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Canton du Valais. 

bans un récent consistoire, le Souverain Pon- • 
til'e vient de proclamer la religion en danger en ! 
Italie, en Autriche, en Pologne et en Irlande, et 
de recommander ces peuples aux prières des fi
dèles. 

Il n'entre pas dans nos vues de discuter au-
juurd'liui les rapports de Rome avec le royaume 
d'Italie ; il en a été assez parlé, et ils ont acquis 
assez de notoriété, pour que nos lecteurs aient 
déjà une opinion assise sur les affaires de la Pé
ninsule. 

Mais, il n'en est pas de même sur celles des 
trois autres pays dont nous allons entretenir nos 
abonnés. 

Commençons par l'Autriche. En quoi ce pays 
menace t i r l'existence de la religion ? L'on sait 
qu'en 1856 il avait conclu avec Rome un concor
dat par lequel il abdiquait en faveur de cette der
nière une partie de ses droits souverains?.'.*_,........ 

Après les revers qui viennent de lé frapper, 
l'empereur François Joseph se jette..dans lés bras 
de ses peuples, auxquels il donnet des constitu
tions libérales, dont le déxtloppentientet les cor-
toitures font maintenant l'objet des délibérations 
des chambres. Parmi ces matières se trouvent en 
première ligne les lois sur la liberté des cultes, 
sur l'instruction publique et sur le mariage 
mixte. 

La 'mise en rigueur de ces lois étant incompa
tibles avec le Concordat existant, l'empereur, par 
l'entremise de sou ambassadeur a Rouie, le 
comte CrieeHi, en demande la.modification. Ro
uie refuse et les chambres poursuivent leurs dé
libérations. TeKe est la position. En droit, l'on ne, 
peut pas contester qu'un traité de ce genre peut 
être modifié ducouseniement des contractants, et 
(pie, faute <!«s'ei*tendne, il peut être résilié. 

En fait, est ce donc une attaque bien grave aux 
principes de la religion catholique, que de mettre 
eu pratique les lois quc'nous venons de citer ? 
Ces lois, dans leur esprit, si ce n'esit dans leurs 
dispositions,'existaient en Autriche môme, avant 
le concordat de 18S6. 

Mais, nous dira-t-on, ces lois émanaient dei 
empereur Joseph II, ennemi de l'Eglise. Nous: 
répondrons quo depuis: I» mort de ce monarque,, 
l'Autriche a vév'u près de 60 ans sous ce régime,; 
sans que la cour de Rome eût songé à l'anathéma 
liser. 

-Nous, ajouterons que iptis les enfants de l'E
glise, pouvant prétendre à être régis par lea mê
mes lois elt traités» comme dés frères, les catholi
ques autrichiens, aussi'bien que ceux de tdus les 
Ç&ys, sont-err droit d'invoquer Pégalité établie par 
évangile. Or, ce que Rome refuse et l'Autriche^ 

elle l'a accordé à la France depuis un demi siècle. 
Le concordat, signé le 23 fructidor en IX, et le 
code civil français, promulgué le 18 mars 1803, 
consacrent la liberté des cultes, le mariage civil 
et la haute surveillance de l'Etat sur l'instruction 
publique. ,.-; 

Le Concordat contient de plus les dispositions 
suivantes : 

Le droit de la nomination aux archevêchés et 
évêchés appartient au chef de l'Etat et Sa Sain, 
teté confère l'institution canonique. 

«Les évêques, avant d'entrer en fonctions, doi 
vent prêter serment entré les mains du chef de 
l'Etat. 

Aucune bulle, bref, etc., ne peuvent être reçus, 
publiés et imprimés, ni autrement mis à exécu
tion sans l'autorisation du gouvernement. 

Les décrets des synodes étrangers, même ceux 
des conseils généraux, ne peuvent être publiés 
en France, avant que Iq gouvernement ne les ait 
examinés. ; 

Il y u -recours auGbhser! d'Etat dans tous les 
(sas d'abus de la part des supérieurs et autres 
personnes ecclésiastiques. 

Les archevêques ou évêques ne peuvent éta 
blir des chapitres cathédraux et des sémiuaires, 
qu'avec l'autorisation du gouvernement. 

Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne 
peut être établie saws la permission du gouver
nement. » 

Sur des matières aussi importantes, il ne faut, 
pas admettre deux poids et deux mesures. Le: 
Souverain-Pontife a signé fe concordat de 1802 
avec la France ; ses successeurs, y compris Pie 
IX, l'ont maintenu. Pourquoi les catholiques au
trichiens seraient-ils traités moins favorablement! 
que les Français ? 

Au surplus ces lois n'ont rien qui puisse donner 
lieu à un conflit. L'instruction est un attribut in
contestable du souverain. C'est à lui qu'il appar 
tient de l'adapter aux besoins des populations, en; 
admettant l'ingérence légitime du clergé en tout! 
ce qui a trait à Renseignement religieux, et nous,i 
partageons la manière de voir d'un célèbre j.u-, 
risconsulte : «L'éducation publique , dit-il, est 
tout à la fois une dette et un privilège de l'Etat. 
Que l'Etat acquitte bien cettedette dans l'intérêt 
de la science, de la, religion, des; mœurs et que le 
privilège lui reste,, voilà; tout ceïqu'on peut dé -

1 sirer. » 
Ce que nous disons de l'instruction publique 

! s'applique aussi pour l'Autriche à la liberté des 
..cultes et au mariage civjil; car \\- n'y; a pas dei 
| pays en Europe p$Je gpiy»ernetrxenii au desiwté-
; rets laussi divers à concilier, l'empire se compo

sant de dix natibmvhtés appartenant à presque 
• autant de religions difreçeritesi':0$'y.'ttoVyè,' enj 
I effet', à côté des catholiques, des Luthériens, deg 

Calvinistes, des Grecs, unis, des Hussites, des 
juifs, des Arméniens, etc. 

Ainsi, nous concluons que le concordat existant 
entre Rome et l'Autriche doit être'réformé dans 
l'intérêt de cette dernière, et que les concessions 
faites par le Souverain Pontife à la France, peu
vent l'être à l'Autriche, sans qu'il en résulte un 
danger pour la religion. 

Nous ne prierons donc pas pour la religion en 
danger en Autriche. 

Mais si Pie IX dirige nos regards vers la Polo
gne et vers l'Irlande, nous joindrons nos prières 
aux siennes et à celles de tous les catholiques. 

{A suivre.) 

Depuis quelques jours, nos rues sont de nou
veaux sillonnées par de nombreux Convois d'étni-
grants venant du Haut Valais et se rendant, avec 
leurs femmes et leurs enfants, dans les terres du 
nouveau monde. Nous avons été témoin à>î scè
nes touchantes de séparation. Tandis que les plus < 
intrépides ou les prus-crédales s'en vont gaîment, 
la chanson sur les lèvres, d'autres— surtout les 
femmes et les jeunes gens—ne font qu'obéir aux 
injonctions des chefs de famille qui les entraî
nent. C'est triste à voir -jt plus triste à songer. 

Jeudi soir, la veille du départ, une pauvre 
jeune fille du village de Morell, pleurait à fen
dre le cœur devant un magasin et se plaignait du 
sort qui l'obligeait à partir pour suivre ses parents 
au delà des mers. — Il nous semble que l'autori
té civile aurait à intervenir dans certains cas. 
Quelle est la somme de numéraire que ces gens 
emportent avec eux, appauvrissant ainsi le pays 
d'autant ? Qn'feile est la garantie qui assure le 
voyage de ces émigrants, et, après tant, de récits 
attristants, n'est-il pas étrange de voir l'obstina
tion, l'aveuglement qui/pousse ces robustes mon
tagnards à courir les chances de l'expatriation ? 
Autant de questions qu'il serait bon d'approfon
dir. tJne enquête dans ce but ne serait pas in-

; utile» 
Le'convoi dont nous parlons, et qui a quitté 

;Sidu vendredi matin', se composait au moins de 
deux cents personnes, toutes du Haut-Valais. — 
On parle déjà d'un, prochain départ, aussi nom
breux, pour le mois de mai. 

Tandis drue l'élan agricole se propage dans le 
centre, grâce au zèle du comité local et de son 
infatigable président, l'impulsion donnée porte ses 
fruits dans lé Bas-Valais. Dé divers côtés, des 
travaux assez considérables" s'accomplissent. La 
commune de Vouvry, entr'autres, vient de déci
der la création d'une vaste association, ayant 
pour but de convertir en vignobles une assez 
grande étendue de territoire laissée jusqu'ici in
culte. Le Conseil communal a obtenu l'autorisa
tion de s'intéresser dans cette entreprise pour 
une somme de 10,000 francs. 

, Plus, charitable que la Gazelle, nous repondui-
sons sans les tronquer et à la demande d'un des 
intéressés, les réflexions que oette feuille, opposa 
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au récit des faits que nous avons publiés, relatifs 
à l'ensevelissemenlbd'ime lemme catholique par 
le ministre protestant du chef-lieu.: : : 

Vuici donc les lignes de la Gazette : • -, %•.', 
« C'est une grave erreur d'affirmer ou dé croire 

qu'un mariage mixte soit un motif canonique pour 
refuser les honneurs de la'"'sépulture religieuse. 
L'Eglise, qui reconnaît la validité des mariages 
mixte» et qui accorde presque toujours les dis
penses à ceux qui les demandent, ainsi que cela 
se voit en Valais, pourrait-elle refuser ces der 
niera honneurs à cause d'un lien qu'elle a elle-
même noué etlégit 'mé? 

Mais, dans le cas présent, il faut se demander 
s'il y a eu mariage, non seulement aux yeux de 
l'Eglise, mais même aux yeux de la lui civile. 
Aucune dispense n'a éré sollicitée, aucune for
malité, aucune des conditions essentielles n'a elé 
remplie dans le lieu du domicile. 

Le prétendu mari, si nous ue nous trompons, 
ne s'est guères inquiété îles vœux des parents et 
amis de la défunte, puisqu'il s'est adressé en pre
mier li*-u à M. le ministre protestant pour la céré
monie de l'enterrement. « 

Nous ne nous permettrons qu'une simple réfle
xion à opposer au récit de la Gazelle. Quelle 
n'eut pas été la triste position faite aux parents 
de. la défunte, et à la mémoire de cette dernière, 
si le ministre évangéliqne du chef-lieu, aussi ob
stiné dans son refus que l'autorité catholique, 
n'eût pas consenti à la fin à intervenir pour la sé
pulture ? Cette unique remai'que taira mieux res
sortir le peu d'à-propos de cette intolérance reli
gieuse — quelqu'en soient d'ailleurs les motifs — 
que les plus longues dissertations. 

Nous ne relèverons pas certaines inexactitudes 
du récit de la Gazette, vu le désir qni nous en a 
é(é manifesté. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le traité postal qui a été signé le 11 avril entre 
la confédération du Nord, la Bavière, le Wurtem
berg et le grand-duché du Bade, d'une part, et 
la Suisse, d'autre part, a été conclu pour un 
temps indéfini, avec la faculté de le dénoncer 
chaque année, la dénonciation d'une seule des 
parties contractantes étant obligatoire pour toutes 
les autres. Le traité entrera en vigueur le 1er 
septembre. 

Les négociations postales entre la Hollande et 
la Suisse approchent d'une conclusion. 

M. Ph.-Ch. Middleton, secret, de l'ambassade 
anglaise à Berne, a été .nommé en cette qualité à 
l'ambassade anglaise à Rio-Juneiro. Il est rem
placé à Berne par M. Roh. Bercy Tfreueh, second 
secrétaire d'ambassade à Bruxelles. 

Il résulte du rapport du consul général suisse 
à Washington pour 1867, que le consul a obtenu des 
Etats Unis le paiement des sommes suivantes : 
Solde et avoir de masse (bounty) Fr. 53.734 88 
Pensions , . 33.670 06 
Sommes diverses . . . . . . . 24.373 61 

Eu tout . Fr. 111,776 5ô 
a répartir entre les différents cantons, sauf Bâle-
Ville et le Tessin qui ne figurent pas sur la liste 
de répartition. C'est le canton de. Berne qui y fi 
gure pour la plus forte somme, 14,086 fr. 87, et 
celui de Zoug pour la moindre, 143 fr. 

La société bâloise d'assurance pour les trans
ports de marchandises a retiré pour 1867 un pro
duit net de 137,736 fr., soit 1 < Vl0 p. %. Le 10 
p. °/0, soit 100,000 fr., ont été répartis comme divi 
dende aux actionnaires et 36,000 portés au fonds 
de réserve. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Une singulière assemblée popn 
lairo a eu lien le 8 avril à Wulperawyl, dans le 

Seeland. Elle avait été convoquée par quelques 
adversaires de la correction des eaux du Jura, 
au moins telle qu'elle doit être exécutée d'après 
leâ décisions .'d'il Conseil fédéral et des autorités 
;be.rjidises en,ce qui cojicérne celles-ci. Environ 
-j;rois';Cenls personnes venues des diverses parties 
de la contrée qu'intéresse directement -cette en
treprise de dessèchement, par exemple de Mei 
nisberg, de Safneren, d'Orpuud, de Biiren, de 
Bienne, de Nidau et. de Cerlier, se trouvèrent 
réunies à WalDerswyl à l'h ure dite. Les signa 
taires de l'appel adressé aux Seelandais, MAI. 
Schwab et Gross, de Siselen, cherchèrent à ou
vrir la séance dans ce sens que les délégués de 
chaque commune eussent à se légitimer comme 
tels par devant-eux ; mais l'assemblée ne fut |jas 
de cet avis et maintint son droit de se constituer 
librement. A la presque unanimité elle appela à 
la présidence Al. Funk, préfet de Nidau, qui en 
prit aussitôt possession, en jetant sous la table, 
aux applaudissements des assistants, les papiers 
du bureau dégommé. M. Schwab et egéuéuil Och 
senbein ne furent écoutés qu'avec la mauvaise 
volonté la plus évidente, et une grande majorité 
(312 voix contre 8) vota, sur la proposition de M. 
Witz, de, Cerlier, des remerciements de la part 
du peuple du Seeland à MM. le Dr. Schneider et 
le conseiller d'Etat Weber, ainsi qu'aux autorités 
fédérales et cantonales, en invitant celles ci à 
mettre énergiquement la main à l'œuvre proje
tée. 

— Les scandales se multiplient dans le per
sonnel des officiers publics. Ou se souvient que 
naguère deux notaires du Seeland ont pris la 
fuite abandonnant étude et famille ; aujourd'hui 
c'est un président du tribunal de la même contrée 
qui vient à son tour de gagner de large. 

GLARIS. — Dans la nuit de mercredi à jeudi 
dernier, on a ressenti à Glaris une secousse de 
tremblement de terre'assez forte. La veille au 
soir le mercure du baromètre était descendn ex
trêmement bas. 

TESSIN.,— C'est à un artiste de ce canton, le 
sculpteur Botta, de Rancate. qu'est due la magni
fique chapelle grecque élevée par le tsar Alexan
dre à Nice à la mémoire de son fils le grand duc 
Nicolas. 

LUCERNE. — La pension Wallis, sur le 
Giitsch, est louée, dit on. pour toute la saison 
d'été à la famille royale d'Angleterre qui se pro
pose de passer ce temps là à Lucerue. 

URI. — On écrit de ce canton : «Le comité 
central lucernois du Piusverein suisse, dans une 
missive signée par le comte Th. von Scherer et 
M. Pfeiffer Ehniger, qu'il a adressée au cardinal 
Rauscher, à Vienne, cherche à infirmer et à con
trecarrer les espérances conçues par les libéraux 
à la nouvelle de la délivrance de l'Autriche du 
joug de Rome dans l'affaire du concordat. 

•.< Les catholiques de tons les pays et de toutes 
les nations sont unis entr'eux par un lien spiri 
tnel ; dès qu'un membre souffre tous les autres 
s'en ressentent. Nous aussi dans nos états repu 
blicains suisses nous partageons les douleurs qui 
affligent nos frères à la foi qui habitent l'Au
triche. » Les s'gnataires d'une telle adresse ne 
veulent pas comprendre que la maison d'Autriche 
en continuant à suivre leur système finirait par y 
trouver infailliblement sa ruine. 

— Le Landrath, en adhérant au concordat re
latif au libre exercice de la médecine, a fait la ré
serve que les médecins du canton qni auraient 
reçu leurs diplômes à la suite d'examens pussent 
pratiquer sans être tenus aux six années d'exer 
cice préparatoire que la loi exige. 

NEUCHATEL. - La Chaux-de-Fonds est do
tée depuis le 7 courant d'un nouveau journal in
titulé : La montagne. Il s'annonce comme l'organe 
scientifique littéraire du parti social démocrati
que. Le National prétend que c'est la souris qui 
est accomhée d'une montagne. 

GENEVE. — Lundi de Pâques, les chantiers 
de construction et les ateliers qui avaient été 
abandonnés pendant la grève se sont à peu près 
tons rouverts et ont repris leur activité, bien que 
ce jour fût pour ainsi dire férié dans les traditionî 
des travailleurs. Des deux côtés, patrons et ou

vriers paraissaient fort heureux de -voir ce dés
astreux conflit complètement terminé, et l'entrain 
qui présidait déjà aux travaux semblait annonce! 
que le temps perdu serait promptement reparé. 

C'est le Journal de Genève qui s'exprime en 
ces ternies et il se trouve dans l'accord le plus 
parfait avec la Suijsse radicale, dont voici le bul
letin de reprise des travaux : 

« Le terme de la grève, officiellement annoncé 
dès jeudi soir, »'est traduit aujourd'hui lut] li pur 
une activité qui contraste agréablement avec 
l'aspect désert qu'offraieut les chantiers pendant' 
la durée de la grève. 

En général, le.-, ouvriers se montrent assez sa
tisfaits des résultats obtenus. Tous ont repris le 
travail, avec un calme et une dignité qui démen. 
tent toutes les prévisions sinistres qu'avait sus
citées le début de la grève. » 

FRIBOUIIG. — Ou cite quelques beaux traits 
de dévouement qui se sont produits à l'occasion 
de l'incendie de Chauipagny. - Un père de fa
mille s'est jeté à quatre reprises à travers les 
flammes pour sauver ses enfants. Ses efforts fu
rent couronnés de succès, mais le pauvre père 
est en ce moment en danger de mort à l'hospice 
de Courgevaux, souffrant des affreuses brûlures 
qu'il a reçues. -- Un domestique d'une maison 
ucendiée a exposé sa vie pour sauver celle de 
l'enfaut de sou maître. Se précipitant dans le 
bâtiment embrasé, il arracha heureusement l'en
fant à une mort certaine, car a peine avait il mis 
le pied hors de la maison, que la charpente s'é
croulait. 

«H>««< 

NOUVELLES ETKANGERES. 

F r a n c e . 
Les journaux n'ont qu'une thèse : la paix nu la 

guerre. Est-ce l'une ou l'autre pour cette année? 
telle, est l'énigme à deviner. Le sphinx à aiguille 
et à mitrailleuse nous crie: 

— Devine, ou je te dévore ! 
Tous les journaux s'ingénient à deviner, à pré

voir les événements. 
Les plus curieux sont les officieux de Paris qui 

ont ordre de se contredire réciproquement. Leurs 
affirmations et dénégations prouvent non pas 
l'existence d'une politique fixe et préméditée, 
mais l'anarchie d'un gouvernement dans lequel 
le chef ne sait plus ce qu'il fait, et d s ministres 
irresponsables vivant au jour le jour, sans unité, 
sans cohésion, ignorant la direction qu'ils suivront 
la semaine prochaine, pensant, agissant, parlant, 
chacun de son côté, traduisant des opinio-is qui 
leur sont dictées par le maître qui pense ainsi 
traquer la conscience publique, afin de savoir 
quel est sou sentiment pour, ensuite, agir à sa 
guise sans consulter personne, après une mau
vaise digestion. 

En attendant, les nations armées sont en pré
sence. Le Golos, journal russe du parti chauvin, 
accuse Napoléon III d'armer pour une guerre 
contre la Prusse unie à la sainte II issie. C'est an 
Golos que le Constitutionnel répondait eu disant : 
Désarmez les premiers. 

Telle est la situation. Les bruits de guerre s'a"-
gravent d'anecdotes tnystérieuses qui sortent à 
point d'un tripot auguste pour émouvoir un pu
blic inquiet et crédule. 

On raconte un mot du maréchal Niel. Au mo
ment où le conseil privé et le conseil des ministres 
furent appelés à délibère- sur la question de» 
élections, le maréchal aurait dit à ses collègues :{ 
«Les élections, nous les ferons après la victoire!» 

Croira ces cancans qui voudra. Si nous les ci
tons, c'est parce qu'ils sont eu quelque sorte le 
thermomètre de l'état moral de l'Europe. Mais 
qui a constitué cet état déplorable des choses, 
ces hostilités formidables des nations mises sur le 
pied de guerre ? Le militarisme, l'absence de li
bertés en Europe. 

— On écrit de Toulon au Messager du Midi : 
Le yacht impérial la Reine Hortense, en réserve 

à Cherbourg, a reçu l'ordre d'armer précipitam
ment pour aller remplir une mission importante 
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et pressée,.sous le commaudement de M. Mau
rice, capitaine de vaisseau. 

Le yacht impérial le Jérôme Napoléon est déjà en 
route pour venir dans la Méditerranée, et la Heine 
Horlense ne tardera pas a suivre la même direc
tion. On a remarqué en môme tempos des inodifi 
calions imprévues dans toutes les dispositions qui 
avaient été arrêtées au sujet de l'escadre d'évo -
lotions. 

L'impératrice et le prince impérial vont al
ler à Rome ; ce voyage, si souvent annoncé et 
toujours démenti, va enfin se réaliser; il est déci
dé en principe, et ne doit pas tarder à être mis à 
exécution. 

L'impératrice et le jeune prince prendront pas
sage sur la Reine Hnrtense, qui appareillera sous 
la protection de toute la flotte cuu-assée, destinée 
à servir d'escorte d'honneur. 

Le départ aura lieu à Marseille et le retour s'ef 
fecluera à Toulon,, le tout avec accompagnement 
de coups de canon, simulacres de combat et grau 
des évolutions navales. 

A n g l e t e r r e . 

La pétition rédigée par la Lo/idon national So
ciety for womnt's suffrage, en laveur des droits de 
la' femme au Mite, sera présenté a la Chambre 
des communes par M. J. Sluart Mill dans le cou
rant du mois de mai. Cette pétition est déjà cou
verte de 15,00U signatures. 

— Il y a eu, dans la journée de samedi der
nier, trois exécutions capitales en Angleterre. 

Dans les premiers jours du mois dernier, an 
presbytère de Todmorden, un jeune homme du 
nom de Waetherill, profondément irrité de ce 
qu'un','- jeune fille, sa fiancée, au service de M. 
Pluw, vicaire de la p.iroisse, avait été congédiée 
par celui ci, était venu pendant la nuit heurter a 
la porte du Presbytère, avait engagé avec M. 
Plow une lutte désespérée ; puis, après l'avoir 
frappé mortellement, s'était mis à la poursuite 
d'une femme de chambre qui avait cherché un 
refuge duns la salle à mander, et l'avait tuée raide 
d'un coup de pistolet tiré par la porte entrebail 
lée ; ce double meurtre, accompli, il jetait monté 
au premier étage, où M",e Plow. récemment ac 
couchée, était retenue dans son lit, s'était pré
cipité sur elle, l'avait, frappée à coups redoublés 
avec un tisonnier, dont il s'était muni avant de 
monter, et l'aurait infailliblement assommée, si 
des voisins, accourus aux cris de M. Piow. n'é 
taient venus l'arrêter dans son œuvre sanglante. 

Waetherill ayant comparu aux dernières assi 
ses tenues a Mauehestres. y a été condamné à la 
peine de mort. Il a subi sa peine samedi dernier, 
devant la pri.son de New Bailey, à Salford, et a 
montré en cet instant suprême' une fermeté et un 
courage sans précédent, au dire de l'exécuteur 
lui même. 

Un autre individu, nommé Faherty, condamné 
pour un meurtre commis à Droyslden, a été pen
du en même temps que lui. 

Cette double exécution avait attiré, comme on 
le pense bien, une foule immense de spectateurs. 

Le même jour, à York. Fredérie Parker était 
lancé dans l'éternité, eu expiation d'un assassinat 
commis sur la personne du nommé Drescoll, à 
South-Drieffield. 

I t a l i e . 

\ 

On recommence à Florence à parler d'une révi : 
sion de la convention de septembre. Ces ' à cela, 
dit-on qu'il faut rattacher le voyage de M. de 
Mularet à Paris. De plus, un message aurait été 
envoyé dernièrement de Florence à la cour des 
Tuileries avec des dépêches importantes. Je ne 
sais pu,> encore an juste û quoi m'en tenir sur ce 
sujet II est d'ailleurs probable que cette révision, 
si révision il y a véritablement, ne portera pas 
-sur les buses de la convention, pour le moment 
•du moins, mais qu'elle se bornera à assurer les 
«nuyeus de la faire exécuter. Dans tous les cas, 
•je ne crois pas qu'elle soit à présent d'une grande 
•utilité-, car je répugne à supposer que Garibaldi 
•veuille recommencer sa tentative des mois de 
septembre et d'octobre derniers. Mentana a été 
pour le patriote un coup fatal, non seulement 
dans l'espèce de superstitieuse confiance que le 
peuple avait en lui, mais encore pour le cœur 

même du héros d'Aspromonte II a senti, depuis 
lors, que la victoire peut lui échapper. La consé
quence directe de ce sentiment est de le rendre 
plus circonspect à l'avenir. — Voilà pourquoi 
je regarde aujourd'hui la convention comme iih 
hors d'oeuvre. Mais les fils de Garibaldi me direz 
vous ? Jamais ils n'auront sur le peuple l'impire 
qu'a eu leur père ; ils ne possèdent aucune étin
celle de son patriotique génie. 

Ou me donne à l'instant une nouvelle singuli
ère, si elle, est vraie. Je ne l'accueille qu'avec 
Une extrême circonspection. Elle viendrait con
firmer ce que disent depuis quelque temps les 
journaux romains, c'est a dire que des émissaires 
garibaldiens sont parvenus à pénétrer dans la 
vaille éternelle et que la police pontificale est à 
leur recherche. On me. dit donc que Menotti Ga
ribaldi est entré à Rome et a déjà pu reconnaître 
les fortifications qu'on élève autour de la ville. 

— Le bruit court que le lion de Caprera a tout à 
coup disparu de son île au rivage de laquelle, à 
ce qu'il parait, sa grandeur ne l'attache pas. Inu
tile de dire que les commentaires les plus invrai
semblables courent à propos de ce départ, vrai ou 
prétendu. 

— ROV1E. — Les fêtes et cérémonies reli
gieuses du Jeudi Saint n'ont jamais été plus bril
lantes à Rome ; cette année il y avait près de 
50,000 personnes groupées devant la façade de 
St Pierre, lorsque le pape, du haut du portique, 
a donné sa bénédiction à la foule. 

Amér ique . 

Les dernières nouvelles reçues du Brésil disent 
que 1200 Paraguayens, montés sur des canots, 
ont tenté de surprendre deux vaisseaux cuirassés 
brésiliens, mais que tous les assaillants ont été 
tués ou faits prisonniers. Les Brésiliens espèrent 
que la fin de la résistance des Paraguayens ne 
se fera pas longtemps attendre. 

D'autre part des nouvelles de source para
guayenne disent que deux vaisseaux cuirassés 
brésiliens ont été capturés par les Paraguayens, 
mais qu'ils ont été repris ensuite par d'autres 
vaisseaux cuirassés brésiliens. Tous les assail
lants, ajoute cette dépêche, se sout sauvés à la 
nage. Les mêmes avis déclarent que le passage 
d Huniuïta n'avance nullement le dénouement de 
la guerre. 

P r u s s e . 

On écrit de Kiel, à la Patrie, le 3 avril, qu'on 
travaille activement aux places fortes des duchés. 
Les nouveaux ouvrages de Dûppel el ceux de 
l'île d'Alsen, récemment terminés par les Prus 
siens, vieunent d'être réarmés d'une manière for
midable. 

Belgique. 

Il est officiellement constaté que de l'argent a 
été distribué ou offert aux dernières émeutes. 
D'autre part des cris de Vive la Franee I cive 
l'empereur I vive la liberté! ont été poussés sur 
différents points ; il est vr ii que cette soupe à la 
bataille est attribué à des agents de la police 
belge qui voulaient tàter l'opinion , et que ; 
« comme si tout le monde eût été sourd, » dit un 
journal, ces évocations sont restées imcomprises 
et sans aucun écho. 

VARIÉTÉS 

Russie. 
S'il faut en croire la Correspondance générale 

de Vienne, le gouvernement russe doit prochai
nement adresser à ses agents à l'étranger une 
circulaire relativement à l'ukase qui abolit les 
derniers vestiges d'une exisfance distincte du 
royaume de Pologne. Il va sans dire que cette 
circulaire s'efforcera de démontrer que l'ukase en 
question est tout dans l'intérêt de la Pologne, et 
qu'il répond aux vœux les plus ardents de la po
pulation. C'est ce que la chancellerie russe n'aura 
pas de peine à établir ; elle a une rhétorique toute 
particulière a son usage pour ces sortes de dé
monstrations. 

L'agitation des esprits parait être assez vive en 
France, depuis quelque temps, si l'on en juge par 
les imprimés politiques clandestins qu'on y fait 
circuler sous différentes formes. Les journaux en 
ayant parlé assez haut, nous pensons devoir sa
tisfaire la curiosité de nos lecteurs en publiant 
deux de ces imprimés qui nous sont parvenus: 

LE PEUPLE 
LE PEUPLE I il est dans les fumilles 
Dont les outils sont les blasons... 
C'est lui qui bâtit les maisons 
Où l'on déshonore ses filles ! 
LE PEUPLE ! il pense dans ses gîtes ; 
Il sait beaucoup, il voit de loin.... 
Il sait que l'abeille a le soin 
De détruire les parasites. 
LE PEUPLE ! il lit et, sur sa paille, 
Il voit que, par peur de son mal, 
A son profit ou donne bal, 
Pour le changer en valetaille. 
LE PEUPLE 1 il est sombre à son heure, 
Lorsqu'il a faim, lorsqu'il a froid.... 
Usant de la force et du droit, 
Comme il vécut, il veut qu'on meure ! 
LE PEUPLE ! il ne chante pas d'aise 
Devant l'or des judas repus... 
En revanche, aux moments perdus, 
Il entonne la Marseillaise I 
LE PEUPLE ! il râle sous vos porches, 
Il grelotte en rongeant vos os.... 
Si vous avez vos chassepots, 
Il a sa colère et ses torches ! 
LE PEUPLE ! c'est un vaste gouffre, 
Où couve le feu des volcans.... 
Il sent bouillonner dans ses flancs, 
Le charbon, le uitre et le souffre 1 
LE PEUPLE 1 il est pour, vos batailles, 
Une vile chair à cation ! 
LE PEUPLE I il se fera lion, 
Pour vous déchirer les entrailles ! 

Extrait du Bulletin officiel N. 15 
INTERDICTIONS. 

Cha moson. 
Jacques Aubert, 
Curateur, François Ducrey, 
Subrogé, François Favre. 
Euphrosine Longin, 
Conseil judiciaire, le notaire Crittin. 
Pétronie Longiu, 
Conseil judiciaire, M. le notaire Carruzzo. 
Modeste Fardel, fille de feu Vincent, 
Conseil judiciaire, Joseph Carrupt. 

Sion. 
Henri Zen-Klusen, 
Curateur, Joseph-Marie Zen-Klusen, 

. Subrogé, le conseiller Alphonse Bouvin» 
Aux enfants d'Emilie Aiguisetta, 
Tutrice, leur mère. 
Subrogé-curateur, Joseph Addy. 
Catherine Schmidt, 
Couseil judiciaire, l'avocat Joseph Favre. 

M aie, 
Josette Barras, 
Curateur, Augustin Rossier • .. 
Subrogé, Martin Maury. 

S terré. 
Sophie de Courten, 
Conseil judiciaire, Jean-Antonio Roten, de Ra-

rogne. 
ÂOTfiS OK CABEïTCK 

Sierre. 
Pierre-Louis ReviHoud. 
Pierre Mounir. 
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Réclame N° 3 

Toute maladie cède à la douce Reoalescière du 
Barry, santé, énergie, digestion et .sommeil. Elle 
guérit, sans médecine ni purges, ni frais, les dys
pepsies, gastrites, gastralgies, glaires,, vents,, acj 
dites-', pituites, nausées, renvois, vomissements, 
constipation, diarrhée, toux , asthme, phthisie, 
tous désordres de la poitrine, gorge, haleine, 
\?oix, des .brouettes, vessie, foie, reins, intestins, 
muqueuse, cerveau et sang, 69,000 cures, y com
pris celles de S. S. le Pape, le duc de Piuskow, 
Mme la marquise de Bréhan, etc. 
Plus nourrissante que la viande, elle économise 50 

fois son prix en d'antres îemèdes. En boîtes : 
V4 kil., 2 IV. 25 ; V2 kii., 4 fr. ; i k i l . , 7 fr. ; 6 
kil., 32 IV. ; 12 kil., 60 fr. — DU BÀRrtY ET CIE, 
2o\ PLACE VENDÔME, PARIS —' La Revalescière 
chocolatée rend appétit, digestion, sommeil et 
énergie aux personnes et aux enfants les plus 
faibles et nourrit dix fois mieux que la viande et 
que le chocolat ordinaire. — En boîtes de 12 tas
ses, 2 fr. 25 ; de57b' tasses, 60 fr., ou environ 
10 c. la tasse, - - Envoi contre bon de poste. — 
Dépôt à Genève : Burkell frères ; G. Baker ; 
L'Huillier et Sengiet ; Fol et Brun ; Weiss et 
Lendner ; G. Veillr-rd ; Guichon et Faizan ; Am-
blet et Poncet ; Piquet Brun ; Marcher et Favre ; 
Leclere frères ; Chauxde-Funds : Prince -, Cha-
puis ; Paul d'Or ; — Estavayer le lac : Duc ; -
llenevez : Duruz ; — Yverdou : Daniel Jaton; — 
Lausanne : Simond fils ; — Monthey : t'ont mar 
tin ; — Morges : Jules Hugonnet ; — Soleure : 
A. Schissle ; — Vevey : Mayur ; Keppel; - Bolle: 
Frohlich ; — Neuchâtel : Ziminermaun ; — Locle : 
Burmann ; — Basel : Ch. de Ch. Burckhardt ; — 
Berne : Stoss ; —«Aigle : Kœrn.er ; — Sentier : 
C. L. Maylan ; — Aa.ra.u : Kapeller; — Pénthaz : 
Fanny Fancy •, — Saxon : Mlle. Julie Gay et chez 
les pharmaciens et épiciers. 1 

ANNONCES. 
FABRIQUE D'INSTRUMENTS ARATOIRES, 

deJ. MÉTRAL,père, à Martiguy. 

Primé par la Société d'Agriculture valaisanne 
1840, 50, 51. Médaille à. l'Exposition de Berne, 
1857. Médaille de la Société, d Agriculture de la 
Suisse romande en 1860, 61, 62 et 1866. 

Charrue en fer et tonte, charrue de montagne, 
en fer ou en bois. Véritable herse Vaicoiirt à un 
ou deux chevaux, en fer ou en bois; butoirs, 
houes à cheval en fer, coupe-racines, hache-paille 
à un ou deux trachauts. Taillanderie. 

Chars de campagne, chars à. bancs, bancs, à 
panneaux, chars à n\a,ins, tom,bere.a.u,X!. Chars de 
chasse à ressert plat ou à pinoette de tous mo
dèle». 

Matériel pour entrepreneurs. 
Fabrique d'essieux simples ou à patentes, ga

ranti. L'outillage de l'usine est monté de manière 
à exécuter tous les ouvrages avec une grande 
vitesse et avec une perfection complète. Prix mo 
dérés. 

AVIS., 
Le Bureau de commission GLkW EL CONTESSE 

à Vevey, 1 st bien fourni de cuisiniers, cuisinières, 
sommeliers, filles de chambre et portiers-, tous très 
recommandé». 

— — ,„^.-. . . . 1 Ml I . j 1—; nn «n 

gagr A vendre de ffré-à^gyé^mt 
i° A l'ancieriue croix blanche, à Sion," un appar 

temeYit se composant de : 4 chambre, cuisine, 
deux salies, galetas, buanderj.e, grande cave, 
avec cave à tinnes rau dessus, fruitière et au
tres dépendances. 

2° Une propriété verger-vigne-jardin -, 6ibe en 
Plataz. 

3° Un pré à Champ-sec. 
S'adresser à HyU" BEEGUER, à Sierre. 

Avis. 
L'administration du chemin de fer de la ligne 

d'Italie met en location le. kiosque, buffet de la 
gare du Boùveret, à partir du15 mai ou du 1er 
juin prochaiu. 

Les personnes qui voudront concourir devront 
adresser leurs propositions au bureau de l'admi
nistration, à Sion, jusqu'à tin courant. 

Sion, le iê avril 1868. ' , 

A louer 
Une grange avec écurie, située près des rem

parts. — S'adreSoer à l'imprimerie qui indiquera. 

AVIS 
M. Jean-Marie TAMINI, à St Léonard, informe 

le public et sa clientèle qu'il vient de remettre 
ses l'ours à chaux en activité de service et'qu'il a 
réduit le prix du ficheliii à 40 ceutimes, pris au 
tour près le pottt, entre Brarnuls et Si Léonard, 
ce qui constitue une notable diminution sur le 
prix des précédentes années. 

Un se cierge aussi du transport à domicile. 

(lapiliairine, liqueur fortifiante et génératrice de 
la chevelure, préservatif contre la chute et la dé : 

coloration des cheveux. — Chez M. H. BRAUNS 
et Uie, pharmaciens, à Sion. 

Carrière d'ardoises 
La carrière d'ardoises de Leytron, tenue au 

trefois par Tamini, est maintenant exploitée par 
MM. Pierre Lavorenti et Ginolla, qui tiennent un 
dépôt chez M. Multi, tailleur de pierres, à Sion. 

Ou fournit aussi, sur commande, des ardoises 
taillées. 

Un concours est ouvert pour la cpnstrucfipu 
d'un ponceau sur la grande route à Godfray, 
Saxon, dont le coftt s'élève a 600 francs environ". 

Les soumissions cachetées seront reçues au 
Département des Ponts et Chaussées jusqu'au 23> 
Avril courant à 5 heures du scir. On peut pren~ 
die connaissance du deyis au bureau \lu Dépar
tement. 

Le Département des Ponts et Chaussées.. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérisen de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'al-us précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MEaT, No 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous lès ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

A louer 
Le ]\'o 111 des nouvelles portions bourgeoisia-

les. — S'adresser à l'imprimerie. 

A vendre à de bonnes conditions : 
Un beau et,grand mayen. à quinze minutes de 

Vercorens (commune de Chalais), ayant une fo
rêt pour bois de construction et affouage, sur 4a 
propriété. — S'adresser à. l'imprimerie qui indi
quera. 

auf «tête gure, in aïïen ©egenben ber «SdjnKtj; 
ldd)t abfcfcbarc %vtiftl Fann nuit wieber fur 
lângere 3ett befd)aftigen bte 

SBucb/hanblung son 91 u b 0 f f 3 en ni 
tn 23ern. 

SlOK. — IlIJ'RIMERIK J. B E E G E R ET LiEDERICII. 

Théâtre de Sion 
Dimanche, i9 avril, à 4 heures et demie du soir 

Représentation 
donnée par la Société La Valéria. 

Le gendre de M. Poirier 
Comédie en 4'actespar J. Sandeau et Em. Augier 

suivie do 
FQURNISHED APARTMENT 

Comédie-vaudeville en un acte. 

MAJICA 

DESIGNATION; DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5, 
6 
7,. 

.8; 

a 
h. 
h 
l3 

1 6 

Froment, la rnesure fédérale 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves . . . . . . . 
Pommes de. teree . • • 
M*ïs . 
Haricots; . . . . . . . 
Bfturro la liv, 
Bœuf I r e qualité la livre 

,, 2e qualité- ,, 
Veau ,, 
Mouton ,.,. . 
Lard; . . . . . , , 
Jambon- aec . . ,., 
Fromage. . . . ., 
Châtaignes le quarteron 
Oeufst, la douzaine . . . 
Pain, I r e qualité» la livre . . 

id. 2ine •> » .. . 

S 

4 r 

3 ri 
3 C 
2 C 

1 5 
3 3 

0 
0 

1 
1 
0 
0 

MAHCiiJÈS. 

DESIGNATION; DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5, 
6 
7,. 

.8 

a 
h. 
h 
l3 

1 6 

Froment, l an iesure fédérale 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves . . . . . . . 
Pommes de. teree . • • 
M*ïs . 
Haricots; . . . . . . . 
Bfturro la liv; 
Bœuf I r e qualité la livre 

,, 2e qualité- ,, 
Veau ,, 
Mouton ,.,. . 
Lard; . . . . . , , 
Jambon- aec . . ,, 
Fromage. . . . ., 
Châtaignes le quarteron 
Oeufst, la douzaine . . . 
Pain, I r e qualité» la livre . . 

id. 2ine •> » .. . 

Sion 

1 avril. 

4 70 
3 70 
3 00 
2 00 

1 50 
3 30 
4 00 

85 
Q 60 

0 40 
0 60. 

- v . 

—' 

> t 6 0 
1 20 
0 26; 
0 2 ^ 

Martiguy. 
30 mars 

fr. 

4 
3 
3 
1 
4 
1 
3 
4 

c. 

80 
70 
tO 
90 
00 
50 
30 
00 

0 85 
0 60 
0 00 
0 40 
0 60 
0 90 
0 90 
0, 65, 
1 50' 
0, 75 
. , 25, 
> 23, 

Monlhey 

7 mars 

fr. c. 

4 50 
3 80 
•4 00 
1 50 
4 00 
i 50 
3 30 
4 60 
0 95 
0 60 
0 00 
€1 50 
0 60 
1 00 
« 80 
0 60 
2 60: 
1 20-. 
» 25, 
„ 2A 

j Bex, 
C.T fcv. 

fr. c. 

4 00 
». » 
Mi » 

1 40 
» » 
1 60 
3 00 
» » 
1 10 
», 60 
0 00 
» 50 

. ». 60 
0 90 
0 90 
0 60 
». » 
» » 
» 27 
, 25; 

Aigle 

6, mars 

fr. c. 

n 

1. 50 

1J115 
60 
(10 
55 
60 
90 
90 
70 

3^ 00i 
» 
25i 
23'. 

Vevej. 

3-mars 

fr. c. 

4 50 
3 50 
3 00 

7,0 1- If 

1 50 
0 00 
» « 
li 10 

68 
P5 

0 60 
70 
»• 
». 
» 

» » 
r 
25 
23 

Jlorgct 

fr,c. 
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