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GRAND-CONSEIL 
Séance du 25 mai 

Présidence de M. Clausen, président. 
•L'ordre du jour appelle In discussion du mes-

«nge concernant le décompte Anal du tronçon 
du chemin de fer Souste-Viège. 

M. Ribordy, avocat, président de la com
mission, expose qu'il a été impossible à celie-ci 
d'examiner toutes les questions soulevées.\\ 
propose en conséquence /'ajournement de la 
discussion sur cet objet à l'ouverture de la ses-
lion de novembre prochain. 

Après une discussion à laquelle prennent part 
HM. Antoine Rolen, Dénérioz, Léon Rolen, 
Antoine de Riedmntlen. In Albon, Pignat, l'As
semblée adopte la proposition de la commis
sion. 

L'ordre du jour Appelle ensuite la discussion 
sur les communications du Conseil d'Etal con
cernant l'établissement d'une Banque hypothé-
«flire. 

M. Louis de Kalbermatten présente le rap
port de la commission. 

M. le rapporteur commence par dennpr lec-
Inr? du message du Conseil d'Etat qui fait l'his-
loriiue des négociations faites jusqu'à ce. jour, 
ave divers établissements financiers et donne 
coni; Asance des différents projets concernant 
l'obj; j l'ordre du jour et qui sont au nombre 
do q'ôilro. 

La commission propose le rejet pur et sim-
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— Son crime a pour excuse les mœurs sau
vages du temps ; et pu.s Sampiero faisait une 
pierre à mort aux Génois : quelle confiance au
raient pu avoir en lui ses compatriotes, s'il n'a
vait pas puai celle qui cherchait à traiter avec 
Gènes î 

— Vanima, dit le matelot, était partie sans 
la permission de son mari ; Sampiero a bien 
Wt de lui tordre le cou. 

— Mais, dit miss Lydia, c'était pour sauver 
«on mari, c'était par amour pour lui, qu'elle 
allait demander sa grâce aux Génois. 

— Demander sa grâce, c'était l'avilir ! s'écria 
Orso. 

— Et la tuer lui-même I poursuivit miss Ne-

trième projet à celles eng igees avec la Banque 
foncière du Jura. D'après co dernier projet 
l>Elnt devrait garantir le 60 0/o de l'émission 
des billets. 

La commission propre d'inviter le Conseil 
d'Etat à poursuivre simultanément les négocia-
lions pour ces deux derniers projets, tout en 
tenant compte de la décision prisf par la H. 
Assemblée au mois de.novembre 1879 el-len-
danl à éviter tout engagement de l'Etat pour la 
création d'établissements financiers. 

M. Chappelet, président de la commission, 
fait observer que le quatrième projet doit tom
ber nécessairement, si l'Assemblée no revient 
pas de la décision dont on vient de parler. 

M. Wallher, conseiller d'Etal, relève quel
ques petites inexactitudes contenues dans io 
rapport de la commission. 

M. Bioley, conseiller d'Etat, examine les di
vers projets. Il développe les motifs qui ont dé
terminé la Banque du Jura à demander in ga
rantie de l'Etat. Il parle chaudement en faveur 
de celte garantie qui, dit-il, rie sera que nomi
nale, attendu que l'Etat sera garanti par des 
lilfes. 

AI. Dumoulin, avocat, plaide à son tour chau
dement en "faveur de la garantie : L'orateur se 
poso en champion de l'agriculture••endettée et 
menacée de la mine. 11 développe ses théories 
économiques et financières que l'Assemblée 

vil. Quel monstre ce devait être I 
-• Vous savez qu'elle lui demanda comme 

une faveur de périr de sa main. Othelo, made
moiselle, le regardez-vous aussi comme un mons
tre? 

— Quelle différence 1 il était jaloux; Sampie
ro n'avait que de la vanité. 

— El la jalousie, n'est-ce pas aussi de la 
vanité 1 C'est la vanité de l'amour, et vous l'ex
cuserez peut-être en faveur du mntif ? » 

Miss Lydia lui jeta un regard plein de digni
té, et, s'adressant au matelot, lui demanda quand 
la goë ette arriverait au part. 

• Après-demain, dit-il, si le vent continue. 
— Je voudrais déjà voir Ajaecjo, car ce na

vire m'excède. • •• 
Elle se leva, prit le bras de sa femme de 

chambre et fit quelques pas sur le tiliac. Orso 
demeura immobile auprès du gouvernail., ne sa
chant s'il devait se promener avec elle ou bien 
cesser une conversation qui paraissait l'impor
tuner. 

« Belle fille, par le sang de la Madone! dit 
le matelot ; si toutes les puces de mon lit lui 
ressemblaient, je ne me plaindrais pas d'être 
mordu 1 » 

Miss Lydia entendit peut-être cet éloge naïf 
de sa beauté et s'en effaroucha, car elle descen-

Elal et demande l'appel nominal. 
M. ^Ignace Zen-Ruffmen, s'élève vivement 

contre les idées qui viennent d'être émises. Il 
estime que la garantie engagerait l'Etat pour 
au moins 5 millions. Il demande aussi l'appel 
nominal, afin que le pays sache quels sont les 
députés qui oseront prendre cet engagement, 
inconstitutionnel du reste, puisque la Constitution 
prévoit quo toute décision du Grand-Conseil 
entraînant uno dépense extraordinaire de 60 
mille francs, doit être soumise au vote populaire. 

M. Dénérias réfute M. Dumoulin, il dit que 
l'établissement d'une Banque hypothécaire, d'a
près SI. Dumoulin lui-même ne serait pas fa
vorable à l'agriculture, puisque la plupart des 
propriétés ne rapportent pas plus du 3 0/Q ot 
que cet établissement ne prêtera, en tout cas, 
pas au dessous du 5 0 /Q. 

L'orateur s'élève avec une grande énergie 
contre la garantie, l'Etal n'ayant aucun contrôle 
sur l'adminislraiion et la direction de l'établis
sement projeté qui pourrait facilement faire do 
mauvaises affaires, co qui entraînerait le pays 
dans une nouvelle catastrophe. 

SI. Ant. lioten partage la manière de voir de 
MM. Zen-Ruffiiieii et Dénériaz. Il combat la 
manière de voir de MM. Dumoulin et Bioley 
et dit que le résultat de l'adoption du projet so , 
rail de créer un privilège en faveur de capi
talistes étrangers qui ne paieraient pas d'impôt 
pendant longtemps, -tandis que les Valaisans 
doivent payer l'impôt. 

dit presque aussitôt dans' sa chambre. Bientôt 
après Orso se retira de son côté. Dès qu'il eut 
quitté le tiliac, la femme de chambre remonta 
et après avoir fait subir un interrogatoire au. 
matelot, rapporta les renseignements suivants' à 
sa maîtresse: la ballata interrompue par la pré
sence d'Orso avait été composée à l'occasion de 
la mort du colonel délia Rebbia, père du sus
dit, assassiné il y avait deux ans. Le , matelot 
ne doutait pas qu'Orso ne revint en Corse pqur 
faire la vengeance, c'était son expression, et af
firmait qu'avant peu on verrait de la viande-
fraîche dans le village de Pietranera. Traduc
tion faite de ce ternie national, il résultait que 
le seigneur Orso se proposait d'assassiner deux 
ou trois personnes soupçonnées d'avoir assassi
né son père, lesquelles, à la vérité, avaient été re
cherchées en justice pour ce fait, mais s'étaient 
trouvées blanches comme neige, attendu qu'elles 
avaient dans leur manche juges, avocats, préfets 
et gendarmes. « Il n'y a pas de justice en Cor
se, ajoutait le matelot, et je fais plus de cas 
d'un bon fusil que d'un conseiller a la courr ro
yale. Quand on a un ennemi, il faut choisir 
entre les trois S (1). • 

Ces renseignements intéressants changèrent d'u-

(1) K\|>r«sa:u nntiiiiitile, c'ost-il-J.ru sc'tiop;ntta, tlihii»' 
itrudn, fusil, stylet, fuite. 
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L'orateur estime néanmoins que M. Dénériaz 
• an peu assombri le tableau. 

M. de Chaatonay veut aussi l'appel nominal. 
Il motive son viito en peu de mots. Il parle 
avec une grande vivacité contre la garantie 
dont il fait ressortir les conséquences qui, dit-
il, seraient, effrayantes pour le pays. 

M. de Kalbermatten ne croit pas que le sa
lut du pays réside dsms rétablissement d'une 
Banque, hypothécaire. Il votera contre la garan
tie. 

M. Dumoulin reprend la parole et dit que 
l'Assemblée doit se prononcer sur la question 
de savoir si l'Etat veut intervenir ou non, com
me emprunteur ou garant. 

La \h Assemblée, sur la proposition du pré
sident qui estime que celte question doit ôlre 
votée préalablement, décide à une immense 
majorité le maintien du postulat volé en no
vembre 1879,et déclinant tout engagement de 
l'Etat pour l'établissement d'une banque. 

Divers orateurs prennent encore la parole. 
Les propositions de la commission d'inviter 

l'Etat à continuer les négociations, en tenant 
compte du postulat prémenlionné, sont adoptées 
à l'unanimité. 

L'ordre du jour appelle ensuite la lecture du 
rapport <Ie la commission des pétitions. La 
commission n'ayant pas préparé son rapport. 
l'Assemblée en renvoie la lecture à une séance 
de relevée qui aura lieu à 4 h. 

La séance est levée. 

L'Ami du Peuple, frère de la Gazette, ne 
peut s'empêcher de trouver saugrenues les ob
servations de sa sœur à propos de l'élection de 
M. le conseiller d'Etat de Torrenté. Cet aveu, 
est;déjà quelque chose. 

Le môme écrivain relève ensuite les ex
pressions d'égoût collecteur appliquées à son 
journal par un de nos correspondants. Nous 
étions sur le point de lui donner raison, lors
que nos yeux tombèrent svir un autre article du 
môme numéro qui justifie pleinement la quali
fication donnée à la feuille qui l'a accueilli, 
d'autant plus qu'il y a une immense différence 
entre injurier un journal et injurier un homme 
dans sa conduile privée. 

Ah ! l'Ami, il vous plaît de faire des incur-

ne façon, notable le3 manières et les dispositions 
de miss Lydia à l'égard du lieuienant dellàHeb-
bia.Dès ce moment il étail devenu un person
nage aux yeux de la romanesque Anglaise. 
Maintenant cet air d'insouciance,, ce ton de fran
chise et bonne humeur, qui d'abord l'avaient 
prévenue défavorablement,, devenaient pour elle 
un mérite de plus, car c'était la profonde dissi
mulation d'une âme énergique, qui ne laisse per
cer à l'extérieur aucun des sentiments qu'elle 
renferme. Orso lui parut, une espèce de Fiesque, 
cachant de vastes desseins sous une apparence 
de légèreté ; et, quoiqu'il soit moins beau de 
tuer" quelques coquins que de délivrer sa patrie, 
cependant une belle vengeance est belle; et 
d'ai. leurs les femmes aiment assez qu'un héros 
ne s it pas homme, politique.. Alors seulement 
miss Nevil remarqua que le jeune lieutenant 
avait de fort grands yeux, des dents blanches, 
une taille élégante, de l'éducation et quelque 
usa<*è du monde. Elle lui pana souvent dans 
la'journée suivante, et sa conversation l'intéressa. 
Il fut longuement questionné sur son pays,. et. 
il en pariait bien. La Corse, qu'il avait quitté 
fort 'jeune, d'abord pour aller au collège, puis 
à l'écote militaire, était restée dans son esprit 
parée de couleurs poétiques. Il s'animait en par
lant de ses montagnes, de ses forêts, des cou

sions sur le domaine privé et de plaisanter sur 
la. chasteté d'un homme respectable que sa con
duite et ses fonctions devraient mettre à l'abri de 
vos attaques l Eh bien, s'il le faut nous accep
terons le terrain et nous rendrons œil pour œil, 
dent pour dent. Nous n'avons que l'embarras 
du cho x depuis la chasteté qui a. amené la 
chute de la Banque jusqu'à la chasteté de Chau 
teins,chanoine de l'Abbaye de St-.Maurice, jus
qu'à la chasteté du comte de Gerinini, président 
de la sociéiéde St-Vincent de Paul, en France. 

Le correspondant de YAmiesX sans doute un 
de leurs élèves. En tout cas ce doit être un de 
ces manants trempés dans l'encre qui n'ont pas 
la moindre notion de savoir vivre et qui ap
pliquent les procédés du confessional. 

Si nous avions été inconvenants envers M. 
le conseiller d'Eial de Torrenté. nons compren
drions les représailles envers AI. Poltier ; mais 
il en est rien. Au contraire, nous avons annoncé 
son élection en termes plutôt sympathiques et 
nous n'avons jamais demandé à vos hommes 

.s'ils possédaient la vertu de chasteté, pas mê
me lorsqu'ils avaient fait le vœu de la garder. 

Quant à la vertu d exactitude, comme vous 
dites sans savoir votre Irançais, elle est nu 
moins aussi développée chez M. Poltier que 
chez certains patrons» de Y Ami, plus prompts à 
faire do la politique qu'à liquider les aQaires 
administratives. 
. Pour aujourd'hui nous bornerons là notre 
réponse à ce gredin. 

On nous écrit de Monlhey. 
La Gazette du Valais fait un pompeux récit 

de la réunion du Plus Verein qui vient d'avoir 
lieu à Troislorrenls réunion,qui, dit-elle, olfrail 
presque la physionomie d'une Landsgemeinde 
et à laquelle quatorze cents personnes auraient 
assisté. Nous sommes bien placés pour réduire 
à leurs justes proportions les exagérations in
téressées de la feuille iiltramouiaine, et voici 
ce que nous avons vu cl enlen.lu : 

Cinquante à soixante personnes sont arrivées 
à Monlhey par chemin de fer, et un nombre à 
peu près égal est parti de Monlhey et des com
munes environnantes. Le banque!, auquel ont 
assisté tous les .étranger.? et un certain nombre 
do personnes de la Vallée, comptait tout au 
plus 140 à 150 personnes. 

tûmes originales de ses habitants. Gomme on 
peut le penser, le mot de vengeance se présen
ta souvent dans ses récits, car il est impossible 
de parler des Corses sans attaquer ou sans jus
tifier leur passion proverbiale Orso surprit un 
peu miss Nevil en condamnant d'une manière 
générale les haines interminables de ses com
patriotes. Chez les paysans, toutefois, il cher
chait à les excuser, et prétendait que la ven-
dette est le duel des pauvres. « Cela est si vrai 
disait-il, qu'on ne s'assassine qu'après un défi en 
lèg.e. • U-ârde-toi, je me.garde, » telles sont 
les paroles sacramentelles qu'échangent des en
nemis avant de. se tendre des embuscades l'un 
à l'autre., il y a plus d'assassinats chez nous, 
ajoutait-il, que partout ailleurs; mais jamais 
vous ne trouverez une cause ignoble à ces cri
mes. Nous avons, il est vrai, beaucoup de meur
triers, mais pas un voleur. • 

Lorsqu'il prononçait les mots de vengeance et 
de meurtre, miss Lydia le regardait attentive
ment, mais sans découvrir sur ses traits la 
moindre trace d'émotion. Comme elle avait dé
cide qu'il avait la force d'àme nécessaire pour 
se rendre impénétrable à tousles yeux, les siens 
exceptés, bien entendu, elle continua de croire 
fermement que les mânes du colonel délia lieb-
bia n'attendraient pas longtemps la satisfaction 

Ajoutons à ces chiffres une foule de 300 à 
400 personne?, composée surtout de femmes 
et d'enfants de Troislorrenls et Vald'Illiez, at
tirée par la nouveauté du spectacle qui s'offrait 
à ses yeux et qui a dû être bien étonnée, elle, 
qui croyait recevoir une société religieuse, 
d'assister à celte exhibition d'énergumènes qui, 
au lieu de parler de religion et de morale, ne 
se sont occupés que de politique. Les braves 
gens de la vallée d'Illiez. ont dû être grande
ment édifiés de la singulière doctrine de ces 
prédicateurs do toutes robes qui transforment-
la religion de paix, d'amour et de charité de 
JésusChrisl en une œuvre de haine et de dis
corde. 

Existe-l-il encore en Valais de ces naïfs, 
qui croyaient à la réalité de l'éliquelle de nos. 
différentes sociétés ultramontaines ; qui s'imar 
ginaient bravement que les étudiants catholi
ques ne se réunissaient que pour fêter leur 
belle devise : vertu, science, amitié ; que la 
Société valaisanne d'éducation n'avait, réelle
ment en vue que le progrès, de l'instruction et 
que le Pius Verein travaillait uniquement à ré -
chauffer le zèle religieux de nos populations, à, 
se rendre plus pieuses et plus braves ? 

Tel était le but ostensible de ces associa
tions el nous comprenons que certains de nos 
amis, alléchés par cet attrayant programme et 
désireux de coopérer.à une.bonne œuvre, s'y. 
soient laissés prendre. Mais hélas, la désillusion, 
n'a pas lardé à remplacer la foi crédule et 
maintenant le doute même n'est plus permis ;.: 
les masques sont à bas. On se croit assez fort 
el l'on cesse de se cacher dans l'ombre. Pius, 
Verein. société pédagogique, ouvriers et élu--
diants catholiques, tous suivent Je même dra
peau et affichent les mêmes espérances; leur 
but est d'écraser la minorité libérale, et de li
vrer le peuple, pieds et poings liés, aux mains do 
l'ullrarnonlanisme et de la réaction. Ces asso-
ciaiions ont dévié, elle n'ont plus rien qui leur 
soit propre ; elles ne sont plus qu'un moyen à 
faire triompher un parti poltique. 

Qu'importe aux ambitieux qui sont à la tête 
du mouvement que l'instruction ne progresse 
pas. que des crimes, chaque année plus fré
quents, jettent un triste jour sur notre état so
cial, que la fortune publique el celle des parli-

qu'elles réclamaient. 
Déjà la goélette était en vue de la Corse. Le 

patron nommr.it les points principaux de la cô
te, et, bien qu'ils fussent tous parfaitement in
connus à miss Lydia, elle trouvait quelque plai
sir à savoir leurs noms. Rien de plus ennuyeux 
qu'un paysage anonyme. Parfois la longue-vua 
du colonel faisait apercevoir quelque insulaire, 
vêtu de drap brun, armé d'un fusil, monté sur 
un petit cheval, et galopant sur- des pentes ra
pides. Miss Lydia, dans chacun, croyait voir un 
bandit, ou bien un fils allant venger la mort d» 
son père ; mais Orso assurait que c'était, quel
que paisible habitant du bourg voisin voyageant 
pour.'.ses affaires; qu'il portait,un fusil moins, 
par nécessité, que par galanterie, par mode, de-
mème qu'un dandy ne sort,qu'avec une canna; 
élégante. Bien qu'un fusil soit, une arme moins 
noble et moins, poétique qu'un stylet,..miss Ly
dia. trouvait que, pour un homme, cela était -
plus élégant qu.une canne* et eiie. se, rappelait 
que tous les héros de Jord Byron meurent d'u
ne balle et non d'un classique poigiiard. 

Après tr is jours de navigation, on se..trouva 
devant les Sanguinaires, et le magnifique pano
rama du goife d'Ajaceio se développa aux yeux 
de nos voyageurs. 

(4 suivre J 

http://nommr.it
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euliers s'épuise et que le peuple soit toujours 
enfoncé dans la gêne. Que leur importe pourvu 
qu'i's puissent pocher en eau trouble et surtout 
réussir ! 

Nous l'avons dit, le masque est à base! l'îfîù 
iHon n'est plus -possible* Les discours des Dal-
lèves, des Dumoulin, de» Bioley, des- Schorde-
ret, des C'nappâz ele etc. sont là pour prouver 
que leur seule préoccupation à tous, du premier 
au dernier, est d'assurer par tous les moyens, 
le triomphe de leur cause. 

Et vraiment, s'ils ne triomphent das, C'est 
que le peuple aura la tôle bien dure, car ils ont 
tout en main. Le Conseil d'Etal, la magistrature, 
l'Abbaye de SuMaurice, le St. Bernard et le 
clergé valaisan ont envoyé des délégués à leur 
féunion. (C'est la Gazelle qui l'annonce) 

Us ont donc l'appui des pouvoirs civil et r e 
ligieux ; toute l'organisation scolaire est entre 
leurs mains. M. Bioley qui est toujours à sa 
(été l'a admirablement organisée pour le but 
qu'il poursuit, et le but est avant tout politique. 
Les régents, comme les gendarmes, sont sou
mis à une discipline de fer ; il faut se taire et 
emboîter le pas, ou se résigner à être mal Vu 
et remercié à la première occasion. 

Tous les atouts sont donc entre les mains de 
nos adversaires, et cependant nous avons con
fiance ; le peuple bas-valajsan n déjà donné 
bien des preuves de son indépendance et de la 
fermeté de ses convictions ; i! .sait ce qu'il 
veut et pourquoi il le veut et les comédies poli
tico-religieuses qu'on organise de tous côtés 
ue parviendront pas à lui donner le change. 

Au moment de la lutte qui s'approche on le 
retrouvera debout, ferme et énergique, prêt à 
lutter encore contre ses éternels ennemis. 

Mardi dernier les écoles de filles de la ville 
ont fait leur promenade annuelle sous la direc
tion de deux membres de la commission sco
laire. Cest Lausanne qui avait été choisi com-
raebut. 

Jugez du ravissement de cette fourmilière 
enfnnlime à la vue du lac et du bateau, nou
veaux pour beaucoup d'entre elles, des rives en
chanteresses de Montreux et de Clarens, enfin 
de-tout.ee qui a émerveillé leurs regards en 
parcourant Lausanne, 

i Celte excursion sera une de celles qui lais-
jeront la plus durable impression dans leur 
esprit mobile. 

La municipalité de Lausanne, avertie par la 
bienveillante indiscrétion d'un Lausannois ha
bitant notre chef-lieu, a eu la gracieuse atten-
lioh d'envoyer quelques-uns de ses mem'ues 
pour recevoir la jeune caravane et lui faire les 
honneurs de la ville. Le Département de l'ins
truction publique lui-même a délégué M. l'ins
pecteur ( haviutnes dans, le même but. EuQn 
pour comble d'amabilité, une collation n été 

I servie au cercle de Beau Séjour par les soins 
} de la municipalité, à tonte la bande joyeuse 
| qui se composait de 192 personnes, y compris 

les institutrices et la direction. 
Avouez que c'est agir en bon voisin. 

Les académiciens (de Sl-VJnurice) qui pro
diguent leurs faveurs et leur prose a l'aimable 
héritière de la Gazette du Simplon*, font des 
progrès qu» nous nous plaisons à reconnaître 
ol ou il serait puéril de contester. Nous .avions 
Parangon, .nous avo.n* maintenant Luciole. 0 

Luciole I Qu'en dites-voiis, petits abbés qui rou
coulez dans les bas fonds de Y Ami ! Cette Lu
ciole n'est-elle pa& de nature à encourager vo
tre ardeur, à stimuler votre zèle et à vous fai
re espérer d'atteindre tôt ou tard la plage en
chanteresse où dame Gazette étale ses charmes 
et pratique ses faveurs ! 

II.est seulement à regrette* que de si doctes 
écrivains n'aient pas plus de perspicacité. Si 
ceci pouvait intéresser le personnage huppé ! 
qui se dissimule derrière la rédaction de la ! 
Gazette^ nous lui dirions que les lucioles ^o Lu
ciole ! !) sont complètement étrangères aux ' 
deux articles visés dont les auteurs pourraient 
au besoin, lui apprendre encore bien d'autres 
choses plus intéressantes. 

Le Walliserbote relève trois choses dans la 
correspondance que nous avons publiée au su
jet des coups de feu tirés dernièrement à Ar-
don : Notre correspondant aurait eu tort de di
re 1° que le blessé est libéral et l'accusé con
servateur ; 2° que celui-ci est un meurtrier et 
enfin 3° qu'il est resté en liberté, en suite' du 
cautionnement autorisé par l'art. 120 du code 
de procédure pénale. 

A cela nous répondons : 1° Il est notoire 
que la victime est un libéral et le prévenu un 
conservateur ; on pouvait donc le dire, comme 
cela a eu lieu, sans en tirer de conséquences ; 
nous admettons volontiers que meurtrier n'est 
pas le mot propre dans le cas donné, piusque la 
justice n'a pas encore prononcé ; 3" quant au 
troisième chef, nous maintenons que le préve
nu n'a pas été arrêté et que l'art, 120 du C. P. 
P. n'est pas applicable au cas, attendu que la 
libération provisoire-sous cautionnement, sup
pose l'arrestation préalable. 

Mardi, dernier, à Isérables, un nombreux 
convoi d'amis et de parents accompagnait à sa 
dernière demeure M. François Giliioz, décédé 
à l'âge de -72 ans. 
> Pendant plus de trente ans, président oujugo 
de sa commune, M. François Giliioz réunissait 
en lui les qualités d'un bon citoyen et d'un bon 
père de famille. 

Que son dévouement et son activité infatiga
ble servent d'exemple à ses concitoyens 

On nosss écrit de Saillon : 
Autrefois la population de Saillon vivait heu

reuse et tranquille ; elle ne formait, dit l'histoi
re qu'une seule famille. L'autorité tant civile 
que religieuse y était écoulée et respectée ; ses 
ordres étaient suivis sans opposition aucune. 
Les procès y étaient inconnus. Alors...mais 
aujourd'hui. 

Aujourd'hui la chicane s'est assise au- pied 
de ses remparts. La discorde rèjnie entre les 
citoyens et nous sommes en bulle à toutes les 
calamités qu'elle entraîne à sa suite. Nous avons 
bien compte plus de dix procès en 1880. ' 

D'où vient celte métamorphose, et pourquoi 
le papillon s'est-il chanué en chenille au lieu 
que la chenille se change en papillon ? : 

Un homme, un seul homme suffit souvent 
pour troubler la paix d'un village, surtout si cet 
homme est un avocat avide de cause* à plaider 
ou mi. juge avide de jugements à,rendpe> '•• Alors 
la conciliation devient un mythe ci tout espoir 
de .eyncoïde à'ev.anouit, 

Eh bien, cet homme s'est trouvé % Saillon 
ou plutôt nous est venu d'ailleurs. 

Tout le monde le montre déjà du doigt. 

Nouvelles «les Cantons 
ZURICH. — 0«i sait que les Socialistes de 

tous pays ont décidé dé se réunir en congrès à 
Zurich le 2 septembre prochain et qu'une péti
tion, signée par plus de 30,000 citoyens do ce 
canton prie le gouvernement d'interdiro cette 
réunion. La Nouvelle Gazette de Zurich dit à 
ce sujet : La pétition aurait réuni un bien plus 
grand nombre de signatures, si elle avait sim
plement conclu a déclarer qu'elle désapprou
vait la réunion de ce congrès et que les étran
gers qui y participeraient seraient des hôtes 
mal-venus. 

Cette manifestation populaire est de nature 
à écarter toute inquiétude à l'endroit des dan
gers intérieurs résultant des projets destruc
teurs des socialistes ; ces projets ne prendron 
pas racine sur le sol helvétique. Zurich a été 
depuis des années le siège de l'agitation socia
liste ; quels succès y a telle obtenu ? Elle a, 
perdu des adhérents môme dans les classes 
laborieuses ; on est rassasié de sa phraséologie; 
on rougit des scènes de scandale et rien de 
pratique ne s'est produit en faveur de9 travail
leurs. Dans un Etat démocratique, soit que l'on 
use de moyens politiques, ou de moyens vio
lents, il faut avoir là majorité pour appliquer 
un programme socialiste, et aujourd'hui, aprè9 
avoir en toute liberté usé de tous les moyens 
de propagande, les chefs de l'agitation sont plus 
éloignés qu'autrefois du but qu'ils poursuivaient • 
leurs menaces n'en imposent plus à, personne 
et au lieu d'acquérir de l'influence, ils ne sont 
parvenus qu'à s'isoler. Sans recours à la justi
ce et aux tribunaux l'opinion publique en a eu 
raison. 

Nous ne croyons pas que ce congrès com
promettra la Suisse vis-à-vis de l'étranger pas 
plusquft, sans parler de la France et de l'Angle
terre, l'association ouvrière n'a compromis in 
Belgique et les Pays-Bas. D'un autre côté, la 
constitution cantonale consacre le droit d'as'so-
dation ; pour en priver les socialistes, une pé
tition, quelque nombreux qu'en soient les signa
taires, n'exprime-qu'un vœu dénué de toute 
force légale, c'est pourquoi la J\, Gazette de 
Zurich conclut à ce que la pétition soit trans
mise par le Conseil d'Etat au Grand-Conseil, 
qui en décidera sous réserve du référendum. 

Nouvelle* JStrangréres» 
Angleterre. 

Un incident «issez. curieux d'une des demie-
res séances du Parlement anglais : il est d'usa
ge qu'après un vole, aucun membre ne s'adres
se au speaker sans avoir son chapeau sur la 
tête. Or,v contrairement à ses collègues, M. 
Gladstone arrive,toujours tête nue à son banc 
et laisse son chapeau au vestiaire. 

A la séance dont il s'agit, quand il voulut 
parler, il lui-fallut trouver un>clnpeau quelcon-
qoe. Il prit le premier qui lui tomba sous In 
main, et qui était «i petit, si petit, qu'il |uj f „ t / 
impossible de le faire tenir sur -sa tête. Il e s 
saya.d'abord de je maintenir en équilibre, mai, 
le chapeau tomba deux fois, et M. Gladstone, 
s interrompit. Voyant cela, le speaker fil signe-
a I mi des secrétaires, qui vint se placer derriè
re 1 orateur et lui tint le .chapeau Sur la têl^-
jusqu à la fin de son discours..,-. 
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LEMIO?. F E D E R E 

EXPOSITION SUISSE DAGRICrLTliRE 
A Mtceriie 

EN OCTOBRE 1881 
Le commissaire cantonal rappelle ou public, 

agricole que le terme fatal des consignes pour 
les sections des produits, fruits, vins, fromages, 
beurre et celle de renseignement agricole est 
fixé au 1er juillet prochain. — Prière instante 
de ne pas perdre du temps. — On attend de 
uoinbreuses inscriptions. Demander lès-for
mulaires d'inscription au soussigné. 

Sierre. 8 juin 1881. 
85-6-1 J. M. DE CHASTONAY. 

AVIS. 
V E N T E ' B E VIGNE A CHARRAT. 

On offre à vendre, territoire de Charrat. nu 
Heu dit desEsserts, dans une bonne situation. 
m ï -cÔles , une vigne f endan t - amne , de 343 
toises locale ( 3 ares et 5 mètres - S'adres 
8 e r pour les conditions, a -M. Antoine Suno-
nelta, négl. à Martigny-Bourg. 85-3-1 

" ^ i i r È GENERALK DE LAITERIE 
R E C E T T E S D E LA SEMAINE 

du 22 au-<28 mai 
La vente du lait a été de 1,081,694 litres. 

Recettes diverses • • • "• V.SSJ1 
W.. pour > a — e *• » * » •» 

KeSS&^àî-ril 
TOTAL à ce jour 

P A R I S •XiBS Directeurs de la Maison d u 

PONT-NEUF 
Rue da Poot-Heuf — ' P a n i S - r Rus da .Ponî-Usuf; 

adressent Grat is et F r a n c o l'Albin et tuutu les gnnuvs.le mttla, I*rintamp« lt 
E t * 1 8 8 1 . MiiUiiant tuules lus sériel de Vê tements pou 

Hommes, J e u n e s Gens et ferlants, srec moyen Je preaJrt BtMHWtariBf 
QUKLQÙW SXTAAIT3 IlO CATAI.OOUZ : PARDESSUS 

demi-Kiicoa très fcrlle *Kf <Qf flftf 
draperie U l u LU 

V E T E M E N T S 
cpinplels Ujule DWJ-
Ye»iîl< el nuis 29'35f40' 

PANTALONS 
riche - nouveauté 
uoir „ ff 12' ftr 

V E T E M E N T S 
complets coalil 
toile .rt9r75l2'15f 

COSTUMES 
d'eubuti, drap D M - e r fit tjf 
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HABILLEMENTS 
couplet drap ooir Se- OCf nnt MQt 

Btpedltion franco de port et de douane à domici le , dans toute la Bullae. a partir de 35 fr. 
fbttl vttewHftt exjtêttii tic convenu»! pas, l'argent en ett retourne tu 'vite par wtanttat-pot 

, Demandée le Catalogue aux directeur* de la-maisou du PONT-1ICUF 
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Rcrommaodé par desmédecins distingués. Approuvé par plusieurs chimistes 
cantonaux. 
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• • Bo®Bias]ïo,sia 
von Joh.PMosimann, Apotheker in Langnau. 

Emmenthal 
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.fr. 2.27B93D 18 
Pour le Conseil d'Administration, 

Le Secrétaire général, A DELALONDE. 

«.être so«ial «le la woeâéie 
146, Bue de Rivoli, Pans. 

~~~ GRANDE NOUVEAUTÉ DE 

MACHINES A COUDRE 
QHOS • — D É T A I L 
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Ce bitter, soigneusement préparé, contenant du fer et des extraits d'herbes amères des monta
gnes de l'Emmenthal, est spécialement destiné pour les personnes pauvres de sang, d'une digestion 
difficile et d'nn faible système nerveux. C'est une excellente liqueur de maison, depuis longtemps 
connue et d'une réputation toujours croissante. 

Prix de la bouteille d'un 22 litre avec mode de s'en servir fr. 2. 50. 
Les personnes pauvres de sang, d'une digestion difficile et d'un faible système nerveux se persuaderont 

en peu de temps de l'effet merveilleux de ce liquide. 
Dépôt pour le canton du Valais à la Pharmacie DE QUAY, à Sion, lm2 
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«Un des plus beaux et grand choix de ma

chines à coudre des meilleurs systèmes et de 
la plus haute perfection. Machines à main et à 
Died simples et de luxe, ainsi que des meubles-
machines pour salon, pédales hygiéniques et au
tres, aux prix les plus avantageux. 

S'adresser directement à la maison 
Joseph l.HLO™, 

7 e i 8 , rue du Centre, 7 et 8 , 
VEVEY. 

Réparations de machines à coudre. - Fournitures 
pour cordonniers, peausserie, tiges diverses el fil. -
CoupoiiH coiniiierciaux. 

On demande de suite des cuisinières, filles de 
cuisine, filles de chambre, sommelières. 

S'adresser au Bureau Uatel-Contesse 

Beaucoup de personne» qui J é s i r e n t avoir de leurs fournis
s e u r s des C O i ; P © \ * C O n n a - : K C I % L ' X n ' a i m e n t 
pas à les demander . E l l e s i ront de pré fé rence dans les m a 
gasins où on les leur offrira toujours . Avis aux négociants 
adhé ren t s de la Socié té . (H3663X) 

VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMON STE1GMEIER, de Cette, Bor

deaux et Genève expédie ses vins garantis purs, 
naturels et de tout 1" choix aux prix suivants: 

-Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr. 110 
lf2 pièce, 110 litFes » 58 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. 120 
1?2 pièce ,110 litres, » 65 

Mâcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres 
1?2 pièce, 108 litres 

Bordeaux vieux, reuge et blanc, la 
pièce, 228 litres, 
1?2 pièce, 114 litres, 

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

Cognac, Rhum — Eau-de-cerise3 — Marc — 
Vermouth. . . . . . . 

Fûts à retourner en fçarc Genève 
Marchandise prise en gare Genève. Le droit 

édéral et le transport depuis Cette, Mâcon, Bor
deaux, payé jusqu'à Genève est compris dans 
les prix ci-dessus. ":V 

jfe'udrcHitrr cxcl"si»'«'m*l>t p o u r les coni-
mandCN à, M. MI.UOK, 10», ru« îles Voirons 
e t Ko 15 w » >*t « Unrvit & «Genève. 

CHAUSSURES 
Grand cho ix , à prix avantageux. 
55-12V.9 J O S . B l i g l l i n i , Sion. 

fr. 145 
75 

. 180 
95 

Jos. ANTILLE 
n é m o c i an t, à S i o u 

rappelle à l'honorable public qu'il est fourni en 
marchandises de toutes sortes, se livrant à de» 
prix modiques. I! s'efforcera, comme du passé, 

i à justifier la confiance de ceux qui la lui accor-
; deront. Un grand choix de cierges et de bougies 
j faisant partie d'objets religieux, vient encore s'a-
I jouter à la variété de ses marchandises. 11 re

commande aussi son grand choix de registres, 
carnets, porte-feuille?, fournitures d'écoles et de 

j bureaux, coutellerie, articles pour fumeurs au 
complet des maisons les plus renommées. Un ra
bais est accordé en prenant cent cigaFes ou par 
douzaine, soit le paquet. 81-3-& 

Administration des postes. 
Vente île vieux matériel. 

Différentes voitures hors d'usngo -sont à 
vendre, savoir : 

6 omnibus à 6. 8 et 12 places ; 6 cabriolets 
à 2 places ; 2 voilures à 4 places , 8 berlines à 
4 et 5 pinces; un iraineau. 2 trains de cabrio
lets et un train do voilure à 12 places, 

Ces véhicules sont remisés a Lausanne, Yver-
don, Vevey. Fribotirjf et Brigue. 

S'adresser à la Direction des postes 
V.-S3-2-2 

A louer on à vendre une montagne prove
nant de 31. Henri de Cocalrix, située sur Mon-
they et alassongex de la contenance de 80.63S 
mètres carrés. Entrée en jouissance en 1882. 

S'adresser à aladnme DUCHEY LOUISE à 
SJ-Jlauriee. 81 1-1 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGBR. 




