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GRAND-CONSEIL 

Séance du 19 mai (Suile) 
Nomination de la Cour d'Appel 

et de Cassation. 
ter Membre (Bas-Valais). Volanls 101 ma

jorité 51. MM. Barlatay 47, Pollier 45, Gross 
Emile 4 etc. 

2me tour. Votants 101 majorité 51. M. Cy-
pricn Barlatay de Monlhey est élu par 54 voix. 
M. Poltier en obtient 43 . 

2me membre. Votants 101, majorité 51. M 
l'avocat Ladislas Pottier de Monlhey est élu par 
51 voix, M. Emile Gross son concurrent est 
resté sur le carreau avec 44 voix. 

(Centre). Volants 99 majorité 50. M. l'avo
cat de Montheys de Sion est élu par 75 voix, 
M. Gaspoz en obtient 15. 

(Haut-Valais:) ter membre. Volants 91 maj. 
46, M. Ignace Zen-Ruffinen de Loèche est élu 
par 64 voix. 

2me membre, votants 92 majorité 47. M. 
Léopold de Sépibus de ftlœrel est élu par 72 
voix. 

(Sur l'ensemble du canton). — 1er membre. 
Volants 89, majorité 45. M. le Dr Bd-Etienne 
Cropl de Marl;gny est élu par 74 voix. 

2me membre. Volants 91 majorité 46. M. 
'avocat Gaspoz d'Evolène est élu par 71 voix. 

Président. Votants 90, majorité 46 M. le Dr 
€ropt est élu par S3 voix. 

Vice-président. Volants 87, majorité 44. 
MM. Zen-Ruffinen 28, de Montheys 26, Pottier 
16. Point do mojorité. 
2me tour. Votants 86 maj. 44. M. Zen-Ruffînen 
est élu par 44 voix, M. de Montheys en obtient 
31. 

Suppléants. Sont élus MM. Gross Emile 
de Marligny-B. par 59 voix sur 90 votants, 
Mangisch, avocat à Viège par 51 voix sur 96. 
Mévillod Joseph, nol. à Sion par 70 voix sur 
91, Rouilter Maurice, avocat à Sion par 62 
voix sur 91, (au 2ino tour). Dubuis Adrien 
notaire à Savièse par 52 voix sur 92. 

M. le notaire Louis Galpini de Sion en a ob
tenu 27. 

L'assemblée est visiblement fatiguée par 
toutes ces opérations électorales qui ont duré 
4 heures. Aussi éprouve-l-elle un soulage
ment en eniendanl le président annoncer que»ia 
séance est levée ; ce qui a eu lieu à midi. 

Séance du 20 mai. 

Présidence de M. Clausen président. 
Avant d'entrer en délibération sur le» objets 

à l'ordre du jour, la commission de gestion par 
l'organe de son président M. Fidèle Joris an
nonce que le temps nécessaire lui manque pour 

ifaire son rapport dans cette session et propose 
le renvoi de cet objet à une session ultérieure. 
Le président déclare que le pouvoir exécutif 
manifeste le désir de voir traiter immédiate
ment la partie financière de la gestion et M. le 
conseiller d'Etat Wallher confirme cette décla
ration et propose à cet effet de continuer cette 
session jusqu'à mercredi au moins. 

Une discussion de plus d'une heure s'engage 
ensuite sur la question de savoir si l'examen 
de la gestion pour l'exercice de 1880 aura lieu 
dans celte session ou s'il sera ajourné. 

MM. Dénériaz, Ant. Roten, Allel Alexis et 
Barman opinent pour l'ajournement, tandis que 
MM. Pignal, In-Albon et Emonnet le combattent. 
Enfin l'Assemblée décide que l'examen de la 
gestion sera ajourné. 

On discute ensuite la question de la clôture. AI. 
Alexis Allet propose une séance de relevée ce 
soir et la clôture aujourd'hui même. M VI. Pignat 
Emonnet et In Albon s'y opposent. Ces deux 
derniers soutenant la proposition Walther, pro
posent de continuer au moins jusqu'à mercredi 
25 courant, puis après une petite joute person
nelle enlre MM. Dénériaz et Ant. Roten au su
jet du décompte final du tronçon du chemin de 
fer SousteViége, il est décidé, sur la proposi
tion de M. Victor de Chaslonay, de continuer 
jusqu'à épuisement des traclandas sans rien pré
juger quant au jour de la clôture. 

Il est près de 10 heures quand l'assemblée 
aborde le 1er objet à l'ordre du jour, soit le 
projet de loi établissant des pensions de re
traite pour la gendarmerie. La commission, 
par l'organe de MM. Solioz et Mangisch, pro • 
pose l'entrée en matière, ce qui est adopté. 

L'art. 1er du projet porte : u Les gendarmes 
qui ont accompli les années de service indi
quées ci-après ont droit à une pension de re
traite qui leur sera payée d'après leur grade 
dans la proportion suivante : 

Pour 30 ans de service nn tiers de solde 
pour 35 ans une moitié de solde, pour 40 ans 
trois quarts de solde. 

La commission propose de dire : 
Pour 24 ans de service un % de solde 
-, 30 „ „ y, 
» 35 „ „ 

Celle proposition est adoptée. Les articles l, 
3, 4, et 5 sont également adoptés avec quel
ques légères modifications et après une intéres
sante discussion dont MM. Pignat, Dr Beck. 
Dénériaz, Barman, Bioley, président du conseil 
d'Etat, Dumoulin, Solioz et de Sépibus Léopold 
fant les frais. Celte discussion est interrompue 
à l'art. 6 pour être reprise demain samedi. 

Il esl donné lecture do quelques messages et 
communications, après quoi la séanct! est levée 
à midi 
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La Commission composée de MM. de Chas
lonay Victor, Ribordy avocat, Favre, Troillet, 
Emonnet, Zen Ruffinen Léon et Perrig chargée 
de l'examen de la loi additionnelle sur les pour
suites pour dettes a été également chargée de 
l'examen du projet de loi prescrivant la forme 
authentique pour les actes translatifs de pro
priété immobilière. 

En séance du lundi 23 courant le bureau a 
encore nommé les deux commissions sui
vantes. 

1 Banque hypothécaire : Chappelet, Favre, 
Gentinelta P.-M., Fama, Perrig, Kalbermallen' 
Turin. 

2 Décompte final du tronçon du chemin de 
fer.Souste-Viége: Ribordy avocat, Pignat, 
Stockalper, Gaspoz, Clémenz, de Sépibus 
Alphonse, Emonnet, Gross et Monnier.. 

Le projet de loi établissant des pensions de 
retraite pour la gendarmerie, dont la discussion 
en premier débat a été terminée dans la séan
ce de hier lundi, a été rejeté malgré toute l'é
loquence de M. le conseiller d'Etat Bioley pour 
défendre son œuvre et le gouvernement a été 
battu par 42 voix contre 38. 

Un candidat dénonciateur. Dans le N° du 
20 mai 1881, la \ . Gazette du Valais, parlant 
de l'élection de M. le conseiller d'Etat de Tor-
renté, met sur le compte de l'extrême gauche 
les douze voix qui lui ont manqué pour obte-
tenir l'unanimité des voix. 

Tous avions cru jusqu'ici que le vole avait 
lieu au scrutin secret ; il paraîtrait qu'il n'en est 
rien, puisque l'inspecteur et corédacteur de la 
N. G. connaît les voles des députés dont il «e 
passe pourtant pas pour être le confident. 

Si ce monsieur a reçu la confidence, il a fait 
une vilaine action en trahissant un secret à lui 
confié ; s'il ne l'a pas reçue, il a donc inventé, 
car on le met au défi de prouver son allégation 
et s'il prêle à une fraction de la minorité ce 
qu'il ne peut pas prouver, il commet encore 
une action plus vile. 

Voilà un détective qui aurrait des titres à 
entrer dans la police secrète de l'ex-Piélri 

D'aucuns se demandent si l'écart entre cer
tains chiffres ne serait pas le secret motif de 
celle accusation, et si réelle ment la safisfaclion 
est aussi complète et sans rélicence qu'on veut 
bien le dire. 

Supposition pour invention. Eles-vous satis
fait ? 

La Gazette, jalouse des lauriers de l'ignoble 
feuille de chou qui, sous le but apparent de 
desservir les intérêts matériels cl religieux du 
peuple vaiaisan,èst devenue le grand égoût col-
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lecteur des ordures ullramontaines, lui emprun
te ses procédés que, pur respect pour nos lec
teurs, nous nous bornerons à qualifier de ..... 
chimiques. Au lieu de rendre hommage à Pop-
position qui, sans avoir pris d'engagement 
quelconque, a donné ses suffrages à l'honora
ble M. de Torrenlé, elle prend prétexte de 
quelques bulletins blancs trouvés dans l'urne, 
pour distiller son venin sur les quelques hono
rables membres de la gauche qui n'auraient pas 
jugé devoirse joùidro à leurs collègues. Avec 
une impudence à laquelle elle nous, a depu'i3 
longtemps, habitués, elle nous parle de parole 
donnée à laquelle aurait manqué le parti radical, 
en celle circonstance, comme en tant d'autres. 

Si les démentis pouvaient faire quelque im
pression à des écrivains si peu soucieux du 
respect de la vérité, nous répondrions que nous 
opposons à celle assertion audacieusemenl men
songère le démenti le plus formel. 

Nous nous en abstiendrons sachant que nous 
avons à faire a des personnages qui, pour nous 
servir de leurs propres expressions, vont puiser 
Ifiirs informations,.... dans la lune. 

La Cour d'Appel et de Cassation est-elle 
destinée à devenir un Hôtel des invalides et 
des blessés de. !;\ politique, gouverneinenlale ? 
Telle est la question qu'on se posait jeudi dans 
lu salle du Grand-Conseil, en voyant l'achar
nement que.mettaient les meneurs de la droite 
intransigeante à écarter 81. le juge Poltier, si 
capable et si digne. Le bon sens de l'assemblée 
n heureusement prévalu: félicitons-nous en, et 
io.flays ŝ en félicitera avec nous. 

Correspondance de Si on. 
Sion le, 22 mai 1881. 

La Gazelle du^Walais dans un de ses derniers 
Nos, prend un ton grave pour dire une chose 
ridicule, ce qui lui arrive au reste quelquefois. 

Elle reproche aux députés libéraux de n'a
voir pas volé à l'unanimité pour le nouveau 
conseiller d'Etat élu, M. Henri de Torrenlé et 
trouve dans leur altitude.j;.une inconvenance et 
tm manque de parole, parce que lors de celte 
nomination, il y a eu huit bulletins blancs! Le 
fait est vrai, mais le reproche n'en est pas moins 
souverainement ridicule; l'opposition libérale 
,,'a aucunement élé consullée au sujet de cette 
élection, elle n'avait pu faire aucune promesse 
et pouvait donc-parfaitement s'abstenir loii| 

entière* 
Son altitude bien loin de témoigner de I hos

tilité, aurait donc dû lui mériter des remercie
ments, puisqu'elle a montré par sa participation 
iij scrutin que le choix qui lui était imposé par 
là majorité, ne lui était pas antipathique. 

Voilà ce que la Gazette aurait dû compren
dre et elle a perdu une bien belle occasion, 
(tu moins de se taire. 

Au reste l'organe de la réaction ne nous 
étonne pas pour si peu el la paille qu'il voit 
dansl'œil du voisin, l'empêche toujours de voir 
à poutre qui est dans le sien. 

Par ce qui précède, les lecteurs du Confédé
ré ont pu juger de la ténuité de la paille. Ils 
vont maintenant apprécier les dimensions de la 
poutre. M. Poltier que tout le monde reconnaît 
comme un des membres les plus distingués de 
|« Cour, d'appel, » fe malheur d'appartenir a 
l'opinion libérale. 

: Aussi n'a-l il été confirmé dans ses fonctions 
d o W e . q u e p a r une seule voix de majorité. 
^tusi il g'est trouvé dans les rangs de la majo

rité près de cinquante députés pour élémincr 
un magistrat aussi recommandable par ses con
naissances que par son intégrité el cela dans le 
but de donner une compensation à un candidat 

j conservateur- évincé aux dernières élections 
concernant la deputation. 

Il'y a dans ce fait une question plus grave. 
A.leur entrée en fonctions, à chaque renou
vellement du Grand-Conseil, les députés prô-
lent serment. 

Dans la formule du serment on lit les phra
ses suivantes : 
y. a Je jure de nommer toujours celui que je 
u croirai la plus digne ; 

"Que Dieu m'assiste dans l'exécution de ces 
u engagements, comme je désire qq'il me soit 
u en aide à mon dernier jour, » 

Il s'est donc trouvé près de cinquante dépu
tés qui en vertu de ce sermenl ont trouvé que 
Mil. Barlalay el Emile Gross étaient meil
leurs juges que 11. Pollier. — Nous nous abs 
tenons de tout commentaire et nous laissons au 
public le soin d'apprécier le fait. 

Coiifédés'aiioaa suisse. 
Simplon Mont-Blanc. — La Tribune de Ge

nève a publié une sério d'intéressantes corres
pondances sur celle question. Nous en relève
rons uno qui nous paraît devoir attirer particu
lièrement J'altention : 

On parle du percement du Mont-Blanc sans 
tenir compte des intentions de l'Italie ; les arti
cles s'écrivent en laissant l'opinion du gouver
nement italien à l'arrière plan ; il semble pour
tant que ce pays a son opinion et principale— 
ment son droit à faire valoir. 

L'opinioji générale do l'Italie, nous ne men
tionnons pas quelques intérêts locaux, d'un avis 
contraire^ est pour le Simplon. 

M. Colladon nous a parlé des travaux, mili
taires, des -fortifications à construire soit dans 
la vallée de l'Arve, soit dans la vallée italien
ne ; on ne lient aucun compte de ces dépenses 
imprévues, si la France cl l'Italie se mettaient 
d'accord pour le passage du Mont-Blanc, et on 
se demande si l'Italie, comme sécurité, comme 
avenir, peut avoir.un intérêt à ces travaux un
itaires, qu'on ne trouve pas au Simplom 

La Suisse et • Genève principalement n'ont 
aucun avantage à tirer de ces fortifications dans 
la vallôo de l'Arve ; c'est le déchirement des 
traités garantissant la. neutralité de la Savoie. 

On doit comme patriote suisse, songer à l'a
venir de son pays et éloigner ces Iravaux/mi-
litaires de nos frontières-. 

Qu'on ne nous parle pas do transit, du trafic 
des marchandises expédiées d'Italie pour la 
France, l'Angleterre, ou vice-vers», comme 
devant être une source de richesses pour Ge
nève ou Lausanne; chacun «ait que-les compa
gnies de chemins de fer en sont les uniques béné
ficiaires, car la marchandise ne séjourne pas, 
elle est simplement Iransportée par la voie la 
plus rapide. 

L'étranger, désireux de visiter Genève ou 
une autre ville du bord du. lac, aura In même 
facilité par. le Mont-Blanc ou le Simplon, ; nous 
dirons même que le percement du Simplon, loin 
d'enlever des.touristes à Genève, en augmen
tera considérablement le nombre ; les familles 
anglaises se rendant aux Indes voudront saluer 

au passage l'antique cité de Calvin, cl fouler le 
sol de la ville du grand réformateur. 

La Suisse occidentale touche aujourd'hui la 
France el l'Italie, c'est Tarière désignée pour 
compléter le canal de-Suez» el le tunnel de-la 
Manche. Le percement du Simplon esl forcé, 
tôt ou lard il se fer/i ; c'est un héritage qui se-

•I ra légué à chaque génération jusqu'à son entier 
accomplissement. 

L'œuvre d'un peuple ne se compte pas par 
années, mais par siècles ; l'humanité passe, 
mais les grandes idées restent et se mûrissent. 

Le Mont-Blanc n'est qu'une doublure du 
Aïont-Cenis, quelques centaines de millions 
qu'on engloutirait avec des fortifications en 
France el on Italie, pour cimenter, quelle iro
nie ! l'amitié des races latines. 

j Le Simplon est étudié, les subventions suis-
j ses sont presque votées, et si la France ne 
j comprenant pas son intérêt, ne consacre' pas 
' cinquante millions à celte grande œuvre, il v 

aura alors un retard dans l'accompligsemenl do 
la tâche que la Suisse occidentale s'est impo
sée, mais la ferme volonté de créer ce passage 
reslrra. L'idée du Simplon surnagera envers 
et contre tous. 

Le transit international do la France esl me
nacé par le Saint-Gotliard ; le mal esl à répa
rer sans retard ; est-ce que. In. France veut, at
tendre plus longtemps ? -

Nous terminons ces quelques réflexions-en 
rappelant le bel article du 8 février de cette 
année, dû à la plume autorisée de M. I ,-L. 
Vanillier, de Paris, et que nous trouvons dans 
la République française u° 3,3fiO. 

Ti» 'OgiH. 

Soîivi'lles ùiss Cantons 
FRIBOURG.. - On écrit de Fribourg à la 

Gazette de Lausanne. 
u La préparation du tir fédéral continue à 

révéler de très beaux dévouements. Voici que 
les dames viennent de se mettre en campagne. 
Au nombre de quatre pour- chacun des cercles 
do notre viiJe, elles ont parcouru en quêteuses 
les maisons de Fribourg. dans le but d'augmen
ter la liste des prix à oiïrir à nos confédérés. 
Celle quête à domicile a rencontré une malveil
lance peu dissimulée chez les personnes qui se 
réclament du parti ultramontain intransigeant. 

La lûche des -vaillantes quêteuses n'en est 
que plus 'méritoire. 

— Le Grand-Conseil a terminé la discussion 
de la loi sur les incompatibilités. 
Par 54-voix contre 14, il a décidé de ne pas 
déclarer les conseillers d'Elat incompatibles. Il 
a pareillement fait une exception en faveur des 
professeurs 

Le Grand-Conseil a rejeté le recours inter
jeté par Jacques-Edouard Bourguel, à Avry-
devant-Pont, contre l'arrêté du Conseil d'Etat 
annulant son élection au Conseil paroissial d!A-
vry-devanl Pont. 

Le Grand-Conseil a adopté en 2me .et 
3me lecture le projet de loi sur les incom
patibilités avec les retranchements rolé9 en 
1er débat. 

Une seule voix sVst prononcée pour le re
jet, celle de M. Robadey. 

i URL — Singulière façon d'expédier les 
malheureux el les. malfaiteurs par la police de 
ce canton : les premiers vontpedibus ou en 
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rharreltè quand ils sont dépourvus de moyens 
d'existence, les seconds peuvent louer des 
voilures à 2 chevaux à prix élevés. Deux Ita
liens qui ont volé à Wasen 3000 fr. à un au
bergiste ont pu être arrêtés à Biasca ayant en
core presque tout lo magot en leur possession. 
Depuis Andermnti à Wasen ces-messieurs de 
la haute pègre se sont fait conduire en prison à 
Wasen en payant 15 fr. un équipage ! 
SAINT-GALL. — Lo Grand-Conseil a uom^ 
nié à sa présidence-M. Hoffmann ot à la viee-
présidenco M, Good. 

GENÈVE. — Mardi, le sujet des conversa-
lions dans toute la ville était une série d'arres
tations opérées dans la matinée pour une affai
re de fabrication do fausses monnaies étrange -
res. Depuis un certain temps déjà, la police 
avait reçu des renseignements sur de véritables 
ateliers de confection de monnaies d'argent tur
ques, tunisiennes ou égyptiennes, parfaitement 
conformes aux originaux quant à la frappe, 
mais exécutées avec un alliage au 500 milliè
mes environ, tandis que le titre de ces pièces 
est de 8 à 900 millièmes Je fin. Comme il s'a
gissait de monnaies n'ayant aucun cours dans 
le pays et que l'on pouvait expliquer ces fabri
cations où leurs produits étaient réexpédiés 
pour y être employés soit comme médaille?, 
soit pour de la bijouterie orientale, et comme 
il était très délicat dans ces. circonstances de 
procéder, en présence de la loi sur l'inviolabili
té du domicile, à des descentes chez des per
sonnes connues, la police avait pris le parti 
d'attendre pour agir d'être nantie d'une plainte 
formelle. C'est ce qui n'a pas lardé à arriver. 

Un délégué du gouvernement égyptien, nom
mé S. Kakil, s'est rendue Genève, accompa
gné d'un agenl de police de Paris, et a formulé 
une plainte an nom de son gouvernement, pour 
fabrication.clandestine et expédition en Egypte 
do fausses monnaies d'argent égyptiennes. Des 
descentes dé police onl élé opérées mardi ma
lin, dans trois localités différentes, par MM. le 
procureur général et l'un de ses substituts, le 
juge d'iiistruciion, Je directeur do police cen
trale, deux personnes onl éle arrêtées parmi 
lesquelles M. L., fabricant de bijouterie, M., 
graveur,-et B • marchand d'or. Les outils qui 
servaient à celle fabrication onl élé saisis. 

Soiivelïes Etrangères. 
France.• 

Voici d'après ^République française le 
texte de l'importaulo convention signée par le 
bey de Tunis ; 

Art. I. — Les traités d'ainitié cl-de com
merce-existant entre la France el la-Régence 
sont confirmés et renouvelés. 

Art.-2-. — En vue de faciliter au gouvernement 
de la République française les moyens de; ga
rantir la défense de ses intérêts, le gouverne
ment1 d a b e y accorde au gouvernement de la 
République française toute facilité pour assurer 
la sécurité du littoral et des frontières de la Ré
gence- par une occupation dont l'étendue et les 
conditions seront déterminées ultérieurement. 

Art. 3. — Celhi occupation cessera quar.d 
les autorités beylicales auront prouvé qu'elles 
peuvent assurer la sécurité des frontières. Le 
gouvernement de la République de son côté, 
garantit les Etats du bey, contre toute agres
sion extérieure. 

Art. 4 —;Le gouvernement de la Républi

que française garantit l'exécution des traités 
existants. 

Art. 5. — Le gouvernement de la Républi
que française est représente à Tunis par un 
ministre résidant, qui surveillera l'exécution 
des dispositions ci-dessus. 

Art. 6. — Les agents diplomatiques de la 
République française près les cours étrangères 
protégeront les nationaux tunisiens et défen
dront leurs intérêts. En retour, le gouverne
ment du bey s'engage à ne conclure aucun Irailé, 
convention ou acte inSérnalional sans en avoir 
prévenu le gouvernement de la République et 
sans entente préalable avec lui. 

Arl. 7. — Lo gouvernement de la Républi
que française et le gouvernement du bey de
vront s'entendre sur les termes du règlement 
de la délie publique cl des droits des créanciers 
de la Régence. Les conditions dans lesquelles 
sera fait ce règlement seront fixées ultérieure
ment. 

Art 8. Une contribution de guerre sera 
payée par les tribus de la front'ère et du litto
ral; le chiirre des impositions et le mode de re
couvrement seront débattus dans des négocia
tions ultérieures. 

Arl. 9. — Pour proléger les intérêts fran
çais contre la contrebande des armes et muni
tions de guérie, le gouvernement du bey s'en
gage à empêcher toule importation d'armes et 
et de poudres. 

Arl. 10 — Le présent Irailé sera soumis s la 
ratification du président de la République fran
çaise. 

Si nous avons terminé avec la Tunisie, dit 
le correspondant de la lieotie, il n'en est pas 
de même avec les Krouinirs. Ces sauvages 
continuent à se dérober à des combats en règle, 
mais à harceler les retardataires, et à mutiler 
affreusement les malheureux soldais écartés do 
la troupe qui lombent entre leurs mains. La 
guerre de ce côté ci sera donc longue encore 
et pénible. 

— Jeudi, la Chambre des députés a enfin 
abordé la question, depuis longtemps pondante, 
du mode d'élection de ses membres, autrement 
dit de la substitution du scrutin de lisle, par dé 
parlement, au sytème actuel, qui consiste à faire 
élire 'chaque député par une circonscription 
spéciale. La motion faite dans ce sens, cl vive
ment appuyée par M. Gambelia, n élé adoplèe 
par la Chambre. 

YAMÉTÉS 

Bâle-C'ampupic à Bâle-Ville 1798 (*) 
L'union fait notre bonbear. 

, Les citoyens de la campagne aux citoyens 
de la ville de Baie : 

Citoyens 1 ' ' 
Vous savez que le peuple de la earnpagne 

réclame sa liberté naturelle, droit sacré que 
l'homme tient avec la naissance de-Dieu et» de 
la nature. 

Depuis des siècles, ce droit est enlevé au 
peuple do la campagne du canton de Bâle. Nous 
avons dû tolérer une forme- do- gouvernement 
aristocratique auquel les seuls bourgeois.de la 
ville peuvent parvenir, et' où -le hasard de la 
naissance fait de l'homme un maître ou un es
clave, sentiment des plus humiliants,pour un 
Suisse libre. 

(*) La traduction frnnçaisr. imprimée de ce manifeste so 
trouve aux archives de l'Etat du Valais. Il a fallu 35 ans de 
IUUCUVHIII que Bàlc-Campagne. pût s'affranchir par la force 
des armes d'un état assi-x semblable à celui du Valais avant 
celte époque. 

Nous savons que vos prérogatives reposent 
sur des alliances, des traités, des documents et 
des sceaux : nous savons que la ville de Bâle 
a acheté tous ses sujets de princes et de sei
gneurs obérés, ou de prêtres fanatiques; mais 
avez-vous pu imaginer que les droits de l'hom
me soient atiénab'es î 

Vous êtes convaincus comme nous que le» 
traités n'ont de garantie que la protection des-
armes et la force des contractants. Vos droits 
ne sont pas héréditaires, vos. alliances, ni vos 
traités n'ont jamais été consentis ni signés li-

i brement par nous. 
I La philosophie religieuse, d'accord avec la saine 
j raison, admet que chaque peuple a le droit de 

se donner des lois et choisir ses gouvernements; 
ceux-ci sont les seuls que nous reconnaissons 

) comme ordonnés et établis par la Providence. 
Les peuples ont des droits et les princes de.' 

obligations, a dit un monarque philosophe ; les 
tyrans seuls protestent contre la souveraineté 

1 du peuple. 
Nous attendons de vous, du moins de la sai

ne partie d'entre vous, que vous acquiescerez à 
notre demande ; vous ne mettrez point d'opposi
tion à une réunion si avantageuse au bien gé
néral et favorable même à l'extension de vos 
prérogatives civiques et si, comme dans toute 
innovation, une partie doit perdre et l'autre ga
gner, vous ne balancerez pas sans doute à fairo 
un léger sacrifice qui produira de grands avan
tages. 

Nous attendons aussi que vous ne vous for
maliserez pas de reconnaître comme frères des 
hommes que depuis longtemps vous avez traités 
avec amitié, qui depuis des siècles ont. partagé 
avec vous les dangers et qui, vous pouvez y 
compter, les partageront encore en loyaux con
fédérés. 

Dussiez-vous', séduits par les sophismes d'hom
mes habiles en apparence,. repousser nos de
mandes, nous ne .pourrions que vous plaindre et 
vous inviter à examiner sans préjugé, ni partia
lité, si nous avons raison ou tort-et si on peut 
trouver mauvais que nous réclamions notre li
berté. Vous savez aussi bien, et mieux que nous, 
que notre Constitution devient de jour en jour 
moins praticable, que depuis plusieurs années, 
toutes les propositions tendant à son redresse
ment, ont été sans succès,. et vous-vous con
vaincrez avec nous que la création d'une nou
velle est le seul moyen de nous sauver. Si vous 
ê tes disposés à y travailler de concert avec nous, 
nous vous prouverons qu'elle peut s'opérer sans 
influence étrangère: 

Nous vous invitons doi:c à vous réunir frater
nellement à nous- et à ensevelir le passé dans 
l'oubli pour ne nous occuper tous que de ce qui 
pourra assurer notre bonheur présent et futur. 

Un léger coup d-'œil sur notre situation ac
tuelle suffira pour vous démontrer que îa con
fiance et l'union sont indispensables et que la 
défiance et la discorde nous plongeraient dans 
un abîme de maux. 

Votre patriotisme helvétique nous fait-espérer 
que vous ne rejetterez point nos réclamations et 
votre conduite-doit nous-le garantir. Si la liberté 
vous est chère, vous sentirez qu'elle ne saurait 
nous- être- indifférente : 

Nous connaissons-et l'esprit dès-révolutions ot 
la- force des-armes ; nous connaissons les moyens 
de parvenir a nos fins . ... C'est vous dire assez. 

Disposés depuis quelques années à donner 
notre vie pour la Patrie, vous ne-vous étonne
rez pas si nous sommes maintenant résolus.à la 
sacrifier pour la Liberté. 
Il est de notre devoir de soumettre notre deman-

r deù votre jugement, ainsi qu'à celui de l'Univers. 
Il dépend de vous de lui assurer un heureux 
succès. Examinez impartialement.la marche de 
l'opinion et vous vous convaincrez qu'une résis
tance irréfléchie nous forcerait à déployer do 

: plus grands moyens et pourrait- nous attirer à 
> tous les plus grands malheurs. 

Le 15 janvier 1793. LES DÉPUTÉS 
au nom du peuple-

( • — . ... —nan»3o>yB>», , ' : - •' -



4 LE CONFEDERE 

Madame Soutter-Morier et ses enfants ont la 
douleur de faire part à leurs amis et conuais-
sances de la perte qu'ils viennent de faire en 
la personne de 

Félix tioiittrr 
leur époux et père, décédé dimanche malin 22 
mai. 

L'ensevelissement aura lieu à Aigle mardi 24 
•courant à 3 H^ h. de l'après-midi. 

Milieu 
A ris, 

La foire d'Ûrsières de juin que l'almanach de 
Berne et Vevey indique par . erreur pour le 6, 
se tient le premier mardi du mois, soit cette 
année le 7 juiu. L'administration. 

Braeck à vendre 
à \ ou à 2 chevaux, 8 places, pouvant se fer
mer complètement et eu bon état. Chez V. Le-
noir voiturier à Aigle. 76—3—1 

SOCIÉTÉ GÉtÉKALE UE LAITERIE. 
RECETTES DE LA SEMAINE. 

DU 1er AU 7 MA;. 
La vente du lait a été de 1,080,016 litres. 

Soit, par jour, 154,288 litres. 
Recettes de la vente du lait, fr. 226,012,65 
Uecettes diverses ' . . . fr. 43,562,20 
Tolal pour la semaine fr. 269,574 85 
Soit, par jour, 38,510 francs. 
Recettes depuis le 3 avril.... fr. 1,162,239 90 
TOTAL à ce jour fr. 1,431,814 75 

Pour la Conseil d'administration, 
Le secrétaire général, A. DELALONDE. 

Nota bene — Les différences que l'on peut re
marquer dans les recettes de ia laiterie nécessi
tent quelques explications. 

Il a été dit et publié, au moment de la ven
te des actions, que pendant l'été, époque de 
morte-saison pour ce commerce, le lait s'ache
tait et se vendait meilleur marché qu'en hiver. 
Naturellement, les recettes de l'été se ressen
tent de cet abaissement de prix sans pour cela 
que les bénéfices de Ja socjété en soient dimi
nués, l'écart .entre le prix d'achat et le prix de 
vente restant à peu près le même en été et en 
hiver, 

Pour cendre évidente cette,cause de diminu
tion sur Jes recettes, il suffit de mettre en re
gard les chiffres des deux dernières semaines. 

Du 24 au 30 avril, la vente du lait a été de 
1,065,501 litres et a produit une recette de 
•-253,700 fr. 

Du 1er au 7 mai, la vente du lait a été de 
1,080,016 litres et n'a produit en recettes que 
226,012 fr. 65. 

Différences : 14,515 litres de lait en plus pour 
;la dernière semaine ; 27,687 fr. 65 de recettes en 
. moins. 

Par compensation, les autres produits, tels 
que beurres, fromages, etc., s'élèvent en été. 

C'est ainsi que cette semaine le total de ces 
divers produits, compris sous la rubrique : 
Recettes diverses, atteint le chiffre de 43,562 fr. 
20. tandis que, pour les quatre semaines précé
dentes, il avait été successivement de 8,500 fr. 
, - 9,984 fr. — 17,271 fr. - 18,384 fr. 50. 

-Ces variations n'ont rien d'anormal. Elles 
.étaient prévues et attendues, parce qu'on sait 
qu'elles se renouvellent tous les ans à la même 
époque. 

Siège social do la Société 146, Rue de Rivoli, 
Paris. 72 

P A R I S . Xios Directeurs de la liaison du 

PONT-NEUF 
Rue du Pont-ïeuf — P A R I S - Rue du Pont-Heul 

liraient Gratis et Franco l'AJham et twilfi le* frinitts île mode», Printemps «t 
Eté 1881 . ecnttnut toutes I» sérirj it Vêtements pour 

Hommes, Jeunes G ens ei feulants, IFÔC moyen de fttaiit Mure lotatàM 
(lUKLUUEa KXTKAtT» l»U C t T A U l O U S '• 

ÎPANTALONS 

1^..DOO"aaîé..'!^12f14f 
PARDESSUS 
tieini-wiwu 1res belle 
drajterie 

VETKMSUTâ 
rt>'Nj>leii''-ii:iute uou-
t«*vue ri niiU 29'35f40f 

KABIl.r.F.MEMTS 

VETEMENTS 
complets CUDUI 
toile MnWVS 

COSTUMES 

33 

00 
rf». 
CD 

romplRl drap noir Se- Q f i ' A O ' A Q M d'eufo"L». drap -noo- fjf Hf | | ( 

, Expédition franco de. port et de douane à domicile. dan« toute la Baissa, à partir d« 25 f>. 
. To*U vêtement cxpriii* ».« eo.iveuunt y.u%. ̂ l'urgent en td'. r*'tunfrt* dt -.uiu par mondat-pOtêê 

Demaudet le Catalogue aux dirreteun de la maison du PONT-NEUF 

CHEMIN DE FER DU SIMPLON. 
A louer présentement le Buffet-Kiosque à la gare du Bouveret qui vient d'être entière

ment restauré. 
Le port du Bouverel sera desservi journellement par neuf bateaux et huit trains. 
Pour visiter le local s'adresser au Chef de Gare el pour renseignements sur les conditions 

au bureau de la Direction à Sion. 
70—2 1 LA DIRECTION. 

AVIS 
Le magasin Crescentino est 

transféré à !a maison de Mme 
veuve Zimmermann vis-a-vis la 

1 Grenelle. 2-«2 
PEMPU EX VILLE 

Un é l l l i à cigares en cuir jaune. — In
diquer à l'imprimerie contre récompense. 
74 2-2 

GRANDE NOUVEAUTÉ DE 

MACHINES A COUDRE 
GROS 

I S 

a) 

2 'S. 
•et 

Grand choix, à prix avanlageux. 
53-12v.6 JOS. 35igSîttïl5, Sion. 

VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMON STEIGMEIER, de Cette, Bor

deaux, et Genève expédie ses vins garantis purs, 
naturels et de tout V" choix aux prix suivants: 

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr. 110 
122 pièce, 110 litres . 58 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. 120 
122 pièce 110 litres, = 65 

Alâcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres fr. 145 
1\2 pièce, 108flitres » 75 

Bordeaux vieux, reuge et blanc, la 
pièce, 228 litres, . 180 
lj2 pièce, 114 litres, . 95 

Pour les qualités de vins supérieures prix 
courants et échantillons sur demande. 

Cognac, ilhuni -~ Eau-de-cerises - Marc — 
Vermouth. 

Fûts à retourner e;i gare Genève 
Marchandise prise en gare Genève. Le droit 

fédéral et le transport depuis Cette, Alàcon, Bor
deaux, payé jusqu'à Genève est compris dans 
les prix ci-dessus. 

[N'adri 'NM'r .esrliiKivi'.fiti'nt pocir l e s c o m 
m a n d e s à M. MI.ViOK, 10 , ru«- d e s Vo irou* 
e t Jt'o' 15 ••••*" **'..« («areti à * -enôve . 

B êçu un immense choix depuis ;70 ceiM. pour 
femmes, et 1 fr. 20 pour hommes.nu PETIT 
BAZAR, à Bex. 64-3-3 

Cors aux pieds. 
Guèrison prompte el radicale par la pommade 

anglaise. Prix fr. 1. — Dépôt chez AI il. les 
pharmaciens Millier à Sion. Morand à Jflartigny, 
de Chastonay à Sierre. Taramarcaz à Sem-
brancker, el de Duingl à Saxon (H-3137L) 
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Un des plus beaux et grand choix de ma
chines à coudre des meilleurs systèmes et d« 
la plus haute perfection. Machines à main et i 
pied, simples et de luxe, ainsi que des meubles-
machines pour salon, pédales hygiéniques et an
tres, aux prix les plus avantageux. 

S'adresser directement à la maison 

Joseph CLIILOGM, 
.7 et 8, rue du Centre, 7 et 8,, 

VEVEY. 
Réparations de machines à coudre. - Fournitures 

pour cordonniers, peausserie, liges diverses et fil. -
C o u p o n s c o m m e r c i a u x . 

Aerzllich empfojilèn >^ 

K* EisenMèr ^ 
i Joh.EAfesiiiànit]^ 
décommandépardes;'-mêdécTiu 
;•:-..'.: - dislinèués. '*.•'-. :v̂ v-:••.[ 

Excellent remède pour les personnes pau
vres de sang, dune digestion difficile et d'un 

-faible système nerveux Bitler de santé diéléli-
<|iie de premier ordre. 

Pris par bouteille avec mode de s'en servir 
fr. 2. 50. 

Dépôt à la Pharmacie de Quay, à Sion. 

Pour .compléter une collection du Villageois 
on demande à acheter les N° 9, 10. l t . 12 4» 
l'année 1871 et le h° 12 de l'année 1875 dp. 
dit journal. 

Adresser les offres jusqu'au 1er juin prochain 
à l'imprimerie de la Gazelle du Valais qui iii-
diquera. 7 1 - 2 - 2 




