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Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

IV. 

Voici le discours de M. le député Graven : 
u Je commence par vous déclarer sans détour que 

je crois devoir voter les conclusions du message 
du Conseil d'Etat, comme la majorité de la com
mission les a demandées. Et d'abord, c'est peut-
être, être conséquent dans ma conduite politique, 
car déjà le 30 décembre dernier, j 'ai dit qu'à mon 
avis, l'honneur et le crédit du pays se rattachent au 
respect dé la signature apposée au bas des rescrip
tions et que repousser celle-ci, ce serait faire preuve 
de sentiments étroits et antipatriotiques 1 ! Oui Mes
sieurs, le crédit du pays exige que nous fassions 
honneur à celte signature, car, suivant la teneur des 
rescriplions, les porteurs pourraient croire qu'ils 
avaient à faire avec l'Etat et que celui-ci était bien 
réellement engagé, puisqu'elles portent qu'à telle 
date l'Etat du Valais paiera, et qu'elles sont signées 
par le chef du Département des Finances au nom 
de PEtat du Valais. 

"L'émission de titres aiusi conçus, au nombre de 
5,000 environ, fut continue pendant 6 ans ; ils ont 
figuré sur les principales places, non seulement de 
la Suisse mais même de l'Europe. Comment, dès 
lors, pourrions-nous, devant les tribunaux, prétendre 
avec chance de succès que nous, Valaisans, en avons 
seuls ignoré l'existence? Au reste, en séance du 24 
mai 1870, le Grand-Conseil a, par l'intermédiaire 
de la commission de gestion, acquis connaissance 
officiellement et de cette émission de titres et de 
leur chiffre, qui s'élevait alors à frs. 2,930,000, et 
du mode de paiement projeté. Aucune voix ne s'est 
alors élevée pour contester la légalité de cette opé
ration Il ne me parait donc pas douteux qu'en jus
tice on en pourrait déduire une reconnaissance ta
cite de ces titres irréguliers. 

u A cet endroit, je ne puis m'empêcher de faire 
part à la haute assemblée de tout l'étonnement que 
j'ai éprouvé, lorsque j'ai pu me convaincre que des 
frs. 2,000,000 empruntés par la banque cantonale 
à la banque commerciale de Berne, pour payer des 
rescriptions, frs. 1,031,000 seulement y ont été 
affectés et qu'ainsi, non seulement on a fait preuve, 
ici, d'une faiblesse incompréhensible, mais on a, en 
outre, encouru le grave reproche d'avoir induit en 
erreur le Grand-Conseil. De plus, comment quali
fier l'émission des rescriptions postérieures au 24 
mai 1870, de frs. 400,000 environ ? C'est bien ici 
le cas de dire qu'on s'est mis au dessus du Grand-
Conseil, et qu'on a, par le fait même, gravement 
compromis les intérêts du pays. 

« Le jugement qui a été, le 20 juin, rendu par le 
Conseil fédéral sur l'exception préliminaire du dé-
clinaloire du for en matière de rescriptions me dé
termine aussi à en voter le paiement. Ce jugement 
qui n'a pas mon assentiment, me paraît préjuger à 
notre préjudice le fond du litige. 

a De plus, il me parait certain que sans le paiement 
de ces titres, l'Etat ne pourra se procurer les fonds 
nécessaires, et sans argent, aucun gouvernement, 
de quelque couleur politique qu'il soit, ne peut mar
cher. Déjà le 1er juin, j'ai dit que selon moi. il fui-

lait tout d'abord se prononcer sur les rescriptions 
et que le sort de tout emprunt à conclure dépen
dait de la solution de cette question préjudiciel e. 

u Si nous payons les rescriptions, nous serons par 
le fait même, subrogés en les droit des porteurs 
contre la banque cantonale qui s'en est reconnue 
débitrice et nous pourrons ainsi ménager nos débi
teurs indigènes, sur lesquels nous seront collo
ques^ et que l'étranger ne manquerait pas de 
harceler. 

" Enfin, la perte présumable dans la faillite de la 
banque étant du 1 3 % environ, il en résulte que sur 
frs, 2,387,000 qui forment le solde débiteur des 
rescriptions, il n'y aurait au plus que frs. 310,000 
restant à découvert, à supposer qu'il ne soit pas 
tenu compte de la date certaine qu'ont la plupart 
des rescriptions. Dans le cas où cette préférence 
sera admise, comme je n'en puis douter, la perte 
résultant du paiement de ces titres sera minime. 

"Si , d'un côté, il ne me parait pas douteux que des 
motifs majeurs engagent le pays à payer les res 
criptions, je ne puis cependant m'empêcher de vous, 
faire part des scrupules que je ressens à ce sujet. 
Et d'abord, c'est le taux onéreux de l'escompte de 
ces titres, qui atteint le 15°/0 et dépasserait ainsi de 
beaucoup le taux usuel des commissions. Il parait 
que certains porteurs de rescriptions profitèrent de 
la position difficile de notre banque pour faire à son 
préjudice un bénéfice exorbitant. 

u En seconde ligne, c'est la considération que les 
rescriptions n'ont pas été créées dans l'intérêt de 
l'Etat et ne lui ont servi en rien. Ce sont des titres 
de complaisance, émis en dehors de toute autorisa
tion et de toute approbation du Grand-Conseil, uni
quement pour venir en aide à la banque, qui en a 
seule perçu le correspectif. 

u De plus, la reconnaissance des rescriplions cons
tituera un précédent fâcheux: ratifier des actes illé
gaux et abusifs de nos mandataires au Conseil 
d'Etat, c'est, en quelque sorte leur donner carte 
blanche. 

«i Et enfin c'est parce que, sans l'émission des res
criptions la perte causée par la banque serait moins 
forte et moins sensible. Malheureusement, ces titres 
favorisèrent la mauvaise administration qui y a 
régné dès le commencement, à l'instar de l'huile 
versée sur une flamme, dont elle augmente l'in
tensité. 

u Si je puis me résigner à voter le paiement des 
rescriptions, tout en en déplorant l'existence, je ne 
pourrais pas me décider à engager l'Etat à se char
ger de la liquidation de la banque : 

u En voici les motifs : 
« Le déficit réel de la banque est encore incertain, 

le comité de liquidation n'a pas encore pu le pré
ciser d'une manière définitive. D'après nos évalua
tions, il serait de 900;000 au moins, Or, en ne nous 
chargeant que du paiement des rescriplions, la perte 
à subir ne serait, au pis aller, que de frs. 310,000, 
différence : frs, 590,000. Il n'est pas exact de dire 
que la généralité des citoyens soit intéressée à la 
banque, puisque sur 97,000. âmes, il n'y a que" 122 
têtes qui ont des fonds déposés soit à la caisse d'é
pargne soit à celle de dépôt. Et enfin, 30 porsonnes 
environ, soit morales soit physiques, ont seules été 

favorisées tout particulièrement, en dépit des sla-
• tuts et du règlement et ont, à elles seules, absorbé 
plus que le capital social. Toutefois je ne vois au
cun inconvénient à voter la proposition de la com
mission, tendant à ce que le Conseil d'Etat nous 
fasse rapport à ce sujet en la session ordinaire pro
chaine. 

" Deux mots encore sur les propositions de la 
minorité de la commission : 

« o) Recourir aux chambres fédérales et en tout 
cas ne pas s'engager à payer les rescriplions avant 
d'y être condamnés. Cette proposition ne me parait 
pas sérieuse, attendu qu'il n'est certainement pas de 
la dignité d'un Etat confédéré de s'engager dans 
des procès et d'y persister, uniquement pour gagner 
du temps. Ne nous faisons pas illusion au sujet de 
leur issue. Ma conviction est que les tribunaux con
damneraient le Valais au paiement des rescriptions 
vis-à-vis des tiers-porteurs, tout en lui réservant 
son recours contre le magistrat qui aurait abusé do 
la confiance en lui placée et du pouvoir dont il fut 
investi. Mieux voudrait donc examiner s'il y a abus 
de poSvoirdans l'espèce et quelle eii est la consé
quence juridique, en conformité de la loi du 21 mai 
1840 sur la responsabilité des membres du Conseil 
d'Etat. 

« 6) En référer au peuple. Si celui-ci nous a char
gés de le représenter, c'est parce que nous sommes 
censés comprendre mieux qae lui ce qu'il convient 
de faire, et si nous sommes convaincus qu'il est 
dans l'intérêt général et bien entendu du pays de 
payer les rescriptions, tout recours réservé, pour
quoi consulterions-nous nos mandants à ce sujet? 
Par contre, je suis de l'avis qu'il faut, par un mani
feste, exposer au peuple la situation des affaires du 
pays et lui faire connaître les mesures prises et 
éventuellement à prendre pour y l'aire face. Je fais 
dans ce sens une proposition formelle. 

"Avant de finir, un mot quant au message et aux 
conclusions tout-à-fait anodines du Conseil d'Etat. 
Il propose de consolider les rescriptions au moyen 
de créances d'Etat, sans nous dire comment il croit 
pouvoir faire face, soit au service des intérêts, soit 
à l'amortissement du capital. Or il est facile de 
contracter une dette, mais ce qui esl souvent diffi
cile, c'est de la payer. C'est bien pour ce motif que 
les pouvoirs, avant de frapper à la bourse des con
tribuables, chercheront plutôt à retarder les éché
ances et à léguer aux pouvoirs futurs l'obligation 
de payer. C'est ainsi que, lors de la conclusion do 
l'emprunt de 1866, de frs. 1,500,000, il fut con
venu que l'amortissement n'en commencerait qu'en 
1S78. — Qui vivra, verra.. . 

" Il nous propose ensuite de reconnaître les deux 
créances d'Etat de frs. 600,000, remises en nantis
sement, en faveur de notre banque, à la maison 
Ehinger et Cie, à Bâle, qui en a fait signifier le 
transfert. Quoique, en droit strict, ces litres ne 
soient pas plus réguliers que les rescriptions, ce
pendant le crédit du pays nous oblige aussi d'adhé
rer au préavis du Conseil d'Etat, en ce qui les con
cerne. Et en cas de paiement, nous serons subrogés 
en les droits de dite maison contre la banque, qui 
s'en est débitée. 

" Je dois enfin réfuter une inexactitude que ren
ferme le message du Conseil d'Ktut. Selon lui, les 
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quatre conseillers d'Etat démissionnaires auraient 
remis à la banque commerciale de Berne pour francs 
571,000 de titres contre les communes. Cela n'est 
pas : ces titres y ont déposés par M. l'ancien prési
dent Allet déjà le 21 décembre dernier. Comme le 
consentement du Conseil d'Etat avait donné par 
dépêche, il ne s'est agi plus tard que de régulariser 
celte opération au point de vue de la forme. 

" Je termine. J'ai cherché à développer ma façon 
de penser avec franchise et loyauté, en exposant le 
pour et le contre : ma conscience me dit que j'ai 
rempli un devoir. Il est une qualité que nous ché
rissons tous, que tous nous devons chercher à con
server, même au prix de nos modestes places sur 
ces bancs rembourrés : cette qualité précieuse, c'est 
l'indépendance. 

La pétition suivante, qui se revêt d'un nombre très 
considérable de signature, circule en ce moment 
dans la partie française du canton : 

AU CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE A BERNE. 
Monsieur le Président et Messieurs, 

Dans sa séance du 1er juillet courant, le Grand-
Conseil du canton du Valais, malgré la protestation 
de la minorité composée de 34 membres sur 87 dé
putés, a voté la reconnaissance et le payement par 
l'Etat d'environ cinq millions de rescriptions ou 
billets à ordre et de créances, signées, les premiè
res, par M. Allet seul, et, les secondes, encore par 
par M. Allet et par divers membres du Conseil 
d'Etat. 

Les soussignés estiment que cette délibération 
du Grand-Conseil du Valais, qui aurait pour effet de 
grever le pays d'une dette énorme, est contraire à 
la constitution de ce canton et viole les principes 
fondamentaux de la jurisprudence tant cantonale 
que fédérale. 

La constitution valaisanne du 23 décembre 1852, 
déterminant les attributions des corps constitués, 
s'exprime ainsi à l'art. 29 n° 8 : 

« Le Grand-Conseil autorise l'acquisition d'im
meubles, l'aliénation ou l'hypothèque des propriétés 
nationales, et les emprunts pour le compte de 
l'Etat. » 

Est-ce une reconnaissance pour le compte de 
l'Etat que de se charger de la dette d'autrui, et de 
la mettre à la charge du peuple pour sauvegarder 
la signature de fonctionnaires infidèles ? 

Non, et nous soutenons que le Grand-Conseil a 
outrepassé ses pouvoirs et qu'aucune disposition de 
notre constitution ne lui accorde le droit de faire 
supporter au pays les dettes de notre banque. 

Une décision de ce genre ne relève que du peu
ple dans lequel réside la souveraineté (art. 1 de la 
constitution). 

D'un autre côté, ce vote du Grand-Conseil aurait 

pour conséquence inévitable une aggravation con
sidérable des charges publiques et une augmentation 
forcée de l'impôt qui non seulement est porté en.ee 
moment à son taux le plus élevé, mais pour certaines 
branches duquel on a déjà excédé les limites delà 
constitution. — Or, toute élévation du taux de l'im
pôt doit être soumise à la sanction du peuple (art. 
72 de la constitution). 

En ce qui concerne le mobile principal de la dé
termination du Grand-Conseil, les soussignés esti
ment que Ton sauvegarderait bien mieux l'honneur 

1 du pays en sévissant contre les magistrats qui ont 
abusé de leur position, qu'en faisant payer au can
ton des dettes qui lui sont étrangères et contractées, 
d'ailleurs, à des conditions qui font entrevoir que 
les créanciers n'ignoraient pas l'usurpation des si
gnatures apposées sur leurs titres. 

Certains de notre droit, nous venons, comme ci
toyens, réclamer contre le votre du Grand-Conseil 
et porter la question devant la juridiction fédérale 
en vous priant de vouloir bien prononcer : — en 
premier lieu, la nullité de la décision du Grand-
Conseil pour violation de la constitution, subsidiai-
rement la soumission de cette décision à la votation 
du peuple, — et, en tous cas, l'exécution prélimi
naire de l'exécution de cette décision. 

Les soussignés vous prient d'adresser les com
munications auxquelles pourrait donner lieu ce dé
bat à M. Joseph Torrent, ancien membre du Con
seil national, à Monthey. 

Veuillez bien agréer, etc. 

Déjà l'an passé, à pareille époque, les membres 
de la société industrielle de Sion avaient réuni 
enlr'eux la modeste somme de 104 fr. et quelques 
centimes pour être remise, à titre de souscription, 
au comité sédunois du concours agricole qui devait 
avoir lieu en septembre. 

Cette fête ayant été renvoyée, par suite de cir
constances, ces fonds furent déposés chez un ban
quier de notre ville, et ont été dernièrement remis, 
avec l'adjonction des intérêts produits, à la disposi
tion du nouveau comité du concours qui a répondu 
par une lettre des plus flatteuses à l'adresse de l'as
sociation industrielle. 

La même réunion a décidé, en outre, de prendre 
part au concours des produits manufacturés par 
l'exposition de quelques objets dont l'usage se rat
tache à l'agriculture. 
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— Chénéral. lui dit-il en accompagnant ses paroles 
d'un salut militaire, c'hai de ponuçs noufelles à fous 
annoncer. 

— Qui es-tu ? demanda le pêcheur. 
— One m'abbelle Conrad, et c'habbortenait hier 

encore à la troube de Corcelli. 
A la troupe de Corcelli ! qu'est devenue nia sœur, 

qu'est devenue la fille du duc d'Arcos? 
— Nous les afons enJefées, ce matin, arec Biétro. 
— Et où sont elles ! 
— A Nables, chénéral, tans une cabane te la Mer-

«hellina. 
— Viens, viens, mon brave ! s'écria Masaniello. Et 

précédé du vieux lansquenet, il s'élança dans la rue. 
Conrad gagua le bord de la mer, longea quelque 

temps la grève, et vint s'arrêter devant la lutte du 
pêcheur, 

— C'est là. dit-il. 
Le cœur de Masaniello battait arec force e( ses 

jiimbes le soutenaient à peine, lorsqu'il entra dans sa 

Voici les noms des élèves qui ont obtenu la pre
mière place et des prix dans les diverses classes du 
Lycée-Collège de Sion, dont la clôture a eu lieu, 
le 2 courant. 

LYCÉE. 
Physique. — Perrollaz, Henri. 
Chimie. — Dorschatz, Flavien et Brindlen, Aloys 

pauvre maison, qu'il ne devait plus habiter ! 
Jeanne se précipita dans ses bras ; Isabelle laissa 

tomber sur luirun regard plein d'amour et de tristesse. 
Quant à Pié'ro, le malheureux contrebandier était 

épuisé de fatigue. Couché sur une natte grossière, 
dans un angle de la cabane, il put à peine serrer la 
main que Masaniello lui présentait. 

— Merci, merci, mon brave Piétro, murmura le 
chef du peuple de cette voix profonde et tremblante 
qui part du cœur. 

Il s'approcha de la tille du vice-roi, s'agenouilla de
vant elle, prit une de ses mains et la baisa. 

— Qu'ai-je vu, qn'ai-je|appris, Masaniello? lui dit 
Isabelle. Il y a eu dans Naples des maison» pillées, 
incendiées ; des nobles ont été tués dans leurs 
palais? 

Le pécheur baissa la tête. 
— Et l'on m'a dit, poursuivit l'Espagnole, que vous 

guidiez les pillards, les incendiaires, les assassins ? 
— Chère Isabelle !... 
— Maij vous voulez done déshonorer la réputation 

que vous avez faite, souiller la victoire du peuple, 
soulever contre les Napolitains toutes les puissances 
de l'Europe indignée. 

— Ne méjugez pas sans m'entendre. 
— Parlez, oh ! oui parlez ! car il y a maintenant 

entre vous et moi du sang et des cadavres. Vous 
m'étiez cher, Masaniello ; mais, hélas ! peu s'en faut 
aujourd'hui que vous ne me soyez odieux. 

— Odieux, dites-vous ? 

Philosophie. — de Rivaz, Paul, pour foutes les 
branches. 

Cours de Physique et Philosophie réunis : MM. 
Brindlen, Perrollaz, de Rivaz et Dorschatz, chacun 
une matière. ?>; 

GYMNASE;; 
Prix de progrès. Furger, Antoine. Languelatinc, 

le même. Langue française, le'même. Versification, 
point. Mathématique, Furger, 

: 2 - RHÉTORIQUE. 
Prix de progrès. Wolff,Edouard. Langue latine, 

le même. Langue française, Brauns, Maximillien 
et Wolff. Versification, Brauns. Mathématique, 
le même. 
Cours communs aux deux classes. MM. Senn, Fit!., 
Brauns et Wolff. 

SYNTAXE & GRAMAIRE. 
Progrès. Gillioz, Pierre. Langue latine, de Kal-

bermatlen, Louis. Langue française, MbraridRobert, 
Prosodie, de Kalbermatten. Religipn,Gil\ioz. Arith
métique, Morand. Histoire, Gillioz. 

Cours inférieurs. Wallher^ Joseph, de Riedmat-
ten, Oswald et Luyet, Modeste, chacun une ou 
deux matières. 

RUDIMENTS & PRINCIPES. 
Progrès annuel. Adrien Jacquier. Latin, Pignat. 

Religion, Jacquier.. Allemand. Maurice Walker. 
Grec. Jacquier. Histoire Suisse, le même. Géogra
phie, Paul Dénériaz. Arithmétique. J.-P. Sierro. 
Calligraphie, Jacquier. 

PRINCIPES. 
Progrès. Evéquoz, Paul. Latin, le même. Fran

çais, le même. Religion, le même. Allemand, le 
même. Grec, le même. Histoire Suisse, Ribordy, 
Joseph. Géographie, le même. Arithmétique, Evê-
quoz et S teiner. Calligraphie, Barberini, Em. 

ECOLES MOYENNES. 
Cours supérieurs. —Progrès, Pellandaz,Laurent. 

Géométrie, physique et agriculture, le même. 
Cours inférieurs. — Progrès, Solioz, Victor. 

Géométrie, physique et agriculture, le même. 
Cours communs aux deux classes. Pellandaz, 

Albrecht Ernest et Bonvin Charles se partagent 
les prix. 

ÉCOLE DE DESSIN. 
Dessin linéaire et ornemental, 

ire Division. — Beytrison. 
2de Division. —• Barberini Edmont. 

Figures et paysages. 
Ire Division. — Senn et Brauns. 
2de Division. — Zimmermann Ernest. 

COURS DE CHANT. 
Dorschatz Flavien, Ducrey Adolphe, et Wallher, 

Maurice, chacun dans une des trois divisions. 

Le jeune homme tressaillit douloureusement et 
passa la main sur son front. 

— Senora, je ne suis qu'un malheureux pêcheur ; 
je n'ai pas le droit de m'indigher comme un noble 
vice-roi, qui écrase sons des escadrons de cavalerie la 
canaille qui s'insurge 1 J'ai encouru votre mépris, et 
je devais m'y attendre... puisque dans un moment de 
colère, de désespoir, j 'ai osé répondre, moi manant, 
moi lazzaroni, à l'assassinat par le meurtre, à la tra
hison par l'incendie. 

— Assassinat, trahison! mon Dieu!... qn'est-il donc 
arrivé pendant mon absence? qui vous a trahi ? 

— Votre, père. 
— Qui a tenté de vous assassiner ? 
— Le prince Caraffa, et rt'autrès encore que je 

soupçonne et que ne je ne veux pas connaître. Deux 
cent coups de mousquets ont été tirés sur moi. 

— Malheureuse que je suis ! interrompit la jeune 
fille en pleurant. Partout autour de moi le meurtre et 
parjure ! 

— Oui, vous dites bien, Isabelle, le meurtre et le 
parjure ; mais ce n'est pas /moi , c'est le noble duc 
d'Arcos|qni s'est parjuré ? 

— Par le Christ, c'est impossible. 
Masaniello rendit compte alors alors à sa fiancée 

de tout ce qui s'était passé depuis son entrevue avec 
le duc d'Arcos. 

Ciel ! oh ! cet infâme! De perfides conseillers ont 
abusé de la faiblesse de mon père. 

(A suicre.) 

http://en.ee


LE CONFÉDÉRÉ. 

L'Assemblée fédérale a siégé saméflï, les deux 
Chambres réunies. Elle a procédé d'abord à rélec-
tion d'un juge suppléant au Tribunal fédéral. M. 
Roth a été élu, au 5mt tour de scrutin, par 81 voix. 

Ensuite l'Assemblée à déchargé de leurs fonc
tions, en les remerciant de leurs services, le général 
Herzog et son chef d'état-major. 

L'Assemblée a ensuite délibéré sur plusieurs ré-
cours en grâce, puis les deux Chambres sont ren
trées séparément en séance. 

Le Conseil national a continué la discussion du 
projet concernant les èpizoolies, et le Conseil des 
Etats, de son côté, a poursuivi l'examen du rap
port de gestion. 

— La ville de Toulouse ouvre une souscription 
publique pour offrir une couronne d'or à la Suisse. 

Nous Sommés pour noire part fort sensibles, dit 
le Journal de Genève, à ces témoignages de re
connaissance, mais nous préférerions de beaucoup 
aux médailles et aux couronnas» dëïnombreuses pé
titions de la nation française à l'assemblée nationale 
et à M. Thiers, pour les engager à retirer les me
sures fiscales concernant les passeports et le com
merce. Ce serait, à nos yeux, un souvenir impéris
sable des bons rapports qui doivent nécessairement 
unir la Suisse et la.France,, bien préférable à une 
médaille ou à une couronne d'or reléguées dans le 
musée du Palais fédéral àsBerne, ï t qui serait bien 
mieux apprécié par là jiâtion suisse tout entière. 

— Jusqu'à la fin de mai les recettes des postas 
ont dépassé de plus /d'un, million celles de 1860 ; 
celles des télégraphes, ne sont pas moins satisfai
santes. 

\011VELLES DES CANTONS. 
BERNE. — Le Courrier du Commerce rapporte 

le fait suivant, pour lequel il est menacé d'un procès. 
Un citoyen du Jura bernois, courtier de commerce 
à la Chaux-de-Fonds, où il avait fait des affaires, 
tomba malade et dut se retirer dans sa famille à 
Bonfoi. Là, au lieu de le soigner convenablement, 
il fut enfermé par ses parents dans unréduit sous 
le toit, privé de tout, sans moyens de se chauffer 
pendant l'hiver, sans habillements coflvenables, sans 
lit et enchaîné. On lui donnait à manger par une 
trappe. On peut comprendre ce que devait souffrir 
ce malheureux, qui recevait en outre de nombreux 
coups. Les voisins entendirent bien souvent ses cris 
de détresse. Vers la fin du mois de juin, des lettres 
anonymes donnèrent l'éveil aux autorités, des dé
marches furent faites et les détails ci-dessus cons
tatés. La victime a été aussitôt conduite dans Une 
maison de santé, où elle.se remet peu à peu de; ses 
souffrances ; on peut encore voir sur son corps los 
empreintes laissées par les chaînes./On.a constaté 
depuis lors que sa fortune , est de 80,000 fr. Les 
autorités ont ordonné une enquête. 

— Les achats de fromage sont à peu près ter
minés. Les prix se sont tenus entre 65 fr. et 78 fr. 
le quintal. La bonne marchandise s'est traitée entre 
72 et 75 fr. Jamais ou du moins depuis bien des 
années on n'avait vu une hausse aussi marquée. On 
en altribue généralement la cause aux approvision
nements qm étaient épuisés et puis on avait aussi 
remarqué que depuis la dernière guerre la consom
mation du fromage avait sensiblement augmenté. 

ZURICH. — Le gouvernement a fait un envoi 
de 4000 fr. à St-Gall en faveur des inondés et or
donné en outre que des collectes en dons de to:it 
genre seraient faites dans le canton pour le même 
but. 

ST-GALL. —Vendredi dernier les maîtres d'état 
de la ville de St-Gall, réunis en assemblée générale 
au Schulzengarten, ont décidé de signifier à leurs 
ouvriers qu'ils seraient tous congédiés si, dans le 
terme de 8 jours, ils no s'étaient retirés de l'Inter
nationale. Il sera donné connaissance de cette dé
cision à la municipalité de St-Gall et au Conseil 
d'Etat pour qu'au besoin il prêtent leur appui à 
l'exécution de cette mesure. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France . 

Le parti légitimiste français se meurt de ridicule, 
et notez bien que c'est lé chef même du parti, le roi 
de France légitime qui est l'auteur de tout lé mal.... 
si mal il y a. Voici comment les choses se sont 
passées. 

Le comte de Chambord a donc lancé, il y a quel
ques jours, un manifeste qu'il aurait aussi bien pu 
dater de 1815 ou du siècle passé. Là date n'aurait 
pas juré avec le contenu. Il explique à la France 
pourquoi, après être venu à Chambord, il s'en retour
ne de nouveau tranquillement à Frohsdorff. Le bon 
prince dit que quand il sera roi il demandera im
médiatement à son peuple de l'appeler Henri V, et 
qu'alors il donnera un bon gouvernement au pays. 
Il finit par déclarer qu'il viendra tout entier avec 
ses principes et les plis de son drapeau blanc. 

Naturellement ceci n'a fait le moindre mal à per
sonne. Quelques-uns ont ri, d'autres ont levé les 
épaules, la plupart se sont senti quelque pitié en 
voyant un prince honnête professer de pareilles 
idées et ajouter, pour comble d'ironie : « Je suis et 
veux être de mon temps. » 

Mais les députés légitimistes ne pouvaient se 
taire, leur silence aurait été interprète dans le sens 
de l'approbation. 

Quelques-uns rédigèrent la déclaration suivante 
et l'envoyèrent aux journaux légitimistes : 

u Les aspirations personnelles de M. le comte de 
Chambord lui appartiennent. De quelque manière 
qu'on le juge, on ne leur contestera pas un carac
tère de sincérité allant jusqu'au sacrifice et qui im
pose le respect. Après comme avant ce grave do
cument, les hommes attachés au principe de la 
monarchie héréditaire et représentative, parce qu'ils 
y voient une garantie de salut pour le pays, restent 
dévoués aux intérêts de la France et à ses libertés. 
Pleins de déférence pour ses volontés, ils ne se sé
parent pas du drapeau qu'elle s'est donné, drapeau 
illustré par le courage de ses soldats et qui est de
venu, par opposition à l'étendard sanglant de l'anar
chie, le drapeau de l'ordre social. „ 

Aujourd'hui une -correspondàilce de Versailles 
assure mêpMqRe lé parti ïégiùmisté sééonsidère 
comme dissous, et que bon nombre de ses.membres 
se rallient1 "à î 'la république Modérée, tandis que 
d'autres penchent vers l'orléanisme. 

— A l'excitation causée par l'emprunt, par les 
élections, a succédé le repos, et l'espérance renaît 
dans tous les cœurs ; on voit la paix s'établir sur de 
solides bases et le gouvernement mériter la sym
pathie générale. La République devient chaque jour 
plus chère à.la nation, qui, espérons-le, saura s'en 
rendre digne et garder ce précieux dépôt. 

Le Drily-News s'exprime ainsi sur la position 
actuelle de M. Thiers : 

u La position de M. Thiers est réellement remar
quable. Il occupe la place d'un roi, mais sans éclat 
et sans pompe, sans nom princier, sans plébiscite, 
sans droits, mais avec tous les pouvoirs d'un roi ; 
et il occupe cette place parce qu'il est à la hauteur 
de la tâche. —Des ambassadeurs lui font la cour, 
l'armée lui fait soumission. Les capitalistes et bien 
plus, des milliers de Français aisés souscrivent à 
ses emprunts, et tout cela arrive sans que jamais 
quelqu'un ait songé à l'élever sur le trône. 

« La place du chef de l'Etat était vacante, il l'a 
prise-, et dès-lors il soigne les affaires de la France 
mieux que personne n'aurait pu le faire. — Ne de
vait il pas être dur pour les princes d'Orléans de 
voir, dans la soirée de réception de jeudi passé, le 
vieux serviteur de leur père revêtu du pouvoir, 
tandis qu'eux se perdaient dans la foule des repré
sentants ? "Et l'homme qui formait. Je centre de la 
réunion est le fils d'un libraire ; il doit à un stipen
diera. <L'avoir pu étudier; son extérieur n'a rien de 
distingué, il n'a jamais porté l'épée; cependant, sans 
intrigues, sans conjurations, sans même l'appui d'un 
paJKi, cet homme revêt un pouvoir auquel les prin-
cçîs n'ont pu encore arriver, malgré leurs efforts. 

:v" Ce spectacle est une leçon profonde pour tous 
les héritiers des trônes de ce monde. » 

— Dans la séance du 10 juin de l'Assemblée na
tionale, M. Silva, député de la Haute-Savoie, a 
prolesté contre les velléités séparatistes que l'on a 
attribuées à la Savoie. u Ce pays, a-t-il dit, arrivé 
dans la grande famille française, depuis 1861, c'est-
à-dire dans la plus mauvaise période de l'histoire 
française, dans la période du Bas-Empire, a souf
fert avec la France; il a partagé toutes ses épreuves. 
Or celte communauté d'épreuves a cimenté lesliens 
entre la Savoie et la France, et les Savoyards sont 
Français de cœur. Quant aux velléités séparatistes, 
si je les niais complètement, je serais tout à la fois 
dans le vrai et dans le faux. Laissez-moi vous re
tracer brièvement une revue rétrospective delà 
question. 

" La Savoie fait, partie de la France depuie 1860. 
Une partie de la Savoie se tournait alors vers la 
Suisse. Mais le suffrage universel a prononcé et 
nous sommes tous à la France. La Savoie a été 
remise à la France quand celle-ci était prospère 
ou plutôt avait l'apparence de la prospérité. Le Sa
voyard est toujours le Savoyard, il a la probité ci
vile. Ne • craignez pas que les Savoyards fassent 
jamais défaut à la France. Avec eux je suis Fran
çais, mais je suis républicain, et je terminerai en 
disant que la Savoie s'est unie surtout à la France 
depuis qu'elle est républicaine. » 

Ces dernières paroles ont été fort applaudies par 
la gauche. 

— Le général Lefiô est parti pour son ambas
sade de St-Pétersbourg. 

Un avis du général Ladmirault affiché le 13 dans 
la soirée, autorise les théâtres, les cafés et les au
tres établissements publics à rester ouverts jusqu'à 
minuit, comme par le passé. 

Extrait du Bulletin officiel N. 25. 
DISCUSSION, CESSION DE BIEN 6. 

Sion. 
Alphonse Bonvin, fils. •>.....•• 
Inscriptions chez M. l'avocat Rouiller, a Sion, jus

qu'au 7 août prochain. 

• INTERDICTIONS. 

Vouvry. 

Julienne Pignat. 
Curateur, Emmanuel Pignat. 
Subrogé, Léonide Vuadens. 
Aux enfants mineurs de feu Antoine Cornut. 
Tuteur, Christian Dupont. 
Subrogé, Edmond Cornut. 
Elisabeth Parchet 
Conseil judiciaire, Christian Dupont. 
Lydie Parchet. 
Curateur, Emmanuel Delavis. 
Subrogé, Jean Delavis. 

Marligny- Bourg. 
Aux enfants mineurs de feu Pierre Joseph Jacque-

main. 
Tuteur, Florentin Abbet. 
Subrogé, Etienne Vaudan, de Sembrancher. 

Auguste Guex-Crosier. 
Conseil judiciaire, Joseph Métrai, père, 

Bagnes. 
Pierre Joseph-Elie Gabud. 
Curateur, Pierre François Carron. 
Subrogé, Maurice Bruchez. 

St-Léonard. 

Marie-Rose Luyet, veuve Schwery, 
Conseil judiciaire, Luyel, Germain Ignace de Sa-

vièse. 
Alfred, Alexis et Léontine Schwery. 

i Tuteur, François Hagen, de Bramois. 
Subrogé, Jean-Joseph Meyer. 
Aux enfants conçus avec Jn Calesance Schwery. J 
Tutrice , leur mère, Marie-Rose Luyet, veuve de 

Schwery. 
Randogne. 

Françoise Crettol, née Mermoud. 
Conseil judiciaire, Pierre-Antoine Crettol. 

ACTES DE CARENCE 

* Isérables. 
Jean-François Monnet, Gis de Jean François, pour 

107 fr. 12 centimes. 
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LE CONFEDERE. 

M. le l)r Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Etabli définitivement à Fribonrg, se rendra sa

medi 22 juillet à Sion, hôtel du Lion d'Or. 
Dents et dentiers nouveaux ; lui écrire au besoin 

à Fribourg. 13 

MHMTCIift 
Les membres de la Société de Secours mutuels 

de Sion sont convoqués en assemblée générale pour 
dimanche prochain, 23 courant, dans la grande salle 
de rhôtel-de-ville de Sion, à 1 heure de l'après-
midi. 

Ordre du jour : nominations réglementaires. — 
Admission de nouveaux membres. — Propositions 
individuelles. 

Pour le Comité, 
Le Président: ED. CROPT. 

Administration des Postes. 

Les entreprises de transport du Courrier et de la 
Messagerie entre Sierre et Brigue, ainsi que le trans
port éventuel du service d'Eté sur les mêmes relais, 
sont mises au concours. 

En conséquence, les personnes qui seraient dispo
sées à se charger de tout ou partie de ces prestations 
sont invitées à adresser leurs offres sous plis cachetés 
et portant la suscription sur l'adresse : « Soumission 
pour entreprise de transport, » d'ici au 10 août pro
chain inclusivement, au directeur soussigné. 

Les cahiers' des charges sont déposés aux bureaux 
des postes à Sierre, Viége et Brigue, où les intéres
sés peuvent les consulter. 

Lausanne, le 18 juillet 1871. 
Le Directeur des Postes du 2me arrond. 

2 - 1 A. ROCHAT. 

mms> mura 
DES GORGES. DU TRIENT 

E m p r u n t complémenta i r e de 50,000 fr. 

En complément de son emprunt de 150,000 fr. dû
ment autorisé, |a commune de Salran ouvre la sous
cription en solde de cet emprunt non couvert, soit de 
50,000 fis pour solder les comptes de construction du 
Grand Hôtel des Gorges du Trient. 

Conditions générales. 
L'émission est faite en 50 obligations de 1000 frs 

chacune à coupon annuel d'intérêt au 5°/0 . 
Les souscriptions jusqu'à 4000 frs jouiront d'un ra

bais de 10 (r. par obligation ; 
Ceux de 5000 el au dessus jouiront d'un rabais de 

15 fr. par obligation. 
Il est réservé des titres au minimum de 500 fr., à la 

faculté des sonscripteuis. 
Le remboursement se fera par amortissement an

nuel, dès 1872, sur tirage au sort des titres. 
Les inscriptions et versements sont reçus contre 

reçu provisoire, chez M. Ed. CEOPT, à Sion. 
GARANTIE. Tous les immeubles bourgeoisiaux et 

garantie supplémentaire des recettes des Gorges du 
Trient et des carrières d'ardoises. 

Le Président de la Municipalité, 
—1 Louis GROSS 

La bourgeoisie de St-Léonard vendra pur enchère 
dimanche 30 courant, à la maison do 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 eu 

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

3 — '<S L'Administration. 

A vendre 
UN CHAR A BANCS, léger, très solide, comme 

neuf. Pour le voir, s'adresser à Fritz SCHiEKER, 
hôtel do l'Etoile, à Vevey. 2 - 2 

y® 

Le soussigné offre à remettre pour cause de chan
gement de commerce, son fond du magasin de bijou
terie et d'orfèvrerie situé dans la rue de Lausanne. 

Pour plus amples informations, écrire franco à 
GALERINI, libraire 

6—3 SION. 

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

lité nerveuse et physique et les infirmités secrètes 
de la jeunesse et de l'âge mûr, suites d'abus pré
coces ou d'excès qui épuisent prématurément les 
fonctions de la virilité, détruisent tout espoir de pos
térité et mettent en danger le bonheur du mariage, 
par le 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 le» re
mèdes sont expédiés d'une manière secrète et cer-
tainejjdans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreuses 
gravures et de cas, contient les causes, les symptô
mes et les complications de toutes les maladies qui 
se rattachent aux voies urinaires. En vente chez M. 
A. Cherbuliez, libraire, Grande rue n° 2, à Genève, à 
fr, 1, 50 : FRANCO par la poste, fr. 2 sous enve-
oppe. 26*—19 

Toux, Maladies de poitrine. 
Les Pectorines (tablettes pectorales) du Dr. J. J. flohl 

à fieiden sont approuvées en recommandées pai un 
grand nombre de médicins contre la toux, l'enrouement 
et les catarebes, 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 Muller à Sion, Vil-
lonnel à Martigny et de Werro à Si-Maurice. 18—11 

AVIS. 
On d e m a n d e à 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 ; 
o» Racines de Cardanne ; 
5<> » de Fougère mâle. 
S'adresser immédiatement a J. MÉTRAL. liquo-

riste, à Martigny, qui indiquera la manière de soigner 
ces plantes. 2—? 

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 Monthèy. 
Ferd. BUKCHER, à Brigue. 

3—3 Valentin MORAND, à Martigny. 

AVIS. 
Le soussigné venant de recevoir une nouvelle ma

chine a 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 voudront bien s'adresser 
à lui. 

Argenture de services d'hôtel à 1 fr. le service. 
4 - 4 J o s . Œ H L E R , orfèvre à Sion. 

i I ftlll?l> u n ' ° g e r n e n t composé de trois chambres 
A LULlMi et une cuisine, sis à la rue de Conthey. 
S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

Pommade anti-herniaire 
de Godefroy Stourzenegger à Hérisau, Appen 
zell. — Cet excellent remède contre les her
nies, les précipitations de la matrice et les 
héniorrhoïues, 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. Chatellain, pharmacien, 
rue Heldimaud,3 à Lansanne. 12—6 X 

USINE AGRICOLE DE ROLLE 
€ . Gétaz et Cie. 

Assortiment de pressoirs. — Battoirs à bras et à 
manège. Manèges à 1, 2 et 3 chevaux. —Râchepaille. 
— Bons casseurs de grains.[— Broyeurs de fruits. — 
Coupe-racines. ' (H 2892X) 10*7 

BATTOIRS A BLÉ A BRAS 
à double engrenage 

DITS BATTOIRS AMÉRICAINS 
Nouveaux battoirs portatifs et économiques. E D 

vente chez MM. LULLIN et Cie, usine de la Coulou-
vrenière, à GENÈVE (H 2S64b X) 
2 - * 2 ' 

MACHINES AGRICOLES 
1UEWM 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 poits, dites pour arrosage. 
Puits instantannés. 
Concasseurs. Hache-paille. 
Coupe-racines. Vendangeuses. 
Treuils pour pressoirs. 
Broyeurs à fruits, etc., etc. (H 2805 X) 6**4 

Avis aux agriculteurs. 
On demande à acheter des 

RACINES DE BOIS 
dites épine vinette 

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

LIMONADE é EAUX GAZEUSES 
à grands prix réduits 

chez M. de QUAY et C«\ à Sion. 11 — 11 

Marché de Sion 
1 du 8 juillet 1871. 

1 Froment, mesure fédérale . . . 
2 Seigle 
3 Orge . . . . . . . . 

5 Fèves . . . . . . . . 
6 Pommes de terre . ... . . 
7 Maïs . . . . . . . . 

10 Beurre la livre . . . . . 
11 Bœuf, Ire qualité la livre . . 
12 » 2me qualité » 
13 Veau » 
14 Mouton » . 
15 Lard » 
16 Fromage » 
17 Oeufs la douzaine . . . . 
1Ô Pain, I re qualité, la livre . . 
18 id'. 2me » » . . 
20 id. seigle » . . 

4 — 
2 90 
2 50 
2 — 
0 
1 20 
3 70 
3 10 
3 10 
0 90 
0 65 
0 60 
0 50 
0 60 
0 — 
0 70 

65 
0 24 
0 20 
0 14 

SION. —IMPRIMERIE Jos . BEEUEE.. 




