moulin. 
Subrogé, JnPierre Moulin. 
Virginie Paccolat, veuve Roduit. 
Curateur, Eugène Roduit. 
Subrogé, Sébastien Pacollat. 
Emélie Roduit, femme d'Anloiuu Vincent. 
Curateur, Laurent Cheseaux. 
Subrogé, Modeste-Daniel Fumcaux. 

Leijlron. 
Angélique Gaillard, née Cheseaux. 
Conseil judiciaire, M.Joseph Dcsfaycs. 

(A suivre.) 



4 LE CONFÉDÉRÉ. 

AVIS. 
ON OFFRE A VENDRE un FOUR en molasse, 

presque neuf. — S'adresser au conseiller Joseph 
GIROUD, à Martigny-Bourg. 

AVIS. 
L'administration paroissiale de Collombey met au 

concours des travaux à faire pour la continuation de 
l'Eglise du dit lieu, consistant : 1° gypserie, 2° nienui 
série, 39 serrurerie. Le concours pour chacun de ces 
travaux aura lieu par soumissions cachetées, qui de
vront être déposées chez le soussigné jusqu'au 16 
juillet prochain. Pour les conditions et autres rensei 
gnements, s'adreser à M. l'architecte Wuilloud, à 
Monthey. 

Collombey, le 6 juillet 1871. 
P.-M. de LAVALLAZ, vice-présid' 

SOCIETE MILITAIRE BE CBEBELIEY. 
Les membres de cette société sont prévenus que le 

tir a 'été fixé au 9 juillet prochain. Appel à 7 heures 
et demie du matin. Banquet à midi. 

H. TENTIIOREY, secrétaire. 

Il B A I 
Compagnie suisse d'assurances. 
Les agents se recommandent à leurs amis qui au

raient des assurances à faire ou à renouveler. 
A. BRUTTIN, agent principal, à Sion 
Oscar DELACOSTE, à Monthey. 
Ferd. BURCHER, à Brigue, 

y —2 Valentin MORAND, à Martigny. 

BATTOIRS A BLÉ A BRAS 
à double engrenage 

DITS BATTOIRS AMÉRICAINS 
Nouveaux battoirs portatifs et économiques. En 

vente chez MM. LULLIN et Cie, usine de la Coulou-
vrenière, à GENÈVE (H 2864b X) 
2 - * 2 

A VIS. 
POUR CAUSE DE SANTÉ, M. AL. VERGEREE , 

marchand de fer, à Sion, a l'honneur de prévenir le 
public qu'il liquidera dès ce jour, toutes les marchan
dises faisant {partie de son commerce, à des prix très 
avantageux. 3 — 3 

O D O N T I N E 

de M. V. ANDREA, à Floorier. 
Pour le soin journalier des dents et pour leur con

servation ; excellente préparation. —Prix de la boîte: 
75 cent. 

Chez H. BRAUNS & Cie, pharmaciens à Sion. 
3 - 3 

LIBRAIRIE GALERINI 
i S I O N . /: 

Zacharïe. — Le droit civil français 5 vol. 
brochés . . . . fr. 37. 50 

Ullmcr. — Le droit public suisse 2 vol. 
brochés . . . . » 10. — 

Djguct. — Histoire de la Confédération 
suisse 1 vol. broché . . » 5. — 

Ouvragées d'occasion. 
Dupiney de Vorcspicrrc. — Dictionnaire uni

versel illustré, 2 beaux vol. re
liés au lieu de 90 fr. . . » GO. — 

La Chaire. — Dictionnaire universel illustré 
2 vol. reliés, au lieu de 60 i'r. » 50, — 

BDENOS-AYRBS, MONTEVIDEO, R10-JANEIR0 
Départs de Marseille tous les 3 de chaque mois par des magnifiques vapeurs de Ire ckisse. Trajet en 26 

jours. Prix en 3me classe fr. 360 --•- depuis Genève sans engagement. S'adresser à l'Agence d'Emigiation 
de M. H. MULLER, 13, rue du Stand, à GENÈVE. (H. 2952 X) 2*—2 

A M 
Un logement avec magasin, situé rue de Loèche. 

- S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 4—4 

O n d e m a n d é , à l'imprimerie 
du Confédéré, pour entrer de suite, 

un jeune homme intelligent, comme apprenti com
positeur. 

A 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 1 fr, le service. 
4 - 4 Jos. ŒHLER, orfèvre 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 là virilité, détruisent tout espoir de pos 
térité et mettent en danger le bonheur du mariage, 
par le D* S. La'Mcrt, n° 37, Belford square, à Londres, 
membre du collège des chirurgieus 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-
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, 5 0 : FRANCO par la poste, fr. 2 sous enve-
oppe. 26*—17 

AV1S1 
MM. les Maîtres d'Hôtels 
MM. les Propriétaires de Bains' 
MM. les Industriels, etc., etc. 

L'AGENCE DE PUBLICITÉ 

HAASEWSTELV & V O G L D R 
iTH^Vl^IIf l Agence à Lansanue 
8 w H , i \ ïïi, V H i Maison dans les principales villes 
\JUlMJlH de l 'Europe. 

Se charge de la 

Transmission d'Annonces 
Dans tous les Journaux suisses et étrangers aux 
prix originaux des feuilles sans augmentation 
de ports et frais divers qn'entraîne la corres
pondance directe avec les journaux. Livraison 
franco et gratuite des preuves d'insertion. — 
Traductions gratuites des annonces dans toutes 
es langues. 
1 Remise sur annonces importantes 

NB. Ayant la régie exclusive des annonces 
d'un grand nombre de principaux journaux 
suisses, autrichiens, belges, hollandais, russes, 
ainsi que Vagcncc exclusive de tous les journaux 
français pour la Suisse, l'Allemagne et l'Au
triche, nous sommes à même de faire les con
ditions les plus avantageuses à nos clients. 

Mars 1871 Haascnstein et Vogler 
(Catalogue sur demande . r^i?~\TÙ<\Tl? 

gratis et franco) A GiM\Jl<V£i 
Agence à Lausanne, place St-François , 8. 

Trois magnifiques chromolithographies 
L'état-major fédéral, le général Dufour et le gêne

rai Herzng, les trois au lieu de J l IV. 12. 

ON OFFRE A LOUER deux agréables apparte
ments en très bon état. — S'adresser au receveur 
municipal à Monthey. :; ;-] 

Guérison 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 SIEERE, pharmacie DE CHASTONAY. 

{E 2759 X) 5X2 

LIMONADE <£ EAUX GAZEUSES 
à grands prix réduits 

chez M. de QUAY et O . à Sion. 11 — 11 

Siroïii nvii 
et meubles d'occasion 

à des prix excessivement avantageux. 

Ju le s DELAR1JE e t Cie 
HOTEL DES VENTES 

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

GENÈVE. 
3*-3(H-2818-X) 

USL\E AGKICOLE DE ROLLE 

€ . Géfaz et Cie. 
Assortiment de pressoirs. — Battoirs à bras et à 

manège. Manèges à 1, 2 et 3 chevaux. —Hache paille. 
— Bons casseui-s de grains.ù— Broyeurs de fruits. — 
Coupe-racines. (H. 2892X) 10*5 

HEl'BLES 
P" FéllOllan, Madeleine, 5, à G e n è v e 

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

Avis aux agriculteurs. 
On demande à acheter des 

RACINES DE BOIS 

dites épine vinette 
S'adresser en indiquant les prix par quintal aux 

initiales VV. G. 607 Agence de publicité Haasen&lein e, 
Vogler à Genève. (H 2819 X) 5** 

1 
2 
O 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
18 
20 

Marché de Sion 
du 27 

Froment, mesure 

Orge . . . . 

Pommes de terre 
Maïs . . . . 

Châtaignes 
Beurre la livre 
fîœuf, Ire qualité 

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

id. 2me » 
id. seigle 

—, .— — 

Mai 1871. 

fédérale . . . 

a livre . 
» . . . 
» . . . 
» . . . 
» . . . 
>» . . . 

a livre . . . . 
» . . . . 
» . . . . 

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

56 
0 24 
0 20 
0 14 
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