
Jeudi, 13 Juillet 1871. No. 56. ONZIÈME ANNÉE. 

PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE. 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
Pour la Suisse ; i an, 10 fr; 6 mois, 5 fr. 50; 

3 mois, 3 francs. 
Tour l'étranger : le port en sus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION 
On est prié de s'adresser au bureau du JOURNAL, à Sion. 

On peut aussi s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

PRIX DES ANNONCES : 
10 centimes la ligne ou son espace. 

Les annonces se payent d'avance et doivent 
être adressées à l'imprimerie. 

Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

II. 
Parmi les bonnes paroles prononcées au dernier 

Grand-Conseil, il en est peu, il en.est point, selon 
nous, de plus patriotiques et de plus justement ap
plaudies, que celles qui ont été dites, dans la 
chaleur de l'improvisation, par l'honorable colonel 
Louis Barman, dont chacun connait la largeur de 
vues el les convictions, exemptes de toute ambition 
personnelle. 

Nous regrettons infiniment de ne pouvoir, faute de 
notes suffisamment coordonnées, donner in-extenso 
à nos lecteurs le texte de ce magnifique discours, 
tel qu'il a été prononcé, et qui a tenu, une heure 
durant, tout l'auditoire comme suspendu aux lèvres 
de l'orateur. 

Répondant à l'argumentation de M. Barlatey ou 
de M. In-Albon qui prétendaient que Vhonneur du 
canton exigeait que le pays payât les dettes contrac
tées par M. Allet, l'honorable colonel s'est écrié t 

" Vous invoquez Vhonneur, vous prétendez que 
Xhonneur valaisan est engagé ! . . . . Ah, messieurs, 
j'ai connu ce mot là depnis ma jeunesse ; il a tou-
joursfait battre ma poitrine. Si l'honneur était com
promis ; s'il s'agissait de sauver l'honneur, certes, 
nous ne marchanderions pas, et nous voterions la 
ruine même s'il le fallait!... 

" Mais r honneur valaisan n'est, heureusement, pas 
attaché à tels ou tels hommes ; il ne dépend pas de 
leurs actes, il n'est pas compromis par leurs tripo
tages. 

" La majorité, peut, jusqu'à un certain point, se 
croire solidaire de son chef, elle qui s'est toujours 
incarnée dans cet homme... Pour nous, qui n'avons 
jamais reconnu l'idole, qui n'avons jamais encensé 
le faux dieu, qui ne lui avons point confié la garde 
de notre honneur, nous ne nous croyons pas com
promis par sa conduite et par ses actes. 

" Et cependant ! Combien l'altitude de la majorité 
eût été plus belle, si, continuant la lutte des prin
cipes, elle avait osé se dégager d'une influence 
pernicieuse et répudier franchement un régime dé
sormais condamné ! ! . . „ 

Puis après une pause : 

" On nous dit que la reconnaissance des Res
criptions est indispensable; que l'emprunt de 500,000 
francs ne peut se réaliser qifà ce prix et que, sans 
cet emprunt, le char de l'Etat est enrayé. 

" Eh, quoi ! la majorité, si prompte à charger le 
peuple, ne peut trouver 500,000 fr. en faisant un 
appel à tous ses membres el à leurs amis ! 

u Nous ne désirons pas le pouvoir, messieurs, mais 
soyez persuadés que si nous étions là cinq hommes, 
(montrant les bancs du Conseil d'Etat) nous trou
verions un crédit de 500,000 auprès de nos amis. » 

Puis reprenant l'argument de M. Alphonse 
Morand : 

« Vous déclarez illégales les rescriptions et vous 
allez les reconnaître, c'est-à-dire forcer le peuple 
à les payer. Est-il permis aux députés d'imposer 
ou pays une dette illégale ? Non. Le peuple seul a 

le droit de dire: Soyons généreux, faisons grâce à 
ces hommes qui ont abusé de noire confiance; la 
dette qu'ils ont contractée en notre nom et non 
à notre profit, payons-là, quoiqu'illégale, afin que 
le soupçon même ne puisse atteindre le Valais. 
Cette clémence peut convenir an peuple : mais ce 
n'est pas à nous à la lui imposer. „ 

Le rapport de la majorité citait l'exemple de la 
France qui reconnaît toutes ses dettes, quel que soit 
le régime qui les ait contractées. M. Barman s'em
pare de cette comparaison pour la retourner contre 
la majorité : 

" Vous avez ciïé l'exemple de la France. Nous 
l'acceptons : il est bien choisi. En effet, qui donc a 
perdu la France? qui donc l'a jetée, le cœur léger, 
dans cette sotte guerre? C'est le pouvoir personnel 
se sont des ministres serviles, c'est une lâche et 
complaisante majorité. Nos malheurs ont la même 
cause Aujourd'hui la France renaît, son crédit 
se relève. Savez-vous comment on y est parvenu? 
C'est en rompant avec les traditions du despolisme; 
c'est en faisant table rase de cet empereur, de ces 
ministres, de ces députés et de toutes les corrup
tions de ce régime néfaste. C'est ainsi qu'un pays 
réparé ses désastres et ses folies..... 

"Députés delà majorité, si vous voulez suivre 
l'exemple de la France, il faut le suivre jusqu'au 
bout ; il faut imiter sa rénovation, comme vous avez 
imité sa décadence. Notre parti, à nous de la mino
rité, est pris, depuis longtemps. „ 

Et ainsi.de suite pendant soixante minutes. La 
minorité, le public des tribunes, retenu par l'avis 
du président, contenait avec peine les applaudisse
ments, la majorité écoutait, clouée sur ses sièges, 
comme fascinée sous le charme de celte parole fa
cile, vibrante, étiergique, entraînante... — Un vé
ritable succès oratoire, comme l'Assemblée n'en 
avait pas vu depuis longtemps. 

M. Barman est sorti de la salle un instant après. 
M. Maurice Barman a dit aussi quelques paroles vi
vement senties et qui ont obtenu également l'assen
timent général. 

M. l'avocat Rappaz, de Monthey, a contesté la 
compétence du Grand-Conseil pour augmenter, dans 
une aussi large proportion, les dépenses publiques 
sans un appel au peuple, que la Constitution pré
voit dans des cas pareils. Le peuple est notre 
maître à tous : allons plutôt nous retremper dans le 
vote populaire, et faisons place à une Constituante 
qui décidera des futures destinées du Pays. Voilà 
où doit nous conduire la logique des événements. 

M. J.-B. Calpini s'est placé au point de vue du 
fait, unique selon lui, qui doit décider de la recon
naissance ou de la répudiation des Rescriptions par 
l'Assemblée. Si elles sont justifiées dans leur ap
plication, alors même qu'elles ont été illégalement 
contractées, nous devons les payer, pour faire 
honneur à la signature du Chef de l'Etat, comme 
les membres d'une famille doivent payer les dettes 
contractées par l'un d'eux et dont la famille a pro
fité; mais si, comme il demande à l'établir par des 
chiffres puisés dans les Rapports officiels, une grande 
perle des sommes ainsi illégalement empruntées, 
n'ont servi qu'à couvrir des dépenses particulières 

ou des avances faites à des sociétés industrielles, 
sans rapport avec l'intérêt général, alors, pourquoi 
le Pays serait-il tenu d'acquiter les avances faites 
dans un but tout à fait privé? 

L'orateur cite divers chiffres extraits du Rapport 
du comité de liquidation de la Banque ainsi que du 
Message du Conseil d'Etat qui établissent qne plus d'un 
million et demi, couvert par les Rescriptions, a 
été absorbé par cinq ou six associations parmi les 
quelles ils s'en trouvent trois où les noms de MM. 
Allet et Barlatey figurent comme intéressés. 

Il votera les propositions de la minorité de la 
commission en les subordonnant à l'appel au peuple, 
qui, seul, a le droit d'augmenter les impôts existants 
et d'accepter la succession que la majorité vient lui 
imposer sans le consulter. 

Voici la lettre de M, l'avocat Joseph Zermaltèn 
que nous avons annoncée dans le dernier N° : 

Sion, 6 juillet 1871. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais. 

Dans votre N° 54 de ce jour, vous me faites 
l'honneur de donner une place à mon nom, dans le 
but évident de jeter du noir sur ma conduite comme 
employé de la banque, et en outre, pour vous servir 
de décisions prises à mon égard, afin de compléter 
votre campagne contre M. Allet. 

Je vous dirai d'abord, que n'ayant pas l'habitude 
d'écrire pour le public, ni de faire des personnalités 
blessantes, dans les journaux, je ne comprends pas 
le motif qui a pu vous pousser à attaquer une per
sonne qui n'a jamais rien eu à démêler avec vous. 

Je ne suppose pas que vos lecteurs exigent de 
vous que dans chaque numéro du Confédéré, vous 
leur serviez en pâture, un de vos concitoyens, vu 
à travers le prisme de votre encrier, car, à la lon
gue, nous finirions tous par y passer; et Dieu sait, si 
le Rhône contient assez d'eau pour laver toutes les 
taches d'encre qui en rés-jlteraient. C'est vous dire, 
M. le rédacteur, que je no répondrai pas à des per
sonnalités par des personnalités; car si je les dé
teste dans les écrits des autres, vous auriez le droit 
de me trouver ridicule, si j'en usais pour ma dé
fense. 

Vous dites, dans votre article, que j'étais un des 
plus zélés partisans du régime et de la personne de 
M. Allet. Ceci, Monsieur, permettez-moi de vous le 
dire, est une chose qui ne vous concerne nullement, 
et qui ne peut être d'aucune utilité pour vos lec
teurs. Mes opinions politiques sont suffisamment 
connues pour que vous puissiez vous dispenser de 
faire ma profession de foi en celte matière. Quant à 
mes sentiments pour la personne de M. Allet, je 
vous dirai simplement qu'il n'entre pas dans mes 
habitudes de donner le coup de pied de l'âne à un 
homme qui a été jeté du haut du pavois par un con
cours de circonstances sur lesquelles le jour n'est 
pas encore complètement fait. Mais ceci ne me r e 
garde pas ; je ne suis nullement chargé de la dé
fense de l'homme que vous attaquez en frappant sur 
mon dos, de sorte que je me bornerai à me défen
dre moi-même. 

Vous dites que le conseil d'administration de la 
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banque, flans sa séance du 14 novembre 1866 avait 
décidé de me suspendre de mes fonctions, et que 
les recouvrements devaient être remisjusqu'à nou
vel ordre, à M. l'avocat Dalléves. 

Lo fait est parfaitement exact; seulement, si vous 
aviez pris connaissance des motifs qui avaient dé
terminé cette décision, vous auriez pu vous con
vaincre que ces motifs provenaient d'un rapport fait 
contre moi pendant mon absence. 

En 1836 j'ai fait plus de deux mois de service 
militaire tant dans le canton qu'à l'école centrale. 
De sorte que, pendant mon absence, mes comptes de 
recouvrement que je devais fournir chaque mois, 
n'ont pu être remis régulièrement. Pendant ce 
temps, le conseil d'administration, ayant sous les 
yeux un rapport qui déclarait que je n'avais pas 
rendu compte depuis 6 mois, prit la décision que 
vous citez ; seulement à mon retour, ayant établi, 
non pas à M. Allet, mais à M. le président de Tor-
renté que ce rapport était erroné, la décision en 
question fut rapportée. Depuis lors M. le président 
Zen-Ruffinen fut délégué pour faire l'inspection de 
toutes les valeurs qui m'avaient été remises en r e 
couvrement, et vous pouvez vous faire exhiber le 
rapport écrit qu'il a fait à ce sujet. Je ne crois pas 
qu'il contienne des choses qui puissent me faire sus
pecter sous aucun rapport. 

Maintenant, pour vider le sac sur tout ce qui a 
paru, soit dans le rapport de la commission de ges
tion, soit dans le rapport du Conseil d'Etal que vous 
avez reproduit ainsi que la Ga&etle, permettez-moi 
de vous donner quelques explications. Ces deux do
cuments disent que le recouvreur du centre fait 
perdre à la banque 18,000 fr. par sa négligence. Je 
ne chercherai pas à me justifier de cette accusation, 
attendu que jusqu'à un certain point je mérite le 
reproche de négligence. Seulement, ce qui pourrait 
peut-être atténuer la portée de cette accusation, 
c'est l'impossibilité dans laquelle se trouvaient tes 
débiteurs de faire face à leurs engagements. — En 
1866 et 1S67, j'ai écrit au Conseil d'administration 
pour me justifier des reproches qu'on me faisait déjà 
à celte époque, et voici ce que je lui disais : « J'ai 
en main 5 à 600 saisies faites, je puis faire mettre 
en vente tous les objets saisis dans l'espace de 
quelques semaines, mais je ne puis pas prendre sur 
moi l'initiative de cette exécution sommaire ; don
nez m'en l'ordre par écrit et je le ferai. „ Le Con
seil recula également devant une mesure pareille, 
attendu' que nous traversions des années de crise et 
de misère, et que ces enchères sur une large échelle 
n'auraient pas le résultat qu'on se proposait. En ef
fet, vous exposiez 5 à 600 familles de toutes les 
conditions, à perdre par ces enchères, une grande 
partie de leur fortune, et peut-être la totalité de 
leurs ressources : et cela sans aucun profit pour la 
banque, puisque les acquéreurs payaient en consti
tuant de nouveaux titres. De cette manière, toute 
l'opération consistait à ruiner les débiteurs primitifs 
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Eugène de MIRECOURT. 

— Ainsi tu es résolu à faire partie de ma troupe ? 
dit il à Piétro quand celui ci eut répondu à toutes ses 
questions ou aplani à peu près tous ses doutes. Con
rad t'a expliqué notre manière de vivre. 

— Oui. 
Guerre continuelle ! 

— Je le sais. 
— Expéditions périlleuses ! 
— Je le sais encore. 

— Soumission absolue ! 
J'ai accepté tout cela d'avance. 
Je veux te fournir aujourd'hui môme l'occasion 

de faire des preuves, ajouta Corcelli. Un juif de 
Capoue s'est racheté, moyennant une somme d'ar
gent qu'il doit payer ce soir. Tu iras la lui réclamer. 

C'est bien, capitaine. A qu'elle heure faudra-t-il 
partir ? 

Reposu-toi et prends un peu de nourriture. Tu 
quitteras la inontagno quand le soleil approchera de 
ju liu de sa course. 

pour leur substituer des débiteurs qui ne payaient 
pas davantage. Voilà la considération qui a arrêté 
le Conseil, et elle prouve en sa faveur, car il n'est 
pas admissible qu'un établissement de crédit public 
puisse vouloir ruiner une partie de la population, 
surtout lorsqu'il n'y trouve aucun correspectif finan
cier. 

Ces rapports disent en outre que le recouvreur 
du Centre a reçu de la banque diverses valeurs à 
recouvrer sans que ces valeurs soient inscrites dans 
les livres de la banque. Ceci n'est pas exact. Voici 
la vérité. J'ai, depuis 1865, époque à laquelle j'ai ï 
quitté la caisse d'escompte pour me charger des re
couvrements, retiré de divers greffes de tribunaux 
et des mains de divers procureurs, auxquels on les 
avait confiés, une assez grande quantité de billets à 
ordre qui n'ont jamais figuré dans le livre des re 
couvrements qui me concerne, et cela par le motif 
que ces billets ne m'ont pas été remis par la ban
que. Ces billets ont été en partie réglés dans mes 
divers comptes mensuels, ainsi que je puis l'établir, 
en partie ajoutés à mon inventaire, et il s'en trouve 
même de ceux que je viens de retrouver tout der
nièrement et que je ferai figurer aussi dans mon in
ventaire. De sorte que je trouve singulier qu'on 
puisse me faire un crime de m'êlre donné la peine 
de faire toutes ces recherches dans l'intérêt de l'é
tablissement, et de lui tenir compte de valeurs qu'il 
ne pourrait nullement me réclamer en vertu d'un 
engagement quelconque de ma part. 

Mais voici, pour moi, le revers de la médaille. 

La banque me réclame par contre, pour une som
me assez considérable de billets que j'ai reçus dans 
le temps de la banque, mais dont la plupart ont été 
réglés directement chez elle ou chez d'autres agents. 
Heureusement que les valeurs les plus fartes ont 
déjà été retrouvées et j'espère bien que tout se r e 
trouvera ; mais comme on me réclame des billets 
réglés depuis 6 et 7 ans, non pas chez moi, mais à 
la banque même, il est compréhensible qu'il faille 
un certain temps pour arriver à tout élucider. Ces 
billets sont de ceux qui m'ont été réclamés par la 
banque et dont elle ne m'a pas déchargé ; j'ai établi 
ce fait pour une grande partie d'entr'eux, je pense 
pouvoir le faire également pour les autres. 

Voilà M. le rédacteur quelques explications qui 
vous paraîtront, sans doute, trop longues, mais je 
vous les devais puisque vous avez bien voulu vous 
occuper de moi et, à parler franchement, mainte
nant que je suis au bout de mon papier,'je crois que 
j'ai eu tort de vous faire des reproches en commen
çant ; car, si vous ne m'aviez pas stimulé par votre 
manière de me mettre en scène, je n'aurai pas 
trouvé l'occasion de vous présenter les explications 
qui précèdent, de sorte que pour peu que vous y 

• teniez, je me croirai disposé à vous faire même des 
; excuses. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien (Tonner une 

Le lendemain, Jeanne et Isabelle étaient assises au 
même endroit où Corcelli les avait trouvées la veille. 
Un homme de haute taille, à la figure avinée et dont 
une énorme moustache rousse ombrageait les lèvres, 
veillait sur les prisonnières. 

Au grand étonnement des jeunes filles, cet individu 
en passant devant elles, leur jeta cette phrase par 
lambeaux. 

— Tenez-vous brêtes à bartir, mes infandes... Bié-
tro est ici depuis hier... nous veillons sur vous, et ce 
soir beut-être... nous trouferons l'occasion de vous 
délivrer. 

Inutile de dire que cet homme était Conrad. 
Jeanne voulut lui adresser quelques questions ; 

mais l'Allemand marchait toujours au pas militaire; 
— Silence! silence! ajouta-t-il ; ayez l'air de ne 

connaître ni moi, ni Biétro... autrement, tout est 
perdu ? 

Les jeunes filles rentrèrent sous la voûte et ee je
tèrent dans les bras l'une de l'autre, Agenouillées en
semble, elles conjurèrent le ciel de secourir Piétro, 
qui avait exposé sa vie dans cette périlleuse entre
prise. 

Elles n'attendirent pas longtemps Fa réalisation des 
promesses de Conrad. 

On désigna Piétro le soir même pour garder le 
passage du ravin. 

La nuit était obscure, le vent d'orage soufflait sur 
les cimes dépouillées des montagnes, parfois on enten 
duit gronder au loin la foudre], et do splendides 

place à la présente, dans votre prochain numéro, 
je vous prie, M. le rédacteur, de recevoir, etc. 

ZERMATTEN, fils. 

Nous avons quelques observations à opposer à la 
lettre qui précède. 

Et d'abord, nous dirons que M. l'avocat Joseph 
Zermatten, fils, nous parait s'abuser singulièrement 
sur le rôle et les devoirs qui incombent à la presse 
dans un pays démocratique. 

« Un des premiers devoirs de la presse libre, a dit 
un éminent penseur, M. Guizot, est de porter à la 
connaissance du public tous les faits se rattachant à 
la vie publique des magistrats ou des fonctionnaires-
publics, à quel titre que ce soit, et d'exercer un con
trôle incessant sur l'administration des pouvoirs cons-
titués, dans l'intérêt de la généralité. » 

C'est généralement ainsi qu'on l'entend en Suisse, 
ainsi que dans tous les pays où régnent le conlrôle 
de l'opinion et la libre manifestation de la pensée. 

En Valais, malheureusement, cette idée de r'in-
fluence de la presse et de l'action qu'elle doit exer
cer sur la chose publique, a eu de la peine à se 
faire accepter de tous : de temps à autre, de géné
reux citoyens ont essayé, dans des circonstances 
exceptionnelles, de lutler contre l'apathie, le lais
ser aller proverbial des populations, et presque 
toujours, jusqu'à présent, leurs efforts sont venus 
se briser contre l'inertie des masses ou devant la 
coalisation des intérêts particuliers qu'ils froissaient 
sans parvenir à les détruire. 

Nous pourions citer plusieurs antécédents à l'ap
pui de celte manière de voir. 

Cette étrange disposition de l'esprit public, ex
plique comment des faits qui ont eu tant de reten
tissement au dehors dès qu'ils y ont été connus, 
ont pu se commettre chez nous, durant un aussi 
long temps, sans éveiller l'attention générale ni sou
lever la prompte indignation qui attrait du les flé
trir dès l'origine. 

Au contraire, un accord tacite semblait s'être 
établi dans les régions élevées du pouvoir entre 
les personnes que leur position particulière aurait 
du mettre immédiatement en mesure de constater' 
la vérité. 

C'est ce qui nous a toujours paru inexpliquable. 
M. l'avocat Zermatten nous en voudrait-il pour 

avoir tenté un des premiers de faire du jour autour 
de ces honteux tripotages qui auraient déshonoré le 
nom du Valais, si un pays, pris dans sa généralité, 
pouvait être rendu responsable des actes d'un de 
ses premiers fonctionnaires ? Nous ne pouvons le 
croire. 

M. Jos. Zermatten aurait-il préféré que la 
nuit continuât sur les actes inqualifiables, sur les 
a exactions » (termes du Rapport), dont se sont 
rendus coupables, dans l'exercice de leurs fonc
tions, certains agents patentés de l'Etablissement dont 
il gérait une des priucipales branches d'opérations ? 

éclairs jetaient des flauimes rapides sur les nuages 
qui la portaient dans leurs flancs. 

Tout le monde dormait sur la montagne. 
Un homme alors parut sur la cime du ravin, des

cendit de rochers en rochers, et vint frapper sur l'é
paule de Piétro. 

— Le moment est fenu, dit-il. 
— As-tu endormi Giacomo ? demanda le contre

bandier. 
—• Notr, il n'est pas ifre encore. 
En disant ces mots, Conrad inoutra à son complice 

l'outre qu'ils avaient rapportée^de Loreto. Elle était 
vide. 

— Cet homme est un frai puisard, ajouta l'Alle
mand. Il est impossible de le remblir. 

— C'est toi qui as bu le vin, ivrogne! reprit Piétro. 
Conrad se dispensa de répoudre. 
— Que faire maintenant ? 
— Che fais le tuer, kirschenwasser ! 
— Mais il criera. 
— Griera-t-il blus fort que le donnerre ? demanda 

Conrad. 
Il revint sur ses pas, tira son sabre et s'avança sur 

la pointe du pied vers la caverne où Giacomo montait 
la garde. 

Cinq minutes après, Conrad rejoignit son compa
gnon. Cette fois, il portait Jeanne sur ses épaules. 

La pauvre tille sauta au cou de son fiancé. 
— Merci, merci, Piétro lui dit-elle. 

(A suivre.) 



LE CONFEDERE. 3 

Nous restons persuadés du contraire. Et monsieur 
Zermatten peut-il ignorer que nous avons apporté 
la plus grande réserve sur renonciation de nom
breux actes irréguliers sur lesquels les protocoles 
de la Banque fournissent des renseignements peu 
édifiants ? 

Non, M. Zermatten ne peut ignorer tout cela. 
Mais alors, comment se fait-il, qu'il vienne, sans y 
prendre garde et sous la responsabilité de sa signa
ture, nous accuser de vouloir livrer, dans chaque 
numéro de notre feuille, un de nos concitoyen^ en 
pâture à nos lecteurs. 

Prenez-y garde, Monsieur, ne réveillez pas ce 
chapitre, gros de récriminations. 

M. l'avocat Zermatten a du, nécessairement^ 
écrire les lignes que nous avons soulignées ci-
dessus sans bien réfléchir à leur portée, car elles 
contrastent singulièrement avec la fin de sa lettre 
où il nous remercie presque de lui avoir fourni 
" l'occasion de se justifier devant les lecteurs. » i 

La vérité toute entière, voilà ce que le public 
valaisan et nos confédérés intéressés ont le droit 
de savoir. Nous y contribuerons par tous les 
moyens qu'il est en notre pouvoir de disposer. 

C'est pourquoi nous savoirs gré à M. Zermutten 
des explication qu'il nous fournit sur ses rapports an
térieurs avec la Banque dans ses précédentes 
fonctions : s'il y a des rectifications à y apporter, 
notre organe est à la disposition des membres des 
Conseils d'administration de la Banque, ainsi que 
de toutes les personnes qui jugeraient convenable de 
contribuer à ce que la lumière complète se fasse. 

Quand au fait avancé par nous, sur la falsi
fication par la main de M. Allet d'un protocole r e -
levant M. Zermatten de ses fonctions, qui a donné 
lieu à ce débat, nous le maintenons sans y rien 
changer. Aucun protocole de la Banque n'a révo
qué la mesure prise à cet effet à la date que nous 
avons citée. 

Nous n'avons rien de plus à ajouter pour le mo
ment. 

On nous écrit de Sion : 
M» l'ancien Conseiller d'Etat Alexis Allet est 

prié de bien vouloir donner dans ses lettres de dé
mentis et justification, des explications plus con
cluantes sur l'emploi des 2 9 m i l l e f l 'S. 
qu'il a fait livrer à M. Barlatey sur les 255 mille 
1rs. puisés a la banque du Valais, ainsi que sur les 
fi m i l l e 1 r s . qu'il s'est remboursés lui-même 
pour ses frais etc., selon sa lettre du 3 mars 1865 
relativement aux dites Verreries de Monthey. 

Un actionnaire des anciennes Verreries 
de Monthey, au nom de plusieurs. 

Parmi les objets qui seront exposés au prochain 
Concours de Sion, on mentionne déjà un Chalet 
Gruyérien,i\vec tous les accessoires qui l'accompa
gnent, tels que l'éloble, la grange à foin, les usten
siles de laiterie, la chaudière aux larges dimen
sions, les vases destinés à recevoir le lait, la crème, 
le petit-lait, eaux servant à la fabrication du beurre, 
du fromage, du sérac, etc., le tout accompagné 
d'armaillis en costume traditionnel. 

Cette exhibition, si elle se réalise, montrera à 
nos agriculteurs valaisans ce qu'il leur reste encore 
à faire pour atteindre le degré d'habileté et de savoir 
où sont arrivés, dans celte partie, nos confédérés 
des bords de la Sarine. Ce ne sera pas là non 
plus le spécimen le moins utile ni le moins intéres
sant à visiter, de notre exposition agricole. 

Avis aux propriétaires qui désirent se tenir au 
courant des perfectionnements apportés depuis 
quelques années dans l'industrie laitière. 

Dans la séance du 8 et du 9, le Conseil national 
et le Conseil des Etats se sont de nouveau occupés 
du Valais ; les noms (TEggimann, de Fama. à'Allet, 
de Stucky, de Murait et Comp., ont retenti jusqu'à 
la fin de la discussion. Nous reviendrons plus en 
long sur ces détails peu édifiants pour notre canton 
et l'honneur suisse en général. 

Dans les séances du 9 et du 10, les deux cham

bres ont continué la délibération sur la gestion du 
Conseil fédéral. 

Aucun incident important. 

Désireuse de contribuer, pouf autant qu'il est en 
son pouvoir de le faire, à ^extension de l'instruc
tion dans notre canton, la compagnie du chemin de 
fer d'Italie a décidé, par un ordre du jour affiché 
dans toutes les gares, qu'à dater du 1 courant, elle 
délivrerait au 50 °/0 de rabais sur les prix double-
course ordinaires, des billets aller et retour pouf 
toutes les stations entre Bouveret et Sierre, aux 
jeunes gens des deux sexes, ainsi qu'à toutes les 
personnes adultes qui justifieraient de leur applica
tion dans le but d'assister à des leçons ou à des 
cours. Cette facilité sera encore élargie si les per
sonnes auxquelles elle s'adresse répondent par leur 
nombre aux intentions de la compagnie. 

CONCOURS DE SION. 

Le Comité d'organisation de l'exposition qui aura 
lieu à Sion en septembre prochain, poursuit avec 
activité les préparatifs de cette fête agricole. Les 
jardiniers ont mis la main à l'établissement du parc 
qui précèdel es vastes bâtiments de l'exposition, et 
les charpentiers sont à l'œuvre pour terminer les 
étables qui vont recevoir les spécimens des diverses 
races de bétail suisse. En dehors de ces travaux, 
le Comité, dans ses fréquentes réunions, examine et 
discute les innombrables questions qui se rattachent 
à l'ensemble de l'organisation et il ne néglige rien 
pour donner à cette exhibition tout l'éclat désirable. 
Le Comité a lieu d'espérer que de leur côté, nos 
concitoyens du Valais font leurs préparatifs. 

Nous rappelons que fr. 17,000 seront distribués 
en primes et récompenses aux animaux, produits et 
instruments qui en seront jugés dignes. Nous rappe
lons également que des grands prix (médailles de 
vermeil) seront décernés à la collection la plus belle 
et la plus complète de fruits ainsi que de produits de 
laiterie et ques les vins suisses seront aussi l'ojet 
d'une distinction particulière. Le Valais doit à lui 
seul apporter un contingent considérable à celte 
exposition: il faut que nos concitoyens saisissent 
avec empressement celle occasion qui leur est of
ferte de présenter au public les .produits si variés 
de notre sol. Ces produits ne manqueront pas d'être 
appréciés, car notre bétail se distingue par des qua
lités que le font rechercher par les agriculteurs. 
Nos fruits, nos raisins surtout, acquièrent cette 
saveur fine et recherchée, ce coloris parfait que 
procure un climat italien. Nos légumes, nos plantes 
élémentaires, prospèrent d'une façon luxuriante 
dans les alluvions du Rhône et à l'air vivifiant de 
nos vallées. Quant à nos vins, leur réputalion est 
faite, il ne s'agit plus que de la maintenir. 

Bien des personnes s'imaginent que dans une ex
position il importe essentiellement de présenter un 
produit phénomène du créé spécialement pour la 
circonstance. De là, des craintes sur la possibilité 
de remplir cette condition ou de satisfaire à cette 
exigence. Chacun se méfie de ses forces et se juge 
incapable d'apporter quelque chose qui mérite les 
honneurs de l'exposition. Nous voulons rassurer ces 
personnes et leur dire que, d'abord, il n'y a rien de 
nouveau sous le soleil et qu'il est tout-à-fait chi
mérique de penser et de croire que les expositions 
sont faites seulement pour les choses rares, excep-
sionnelles en dehors de l'usage connu et de la pro
duction ordinaire. Sans doute il importe que les 
objets à exposer soient choisis: le bétail, les ani
maux doivent offrir les caractères qui distinguent la 
race à laquelle ils appartiennent. Il doivent en outre 
dénoter des aptitudes qui ne s'obtiennent que par 
une bonne hygiène etunealimentation bien enten
due. Ils doivent, en un mot, être bien faits, bien 
développés, bien portants et sans excès, d'un en
graissement de circonstance. Des animaux ainsi 
conditionnés ne sont pas rares en Valais et nous 
avons tout lieu de compter que nos diverses races 
seront dignement représentées à l'exposition. Il n'est 
point nécessaire que les fruits aient atteint leur 
parfaite maturité. On n'exige pas davantage des di
mensions exceptionnelles, mais ce que l'on recher
che, c'est l'abondance et la qualité ; et chaque pro

priétaire peut exposer toutes les variétés qu'il pos
sède par un spécimen de quelques fruits choisis 
dans chacune d'elles. Il en est de même pour les 
plantes potagères, alimentaires, texiles, etc. Il faut 
que ces produits atteignent, autant que possible, le 
plus grand développement qu'ils sont susceptibles 
d'acquérir, et qu'ils soient présentés, autant que 
faire se peut, par collection avec un ou plusieurs 
échantillons de chaque plante. Pour les céréales, il 
faut recueillir quelques gerbes avec la paille en
tière, la racine d'un bout et l'épi de l'autre. Un 
échantillon de quelques livres de grains est offert à 
la vue du public, dans une petite boite placée au 
pied de chaque gerbe. Los instruments de toute na
ture doivent avoir une utilité réelle et se distinguer 
par une grande simplicité et par le bon marché. 

Il ne faut pas perdre de vue que le but de ces 
expositions, outre les encouragements donné à l'a
griculture, est avant tout une affaire commerciale. 
Le pays tout entier est appelé à exhiber tout ce qui 
se rattache à son industrie agricole. L'exposition 
n'est en somme qu'un vaste bazar où doivent se 
faire remarquer tous les produits du pays. Le com
merce trouve ainsi une occasion d'apprécier ses 
produits, et un examen ne peut être que profitable 
au mouvement de vente ou d'achat que nous avons 
si grand intérêt à voir se développer en Valais. 

L'entreprise du Comité est une œuvre à laquelle 
tout valaisan doit s'associer, car c'est une œuvre 
éminemment utile au pays. Que chacun apporte son 
tribut et s'associe aux vues du Comité qui n'a d'au
tre désir que celui de fournir au Valais, pays essen
tiellement agricole, une occasion d'étaler ses pro
duits variés et de découvrir les éléments d'une 
prospérité qu'il ne tiendrait qu'à nous, Valaisans, de 
voir se développer peu à peu dans nos vallées. 

(A suivre,) 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Les dernières élections qui ont eu lieu en France 

pour la nomination de 115 membres ;• 'assemblée 
nationale de Versailles, ont tourné à l'avantage du 
parti républicain. De 90 à 95 des élus appartiennent 
à ce parti. 

La position de M. ïhiers est assurée. Il a écrit 
au Pape de s'allier de bonne grâce avec l'Italie et 
d'accorder les réformes nécessaires. 

Le comte de Chambord, dit Henri V, vient de 
lancer un manifeste à la nation française où il dé
clare qu'il n'acceptera jamais de gouverner sous un 
autre drapeau que le drapeau blanc. 

Celte déclaration est considérée comme une 
grande faute politique, entraînant fatalement l'aban
don de cette candidature par ses partisans les plus 
dévoués jusqu'ici. 

Extrait du Bulletin officiel N. 24. 
(Suite.) 

INTERDICTIOKS. 

Lcytron. 
Philomèno Rossier. 
Conseil judiciaire, Joseph Dewayes. 
Marie Gaillard. 
Curateur, Jean Cleusin. 
Subrogé, Georges Cheseaux. 
Adèle Rossier. 
Tuteur, Joseph Rossier. 
Subrogé, Jean Roduit. 
Eugénie Buchard, fille de l'ancien président, 
Tuteur, Joseph Defayes. 
Subrogé, Jean-Pierre Martinet, fils. 

LEVÉE DE L ' I K T E R D I C T I O N . 

Bagnes. 
Louise Magnin, femme d'Alexis Deléglisc. 

ACTES DE CARENCE » 

Vclroz. 
Maurice Raid, à Magnot, pour 153 IV. 50 cent. 
Maurice Turel, domicilié à Vétroz, s'oppose à l'acte 

do carence obtenu contre lui en son absence par M. 
l'avocat Evéquoz et inséré au Bulletin officiel, n° 22, 
et cela pour le motif qu'il a été opéré contre lui illé
galement et qu'il ne se trouve nullement en état d'in
solvabilité. 



LE CONFEDERE. 

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

medi 18 juillet à Sion, hôtel du Lion d'Or. 
Dents et dentiers nouveaux ; lui écrire au besoin 

à Fribourg. 12 

m< 
On demande ù a c h e t e r tout de suite 

1° Véronique de Montagne ; 
2° Petite Centaurée à fleurs roses ; 
3» Gentiane Campanulée à grosses cloches bleues, 

la plante entière ; 
4° Racines de Gentiane à fleurs jaunes, bleues et 

pourpres ; 
oo Racines de Cardanne ; 
5" » de Fougère mâle. 
S'adresser immédiatement à J. MÉTRAL. liquo-

riste, à Martigny, qui indiquera la manière de soigner 
ces plantes. 1—? 

*VïJ •>&&*49 â@ï£>8(>w j <-, £ 

La bourgeoisie de St-Léonard vendra par enchère 
dimanche 30 courant, à la maison de la Cible, à St-
Léonard, à une heure de relevée : 

1° 75 plantes mélèzes ; 
2° 100 plantes aroles. 
Les conditions sont déposées chez le président en 

office, à St Léonard. 
St-Léonard, 5 juillet 1871 

3—1 L'Administration. 

A I n i m n un logement composé de trois chambres 
LUUull et une cuisine, sis à la rue de Couthey. 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

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° menui
serie, 3° 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 
giiements, s'adreser à M. l'architecte Wuilloud, à 
Monthey. 

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

„ r- f F Al 
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. BURCIIER, à Brigue. 

Li—3 Valentin MORAND, à Martigny. 

LIBRAIRIE GALERINI 
A S I O N . 

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

U limer. — Le droit public suisse 2 vol. 
brochés . . . . » 10. - -

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

Ouvrages d'occasion. 
Vupiney de Vorespierre. — Dictionnaire uni

versel illustré, 2 beaux vol. re
liés au lieu de 00 J'r. . . » 60. — 

La Chaire. — Dictionnairo universel illustré 
2 vol. reliés, au lieu de 60 fr. » 50, — 

Trois magnifiques chromolithographies 
L'état-majnr fédéral, le général Dtifuur et le géné

ral Hcm>£, les trois an lieu de 14 IV. 12. — 

BDENOS-AYRES, MONTEVIDEO, RIOJAMIRO 
Départs de Marseille tous les 3 de chaque mois par des magnifiques vapeurs de Ire classe. Trajet en 26 

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

ON OFFRE A VENDRE un FOUR en molasse, 
presque neuf. — S'adresser au conseiller Joseph 
GIROUD, à Martigny-Bourg. 

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'Mcrt, 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-
taincjdans 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 u ri n aires. En vente chez M. 
A. Cherbuliez, libraire, Grande rue n° 2, à Genève, à 
fr, 1, 50 : FRANCO par la poste, fr. 2 sous enve-
oppe. 26*—18 

On demande, à l'imprimerie 
,jâp ^ du Confédéré, pour entrer de suite, 

un jeune homme intelligent, comme apprenti com
positeur. 

AVIS. 
Le soussigné venant de recevoir une nouvelle ma-

e.hiue à galvaniser, du même 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 Tondront bien s'adresser 
ù lui. 

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

?TI> 
J i M l t t l l l l U O 

Cadeaux de fiançailles 
HORLOGERIE GARANTIE 

Or et argent 
Et métal, de toute grandeur et prix 

Spécialité de Remontoirs au pendant. 
Rhabillages en tout genres promplement rendus. 
S'adressera M. LOUIS SCHNEIDER, fabricant à 

la Chaiix-de-Fonds. (Suisse). 
(H 2116 X) 6** N 

Toux, Maladies de poitrine,, 
Les Pectoriucs (tablettes pectorales) du Dr. J. J. llolll 

à îleiden sont approuvées en recommandées pat un 
grand nombre de médicius contre la tOHX, l'enroue neilt 
et les cataréhes, ainsi que contre l'asthme, les affec
tions pulmonaires et les symptômes de la phthisie. 
Nombreux certificats. Se vendent à 75 cts. et 1 fr. 1 
0 cts. la boîte dans les pharmacies Millier à Sion, l'il-
lonnel à flattigny et de Wcrra à Si-Maurice. 18 — 10 

Argenture de services d'hôtel à i fr. le service. 
4 - 4 Jos. ŒHLER, orfèvre à Sion. 

USINE AGRICOLE DE ROLLE 
<U. Gétaz et O . 

Assortiment de pressoirs. — Battoirs à bras et à 
manège. Manèges à 1, 2 et 3 chevaux. —Hache-paille. 
— Bons casseurs de grains.|— Broyeurs de fruits. — 
Coupe-racines. (à 2892X) 10*0 

MACHINES AGRICOLES 
JfMEiïN 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. 
Coupe-racines. Vendangeuses. 
Treuils pour pressoirs. 
Broyeurs à fruits, etc., etc. (H 2805 X> 6**3 

Pommade anti-herniaire 
do Godeiïoy Stourzenegger à Hérisau, Appen 
zell. — Cet excellent remède contre les her
nies, les précipitations de la matrice et les 
hélliorrhoïdes, qui ne contient aucune ma
tière suspecte, et dont l'effet est constaté par 
nombre de cures surprenantes est attestées, 
se vend en pots de frs. 6 chez l'inventeur 
même et chez M. Chatellaill, pharmacien, 
rue Heldimand, 3 à Lansanne. 12—6 X 

BATTOIRS A CLE A BRAS 
à double eugreuage 

DITS BATTOIRS AMÉRICAINS 
Nouveaux battoirs portatifs et économiques. En 

vente chez MM. LULLIN et Cie, usine de la Coulou
vrenière, à GiisfcvK (H 2861b X) 
• > — •••••'> 

Avis aux agriculteurs. 
On demande à acheter des 

RACINES DE BOIS 
dites épine vinelle 

S'adresser en indiquant les prix par quintal aux 
initiales W. G. 607 Agence de publicité Haasenstein et 
Vogler à Genève. (H 2819 X) 6** 

Marché de Sion 
du «juillet 1871. 

1 Froment, mesure fédérale . . 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 Pommes de terre 
7 Maïs 
8 Haricots 
9 Châtaignes 

10 Beurre la livre 
11 Bœuf, I re qualité la livre . . . 
12 » 2me qualité » . . 
13 Veau » . . 
14 Mouton » . . 
15 Lard » . . 
16 B'romage » . . 
17 Oeufs la douzaine 
19 Pain, I re qualité, la livre . . . 
18 id. 2me » » . . . 
20 id. seigle » . . . 

90 
50 

20 
70 
10 
10 

0 90 
0 65 
0 60 
0 50 
0 60 
0 — 
0 70 

65 
0 24 
0 20 
0 14 
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