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A propos de l'Infaillibilité. 

Tandis que le P. Gratry recevait de Nos
seigneurs Slrossmeyer et David et de feu l'il
lustre comte de Montalembert, les lettres les 
plus encourageantes et des félicitations publi
ques pour son infatigable et courageuse érudi 
tion, l'Evêquc de Strasbourg et quelques au
tres l'ont tout simplement pilorisé et mis à 
l'Index de leurs diocèses. Etrange façon d'é
touffer la liberté de discussion, avant même 
que la question au fond soit jugée ! — Certain 
philosophe, condamné au feu par l'Inquisition, 
lança à ses juges celte phrase que le P. Gratry 
pourrait, lui aussi, jeter à la face de ses adver
saires : Brûler n'est pas répondre. 

Oui, mais il est plus facile de brûler que de 
répondre. ^ _ . 

Pour réfuter les assertions du P. Gratry con
cernant Honorais, il faudrait, comme il l'a dit 
lui-même, mutiler la collection des Conciles ; 
il faudrait tronquer et fausser l'histoire. 

Il est généralement reconnu que la Pape Ho-
norius I (625-638) enseigna positivement ou 
favorisa du moins par une déplorable conni-
yence le monothélisme. Suivant les conjectu
res émises par le savant historien Gfrôrer, cer
taines raisons politiques n'auraient pas été 
étrangères à cette conduite d'Honorius. Il avait 
eu besoin du concours des armes grecques pour 
soumettre à son obéissance les évêques d'Is-
trie. En échange de ce service, et par égard 
pour l'Empereur, il aurait usé de complaisance 
envers le patriarche grec Sergius, et accepté 
le pacte monothélite. - - E n ce temps-là, com
me de nos jours, on pratiquait déjà la maxime : 

Il est avec le ciel des accommodements. 

Cinquante ans plus tard, Honorais fut con
damné comme hérétique et fauteur d'hérésies, 
au 6me Concile œcuménique, 3e do Constanti-
noples, en 680. Voici le décret rendu contre 
lui : 

Nous analhématisons Théodore, Sergius , et 
avec eux l'ancien Pape romain Honorais qui fut 
fauteur, partisan et confirmaleur de leurs héré
sies. Analhematisamus... Theodorum... et Ser-
gium... ad hœc autem et Honorium qui fuit an
tiques Romœ Papa . horum hœreseos in omni
bus fautorem, concursorematque confirmato-
retn. — Le Pape St.-Léon H, parlant de son 
prédécesseur, n'est pas moins explicite. Voici 
en quels termes sévères il le juge dans sa let
tre d'adhésion au Concile œcuménique : Ana-
thematisamus neenon et Honorium qui hanc 
aposlolicam Ecclesiam non apostolicœ Iradi-

iionis doctrinâ luslravit, sedprofana traditîo-
ne imtnaculatamfidem suboertere conatus est. 

Ces témoignages sont écrasants, et les ultra-
montains ne sortiront jamais du dilemme que 
leur a posé le P. Gratry : Ou Honorius fut or 
thodoxe, et alors trois conciles œucuméniques 
et plusieurs papes l'ont injustement condamné ; 
ou Honorius fut hérétique, et alors cessez de 
nous parler de Votre infaillibilité pontificale! 

Quant à nous, catholique sincère mais libé
ral, cette difficulté ne nous embarrasse point. 
Nous pensons que l'infaillibilité promise à l 'E
glise universelle ne réside ni dans le pape tous 
seul, ni dans une fractions quelconque de l'épit-
copat, mais dans le corps des pasteurs unis au 
pasteur suprême. Nous ne reconnaissons pas 
deux infaillibilités, mais une seule et même in
faillibilité, qui parle tantôtpar l'Eglise dispersée, 
tantôt par l'Eglise réunie en concile. Nous nous 
inclinons devant la suprématie... du souverain 
Pontife, successeur de Pierre, et nous recon
naissons son droit divin de gouverner et de 
paître tout le troupeau de Jésus-Christ. Nous 
écoutons avec respect toute parole émanée du 
Vatican et nous accueillons sesjugements dog
matiques, mais comme ceux d'un juge en pre
mière instance, dont les décisions peuvent être 
en certains cas réformées par un tribunal su
périeur. L'Eglise tout entière n'aui ait-elle pas 
le même droit que s'attribuait St-Paul, quand il 
se vantait d'avoir résisté en face à St-Pierre, 
chef des apôtres et de l'avoir rappelé à l'ordre? 
(Voyez l'Epitre aux Galates, chap. 2 v. 11). 

Si, au point de vue religieux, nous sommes peu 
partisan de l'infaillibilité personnelle du pape, 
nous la redouterions bien plus encore au point 
de vue politique. 

On nous dira sans doute : Le pape n'est in
faillible que parlant ex cathedra et sur des 
matières dogmatiques ou morales, mais non 
quand il parle comme simple particulier, ou sur 
des questions de l'ordre temporel. 

Cette distinction peut être fort juste en 
théorie, mais dans la pratique elle a peu de 
valeur. 

Et d'abord, les peuples savent-aïs toujours 
quand le pape parle comme Pontife ou comme 
simple individu? Peuvent-ils toujours discerner 
la ligne parfois imperceptible qui sépare la po
litique des intérêts religieux ? 

Quand les papes du moyen-âge déposaient les 
princes et déliaient les peuples du serment de 
fidélité, agissaient-ils comme chefs do l'Eglise, 
ou en leur nom privé? Quand, au nom de la re
ligion, ils troublaient les consciences et susci
taient les sanglantes guerres civiles dès-Guelfes 
et des Gibelins, étaient-ils alors les dignes r e 

présentants de celui qui a dit mon royaume 
n'est pas de ceraondo ? \ . 

Et plus tard, quand Alexandre VT, ce Borgia 
de sinistre mémoire, traça cette fameuse ligne 
de démarcation qui partageait le monde entre 
les Espagnols et les Portugais, attribuant aux 
premiers tous les pays situés à l'Ouostj aux se
conds tous les pays à l'Est: ce pape-là était-if 
infaillible^ agissait-il comme vicaire de Jésus-
Christ? 

Mais il y a une école parmi nous qui voudrait 
nous ramener au temps où le pape, unique souv~ 
verain, disposait à son gré des peuples et'des ^ 
empires. 

L'établissement d'une théocratie universelle, 
sur les ruines de toutes les souverainetés na
tionales ; voilà le dernier mot de l'ultramonta-
nisme, son rêve secret ou plutôt son but avoué. 
— Et si vous en voulez la preuve, parcourez, 
seulement la collection de VUnivers, ou quel- , 
ques numéros de la Cività. 

Reste à savoir si les gouvernements moder
nes prêteront les mains à| ces projets in
sensés. 

Mais une bonne nouvelle vient de nous 
arriver de Rome : un ambassadeur français sera 
admis au sein du concile; il y fera entendre le 
langage dé la modération et du bon sens. Ses 
conseils pèseront de tout le poids de cette puis
sante épée, qui seule depuis bien des années, 
protège le pouvoir temporel. 

Espérons que la Cour romaine ouvrira enfin 
les yeux. Elle comprendra, ou du moins on lui 
fera comprendre que le temps des Innocent III 
et des Jules II est définitivement passé. 

Un catholique libéral. 

Voici la seconde lettre de M. Em. Barberini. 
Si la discussion, toute théorique qu'elle était 
dans le commencement devait s'enrichir d'al
lusions ou de personnalités, nous ne verrions 
pas ce que le public y gagnerait. Il ne nous 
resterait, en ce cas, qu'à clore le débat. 

A la Rédaction du Confédéré 
Sion, le 13 mars 1870. 

Nous remercions M. le député Rion de la. 
réponse qu'il a donnée à nos questions relati-.' 
ves à son interprétation de la loi fédérale sur* -
le heimathlosat. Si, après ses explications, nous 
comprenons encore moins qu'avant la logique 
de son argumentation, nous croyons avoir aiiV; 
moins compris son but. C'est toujours quelque 
chose. /,*•.•:.>,;•;• , ; .v . ;.,•:: 

Notre contradicteur, qui doit par&ifcmenif 
connaître les formes parlementaires, puisqu'il 
nous veut donner des leçons sur cette matière, 

. . . . • ' - ' \-;:: ; i 
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exhale, dès le début, son indignation en s'ex-
clamant : " Fallait—il qu'une discussion toute 
juridique.... eut aussi profondément remué le 
fiel d'un preux citoyen „ 

Nous cherchons en vain, dans noire cons
cience et dans notre écrit, ce qui a pu motiver 
celle imputation aussi gratuite que banale.' 
Mais on comprend facilement que nos questions 
aient paru indiscrètes à notre contradicteur et 
qu'elles aient pu lui causer une indisposition. 
Aussi nous prions nos lecteurs de le juger avec 
indulgence si par hasard ils trouvaient dans son 
écrit les traces de fiel qu'il veut avoir vu dans 
le nôtre. 

Après nous avoir grondé, notre contradic
teur nous tappe paternellement sur l'épaule on 
nous rassurant sur le danger que nous croyons 
avoir entrevu. Papa dit à l'enfant de regarder 
à droite, pendant que, la lancelte à la main, il 
s'apprête à lui faire une abondante saignée au 
bras gauche.... 

Bast ! — Passons aux réponses que M. Rion 
donne à nos questions. ,;•-•. 

Nous aurions pu nous dispenser de relever 
ces fépDnses parce qu'elles ne donnent aucune 
solution, aucun argument nouveau ; mais nous 
tenons à faire ressortir les erreurs qu'il a com
mises dans ses assertions qui nous sont per
sonnelles. 

Pour aider la mémoire de ses lecteurs et 
rendre ses réponses intelligibles, nous pensions 
qu'il aurait reproduit nos questions. Comme.il 
ne l'a pas fait, nous tacherons dé combler cette 
lacune en mettant côte à côte la demande et la 
réponse partout où nous le jugerons utile pour 
éclairer la question. 

N° 1 On nons accuse d'avoir tronqué la ci
tation de l'article 3 de la loi fédérale et de l'é
criture de M. Rion, en disant qu'il traduisait les 
mots droits de bourgeoisie par naturalisation; 
c'est droit de bourgeoisie cantonal qu'il fallait 
dire. 

Si ce n'est que cela, nous aurions bien pu 
nous conformer à vos désirs. Peu nous importo 
qu'on ajoute ou retranche le mot cantonal. Ja
mais l'expression droit de bourgeoisie, qu'on 
l'emploie avec ou sans l'adjonction réclamée 
par M. Rion, jamais, disons-nous, celte ex
pression ne peut être acceptée comme un ter
me propre pour dire naturalisation. ^ ; 

Et comme l'article 3 précité n'aurait pas de 
sens si on n'accordait pas aux mots droits de 
bourgeoisie cantonal, l'interprétation que M. 
Rion leur donne, il en résulte tout naturelle
ment que les traducteurs français de la loi fé
dérale né connaissaient pas la valeur des ter
mes qu'ils ont employés. 

C'est tout cela et rien que cela que nous 
avons voulu faire comprendre par notre lettre 
du 27 février, N° 1 ; nous sommes donc,'sur 

. ce point, d'accord avec M. Rion et n'avions 
aucun intérêt à tronquer ses citations. 

Nous sommes de même, de son avis, lors
qu'il dit que la loi fédérale, aux articles 9, 11, 
14 et 23 se sert des expressions naturaliser, 
naturalisation, comme synonime de droit de 
bourgeoisie cantonal. Seulement, nons le prions 
d'être conséquent si l'on rencontre, dans la 
même loi d'autres synonimes semblables. 

N° 2. Nouvelle accusation d'avoir tronqué 
les expressions de M. Rion ! 

Notre contradicteur ayant" prétend;] que les 
habitants perpétuels avaient le droit de cité 
cantonal et le droit de cité communal, et qu'ils 

n'étaient cependant pas citoyens valaisans, 
nous avons demandé l'explication de la diffé
rence qu'il voit entre ces deux expressions : 
conférer le droit de cité et donner la qualité 
de citoyen. 

Il nous répond qu'il n'a parlé que des habi
tants perpétuels non naturalisés ! Cela ne r é 
sout pas la question, et nous sommes toujours 
à nous demander en quoi consiste la distinction 
que M. Rion fait entre ces deux expressions qui 
(si l'on en croit aux dictionnaires) disent abso
lument la même chose. 

Comme corollaire de celte question, nous 
avons posé celle-ci : <•<• A quel litre les habi
tants perpétuels ont-ils siégé et siègent-ils en
core au Conseil municipal et au Grand-Conseil: 
est-ce comme citoyens ou comme heimath-
loses ? 

La réponse nous est donné sous la forme 
d'une écrasante dénégation. " Jamais, nons dit 
M. Rion, il n'a siégé ni au Grand-Conseil ni au 
Conseil municipal un non bourgeois qui n'ait 
pas été naturalisé. » 

Avons-uous dit que ces habitants perpétuels, 
magistrats du ennton et de la commune, n 'é
taient pas naturalisés ? Non, jamais. Si la r é 
ponse de notre contradicteur n'en est pas une, 
elle nous donne, par contre, l'aveu implicite 
que les habitants perpétuels naturalisés sont ci
toyens du canton et de la commune, puisqu'ils 
exercent des droits inhérents exclusivement à 
la qualité de citoyen, et qu'ils ne sonl par con 
séquent pas heimathloses. 

Sans obtenir une réponse cathégoriqne et 
ad rem, nous sommes arrivés au résultat que 
nous avions en vue. 

N° 3. Nous avons demandé l'avis de notre 
contradicteur dans la question do savoir si c'est 
à la bourgeoisie ou à la municipalité qu'il ap
partient de concéder la qualité de citoyen de 
la commune. 

M. Rion répond en nous expliquant comme 
quoi la naturalisation donne la qualité de citoyen 
du canton, non de la commune, et il ajoule 
qu'on ne peut plus recevoir des habitants dans 
les communes. 

Encore une fois, ce n'est pas une réponse à 
notre question. Pourquoi ce mutisme sur les 
questions que nous lui adressons, et ces lon
gues réponses à des questions que nous n'a
vons pas posées ? 

N° 4. M. Rion renvoit, pour la réponse, au 
N° 1 de sa lettre ; nous renvoyons, de même, 
pour la réplique, au N° 1 de la présente. 

N° 5. M. A M. ayant dit qu'on devait procu
rer aux heimathloses un droit de cité cantonal 
et un droit d-e cité communal, nous avons de
mandé pourquoi notre contradicteur avait prêté 
l'intention à M. A. M., de vouloir incorporel
les heimathloses comme ressortissants eu habi
tants perpétuels. 

Pourquoi notre contradicteur a tronqué ou 
dénaturé des paroles dites par M. A. Ai., le 
croiriez-vons lecteurs? C'est la loi de 1830 
sur l'admission des habitants perpétuels qui en 
est la cause ! ! 

Qu'on lise notre interpellation dans le Con
fédéré un 3 mars courant, et la réponse, page 
ire, 3mc colonne du Confédéré du 10 mars. 

N° G. En réponse à la questiou 6e, voici 
comment SI. Rion nous répond : « ÎNous n'a
vons jamais dit que les communes doivent né
cessairement faire des répartitions: il y a là 

encore une reproduction inexacte de nos écri
tures. » 

A en croire M. Rion, nous aurions donc ac
cumulé fausses citations sur fausses citations. 
Nous avons répondu aux précédentes accusa
tions ; voyons ce qu'il en est de celte dernière. 

Ici notre contradicteur s'escrime contre des 
moulins à vent. En clfet, il n'y a dans notre let
tre du 27 février aucune citation du mot "doi
vent. „ Ce mot, nous ne l'avons employé que 
pour faire ressortir les fausses conséquences 
que notre contradicteur tire de la loi fédérale. 
Et comme s'il avait pris à lâche de démontrer 
que nous avons eu raison, il prétend de nou
veau que la loi fédérale prescrit l'incorpora
tion des heimathloses clans une commune où ils 
puissent participer aux avantages commu
naux, etc. 

En formulant cette demande que nous souli
gnons, notre contradicteur nous semble avoir 
mis ses vœux en lieu et place du dispositif de 
la loi fédérale. 

Le texte français de cette loi donne aux hei-
mathlose le droit d'acquérir, à un prix déter
miné, la participation aux répartitions et con
cessions QX\\ peu vent QQ texte allemand dit "(1(1* 
ffiflig „ — éventuellement, cas échéant) être 
faites des biens ou des revenus communaux. 

i De là à ordonner que les heimathloses soient 
incorporés dans une commune où ils puissent 
participer, il y a une distance assez grande 
pour y loger tous les heimathloses avec leurs 
avocats. 

En terminant, notre adversaire, d'un ton su
perbe, nous renvoit à prendre nos informations 
ailleurs que chez lui. 

Nous regrettons infiniment de l'avoir déran
gé ; mais comme c'est son interprétation de la 
loi fédérale, et non les décisions des autorités 
cantonales ou fédérales qui ont donné lieu aux 
doutes exposés dans nos questions, nous avons 
bien dû nous résoudre à recourir à ses lu
mières, i 

Agréez, etc. Em. BABBRRIM. 

M. le préfet du district de alariigny, nous 
adresse la lettre suivante, avec prière de re 
produire les pièces qui raccompagnent: 

Marligny, le 16 mars 1870. 

Le N° 21 du Confédéré contient un article 
signé par le président de la municipalité de 
Marligny-Ville, M. Charles Morand, dans lequel 
il insinue , qu'en homme prudent et en ma 
qualité de préfet, je ne lui ai pas donné les di
rections nécessaires au sujet de l'ensevelisse
ment d'un suicidé. 

Je vous envoie, on conséquence, (rois pièces 
officielles, j'en certifie les dates. 

Ces pièces sonl : 

1° Le procès-verbal de la levée du cadavre, 
constatant la présence de M. le président 
Morand et celie de son secrétaire. 

2° Une lettre de M. le président me deman
dant des instructions. 

3° Ma réponse à cette dernière. 
Veuillez les insérer dans votre journal, ainsi 

que la présente. Elles me mettront à l'abri de 
toutes méchantes interprétations. 

Agréez, Monsieur le Rédacteur, etc. 
Le Préfet de Marligny, 

Charles PIOTA. 
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— Extrait du protocole. Le 23 février 
1870, M. Louis Gros, président du tribunal du 
district de Martigny, assisté du greffier soussi
gné, accompagné de MM. Emmanuel Joris, rap
porteur près ce tribunal, Joseph Lugon, méde
cin du district, Charles Morand, président de 

, Marligny-Ville et Valentin Morand, secrétaire, 
s'est transporté à Y Hôtel de la Poste, en dite 
ville, pour y procéder à la levée du cadavre 
d'un individu qu'on avait trouvé mort vers les 
7 heures du soir. 

Après les constatations médico-légales, au
cun parent ni personne ne s'étant présenté pour 
reconnaître et réclamer le corps du défunt et le 
faire ensevelir, M. le président de Martigny-
Ville, aux soins duquel il a été laissé, l'a immé
diatement fait transférer à l'hôpital de Mar 
tigny. 

Pour extrait conforme. 
GAY, Alexis, greffier. 

— Marligny-Ville, le 3 mars 1870. 
A Monsieur le Préfet du district de Marligny. 

Monsieur le Préfet, 
Je viens d'apprendre que ces jours derniers 

un italien s'est suicidé à Martigny et, sans l'in
tervention de l'autorité municipale , il est en
terré sur le chemin des Epeneys. Un fait de ce 
genre eut lieu ces années dernières pour un 
malheureux qui s'est Suicidé à l'hôpitat, et qui 
est, dit-on, enseveli sous une fumacière. J ' i
gnore qui a ordonné ces inhumations d'un autre 
siècle et qui peuvent attirer de justes reproches 
sur l'autorité municipale. 

Une femme de la Bâtiaz se trouvant dans le 
même cas a été ensevelie dans l'intérieur du 
cimetière, dans un sentier; l'anlécédantesl posé 
par un président qui nous a précédé et cela 
d'accord'favec l'autorité ecclésiastique repré
sentée par M. le recteur Meilland. Je viens 
réclamer votre avis sur l'opportunité de faire 
transférer le cadavre, objet de la présente, 
dans l'intérieur du cimetière, et vous prier de 
voir s'il n'y aurait pas lieu à donner des ordres 
afin d'éviter les conflits de pouvoir. La police 
des cimetières a toujours été et doit être sous 
la surveillance de la police locale. 

En attendant l'honneur d'une réponse, veuil
lez agréer, etc. 

Le Président, 
Charles MORAND. 

Marligny, le 5 mars 1870. 

Monsieur le Président de la Municipalité de 
Marligny-Ville. 

Je vous accuse réception de votre lettre du 3 
courant, par laquelle vous m'annoncez que 
le cadavre d'un suicidé a été inhumé en dehors 
du cimetière à voire insu. Cet acte, comme vous 
le dites, est d'un aùlre Age. Je dois cependant 
vous faire remarquer, que ce fait regrettable 
n'aurait pas eu lieu, si l'autorité locale eut agi 
dans la circonstance selon les prescriptions de 
la loi. Un conflit sur la matière, ne peut pas 
être prévu, attendu que toute personne qui s'in
terposerait, autre que celle de l'autorité, inter
viendrait illégalement. 

Il m'est difficile de vous donner mon avis an 
sujet de la translation du cadavre de ce mal
heureux, considérant celte question, comme 
une question hygiénique. 

Agréez, Monsieur le Président, etc. 
Le Préfet, 

Charles PIOTA. 

Un recours au Conseil fédéral contre la mise 
à exécution de la loi sur le timbre, ainsi que 
sur le règlement du Conseil d'Etat y relatif, a 
été signé par la plupart des membres de la mi
norité qui, au Grand-Conseil, ont Yolé l'appel 
au peuple. 

Nous publierons ce document, dès que la 
place nous le permettra. 

ERRATA. — L'individu de Vex dont nous 
avons annoncé le décès dans le dernier nu
méro, s'appelait EmmanvelRvidaz, et non Bar
thélémy Rudaz, comme nous l'avons imprimé 
par erreur. La loi de 1849 que nous avons ci
tée, ne fixe pas à 100 fr. par jour de relard 
l'amende en cas d'inhumation en dehors du c i 
metière, mais se borne à prononcer une amende 
de 100 fr. contre le contrevenant à cette dis
position. Cette loi est, non du 31 mai, mais bien 
du 4 octobre 1849. 

Bulletin agricole. 
MM. les sociétaires qui désirent obtenir de 

la graine de sorgho peuvent s'inscrire chez M. 
Wuilloud, caissier de la société. Ils y trouve
ront des instructions pour la culture de celte 
plante. 

La graine sera délivrée gratuitement. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Le département fédéral des finances publie 
l'avis suivant, signé T. Challet-Venel : 

Le gouvernement français ayant aussi décidé 
de repousser de son territoire les monnaies 
d'appoint en argent romaines, et par suite de 
cette décision, ces monnaies pouvant être pré
sentées en Suisse et particulièrement aux bu
reaux frontières en payement ou.à l'échange, 
nous rappelons l'arrêté du Conseil fédéral du 
7 juin 1869, d'après lequel il est interdit aux 
caisses publiques de la Confédération de rece
voir, sous aucun prétexte, des monnaies r o 
maines. 

La Caisse fédérale a reçu l'ordre de ren
voyer immédiatement toutes les pièces qui se 
trouveraient dans les envois d'espèces effec
tués par les caisses d'arrondissements. 

Berne, le 8 mars 1870. 
— Le Conseil fédéral a ratifié l'ordonnance 

concernant le matériel sanitaire de l'armée 
suisse, que lui a soumise le déparlement miii-r 
taire. 

— Il est échangé avec la Belgique, au nom 
de tous les cantons, excepté Fribourg Vaud et 
Neuchâtel, une déclaration concernant la trans
mission réciproque des actes de décès des res
sortissants de l'un des Etals morts sur le terri
toire de l'autre. 

NOUVELLES DES CAXTOÏVS. 

SCHAFFOUSE. — Un M. Kraft, jardinier, 
de Schaffouse, a commencé la semaine (1er-

! nière, à Bernack, un cours sur la culture de la ; 
vigne qui promet les meilleurs résultais. I! ne 

I se contente pas d'une vaine théorie; c'est sur-
j tout sur le terrain que ses enseignements ont | 
! lieu. C'est là qu'il fait voir aux vignerons inex- | 

ï 

périmentés tout ce qui leur reste encore à ap
prendre pour qu'une culture bien entendue de 
la vigne donne des produits satisfaisants en 
qualité et en quantité. Aucune partie n'est ou
bliée ; les plants appropriés à la culture du sol, 
la conservation des vins en cave, etc., tout est 
traité avec intelligence et suivi avec une at
tention toute particulière qui est d'un bon au
gure pour l'avenir. 

ZURICH. — D'après le Lanflbote, la société 
de consommation de Zurich aura fait un gain 
allant à 27,733 fr., ce qunfait monter son avoir 
capital à 78,000 fr. La société se voit par là 
en état de donner suite à un projet qu'elle 
nourrissait depuis longtemps, celui de la fon
dation d'un institut servant de prêt sur gages 
et des moyens propres à faciliter des avances 
d'argent en tout premier lieu, aux associations 
ayant la production pour but principal. La fon
dation serait essentiellement en faveur de l'in
dustrie qui trouverait dans un grand établisse
ment approprié à son objet, non seulement 
l'argent nécessaire à ses besoins, mais aussi 
l'agrément et l'utilité de prendre ses repas en 
commun. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Jisjtaguc. 

Un tragique événement s'est accompli à Ma
drid. Le prince de Montpensier et le prince 
Henri de Bourbon se sont battus en duel, ce 
dernier a reçu une balle au milieu de la tête et 
est mort sur le coup. Le prince Henri de Bour
bon est un petit fils du duc de Montémoiin. fi 
s'est mêlé activement de la politique de l'Es
pagne, il y a quelques années, il publia des 
lettres violentes dans la Liberté contre l'an
cienne famille régnante. A la suite d'une de ces 
lettres, l'ex-reinc Isabelle le suspendit de tou
tes ces fonctions et honneurs. Le prince Henri 
affectait des allures fort démocratiques dans la 
polémique qui appela un instant sur lui l'atten
tion de la France. 

Voici une seconde version sur ce prince. 
Henri de Bourbon, duc de Séville, était le 

second iils de l'infant Don François de Paule, 
oncle de la reine Isabelle et du comte de Mon
témoiin. Il était né le 17 avril 1828. La mort, 
violente du beau-frère de la reine Isabelle, 
l'un des défenseurs les plus zélés de la cause 
du prince des Asluries, va vraisemblablement 
soulever de violentes colères et fournir un;: 
nouvel élément aux dissensions civiles qui fer
mentent dans la péninsule. Dans tous les cas, 
le coup de pistolet d'AIarccn fera moi.tcr les 
actions du duc de Montpensier. 

Egypte. 
La décision prise par le vice-roi d'Egypte de 

diminuer son armée aura pour résultat de ren
dre à l'agriculture et à l'induslrie des bras qui 
leur seront bien utiles. 

Quatre régiments d'infanterie von!.'être l i 
cenciés le 15 de ce mois, et les autres réduc
tions seront opérées le 15 avril et le 15 mai 
avant les grandes chaleurs. L'armée se trouvera 
ainsi réduite au chiffre de 20.009 hommes, fixé-
d'un commun accord avec la Porto : 

Les recelles depuis l'ouverture ûi\ canal dé: 

Suez jusqu'à la fin de 1869, s'élèvent à 507,802-
francs, - . . 'Ma 
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LE CONFÉDÉRÉ. 

âï»e« 
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L'assemblée générale des Hcïionnairos de la 
Banque cantonale du (Valaisest coin voquéo,; pour 
jeudi 31 courant, à ,10 heures du ;tna{in, à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville,.à. Sion. 

Pour y être admis MM les actionnaires devront 
être munis de cartes d'entrée, qui leur seront dé
livrées sur le dépôt de leurs actions. 

Ce dépôt.'peut être fait jusqu'au 26 courant, aux 
bureaux de la Banque et de ses agences, chez 
ses recouvreurs en Valais, à la Banque du com
merce à GeDève, à la Banque commerciale, à 
Berne, 

Ordre du jour : 
Rapports et comptes de l'exercice de 1869. 
Nomination du Conseil d'Administration et du 

Comité: de surveillance. 
.Sion, le 16 mars 1870. 

Pour le Conseil d'Administration. 
Le Président. 

3 - 1 ALLEÏ . 

Concours de Travaux 
Le Département des Ponts et Chaussés met 

au concours des travaux de diguement à exécuter 
au Rosel, rive droite du Rhône vers le confluent 
de la Drance 

Cos traveaux consistent en enrochement éva
lués à 2000 francs, environ. 

Adresser les soumissions cachetées, à M. le 
Chef du Département des Ponts et Chaussées, à 
Sion, pour le samedi, 26 mars courant, à midi. 

Les conditions ctjdevis peuvent être vus aux bu
reaux du Département, à Sion. 

Pour renseignements, s'adresser au soussigné. 
Sion, le 16 mars 1870. 

Pour le Déparlement et par autorisation, 
3 - 1 J. CHAPPEX. 

Le 27 mars prochain, la commune d'Ardon 
mettra à l'enchère à Ardon, les ouvrages de la 
prise d'eau du bis au lit de la Lizeme. Le prix 
sur le devis s'élève à 8000 fr. 

Pour renseignements s'adresser au buffet de la 
gare, à Sion. 

LA COMMUNE. 
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A vendre. 
5000 barbues de 2 ans, plau Iohanni6berg. 
S'adresser à Madame Genton, à Roche. 2—1 

Ans. 
MM. Placide Cottet et Hypolite Tollin, teintu

riers à Bâle, ont l'honneur de prévenir le public 
qu'ils viennent de s'instaler à Monthey, Valais, 
pour y exerGer leur industrie. — Ils se char
gent de tous les ouvrages concernant la teintu
rerie. Us s'efforceront de satisfaire aux vœux de 
tous ceux qui voudront bien leur accorder leur 
confiance. Us possèdent une grande spécialité do 
couleurs fines, telles que Bleu Lyon, Tuchine-

.Violet, Vert, lumière sur soie, laine, coton, noir 
pour deuil. Teinture en pièce, en flotte, dégrais
sage, etc. Le tout à des prix très modérés. 

La raison sociale est Collet et Tollin, teinturiers 
à Monlhey. 3—2 

uisttation d'Evionnaz fera vendable par 
''•--• -: aura lieu le dimanche 20 

L ' A d m i s . 
enchère publique qui aura lieu le dimanche 
eourant, dans la pinte de Jean-Joseph Rappaz 
Evionnaz, ~ '" '—•••" A* "«"'«" ™^' « ™*' 
mélèze au „..~.~, -.-. 
mune. Les conditions 
chère. 

Evionnaz, le 10 mars 1870. 
Pour l'Administration 

RAPPAZ, président. 

Maison de santé. 
J'ai l'honneur de prévenir le public que l'éta

blissement que j'ai créé avec l'autorisation du 
Conseil d'Etat (.arrêté du 28 janvier 1870), pour 

;lo traifemeut de personnes atteintes d'aliénation 
mentale, est maintenant ouvert. 

Je n'ai rien négligé dans l'installation de ma 
maison , je ne négligerai rien dans son adminis
tration et dans le traitement.des malades, pour 
justifier la confiance qui me sera accordée. L'e»-
périence quej'ai acquise pendant 17,ans de pra
tique comme directrice de la Maison cantonale 

• des Aliénés est, pour mon établissement, une 
recommandation suffisante. 

Les soins purement médicaux seront donnés 
pour chaque malade, par l'un de MM. les doc
teurs de. la Faculté de Genève désigné par la fa
mille. 

Pour tons renseignements, s'adresser à moi di
rectement, Moutbrillant 27. 
3 - 2 Ve J . -P . DUCHOSAL. 

AVIS. 
L'avocat, Antoine Sollioz, offre à vendre un 

petit bâtiment qu'il possède à Sion, rue des rem 
parts, composé d'une chambre, galetas, cuisine, 
magasin et une cuisine à lessive, avec un buchet 
attenant. Le tout à des conditions favorables. 

3 - 2 

Compagnie de l'Ouest des chemins 
de fer suisses. 

Le public est prévenu que la vente qni devait 
avoir lieu le 26 courant à Moryes, des 2 bateaux 
à vapeur le Rhône et le Chillon, appartenant à la 
Compagnie de l'Ouest Suisse, n'aura pas lieu. 

Au nom du Conseil d'Administration, 
L'Administrateur délégué, 

L. AUBERt. 3 - 2 

Avis aux ouvriers 
Une vingtaine de bons ouvriers, trouveraient 

immédiatement de . l'occupation au chantier de 
Pré-Sayeraud aux afforêts riôre Aigle, (fabrica
tion de vignes.) 

S'adresser à Charles Capré, entrepreneur, ou 
à Louis Paris Vaudroz à Aigle. 2—2 ' 

AVIS. 
La société hyppique Sédunoise porte à la con

naissance de MM. les propriétaires de juments 
poulinières de la partie occidentale du canton, 
qu'elle met leur étalon Anglo Normand à leur 
disposition. 

Ceux d'entr'enx qui désireraient prendre ins
cription sont priés de s'adresser 

A Vouvry, chez M. le capitaine, A. Fumey. 
AMonthey, « « le lieutenant, Franc. 
AMartigny, « « le receveur, Goumand. 

6 - 3 ' Le Comité. 

Chez Xavier WuiHoud à Sion 
Mastic pour greffer à froid et cicatriser les 

plaies des arbres. 80 centimes la livre ; on 
garantit. 6 - 3 

Avis aux nouveaux Conscrits 
Chez Machoud, Marchand-tailleur, à Sion. 

On trouve un assortiment de pantalons faits, 
de petite tenue, de différentes tailles, ainsi qu'un 
graud choix de drap gris bleu, guêtres de fatigue 
et autres fournitures. 

On trouve aussi chez lui, un bon assortiment 

de drap, toiles, habillements faits, robes, et grand 
nombre d'autres.articles. 

Le tout se vendra à des pris avantageux é 
cause de changement de commerce. 4—3 

Pour les maladies de poitrine 
et de poumons. 

Les boules de gomme arabique, préparées avec 
1 s plantes les plus salutaires, sont un remède 
qui a toujours été employé avec un pleiu succès 
contre Ie3 rhumes invétérés, maux de poitrine, 
enrouements, maux de cœur et.de poumons de 
toute espèce. Ces boules produisent leur effet 
bienfaisant, dès le premier emploi, d'une surpre
nante manière contre les crampes et la coquelu
che ; provoquant l'expectoration des anciennes 
glaires stagnantes et guérit en peu de temps le 
rhume le plus violent. 

Prix de la boîte 65 cent. 1/2 boîte 35 centimes. 
Le dépôt seulement chez M. de QUAY. phar

macien, à Sion. *i0—9 

A REMETTRE DE SUITE 
A ï<aiisaiiiie 

Pour cause de cessation de commerce, un ma
gasin dfi laineries et broderies bien achalandé. 
Excellente clientèle. S'adresser pour les rensei
gnements franco aux initiales S. M. Agence Haa-
senstein et Vogler, Place,[St-François, N» 8 ù 
Lausanne. (H-l-Lne.) 3—3 

ATTENTION! 

Le soussigné, encouragé par plusieurs person
nes très estimées do celte ville, prend la liberté 
de se recommander auprès de l'honorable public 
de Sion et d autres localités du Valais, pour Ions 
les ouvrages concernant son état, tels que • Dé
corations pour églises, salons, cabinets, cham
bres, etc., en style antique et moderne ; ensei
gnes, faux-bois et marbres des plus remarqua
bles ; fausses tapisseries, spécialités de façades 
gypserie, etc.. etc. ' 

Une longue pratique et des études sérieuses 
me permettent d'assurer que j'exécuterai tous les 
ouvrages avec le meilleur goût et les prix les plus 
modiques ; je ine charge aussi d'exécuter marbre 
artificiel, bronzage, dorure, etc. 

Je ferai tout mon possible pour satisfaire les 
personnes qni voudront bien m'hoiurer de leur 
confiance. 

BERNASCONJ, peintre 
1 0 — rue du Grand-Pont, à Sion. 

Une pépinière de 15 à 20 mille barbues fern-
dant primées à l'exposition agricole de Sion. 

S'adresser à l'avocat Joris, à Sion. 6—6 

lies cinq p remiè re s l iv ra i sons des 

DRAMES M LA VIE HÉELLE 
contenant Aiiïiila, roman inédit du plus poignant 
intérêt, sont en vente : à SION, chez M. BOLL, 
libr. ire. 

prochainement le procès du 

p r i n c e P i erre ESonaparte 
Prix de la livraison 10 centimes. 

Les frères BERTERELLI ont l'honneur de pré
venir le public qu'ils ont repris la pinte de M. 
DUCREY, rue de l'Eglise 5 - 5 

Bonne consommation. 

SION. — IMPRIMERIE Jos. BEEOER. 
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