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POUR CE QUI Ç0NÇËI^I|L A RÉD ACTION 
On est prié de s'adresser au hûrejiH du JOCE»*T>, iSïpjB*.-

OD peut anssrs'nhoniiPr àtotisIfshiireaM deposlè; ' 
Tous les envois doivent être affranchis.' 

PRES DES ANNONCES : 
lOoenUmes^la ligRe««-6aaiespaafc;-

Le» annonces se payent d'avance et doivent 
être adressées à l'imprimerie. 

Canton du Valais. 

Sion, le 9 avril 1870. 
REVUE 

Le premier numéro du journal annoncé 
comme devant être 1-organe des catholiques-
libéraux de France vient de paraître. Il con
tient un article, aussi remarquable par la forme 
que par l'élévation des idées. Nos lecteurs nous 
sauront gré de le reproduire textuellement. 
L'apparition de la Concorde — tel est le nom 
du nouveau journal, rédigé par des hommes qui 
ont rendu les plus grands services à l'Eglise, 
et dont la mission consiste à grouper dans une 
commune union tous ceux dont rattachement à 
la foi de leurs pères n'est pas contraire aux 
aspirations les plus légitimes de l'époque ac
tuelle, 

Voiçr •l'aftichr de la ÇoQÇorde auquel nous 
avons fait allusion : 

u La règle de foi catholique a toujours consisté 
et elle consiste encore dans l'accord du Pape 
et des Evêques, lémoins et juges du dépôt ré
vélé. Il n'y a pas un fidèle qui ne le sache, pas 
an théologien qui ait enseigné ou qui ose au
jourd'hui même enseigner le contraire. Jamais 
personne n'a été rejeté de la communion du 
Saint-Siège pour avoir professé celle doc
trine à laquelle nos pères de la vieille Eglise 
4e France ont eu l'honneur d'attacher leur nom, 
et dont les événements contemporains, à l'égal 
des documents antiques, dévoilent l'universalité. 
Jamais, dans les.temps mêmes où celle doctrine 
lui déplut davantage en lui opposant des bar
rières, la Cour romaine n'a exigé qu'elle fût 
rétractée ; jetée qui est peut-être-, plus, signifia 
catif, jamais elje n'en, a fait m obstacle à la 
çôllaiipji de. l'êpiscppat, depuis que lui a été 
dévolu, par,|ÇLconcordai-deu Léon X et dejTran-

:çoisjICT4 te droiti jde conférer directement 'aux 
évêques nommés l'institution canonique. Jusqu'à 
l'Jieuré actuelle, elle rend hommage à la légiti
mité persistante de nos doctrines, en attendant 
du concile du Vatican l'exaltation des opinions 
contraires au rang des dogmes de foi. 

"Celte tentative ne nous inspiré aucune crainte. 
Elle ne peut aboutir, si les conditions conciliaires 
essentielles sont religieusement observées. Un 
Concile n'a pointa décréter des dogmes selon 
le caprice des esprits, des intérêts ou des pas
sions. Il n'a d'autre droit, en cette matière, que 
de constater ce qui fut dès l'origine la foi de 
toutes les Eglises en tous temps et en tous 
lieux x Quod ubïque,quod semper, et quod ab 
omnibus. L'unanimité, sinon absolue, du moins 
morale, est donc indispensablement nécessaire. 
Supposer que celte loi, fondée sur l'essence 

des choses et consacrée par tous, les précé
dents, sera précisément méconnue tfans une 
question dont la gravité est incomparable, ce 
serait faire au Saint—Siège et à l'Épiscopat 
une mortelle injure, et prophétiser une crise 
effrayante. ;.••-'" 

"Si nous disons de la question qu'il s'agit de 
trancher, qu'elle est d'une incomparable gravi
té, ce n'est point par recherche ambitieuse d'une 
formule intéressée. C'est qu'en effet le Concile 
n'est pas seulement en face d'un article parti
culier de la foi louchant lequel des divergences 
doctrinales demanderaient lirté*'interprétation 
mieux définie ; ' ce qui est en cause, c'est la 
transformation même de; la règle dé foi catho
lique, de l'organe souverain duquel tout le reste 
dépend, et dont on proclamerait enfin l'insuffi
sance après dix-huit siècles de ïègnd incon
testé el d'activité bienfaisante. Certes, si .les 
conditions conciliaires pouvaient jamâîs être 
amoindries, ce ne serait point assurément le 
cas. Ni le Saint-Siège ne peut imposer au Con
cile, ni le Concile ne peut accepter;une telle 
abdication. 

a Cela seul réduit à leur juste valeur les pré-s 
tentions d'un parti qui,1 cherche:âi;fntimrder par 
l'insulte et à triompjier/phi^ le bruit. Mais cela; 
ne dispense point1 cbàcuù, de faire, son devoir 
en apportant à ce-grand <débat,J dans lamesure 
de sa situation personnelle, le;-tribut'de ses 
convictions et'ïè;.c'ontingent de ses efforts. Ni 
prêtres, ni laïques ne sont condamnés au silence 
par la réunion d'un Concile. C'est de leur foi 
qu'il sera rendu témoignage dans le Concile ; 
c'est d'elle qu'il sera jugé. Pourquoi eux-i 
mêmes, rtcr1éntbi^eTraie^^#iïrpW^*B^'_àsirr-{ 
peraient, s'ils s'érigeaient en jugés ; ïfs restent* 
dans leur rôle en se présentant comme témoins! 
respectueux, mais sincères, devant le tribunal 
aux décisions légitimes duquel l'assistance de 
PEsprit-Sâintest\ptbmfeefeiai: :>.'ù ?;>X :-a; \ 

f ' $ ô u s n § ^ 
aii parti de la violence qui se figure tout Rem
porter en ne reculant devarit aucune audace, et 
à'celui jde l'âbsteHliôn systéniàfiqûè '̂ conseillée 
par l'ignorance et tjàr là jpeur. MSisV entre les 
deux, si notre faiblesse ne trahit'poîrit nos ré
solutions, nous marcherons sans crainte dans 
celte' : routo assurée;;,/dont, parlé;, Tacite : inter 
abruptam contumaciam et déforme obsequium. 

?Nous y marebe^ plus 
ferme que le résultat final ne nous laissé au
cune hésitation.. Qirôl garde le silence, bu qu'il 
croie devouvie ronipie^î nous ! ne. ddtitÔns pas 
que le Concile .nejsjustifie cè'lte prévision de 
Bossuel: " Nous avons''-J)îéjn> vu que quoi qu'on 
enseignât en spéculative, en pratique il en fau
drait toujours revenir à ne mettre la dernière 

et irrévocable décision que.dans le consente
ment de l'Eglise universelle, à laquelle, seule, 
nous attachons notre foi dans le symbole. » 

— Voici d'un. autre côté la. lettre que Mgr 
de Strasbourg a reçue.de Mgr de Fribourg.; 

«Monseigneur, 
« En dirigeant les plus odieuses accusations 

contré l'Eglise, contre son auguste chef et 
contre l'enseignement catholique, le Père Gra-
try s'est rendu, éoupable d'un grand scandale 
et d'une inqualifiable aberration. Aussi a-t-il 
révolté^ par ses récents écrits, tons les cœurs 
droits et toutes les âmes honnêtes qui conser
vent quelque respect pour les droits sacrés de 
la: vérité Jet dé la justice. Parmi les voix auto
risées qui se sont fait entendre ppur réprouver 
de semblables écarts, celle dé Votre Grandéihi;: 
dans son beau mandement du 19 février dep^; 
ft^r^^êléécoutée ayee làplos dôncè cohso»-
lation. Avec. ïa science, profonde et :le: sièlé 
apostolique qui vous distinguent,! cher: et vé
néré Seigneur, vous avez bien vouluivous 
constituer l'interprète des sentimenls-de l'Epis-
copat catholique. Veuillez donc me permettre-
de venir à mon tour vouis prier d'agréer, avec 
l'expression de, mai religieuse gratitude, l'assu-
ràncé que j'adhère.sans réserve aucune à vôtre 
lettre pastorale ̂ susmentionnée, portant juge
ment.--et conilan^ationdes.réçentes lettres,du 
Père Gratry. ':,, •. .-r.twù^m >;• 

ft Daignèz^Mohseigneùr, recevoir Phommage 
du profond respect et de l'affectueux dévoué-' 
ment avec lesquels je suis, de Vôtre Grafidcùiy 
le très-humble serviteur et Frère èĥ  noire 
Seigneur Jésus-Christ. » ..JÏ ; / 

: J '5^ •̂,EirïfNWE''MÀRrufiY, •- i-.:;-*; 
Etêquë de Lausànriè"èt<#e Genève. •;•" 

26 maPsîlSTO. fc - '., t * .r.-Oy :-..,|£ ryiuï 
S'pçiegte qui pourra dans, ce .̂ singulier, jabi-

ryntbe, plus inextricable que les débadës d'une 
nouvelletodrdeBabel.'T-' Achacun soijcHoixv 

DE NOTRE BANQUE CANTONALE; ; : s ï 
•••'•' ~m"$. h lit S. Sion, Je & avril'1870i!^?; 

Monsieur le Rédacteur, 
Veuillez açeoçdçr une place.dans^Ôjre?e§ï; 

timable journal a des observations que? je erd)s 
justèsfi dâhS>4'iiitéfêt géflérah bien cômpi4,iet 
utiles en jtîê îné5 tiéJmpsà Tirisittiitiôn ftfe *p»#e; 
banque cantonale, à laquelle se rattache ^F iri^-
mément la prospérité, financière du cqnton. ''. ; 

J'ai hésité' quelques jours ^yq^Mf'fissëi' 
cette corrè?po]Ddance, d'abord, parce qùe^ yoi)s 
ayant vu dans la salle des délibérations, je vous 
croyais, ainsi que d'autres de vos amis, mieux" 

- -j l-, 
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autorisés que moi pour traiter un sujet aussi 
délicat ; ensuite, parce qiie je sais par expé
rience, qu'il est soumit difficile de faire le 
bien avec les meittèurés intentions. Mais des 
considérations ont élérjBfees de côté en face du 
silence regrettable dïifll on-s'obstine^ de part 
et d'antre, à entourer %t rérîtaMe sitnatio» de 
notre établissement de crédit. Il y a là, per
mettez-moi de vous le dire, Monsieur le Ré
dacteur, ou calcul intéressé de la part des uns, 
ou pusillanimité de la part des autres. On ne 
doit jamais craindre- dédire la vérité, alors 
même qu'il en résulterait un malaise passager. 

Ceci dit, j'entre directement dans le sujet. 
Conformément aux statuts, l'assemblée géné
rale des actionnaires du 31 mars écoulé avait 
été annoncée àTavlàncépar la voie des jour
naux et A\i "Bulletin'officiel. Il n'y a donc pas 
eu surprise sous ce rapport: mais pourquoi 
cette clause inusitée du dépôt des actions don
nant droit à la parlicipation à la séance, chez 
les recouvreurs de la banque ? C'était là une 
inovation qui cachait quelque surprise, ce qui 
a eu lieu en effet. On s'y attendait, mais dans 
des proportions moindres. D'un autre côté, on 
assure que cette inovalion n'avait pas été, comme 
elle aurait dû l'être, soumise à la ratification du 
Conseil d'administration, ou tout au moins du 
Comité de surveillance. Les protocoles de l'Eta
blissement n'en font mention, nulle part. — 
On s'est donc mis sur ce premier chef en con
tradiction manifeste avec les statuts, et nous ne 
connaissons qu'une seule personne — le pré
sident du Conseil d'administration M. Allet, chargé 
do faire observer les règlements — qui ait pu 
se croire autorisé à substituer sa volonté aux 
décisions: proCocolées d'un conseil. 

On verra plus loin les conséquences de cette 
modification. Une antre infraction aux statuts 
consisterais le fait d'avoir rétardé la réunion 
de l'assemblée générale des actionnaires jus— 
qu'au 31 mars, alors que Part. 36 des statuts, 
Titre V, porte textuellement. "Elle (l'assemblée 
générale) se réunit chaque année dans le cou
rant dé février, n 

Ce n'est là qu'un détail, dirà-t-on ; mais 
pourquoi ne pas se conformer aux règlements, 
même dans les petits détails. Lé crédit de la 
banque serait peut-être mieux raffermi si on ne 
s'en était jamais écarté l 

Mais passons aux faits les plus importants. La 
réunion des actionnaires était présidée par M. 
Allet, en sa qualité de chef du département des 
finances, auquel, est dévolu de droitMa prési
dence de l'assemblée générale,ainsi que du con
seil d'administration de la banque (art, 37 et 41 
des statuts. 280 voix représentant 2977 actions 
ont répondu à l'appel. — L'Etat avait 15 voix,, 
montant de 1200 actions» la bourgeoisie (le 
Sion 5 voix, montant de 200 actions, celle de 
Si-Maurice 4 voix, montant de 100 actions. M. 
le capit. César Ducrey 4 voix, montant de 82 
actions, M. le comte Louis de Courten 4 voix, 
montant de 80 actions et plusieurs autres forts 
actionnaires, un nombre de voix variant entre 
2 et 3, représentant de 25 à 50 actions chacune. 

En présence de ces porteurs- sérieux, nous 
avons vu se présenter pour la première fois, un, 
grand nombre (une centaine et plus I) de por
teurs d'une, deux ou trois actions,donnant cha
cun droit à un nombre égal de Voix à celui des 
actions déposées sous dés ribmâ et des procu
rations différentes ! Nous le demandons'irions: 

là in} résultat normal, une assemblée 

régulièremieut convoqnée^et ayant à délibérer 
des întéréis lés plus gnâyës. ? I;avait-il là trite 
garantie d'impartialité, de degréde participation 
jPêelle, proportionnelle aux capitaux engagés^ 
=|pie tfon est en droit de réclamer d'une assem
blée de celte nature? Ce serait à faire déserter 
les caprtanx de notre càirton, si les choses' de
vaient continuer à ?,sç passeR ainsi. Qu'on y 
songe sérieusement... -' 

Dès Ie^èbtrtï de"* la" séance, il était facile" 
de prévoir le sort" dçr nombreuses interpella
tions qui ne manqueraient pas de se produire. 
Aussi le résultat du vote n'a-Ml surpris per
sonne. 

(_A suivreJ) 

On nous éerit : * 
Nous croyons devoir vous parler d'une ma

gnifique aurore boréale (les astronomes quali
fieront cela autrement s'ils le veulent) observée 
à Monthey le 5 avril, vers neuf heures du soir, 
du côté du Léman. L'on supposait d'abord qu'un 
grand incendie dévorait Villeneuve ; mais cet 
embrasement d'une partie du ciel changeant de 
place et se ^dirigeant vers la Savoie, dissipa 
les craintes et l'on eut la conviction qu'un 
beau phénomène se produisait en ce moment. 
La partie centrale, pareille à un de ces rayons 
de soleil qui profilent de fanfractuosité d'une 
montagne pour se glisser dans la plaine, sem
blait entraîner la rouge lueur qui l'entourait. 
Cette colonne ardente variait de longueur ainsi 
que d'intensité. Pendant une demi heure tout 
le bassin du Léman semblait en feu. Enfin vers 
9 y2 heures le ciel reprit son aspect ordinaire. 

La lettre suivante nous est parvenue trop 
tard, pour pouvoir être insérée dans le dernier 
numéro. 

Marligny-Ville, le 4 avril 1870. 
Le public a pu prendre connaissance dans 

l'avant-dernier numéro du Confédéré d'une let
tre signée par le président da tribunal Louis 

; Gross; Il a pu en même temps apprécier dans 
cette correspondance ce tissu de phrases mal
sonnantes à mon égard, ce qui ne m'étonne pas 
du reste de la part de ceux qui lui ont aidé à 
tenir la plume. ,'.,,, 

Quel exemple de justice et de modération! 
: Que M. le président Gross ait fourni copie 

d'un protocole à son ami, pouf lui rendre ser
vice et me compromettre^ cela se comprend ; 
mais qu'il veuille se poser pour me donner des 
leçons d'administration', voir même de français; 
jusqu'ici ses actes ne m'offrent pas une garantie; 
suffisante à cet l égard. Que ce président déna
ture les faits et se contredise dans ses actes : 
c'es,t ce que je n'aurais pas attendu de lui. 

Je maintiens les faits cites antérieurement 
par.moi, et je n'ennuyerai pas plus longtemps 
le publie par une polémique qui doit com
mencer à le fatiguer. Le public sait maintenant 
à quoi s'en tenir sur la question de fait. Je n'ai 
pas été l'agresseur dans le débat; j'ai été atta
qué, c'était mon droit etmondevoir de répondre. 

v ,v . ;Le président de Marligny-Ville^ 
, , ; , , , , : 7 Charles.MORAND. 

Le Conseil fédéral a accordé Félablfesemenl 
de bureaux télégraphiques au Bouveret, Vou-
vnyet Vernàyaz. ','.." ', ","-,'' 

• 'À là' isuité; d'examénS satisfaisants ssbis 
devant leCoflSerl dé:&aritéj'Mv J.-Marie Bayard, 

fils, de Loêche a été admis par le Conseil 
d'Etat à exercer en Valais, les différentes 
branchés de la médecine erjt cfe la chirurgie. 

Voici la liste des donsV qni sont parvenus 
au comité central de |(a Société d'agriculture 
de k* Suisse rémande josqifaé 31 mars dernier, 
pour le concours agricole qui aura lieu et Sion 
dans le courant du mois de septembre prochain : 

fr. Confédération 
Etat du Valais••. •. , , , , rjf 
Société d'agriculture romande . . » 
Ville de Sion (espiet en nature) ." „ 
Communes rurales de Sion . . . „ 
District de Conthey . . . . . „ 

55 d'Hérens . . . . " ' . ' . ' a 
„ de Viége . . . .. , . » 
jj de Martigny „ 

Société des arts de Genève . . „ 
Fama, Joseph, Martigny . . . „ 
Etat de Fribourg . . . • . . „ 

15,000 
6,0Qfr 
2,000 
6,000 

300 
300 
305 
300 
800 
400 
500 
500 

Bulletin agricole. 
La première inspection des vignes (taille) 

devant avoir lieu incessamment, MM. les pro
priétaires de vignes sur le territoire du district 
de Sion qui désirent concourir aux primes sont 
invités à se faire inscrire au bureau de rensei
gnements de la société, chez M. X. Wuilloud, 
vis-à-vis de l'hôtel de ville, avant le dimanche 
17 avril courant. 

Le propriétaire ou le métrai devra être pré
sent à l'inspection, dont la date sera indiquée à 
chacun des inscrits. 

Sion, le 4 avril, 1870. 
La commission de viticulture. 

CO.XFEDÉRÀTIOiV SUISSE. 

Le Conseil fédéral est enfin: arrivé àsoiv 
but. Madame veuve Limosin extradée ; elle va 
séjourner trois ans dans les prisons de l'em
pire; — son régpëtable mariage avec M. Henri 
Tourangin des Brissards ne pourra avoir lieu ? 
— le sénateur sera satisfait;— la famille 
Tourangin sera satisfaite; •'+-<• l'avocat de I» 
famille Tourangin a gagné sa cause et sera»s 
grassement payé ;— la légation de France 
aura pu se convaincre combien le Conseil féV 
déral désirait lui être agréable;:••-*- M.:Hernr 
notre ambassadeur à Paris sera bien vu aux 
Tuileries ; !4- et nos 7 sages de Bundes-PakisB 
vont se reposer Sur leur facile triomphe j 

On se croirait au beau temps de Facte de1 

Médiation bû nh ordre du puissent empereur 
Suffisait pour user toutes les résistances. Jamais 
les gouvernements aristocratiques de l'ancienne' 
Confédération suisse rt'otit mbritré plus d'ent-
pressement à- servir les intérêts de la France. 
Mais si le Fàif matériel qui dorinàh lie* conflit 
a disparu par un acte âe violenèé, tifrabos éo 
pouvoir inqualifiable, la question de principe 
va se poser devant la nation! suisse ,lo\\i en
tier?» Nous nous en remettons avee confiance 
à sa rectitude, à son bon sens, à son hon
n ê t e t é . •'•; >l/./j)-'! • '< .''••,x\'ir; f/;lt T.r. ••> '_,:, 
• .•-•T:iM:>--- " ; : • i '_ • • •-?• •Viha.'b ':'••! A .SfiO.-'i 

'>' t ". i ii.Mi;:v •. •:• ' '>•' 'ï.-l;:i?i,irt n i> . 

SOLEURE-^Le SickweiserbotB ûoa&ffiie la 
nouvelle donnée par M» Kellec de ta supnres-» 

••' • 

."Ja 
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séminaire de Soleure. C'est samedi 
que la décision a été prise dans une 

sion da 
dernier 
conférence de délégués dé» cantdttà 'diocésains 
Zfôug se^rf aurait fait opposition. 

La conférence se serait réservé de tenir au
tant de conférences que les affaires du concile 
loi en feront, sentir la nécessité. 

VAUÔ'* '^*- VÉducateur nous annonce que 
le département de l'instruction publique a é l a 
boré un projet de loi sur la caisse de retraite 
et d'assurance pour lés régents, leurs veuves 
et leurs1 orphelins, et pbuf "les rëfgents et; r é 
gentes, sur la mutualité. L'Etat parferait la 
somme nécessaire pour remplir les obligations 
de la caisse. L'apparition de ce projet sera sans 
doute bien accueillie par tous les intéressés. 

BERNE. — Le comité central de la Société 
bernoise de commerce et d'industrie ayant à 
composer le comité dirigeant appelé à la con
duite future des affaires commerciales et indus 
trielles a nommé à cet effet les quatre m e m 
bres suivants dans sa séance du 30 mars, 
savoir : MM. Alfred Ernsi, banquier de la mai
son de Wattenwyl, Érnst et Comp., à Berne ; 
Adolphe Lasche, instituteur dans la branche 
commerciale à l'école cantonale; Henri Fehr , 
de la maison Fehr et Comp,, à Berthoud, et 
Frédéric Born, membre du Grand Conseil, à 
Herzogenbuchsée (de la maison Moser et Cie.) 
Les élus ont tous accepté leur mandat. 

LUCERNE. — La chambre criminelle d 'ac
cusation du tribunal suprême a posé à ce tri
bunal la question de savoir si des procès e n 
gagés à l'occasion d'une élection au Conseil 
national n'étaient pas des affaires de la compé
tence fédérale. Le tribunal suprême s'est p r o 
noncé pour l'affirmative. Le Conseil d'Etat a 
donc décidé de transmettre au Conseil fédéral 
les trois ou quatre procès de ce genre, qui 
ont déjà été jugés par le tribunal de Mallers, en 
lui demandant s'il veut ratifier les jugements 
prononcés ou, s'il veut renvoyer ces procès 
du même que ceux qui restent encore à.juger 
aux assises fédérales ou de déléguer pour pronon
cera leur sujet les tribunaux cantonaux comme 
il en a i e droit. 

BALE. •-*> Une brochure anonyme qui vient 
de paraître, proche fa réconciliation entre 
Baie—Ville et Bâle-Çampagne ; elle concède à 
celte première le siégé du gouvernement et à̂  
Liestal le siège du tribunal supérieur. ' 

^ FRÏBÔUÏtG: ^ L ^ Conseil' >aroisSiar de 
l'église réformée de Fr iboùrga ouvert un con
cours pour la confection des plans d'un nouveau 
temple protestant dans cette ville. Un jury est 
chargé d'adjuger trofe prix de 600, 400 et 200 
fr. aux menteurs plané proposés. 

, 'erftr«.#a»>t^*^ t . . j t r t . . . t-^..% . . 

•asaooo.1 ' il 

XO0YELLES«RANGÉES. 
France ^^-^v-vrcï-^i;--

Au Corp législatif, W Grérçy a/ait- Iri^ son 
interpellation sur |e pouvoir constituant. L'ora
teur a critiqué la; lettré dé l^mpèrear' e t ' l e 
sénatus-consulte qui ne restitue pas lé pouyoiuf 
constituant à la nation. L'empereur en-.canserV-
vant I» droit, de plébiscite devient seul le pou
voir constituant. Les .préfejsçUes{peifve^t,. ton-: 
jours être lés instruments :dtf. ëefcpoWme et ttri 
inoyen~éV«OBfisquer la liberté et de renfermer 
la nation dans l'immobilité du despotisme. 

M. Ollîvier proteste contre celé accusation 
et énumère les pouvoirs restitués au Corps lé 
gislatif. Le ministre soutient que le gouverntr-
ment a prouvé depuis 1860 qu'il tenait compte 
des opinions de la nation. j 

Relativement au droit dé l'empereur de r e -
courirau plébiscite» M.,.pUivj^énomôrB.;Jès; 

; droits de paix, de guerre et de dissolution des 
traités qui, dans toutes les «monarchies, sont r é 

servés att souverain. La liberté existe sous 
deux formés: la fépùbHqne ' ôii la monarchie 
constitutionnelle, et aussi bien dans la libre 
Angleterre que. dans la libre Amérique l'action 

jde la nation est aussi efficase dans l?une que, 
dans l'autre. C'est lorsque la responsabilité mi
nistérielle n'existe pas, senlemenf alors qu'on 
a à craindre le despotisme L'empereur fera 
seul ce que la nation et l'assemblée voudront. 

L'ordre du jour motivé favorable au minis-
nislére a ensuite été adopté à une grande ma
jorité. 

— La situation tend à s'aggraver au Creuzol 
et fait concevoir de sérieuses appréhensions. 
On signale la persistance de l'intervention des 
femmes, qui cherchent à intimider les travail
leurs et se livrent à des provocations qui pour
raient bien amener un conflit. Jusqu'ici l'alti
tude de la troupe a été calme ; mais elle pour
rait bien se départir de sa modération si les 
femmes des grévistes persistent à lancer des 
pierres aux soldats. 

Autriche. 
Après avoir en vain réclamé pendant deux 

ans, pour leurs provinces respectives, une plus 
grande autonomie, qui les mit à peu près sur le 
même pied que les Hongrois," les Slaves de la 
monarchie viennent de perdre patience, et leurs 
députés au Reichsrath (conseil de l'empire), au 
nombre d'une cinquantaine, en sont sortis avec 
éclat. L'empereur ayant refusé de dissoudre les 
diètes provinciales dont ils étaient les délégués 
et qui les soutenaient, le ministère a donné sa 
démission. 

Saxe. 
L'enquête ouverte par; le ministre de la 

guerre en Saxe sur les causes de nombreux 
suicides signalés depuis peu de temps dans Tar : 

mée, vient de se terminer; ell a révélé les me
sures de discipline contraires aux règlements 
militaires, des ordres sont donnésjflour, empê
cher le retour des mauvais traitements exercés 
contré lés soldats'. Quelques sous-kifficiers, 
convaincus d'avoir fait mettre à genoux les 
hommes de service, sont renvoyés dans les 
compagnies de discipline.; . 

JtepàgiiC. • i 

• Mv Sumer y Çapdevila, ïiêputé républicain, j 
condamné à mort pour sa participation aux der- î 
niers troubles excités par son parti, a paru aux 
côrtês où sa présence â'eattsé une grande sén- i 
salion. Cédant ensuite auxconseils de ses amfs', i 
M» Éfumér a,qu{tté la salie., On' ,çfôjt qu'il sera j 
arrêté. •• ..'•:..•.'.•. jo.-î-/ \.] ••'•-,.,:, I 

Aux cortés, M, Bugallai propose un Mante j 
an ministre dû faïheklo' poù*! son Hftehtîofn de i 
supprimer l'enseignement iteligieux dans ïëk\ 
écoles. Cette proposàtkm est adoptée par. 78* 
voix-souk%J7â*,m>........ :,,u,.,-»., ,.M„ ....,. ._ 

; ^ ^ : ; A T t o s i ^ n ; du'; tiri&fr atj "sort; il y a' eu • 
des émeutes à *B$réel<mè et, ^u'r; ([jûélqitës; ̂  | 
très peints de la province de çé nom., £e ;4j'. 'a" 
midi, 1 0 hommes ont été tué? dans |» faubourg ; 

San-Antonio. A Sans , près Barcelone, les bar
ricades ont été emportées par la troupe, qu ia 
eu un homme tué et neuf blessés. Lés insurgés 
ont fusillé un alcade et blessé un autre membre 
de l'administration. A Salamaque, il y a eu dtes 
[désordres sans gravité. 

•; Ang le t e r r e . •'' -h-,A:-> x;.A 

Ceux qui espèrent que la, guerre disparaîtra 
Jpar l'effet de la terrible perfection des armes 
l entendront parler avec plaisir d'une idée n o u 
velle dans le champ des inventions meurtrières. 
Un savant professeur qui donnait, il y a peu 
de jours, à Londres, une conférence devant un 

'j auditoire, tout composé d'officiers, émit t une 
pensée qui est basée sur les expériences idu 

: Tyndall. Le conférencier proposa d'imbiber le 
coton en laine des matières purulentes recueil
lies dans les hôpitaux des fiévreux e t des c h o -

! lériques, et, après avoir enfermé ces résidus 
empoisonnés dans des obus, de les employer à 
canonner l'ennemi en pleine campagne. Sa 
bienveillante conception est que chaque exp lo 
sion de projectile sèmerait an loin les germes 
de maladie et qu'on pourrait espérer de décimer 
rapidement, par ce moyen, les rangs de l'armée 
à combattre. C'est une terrible pensée que 
d'imaginer une division d'artillerie ouvrant la 
bataille par vingt volées de choléra asiatique 
ou une salve de petite vérole, et nous doutons 
de la possibilité de mettre en pratique la théorie 
du professeur, mais il n'est peut-être pas moins, 
barbare de faire sauter des hommes en p ièces , 
ou de les transpercer à coups de fer, que de 
leur jeter des maladies et de les abattre au 
moyen de poisons. ., 

•-- Un des plus anciens employés de la ma i 
son Rothschild, préposé à la garde des métaux 
s'est constitué prisonnier. On parle d'un déficit 
de deux millions. — Décidément l'épidémie 
qui règne actuellement dans les caisses,; ne 
semble pas prendre fin. Si cela continue, t rou-
ve ra - t - on encore des caissiers de bonne 
volocté? ,,,,;,,•,, 
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Sl-Mauricp. . •: .,..'..,' 
,Eèu Gabriel Rouge,: • .,..,;•,<•• ,..• ;>'?:<-\[ V j n ' 
Yériûcatib'b des consignés, le 23 avril "prochain, 

à 9 heures du matin. ' J ' '•'"' :> 

: Feu François Baùcf, ' r ! '•'- •'••<] "lïno'd 
Acceptation de la SBccéffiiod;pacgeslièritiorR. 

.•:V 

IHTBEDIOTIOMS. 
•:; ^;>q dO 
:' ..••*AS!:-,I!)1Y 

M r, i n \ 

-Roi'd 

François Gpnternyde» ÇeuJFra.jpçQ îs^«( vc-iha 
Tu'téuV, François .Courlénu..'•] / 
Subrogé, Ightféè Hàlloob'aïte'r. " 

Grimisuaz., . 
Joseph vY^Hettaz". , \ 
Curateur, Jean-Baptiste Ballet. 
9^épV'^é*^iAn*(S&fe Vugnier. 
Pancrace Roux r de...feu .Baptiste,,.... 
Curatfur, Jean-Baptiste Roux 
Subvo'ré, JosepfcÀSïôinëïli' ' 

•*.C- ,1!SI*.-p 

|>5 f. Ml-Wartli!fc8^rty{^liledi^>#eûov, •.:• 
fiHmseil ju|i«»ireji Çrançoi» Hwafd^sît^ju^f:^. . . 
Joseph-Dominique Constantin^ i^t .pi&h Mïtsy-ïè 

%^0ïé,4fiani?ig*re.fîOiHW(iiii)5|ue. *i fcj &' : 



M K B J 

LE CONFÉDÉRÉ. 

:1>n\ 

' : : ! : • ,. ' Chalùis. ' ' / .; 
v, Aux enfants de feu Pierre Lana, 
; Tuteur, Pierre Salamin. ; ' • 

Subrogé, JeanDeyanréry. . ; . 
Euphr.osiiie Antille, alliée; Zuber. 
Curateur, Bàfile Ahtille. ; , 
Subrogé, Pancrace Antille. 
Aux enfants de feu Louis Zuber, 
Tuteur, Simon Zufferey. 
Subroge, Félix Perruchoudi : ; 

Granges. 
Joséphine Berclaz, de feu François, V ! 

•Curateur,1 Pierre Louis Masserey. 
Subrogé, Joseph-Marie Boll. . . 

I ".'• Vissoie. •',:'• 
Aux enfants mineurs du iorçat Georges Savioz, 

: iTuMùr, Thomas Savioz. 
Subrogé, ThéoduleEpiney. 

• Baptiste Boiirgninet, 
. Conseil judiciaire, Elie Bourguinet. 

ACTES1 DE CARENCE 

Loèche. 
• Gaspard Ellet pour 107 fr. 85 centimes. 

M M O M 
AVIS IMPORTANT 

de la Société d'Agriculture. 

L'entreprise de la fourniture des fourrages et 
des pailles, à livrer pour le concours agricole, 
qui aura lieu du 7 au 12 septembre 1870, est 
mise au concours. 

Lé terme des inscriptions est fixé au 23 
avril à midi. Le soumissionnaire doit fournir, 
avant l'expiration du terme prémentionné, un 
cautionnement solidaire, reconnu suffisant par 
Je Bureau du Concours, jusqu'à la concurencè 

-de mille francs, ou un dépôt équivalent en titres 
ou en espèces. 

Le prix des rations ou boltelées de dix livres 
de bon foin vieux est fixé, comme maximum à 
soixante centimes, pour celles de foin nouveau 
à 50 centimes. 

L'avoine est payée au prix de la mercuriale 
de Vevey, du 1er mai 1870, et la ration régle
mentaire sera pareillement de dix livres. 

Les rations seront contrôlées d'après le 
poids et la mesure et de manière que le quar
teron fédéral, soit représenté toujours pour 
neuf livres au moins d'avoine nette et non 
avariée. 

L'entreprise des fourrages et des avoines ne 
sera remise ou adjugée qu'à un seul et même 
fournisseur. 

On peut prendre connaissance des conditions 
détaillées, au Bureau de la Présidence, en 
s ladressant à M. Joseph Pérrolaz, secrétaire, 
ou à M. de la Pierre, commissaire général du 
Concours. 

Sion, le 3 avril 1 8 7 0 . 
Le Président, 

Alex, de TORRENTÉ. 

Le soussigné avisé l'honorable publie qu'il a 
joint à son atelier de teinture et dégraissage l'Im
primerie sur tontes les étoffes, laine, laine coton, 
soie, châle, tapis, etc. 
(H. 1122 X.) CHARLES MEYER, AÎNÉ, 
9 _ i * teinturier-dégraisseur, à Vefey. 

ttt& 
Le soussigné, .prévient ï'hbhôrable qu* l'on 

trouvera chez lui un grand assortiment de ehaus 
sures fines de plusieurs genres, pour hommes; 
daines; gai-çotfS,ifillete,s et enfants, le tout â ttes 
prix mo.d.iquej»:. ._•..•:•,•. : Joseph RIGHI.N'. 

TZ K';'Ïï^^,-Uvj^^^,/V; :,;, .̂ ;;;;" 
La bourgeoisie de St-GingoI|h dûment auto

risée, fera veudable sur plante environ 3000 
plantes de bois sapiu provenant de ses forêts. 

L'enchère aura lieu à : l'hôtel de la Poste à 
St Gingolphe; le 24 avril courant, a 1 heure 
après-midi. Les conditions de vèute ,sont dépo
sées au secrétaria de la commune et seront lues 
avant l'en cher». 

St-GiugQlph, le 7 avril 1870. " 
Au nom du Conseil Bourgeoisial, 

3—1 Benj. Derivaz, président. 

AVMë. 
On offre à vendre aux enchères publiques qui 

se tiendront au restaurant de là gâte, chez M. 
Mélinoud, à St Maurice, le dimanche 10 avril 
couraDl, à deux heures de l'après-midi, l'Hôtel de 
la Dent du-Midi dans uue position des plus avan
tageuses près la gare de St-Maurice, avec ses 
dépendances. 

A défaut de vente, il sera procédé u la location 
du dit hôtel. 2 - 2 

AVIS: 
Germain Arlettaz, négociant, à Sion, offre à 

vendre, de gré à gré, ou à louer, un moulin, 
foulon et pressoir ; plus, un logement, grange et 
écurie, à d'excellentes conditions. Le tout se 
trouve à Riddes. Les amateurs peuvent s'adres
ser au susdit. 8—2 

AVIS ^ Tous les' vendredis on trouvera du 
W poisson" du lac,1 ferra ou lotte, chez 

2 - 2 MESSERLI, au Casino. 

iMécaniciei), à Vevey 
Réputation acquise pour la construction de vis 

de pressoirs, tous à serrer, treuils et corbeilles 
de différents sjstèmes. Entretiens d'usines, tour
nage de bois, fer et fonte à la façon. (H 1120 X) 
4-1* . 

Le Magasin d'Horlogerie 
de Fritz 1SELY, à liex. 

est de nouveau assorti des articles ci après 
indiqués : 

1» Grand choix de montrés en orjet en argent, 
garanties, à des prix très modérés. 

2° Pendules, horloges et réveils-matin, de 
divers prix et grandeurs. 

3° Un très jôTi choix d'or/éecrie^gérantie 18 k'r. 
sôit: Broches,"boucles d'oreïltes, alliances, bagues 
et médaillons. • 

4° Longues-vues et jumelles, I re qualité, avec 
étuis et courroies. . 

5° Conserves et lunettes, de. toutes lès forces" 
et montures,' pour vue faible ou myope.—- Con
serves pour rhabilleurs de moulin. — Etuis, 
fournitures etc. 

Rhabillage de tousses articles. Service prompt 
et à bas prix. , 

Se recommande 
3—3 (H U27 X) Fritz Isely, horloger, à Bex. 

La véritable lumière des villes et des campa
gnes oft. encyclopédie universelle, brochure de 
650 pages,,350 belles gravures. Prix :"8,50 bro
ché, et 10 ir. relié, en vente chez Joseph Zen-
Klusen, relieur, à Sion. - • - - .:!':;••". . 3 T - 8 :: 

Vney PHOTOGRAPHIE Vevey 
Atelier qrî  P^fdon^t, ; ' 

ouvert tous les jours ainsi que le dimanches, de 
9 h. à 3 heures, pour,, la pose. Photographie iné; 

tantannées d'enfants et groupes. 
M. H. BES=ON se charge d'agràndissërnértts, 

reproductions, vues, portraits de foutes dimen
sions, ainsi que de photographiés de chevaux, 
attelages, etc. (H. 1123 X) . ;,,.,,., ,,. . 8 ^ 3 , 

'i 
... : . . g .. . ' . . . - ! • ; • w , j . -.i -,, 
Eau infaillible pour détruire les punaises. 

Pr ix: 1 fr. la, bouteille. — Chez Bërnasconi, 
peintre à Sion. ' " ' ,.'•"'•".' •'••"'".' 

Le soussigné a l'avantage d'informer lé public 
de Bex et du Valais, qu'il continue au dit lieu, la 
marbrerie, de défunf, M. Ferrari. Il fer» tout son 
possible pour mériter la confiance des personnes 
qui voudront bien la lui accorder. Les prix seront 
des plus modiques : 

Benjamin CEPPI. 
3—3 Marbrier a Bex. 

AVIS. 
Mme Rey Guérold, modiste, rue de Conlhey, 

a Sion, et t pourvue d'un beau choix de chapeaux 
de paille etc., pour dames, demoiselles et en
fants. 

Assortiment de fleurs fraîches et garnitures en 
tous genres. — Jolis chapeaux, dit de campagne, 
pour Messieurs, dames, demoiselles et enfants, 
du prix de 2 fr. 50 à 50 cent, la pièce. 6—6 

Au Magasin CALPIN 1, à Sion, 
Dépôt de graines fourragères : luzerne,.trèfle, 

fénasse, esparcette, etc. : 
Conditions de gros et de détail. i^—3 

ATTENTION!! 

Le soussigné, encouragé par plusieurs person
nes très estimées de celte ville, prend la lil«>rlis 
de se recommander auprès de l'honorable public 
de Sion et d'autres localités du Valais, pour tous 
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 me charge aussi d'exécuter marbre 
artificiel, bronzage, dorure, etc. 

Je ferai tout mon possible pour satisfaire les 
personnes qui voudront bien m'hoiu rer de-leur 
confiance.- • • 

, BERNASCONI, peintre 
j3__ rue du Grand-Pont, à Sion. 

On offre à vendre un tour pour tourneur avec 
accessoires en très bon état. Les amateurs peu
vent s'adresser à Clément Farquet, 'à&artigny-
Ville. ; 2-2 

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

plaies des 
garantit 

arbres. 80 centimes ta livre ; oh 
6 - 6 

PILULES contrèla MIGRAINE de M". deQu'Ai 
pharmacien à Sion, calmanten très-peu de temps 
les accès de migraine les plus rebelles. 

SlOW. — Im»BWEBIB JOB. BlEGEK. 




