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Canton du Valais. 
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Un instant après le résultat du vote connu 
concernant les Rescriptions, ainsi que sur l'en
quête administrative, M. le 2e vice-président de 
Chastonnay a clos la session du Grand-Conseil 
par le discours suivant: 

Messieurs les Députés, 
Vous venez d'émettre un vote sur une ques

tion quis menaçait de devenir irritante et que 
vous avez discutée avec le calme le plus par
fait. La solution que vous avez donnée à celle 
question vous était commandée par voire de
voir, que.vous avez rempli avec impartialité, 
en laissant sans écho tout appel aux passions 
politiques. Si la position de l'Etat a élé aggra
vée par do malheureuses opérations financières, 
qui ont réagi défavorablement sur le crédit et 
la considération du pays, vous vous êtes du 
moins montrés scrupuleux des intérêts du peu
ple en les sauvegardant dans les limites du pos-
sihle par une action contre les personnes qui 
ont encouru une responsabilité. 

Nous sommes encore sous l'impression du 
mouvement plébiscitaire qui vient d'agiter la 
Suisse. Le résultat de notre canton a décidé le 
sort de cette grande lutte pacifique. Nos popu
lations se sont pressées en masse compacte 
autour de l'urne pour affirmer leur attachement 
à l'indépendance cantonale. En présence de cet 
élan digne d'admiration qui s'est manifesté dans 
toutes les parties du canton, je ne puis m'em-
pêcher do vous engager à écrier avec l'émi-
nent j)Rlriote qui vient de résigner ses hautes 
fonctions fédérales: 

HONNEUR AU PEUPLE VALAISAN! (Acclama
tions répétées.) 

Il serait téméraire toutefois de rester impas
sible devant celte affirmation éclatante de notre 
autonomie. La journée du 12 mai impose aux 
pouvoirs publics des obligations auxquelles vous 
avez la noble mission de satisfaire. Vous avez 
compris ces obligations en travaillant immédia
tement au perfectionnement de nos institutions. 
Les réformes importantes que vous décréterez 
dans la réorganisation de l'administration judi
ciaire et de l'Instruction publique correspon
dent à un désir généralement exprimé depuis 
nombre d'années. Avec l'appui intelligent et 
dévoué du pouvoir exécutif, nous avons l'assu
rance de voir ces réformes très-prochainement 
passer à l'état de réalité. Le Valais aura ainsi 
prouvé à ceux qui voudraient lui imposer leur 
volonté qu'il sait par lui môme marcher réso
lument dans la voie du progrès pour autant que 
ses ressources le lui permettent. 

Les améliorations que nous introduirons dans 
notre organisme intérieur seront en même temps 
l'arme la plus puissante contre le paru qui vient 
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de succomber devant le souffle populaire, lors- . 
qu'il s'avisera de reproduire sur les même ba- j 
ses celle œuvre de révision dont quelques dis
posions sont d'une utilité incontestable, mais 
que la nation a rejetée, parce qu'elle portait 
dans son ensemble l'empreinte déguisée de 
l'absolutisme.. 

Lorsque les cantons auront comblé les la
cunes qui existent dans certaines branches de 
leur administration, les promoteurs de la cen
tralisation seront privés du prétexte le plus 
fondé en apparence pour la reprise de leur 
projet. L'idée de domination seule ne suffira 
pas à les animer ; rions aimons à croire qu'elle 
s'effacera devant le sentiment de-patriotisme et 
de vrai libéralisme qui fait battre le cœur de 
tout citoyen suisse. S'il en était autrement le 
bon seifS populaire veillerait sur nous ! 

Persévérons donc franchement dans la voie 
de réforme dans laquelle nous venons d'entrer 
tout en restant dans une sage mesure de mo
dération qui sera le gage le plus assuré du suc
cès de nos travaux. 

Dans cet espoir, je déclare close la session 
ordinaire de mai en renouvelant à Messieurs 
les députés mes sentiments do profonde grati
tude pour leur extrême bienveillance et en leur 
souhaitant à tous un heureux retour dans leurs 
foyers. 
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Vouvry, 9 juin 1S72. 
Je lis dans le Confédéré de ce jour un 

étrange compie-rendu de la séance du Grand-
Conseil du 1er juin 1872, dont il n'est pas dif
ficile de deviner le rédacteur. Certains person
nages ont besoin de faire parler d'eux et de 
s'entendre parler eux-mêmes ; peu leur importe 

j d"êlre seuls de leur opinion ; rabâcher pour la 
centième fois la même chose, quand tous les 
rapports officiels depuis 18 mois sont concor
dants sur les iniquités commises par les admi
nistrateurs de la banque et sur la coupable in
curie de ceux qui étaient chargés de les sur
veiller et contrôler, ainsi que sur la déplorable 
confiance ou connivence du gouvernement, c'est 
faire du Don Quichotisme en pure perte, et vou
loir se donner un ton qui dépasse les bornes du 
ridicule. 

Il y a un an au mois de mai 1871, la question 
de mise en accusation du gouvernement avait 
déjà été mise en avant et disculée sérieusement; 
mais après un examen approfondi de la ques
tion, après avoir calculé les conséquences qui 
résulteraient de l'application de la loi du 21 
mai 1840 sur la responsabilité du Conseil d'E
tat, tous les hommes sensés onteompris qu'une 
pareille mesure serait un coup d'épée dans 

i l'eau. En etFet, l'article 8 de cette loi indique 

comment doit être composé le tribunal̂  chargé 
de juger le Conseil d'Etat ; il est composé de 
cinq grands-chatelains tirés au sort ; cette dis
position se concevait à une époque où les tri
bunaux étaient réellement indépendants du pou
voir exécutif. Mais aujourd'hui que les prési
dents de tribunaux sont nommés par le Conseil 
d'Etat ou sous son influence, on peut se figurer 
quelle serait l'issue d'une action pareille ! Il ne 
faut donc point s'étonner si la commission du 
Grand-Conseil a été unanime pour donner un 
préavis écartant l'application do cette loi en ce 
qui avait trait à Faction pénale pour s'en tenir 
uniquement à l'action civile en dommages-in
térêts. M. Calpini a cru devoir êlr.e d'une opi
nion contraire à celle de la commission : la 
chose lui était parfaitement permise ; il a profité 
de l'occasion pour dire d'assez dures vérités à 
certains personnages présents qu'il a passable
ment malmenés il est vrai, mais qui se sont 
moqués de lui et lui ont répondu par des bali
vernes ; il devait s'y attendre, mais ce que Mr 
Calpini aurait dû respecter c'est l'opinion de ses 
collègues qui, en cette circonstance comme en 
bien d'autres, ne sont pas partisans de ses uto
pies ; on m'a fait dire dans Je compte-rendu des 
inepties, pour ne pas dire des ânerics, ayant un 
caractère presque odieux, que je dois cependant 
relever. 

J'ai pris la parole seulement après que tous 
les accusés par M. Calpini lui eurent répondu 
et j'ai déclaré : que j'approuvai le message du 
Conseil d'Etat en complément d'enquête, que ce 
document sec et énergique confirmait pleine
ment la vérité des rapports antérieurs ; que 
j'approuvai pareillement le rapport unanime de 
la commission concluant à la demande d'une ac
tion en dommages-intérêts ; j'ai déclaré quant 
à l'action pénale que je J'écartais pour deux 
motifs : le premier parce que je ne pouvais 
avoir la conviction morale que les membres du 
Conseil d'Etat aient eu l'intention de nuire aux 
intérêts de l'Etat, et que dès lors, dans le doute 
on doit plutôt supposer la bonne foi que la mau
vaise foi. Le second motif était que j'avais la 
pleine conviction que le tribunal, s'il était cons
titué, acquitterait les prévenus, que dès lors ce 
serait aboutir à un résultat pis encore, puisqu'il 
affaiblirait la force d'un autre jugement porté 
sur la question, ce jugement était celui de l'opi
nion publique, dont le verdict a été assez éner
gique et qui me satisfait ; à l'égard de M.«Allet 
qui avait lait une suffisante amende honorable, 
le 30 décembre 1870, je l'exemplai aussi bien 
que ses collègues, de l'action pénale, surtout 
s'il devait être jugé par les présidents des tri
bunaux du canton du Valais. Mais autre chose 
était l'action en dommages-intérêts, celle-là 
elle est légitime, car chacun doit répondre de 
ses actes et réparer les torts qu'il peut avoir 
causés. 
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Tel est, en substance, presque mot à mot ce 
que j'ai dit le 1er juin. 

Dans le même compte-rendu de celle 
séance, il est fait mention d'une sortie de M. 
Barlatey à mon adresse et en réponse à ce que 
j'avais dit ; comme M. Barlatey avait parlé 
avant moi et répondu à M. Calpini seul, je ne 
comprendrai pas trop ce que M. Barlatey aurait 
pu me dire, à moins qu'il ait supposé ce que je 
voulais dire ; au resle je déclare ne l'avoir pas 
entendu ni fait attention à ses paroles, car s'il 
m'a dit ce qui est écrit à la seconde page du 
Confédéré de ce jour, il ne m'aurait pas été 
difficile de relever l'anachronisme énorme qu'il 
commettait en m'appelant le prédécesseur de 
M. Allet ; M. Barlatey aurait oublié qu'entre la 
gestion du gouvernement dont j'ai fait partie et 
celle du gouvernement Allet, il y a eu un autre 
gouvernement composé de MM. Barman, Rion, 
Zenruffinen, et qui a duré quatre ans. C'est 
sous cette période que la gestion de 1848-1852 
a été acceptée et non sous le gouvernement 
Allet ; celui-ci a succédé personnellement au 
Département des Finances à M. Zenruffinen et 
non à moi. — Cela doit suffire, me semble-t-il. 

PIGNAT, député. 

«5>0-&o«<su 

Une des meilleures plaisanteries de M. le 
comte de la Valette est cello de prétendre que 
les persécutions dont il se dit l'objet à Sion et 
à Berne, proviennent des Golhardisles qui re
doutent son fameux tunnel de plaine à plaine. 

Si ces messieurs n'ont pas d'autre concur
rent, ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles^ 

Au dire du Conseil d'Etat, M. de la Valette a 
dépensé en travaux, pendant cinq ans, 1,100,000 
fr. soit 220,000 fr. par an. 

J'ai calculé qu'à ce compte, il lui faudrait 
pour acliever son travail, estimé 130 millions, 
six siècles et par conséquent la vie de Malhu-
salem. 

Ce serait un peu long par ce temps de che
min de fer, de télégraphes et d'impatience de 
jouir. 

La conséquence logique de la règle de pro
portion qui précède est, que les Golhardistes 
qui ne passent pas pour des imbéciles, doivent 
être, non pas les persécuteurs, mais les défen
seurs les plus chaleureux de M. le comte de la 
Valette. Un abonné. 

Le Confédéré a, dans le temps, témoigné le 
regret qu'au nombre des cinq fêles supprimées 
le Rme évêque n'ait pas jugé convenable d'ajou
ter la St-Jean et la Sl-Pierro qui se célèbrent 
ii une époque contrariant singulièrement la fe
naison. Cette contrariété se fera sentir d'une 
manière plus fâcheuse encore dans celte année 
de déluge, où, j»ar surcroit, du 23 au 30 de ce 
mois, la moitié des jours devront être chômés, 
à moins que les autorités civiles et ecclésiasti
ques ne s'entendent pour permettre le travail 
des champs les 24 et 29 si le soleil y concours. 
Nous espérons qu'elles vont y pourvoir et que 
i'iniiialjve prise à ce sujet par le Confédéré n'y 
mettra pas plus d'obstacle que le triomphe anti
révisionniste, 

se procurer une occupation quelconque pour la 
présente campagne, 

u L'occasion de salir son pays lui a fait ou
blier la maxime : 

u II n'y a point de sot métier 
a Pas même celui d'épicier. » 
Le correspondant de la Gazette oublie îa 

moitié de la maxime. La voici en entier : 
u II n'y a pas de sot métier, mais il y a de 

sottes gens. ,} 

On peut s'en convaincre en lisant ce qui pré
cède. 

On nous écrit: 
Le Confédéré a reproduit quelques réflexions 

de YEducateur au sujet d'une annonce insérée 
dans la Gazelle du Valais et par laquelle un 
instituteur de Bagnes demande une place de co
cher. 

La Gazette s'indigne et accuse le Confédéré 
d'avoir voulu salir son pays et d'avoir oublié 
la maxime : 

u II n'y a point de sot métier 
u Pas même celui d'épicier. „ 
Salir son pays ! Cette rhétorique serait su

blime si elle n'était ridicule. 
Non, il n'y a point de sot mélier, mais il y a 

un sot correspondant ; c'est celui qui ne voit 
pas ce qu'il y a de choquant de voir un insti
tuteur mendier une place de cocher. C'est donc 
qu'en Valais les cochers et les portiers sont 
mieux traités que les éducateurs de la jeunesse! 

Et quand un correspondant trouve cela bien, 
il n'a aucun droit de se mêler de l'instruction 
publique. 

Sa place se trouve au milieu des Hottentots. 
Mais quel est ici le coupable ? Est-ce la Ga

zette pour avoir inséré l'annonce ? Est-ce YE
ducateur pour avoir commenté ? Le Confédéré 
qui a reproduit? Non, le coupable, c'est le ré 
gime, c'esl le système qui a amené cet état so
cial où l'instituteur porte envie au cocher. 

Et voilà qui a sali son pays. 

On lit dans la Gazette du Valais : 
u Le Confédéré a eu soin de reproduire dans 

son numéro du G juin un article de YEduca
teur sur un jeune homme qui a fait une an
nonce plus ou moins cocasse dans le but de 

La Gazette traite encore le même sujet dans 
son article do fond ; la rédaction est un peu 
plus modérée que la correspondance, cepen
dant nous n'acceptons pas sa parole comme 
évangile, on le sait. 

Elle accuse YEducateur, et, par contre
coup, le Confédéré, de dénigrer l'autorité au 
moment où elle fait tous ses efforts pour élever 
le niveau de l'instruction publique ; elle énu-
mère ces efforts, puis elle ajoute dans un mou
vement pathétique : 

" Non, les attaques passionnées et aveugles 
d'une certaine presse ne parviendront pus à 
jeter le discrédit sur nos magistrats, etc. » 

Qu'avait dit YEducateur pour dénigrer l'au
torité? Voici ses paroles: " On ne nous dit pas 
ce que fait M. Bioley, le nouveau directeur de 
l'instruction publique depuis sa circulaire aux 
instituteurs, du 15 janvier 1872, où en guise 
d'amélioration, il leur conseille des abonne
ments. Mais c'est pour de tels cantons que le 
minimum fédéral ne serait pas superflu. » 

Puis YEducateur annonce qu'une loi va être 
prochainement présentée au Grand-Conseil pour 
la réorganisation de l'instruction publique. 

Sont-ce là des attaques passionnées, aveugles? 
Nous nous plaisons à reconnaître les bonnes 

intentions de M. Bioley, et nous ignorons la 
circulaire dont parle YEducateur) mais le pa

négyrique nous parait un peu prématuré, et 
nous craindrions dp faire rougir la modestie' 
du chef de l'instruction. 

Quant aux améliorations, quelques-unes plus 
apparentes que réelles, dont parle la Gazelle, 
ce ne sont pas de celles qui franchissent irn-* 
médiatement la frontière, surtout quand eîles 
n'ont pas même été mises en pratique, comme' 
la prolongation de l'école normale. 

Peut-on déjà s'écrier avec la Gazette: exegit 
monumenlttm ? 

VEducateur a bien le droit de demander des 
nouvelles de notre département de l'instruction 
publique. Est-ce Un crime qui doive offusquer' 
la majesté des dieux? 

Pourquoi supposer gratuitement, dit la Ga
zette, que le projet de loi sera rejeté?— Gratui
tement? Est-ce que le passé répond de l'avenir?* 
Est-ce que notre Grand Conseil n'est pas com
posé des mêmes hommes que depuis quinze 
ans? Or, ces hommes n'ont montré aucune sol
licitude pour l'instruction, et, tandis qu'elle 
avançait rapidement dans les cantons voisins, 
elle n'a pas fait un pas dans notre Valais. 

La Gazette croit que c'est en louant ce qui 
existe qu'on facilitera la réforme, nous croyons 
que c'est en montrant les lacunes, et qu'une 
comparaison franche et sincère avec le reste 
de la Suisse serait le meilleur moyen de con
vaincre les indifférents et les satisfaits. 

Quant à ces grands mots ^attaques pas
sionnées et aveugles, etc. ils ne nous imposent 
pas; ils sont familiers à la Gazette. Jadis quand 
le Confédéré hasardait quelques timides obser
vations sur les finances, sur la banque, vile la 
Gazette fouillait dans son carquois et y trou
vait de ces épilhèles à effet. Nous étions les 
détracteurs du pays, nous étions gonflés d'envie 
envers le vrai mérite, nous voulions ruiner 1G' 
crédit du canton, etc. Qu'en est-il résulté? 

De quel côté- s'est trouvée la passion aveu
gle ? Du côté de la critique modérée ou de la 
confiance illimitée? 

Ce n'est qu'en se décernant un brevet d'in
capacité o>u d'aveuglement, que les chefs et les 
serviteurs du régime ont pu éviter In réproba
tion qui s'attache à la basse complaisance ou à 
la mauvaise foi. 

Que le gouvernement jouisse donc en paix 
de la confiance du peuple, mais qu'il ne s'en
orgueillisse pas trop : jamais celle confiance, 
quoique mieux méritée, n'égalera de loin celle 
dont a joui son prédécesseur. 

Quant à nous, nous ne prendrons jamais des 
écluisses pour un piédestal. 

Dans son rapport annuel, la Société indus-^ 
trielle (de Paris) annonce qu'elle est devenue 
concessionnaire de la Banque du Valais, dont le 
capital sera de 5 millions, et qui a été concé
dée par décret du Grand-Conseil en date du 1er 

mars dernier. 
« Le Conseil, dit le rapport, en a sanctionné 

les statuts ; il en surveillera la marche et les 
opérations. C'est un contrôle que nous aurions 
sollicité s'il ne s'était pas naturellement imposé. 
Il y aura là une garantie de premier ordre pour 
les actionnaires. 

" Au nombre des privilèges de la Banque du 
Valais, il est à remarquer, Messieurs, celui d'é
mettre des billets au porteur et à vue jusqu'à 
concurrence de son encaisse et de son capital 
social réunis. L'émission de ces billets sera faite 
dans les mêmes conditions que celle des billets 
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de la Banque de commerce de Genève, dont le 
papier fiduciaire circule avec faveur dans tons 
les canlons de la Suisse et même de l'étranger. 

" La Banque du Valais devra être constituée 
et commencer ses opérations avant le 5 sep
tembre prochain. » 

Nous croyons, ajoute VHelûélïè 'de Berne, 
<jiie cette faculté d'émettre une quantité aussi 
énorme de billels est un véritable danger pour 
Tin établissement de crédit publia, et nous pen-
SOITS qu'il doit y avoir quelque erreur là-des
sous. — Nous y reviendrons. 

VIndicateur pharmaceutique publie les li
gnes suivantes, que nous reproduisons comme 
un avertissement salutaire : 

Aschersleben (district de Magdebourg), 
11 mai. 

« Avant-hier, M. le médecin Grundler a 
constaté que le lard américain arrivé ici ren
ferme de nombreuses trichines, en partie vi
vantes. Ensuite de cette découverte, tout le 
lard qui se trouvait chez les marchands a été 
saisi par la police pour être examiné. Cette es
pèce de lard étant aujourd'hui exposée en vente 
dans plusieurs villes de la Suisse, il serait par
tout opportun, si la chose n'a pas déjà eu lieu, 
de faire examiner au microscope, par les auto
rités compétentes, la marchandise en question, 
et de publier, pour la tranquillité du public, le 
(résultat des observations faites. „ 

*s*«»k>iiH>*4a 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Grutli, sous le litro de Parti démocrati
que du peuple suisse, a délibéré et lancé le 
programme suivant : 

" Le parti démocratique du peuple suisse 
demande t 

u Une réforme de la constitution fédérale de 
1848 dans le sens d'un développement, pro
gressif et national ; 

« Droit de bourgeoisie suisse général et illi
mité; 

« Instruction gratuite dans les établissements 
d'instruction publics et indépendants de l'église; 

" Perfectionnement de l'armement du peuple 
par la centralisation militaire; 

" Abolition de tous les empêchements au ma
riage, qu'ils soient de nature confessionnelle, 
économique ou pour cause de police; 

« Défense d'établir des couvents ; renforcer 
les mesures contres les jésuites et les sociétés 
affiliées ; 

« Création n'un droit civil et criminel unique 
et suppression des punitions corporelles ; 

« Augmentation de la compétence du pouvoir 
fédéral contre les sociétés des chemins de fer 
et les banques ; 

« Législation sur le travail dans les fabriques 
et sur les affaires commerciales; 

u Surveillance et protection de l'émigration 
par l'Etat; 

" Suppression de tous les impôts indirects 
Vermoulus et introduction d'un système plus 
juste d'impôts; 

* Agrandissement des droits du peuple; 
" Mise de côté du dualisme parlementaire 

dans la vie fédérale ; 

•" Suppression des voix des Etals ; 
" Le dil parti démocralique, etc., travaillera 

avec énergie à réaliser ce programme ; il ne 
donnera sa voix, lors des élections fédérales, 
qtl'à ceux qui se déclareront prêts à suivre ce 
programme. » 

Ceci à l'adresse des maîtres d'élat : 
« Les maîtres remplissent le plus beau de

voir, s'ils ont pour leurs ouvrier un esprit hu
main, amical, et s'ils leur assurent le revenu 
complet de leur travail et leur accordent une 
part dans le bénéfice des affaires. » 

L'article finit par les trois conclusions sui
vantes : 

1° Aucun recul du projet de révision du 12 
mai 1872 ; 

2° Coopération à chaque essai de réforme ; 
3° Veiller à ce qu'aux prochaines élections 

du Conseil national, le parti de la révision ne 
perde pas un pouce de terrain. 

— La transformation des anciennes pièces 
de position en bouches à feu de 10 centimètres 
sera bientôt terminée. On possède en outre déjà 
plusieurs pièces légères de campagne du nou
veau modèle, calibre 8,4 centimètres, avec les 
munitions nécessaires. Elles serviront aux exer
cices en 1872. 

Le laboratoire fédéral, à Thoune, a fabri
qué en 1871 : 

12,246,9lJ5 cartouches à balles, pelit calibre. 
78,930 „ y, gros calibre. 

932,270 „ d'exercice. 
60,000 » pour revolver. 

Il a fabriqué en outre les munitions d'artil
lerie suivantes : 2219 shrapnels, 2489 obus, 
1183 boîtes à balles, 11,^79 gargousses de tir, 
1391 gargousses pour le tir de jet. La fabrica
tion des fusils à répétion continue activement. 
A la fin de 1871, les cantons avaient reçu 
31,030 de ces armes. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

M. Thiers a fait remarquer à l'assemblée na
tionale que la France s'occupe beaucoup de 
guerre, niais ne veut pas la guerre, et il a pro
testé solennellement que la France veut la paix 
aussi longue que possible; il a démontré que les 
causes des désastres du pays ne furent pas dans 
ses institutions militaires passées, mais dans les 
fautes politiques et militaires du gouvernement 
de 1870. 

Pour lui, il y a uiif> inexactitude dans l 'ex
pression de nation armée. M. Thiers prétend 
que la seule innovation de la Prusse a été son 
armée territoriale, ce qui n'est pas applicable à 
la France ; une armée nationale est pour elle 
préférable. 

M. Thiers a insisté sur la nécessité d'une 
durée de cinq ans pour former un bon soldat et 
justifié la conbinaison de l'encadrement partiel. 

Le projet de la commission donnera 1,100,000 
hommes ; cet effectif est amplement suffisant si 
la France suit une sage politique el se ménage 
des alliés. 

L'assemblée a repoussé, à la volalion, par 
462 voix contre 228, les amendements r é 
duisant à trois ans la durée du service militaire. 

— La frégate la Guerrière qui procède en 
ce moment à l'embarquement des délenus du 
fort Quelern, doit partir sans emmener Roche-
fort et Pascal Grousset. On ajditjque ces deux 
condamnés avaient adressé une demande d^-

doucissement de peine à la commission des 
grâces. Cette nouvelle est inexacte, tous les 
deux au contraire ont refusé à leurs amis de 
signer aucun pourvoi. L'exception faite pour 
ces deux condamnés donne lieu chaque jour 
aux reproches les plus sanglants des journaux 
de la droite et des journaux bonapartistes contre-
la condescendance du gouvernement à leur 
égard. La presse modérée de la gauche et du 
cenlre gauche garde sur ce point une réserve 

i absolue. • 

M. de Kératry s'était fait une grosse affaire 
avec les radicaux et avec le conseil municipal 
de Marseille, en annulant la décision de ce con
seil qui a|interdit les processions religieuses dans 
les rues de cette ville. Le gouvernement vient 
de prendre celte responsabilité à sa ch:irge, en 
visant l'arrêté du préfet par un décret. Le con
seil municipal de Marseille se propose d'en ap
peler au Conseil d'Etat. 

— Des poursuites sont commencées contre 
le Fensiero de Nice, journal qui prêche le sé
paratisme ; il serait poursuivi, dit-on, pour haute 
trahison. 

FAITS DIVERS. 

On lit dans le Républicain de l'Est du 31 
mai: 

II n'est bruit, depuis quelques jours, dans Be
sançon, que d'un crime odieux qui aurait été 
commis par une institutrice congréganiste des 
environs sur la personne d'une enfant confiée à 
ses soins. Depuis plusieurs mois déjà, celle 
sœur était signalée pour les violences qu'elle 
exeçait sur ses élèves, et notamment la pauvre 
petite victime qu'elle avait chez elle en pen
sion. Aussi lorsqu'on sut que l'enfant était morte, 
la rumeur publique attribua immédiatement ce 
funeste résultat aux mauvais traitements de la 
maîtresse d'école. 

La déclaration de décès n'avait pas été faite, 
et c'est le maire qui, s'étant transporté au do
micile de l'accusée, constata que l'enfant avait 
cessé de vivre depuis la veille, et qu'elle avait 
dû succomber assommée. L'autopsie a, en effet, 
démontré que c'étaient des coups sur la tête 
qui avaient dû déterminer la mort, 

On dit la sœur arrêtée. 

Le maréchal Vaillant qui vient de mourir 
était né le 6 décembre 1790 à Dijon. En 1807, 
il entra à l'Ecole polytechnique, en 1809, il fut 
nommé sous-lieutenant. Il fit partie de l'expé
dition de Russie el fut en 1813 décoré de la 
légion d'honneur; le 30 août de la même année, 
il fut fait prisonnier et gardé en Russie jusqu'en 
1814. En 1815, il fit la campagne de France et 
fût un soldat de Waterloo, où il assistait avec 
le grade de capitaine. De 1818 à 1826, le ma
réchal Vaillant attaché à l'état-major s'occupa 
de fortifications. En 1826, il fut nommé chef 
de bataillon. Il se distingua à la prise d'Alger, 
devint lieutenant-colonel et gagna au siège 
d'Anvers son brevet de colonel. En 1838, il 
fut nommé maréchal de camp, et en 1845 
lieutenant-général ; il prit, en 1849, part au 
siège de Rome, et le 11 décembre 1851, il fut 
nommi. maréchal rie France. Sous l'Empire, il 
fut successivement maréchal de palais, ministre 
de la guerre, major-général de l'armée des 
Alpes, et enfin ministre des Beaux-Arts. 
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LE CONFEDERE 

DE LENTIGNY 
À VENDRE 

POUR CAUSE DE DÉCÈS à très bas prix 
a) Une grande et fort belle glace de salon, ca

dre doré, hauteur largeur ; 
b) Deux pendules ; 
c) Deux lampes modérateur pour cheminée ; 
d) Trois beaux stores peints ; 
e) Un mattelas avec bourrelet en peau de daim; 
() Un magnifique choix de fine vaisselle an

glaise peinte, en cristal de Bohême et cristal 
ordinaire ; 

g) Une paire de grandes bottes en caoutchouc 
entièrement neuves ; 

h) Une- pompe de jardin ; 
i) Quelques meubles ordinaires, bois de lit en 

sapin avec matelas à ressort, une commode, 
une table de nuit, deux grandes armoires ; 

h) Divers ustensiles de cuisine, rotissoir, mar
mites, e t c . etc. 

/) Neuf casiers pouvant aller pour magasin, en
tièrement neufs ; 

7)0 Une sphère avec cercle gradué pour éco
lier ; 

n) Un assortiment de lunettes et lorgnons ; 
'o) Une collection de cadres, aquarelles et gra

vures ; 
/)) Une belle collection de musique. 
S'adresser pour renseignements a M. LOMJIEL 

aîné, entrepreneur, à Saint-Maurice (Valais). 
2—1 

Rdise au Concours 
De la place d'Intendant du domaine de Granges 

(Valais), contenant 510 poses vignes, forêts et 
champs. Connaissance parfaite de l'agriculture et 
surtout de la culture des vignes est indispensable. 

S'adresser avec certificats de capacité et de 
conduite jusqu'au 20 juin au soussigné. 

Banque commarciale de Berne. 
Le Directeur, 

2 - 1 RENAUD. 

A VENDRE. Un bon chien de garde, âgé 
de deux ans. — S'adresser à Joseph-Marie de 
TORRENTÉ, à Sion. 

A LOUER. 
lo Une grange-écuria avec une belle remise, 

pouvant servir de magasin ou d'atelier. 
2U Une maraîche aux Corbassières. — S'adres

ser à l'avocat JORIS, à Sion. 3 —2 

DE CADRES 
DE TOUS GENRES 

En baguettes dorées et noires,.pour peintures, 
gravures, lithographies et miroirs. —Prix modé
rés. Exécution prompte. 

Chez VALDO, père et fils, à Sion, rue deCon-
they. 4 - 4 

PRES FRIBOURG 
Cet établissement favorablement situé près de la gare de Cottcns à laquelle il est rallié par sa pro

pre voie ferrée, offre à des conditions avantagées ses produits en briques dans les dimensions sui
vantes : 

No 1 100'" X 48" ' X 2 2 " \ N«2. 90" ' x 44e" X 20 ' " 
No 3 90" ' X 3 5 ' " X 2U"' N» 4. 80 ' " X 30" ' x 20" ' 

S'adresser pour des plus amples renseignements à son directeur M. Adolphe Ryelmer à Berne. 
CH 417 b Y) 4*4 

T pour tous pays de M. H. MULLER, Gasàvn, 

[\ 13, rue du Stand. (H 3834 X) * 3 - 3 

Liqueur du'Grand-St-Bernard 
1er prix à V Ex position de la Suisse romande 

1S71. 
Cette nouvelle liqueur se recommande par ses 

propriétés hygiéniques, qui sont appréciées cha-
qnejour davantage. 

Seul dépôt pour Sion à la pharmacie DE QUAY. 

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL. d4 

Nociéïé saîlsse d'immigration. 
Ph. R0M1IEL et Comp. à Bàle (Suisse) 

Surcursale à Neuchàleî, dirigée par J.-B. Wuest. 
Expéditions journalières à des prix les plus 
justes pour tous pays d'outre-mer. Bon trai
tement. " **]S—5 

Loèche-les-tBains 
Valais. Suisse. 

Dès la St-Martin 
ON OFFRE A LOUER 1» un appartement rue 

de Lausanne et 2° une chambre garnie, rue de 
Conthey. 

S'adresser à Charles DUFOUR, à Sion 6 ^ 4 

ETABLISSEMENT ORTHOPEDIQUE 
JBandag'isfe-JlerjQiaii'e 

Membres artificiels, appareils pour traitement 
des malades et blessés, bandage irrigateur, Cly-
sopompe, Bas pour vavices, Coussins à air pour 
malade, C-intures ventrières, Respirateur, chez 
J. V. EPPLI. rue Haldimand, 4, à Lausanne. 

1 4 d - 4 

A VENDRE les hôte! des Alpes et de Bellevue 
avec bains, sources, mobilier et toutes leurs dé
pendances. — Pour renseignements, s'adresser 
au propriétaire. 

Ces hôtels de premier ordre sont ouverts et 
fréquentés dès le 15 avril par des baigneurs et 
touristes ; ils jouissent d'une clientèle et réputa
tion universelle. 8? 

QDQNTINE A L'ARNICA 
de V. AXIMSEA à, Flctiriur 

Cette préparation sert à entretenir la pureté et 
I«i fraîcheur de l'haleine ; c'est le dentifrice par 
excellence pour blanchir et pour nettoyer les 
dents (sans avoir l'inconvénient d'en ronger l'é
mail) pour en empêcher la carie et pour mainte
nir la vigueur normale des gencives. 

Prix de la boîte 75 centimes. 
Dépôt chez MM. Brauns et Cie Sion. 

(H. 99 aN) 8 4*2**2x2 4 

Premiers et seconds chefs de etiisi'e, sommeliers 
et volontaires, garçons de café, portiers, cuisinières, 
sommelières, tilles de chambre, etc., etc. sont dis
ponibles de suite. 

S'adresser au bureau de Commission CLAVEL 
CO-NTESSE, à Vcvey. 10—9 

Remède calmant instantanément les maux de 
dents provenant de la carie, et incomparable pour 
la conservation des gencives. 

E DE 
DU Dr DE JONGH 

La plus pure qui existe, est recommandée sur
tout pour les personnes scrofuleuses et pour tous 
les enfants en général. 

Chez H. BRAUNS et Cio, pharmacien à Sion. 

AVIS 
M. l'ancien conseiller d'Etat Alex, de Torrenté 

offre à vendre de gré à gré plusieurs fermes, cam-
agnes, bâtiments, places à bâtir, vignes, prairies, 
vergers et jardins. 

Prix et conditions de payement très favorables. 
S'adresser, pour tous renseignements ou con

ventions, de gré à gré, au propriétaire ou à sou 
représentant, M. le colonel fédéral Brindlen. 

Cinq et dix ans de ternie, selon valeur. 7 
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AGENCE CONCESSI0NNÉE 

RIT!' IN 
Oonnant des billets de passage 

pour tous pays.. 
Prix réduits par steamer et voiliers pour 

Montevideo et Buénos-Ayres. Renseignements ; chez GAILLARD, M 
commissionnaire à la gare de Sion. 

co. 

co 
A VENDRE!) à Bramais, près Sion, une ferme 

— mposée d'un logement, grange et écurie, d'un 
grand verger, de prés, champs et jardins. S'a
dresser à M. le président Eugène Bruttin, à Hru-

12-2 mois. 
n •u.gj-rgr>.n.,«i.Tiw t̂?TCfTa3/3 «ETae^WŒsnaasswit 

A VENDRE à St-Léonard, quelques toises de 
foin de bonne qualité. — S'adresser à Sion, o Mr 
Eugène de Lavallaz. 12—2 

ŒUFS" DE POÏRMis " 
achète, C. KUPFER, au Dabnazi, à Berne. 

ïJeîiiers «le i 'Ëcolc 
Recette précédente 

CAFÉ HURER, 6 Juin 
HAFER, 

Total fr. 85 12 

îTiarclté de &2©BÎ 
du 8 Juin 1872. 

mesure fédérale 

fr. 
» 
» 

76 
2 
0 

62 
10 
40 

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

10 Beurre la livre . . . . 
11 Bœuf, Ire qualité la livre . 
32 » 2me qualité » 
33 Veau » 
14 Mouton » 
1 J Lard » 
16 Fromage » 
17 Oeufs la douzaine . . . 
18 Pain, Ire qualité, la livre . 
19 id. 2me » » 
2Q id. seigle » 

3 80 
60 
20 

00 
60 

2 
2 
2 
3 
2 
2 
4 — 
3 — 
0 95 
0 68 
0 60 
0 45 
0 65 
0'- ' 
0 70 
0 (0 
0 24 
0 20 
0 13 
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