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France et Allemagne. 
Les lecteurs du Confédéré ne liront pas sons 

intérêt les extraits suivants d'un remarquable 
article de fond sur la situation de la France et 
de l'Allemagne, adressé au Journal de Cuncve 
par un des écrivains les plus influents de la 
presse démocratique française: 

I. 
L'Assemblée de Bordeaux vient de voter la 

déchéance des Bonaparte à l'unanimité — moins 
la Corse. C'est bien, et nous l'en félicitons d'au
tant plus que cette Assemblée, spontanément 
élue, est peut-être l'image la moins imparfaite 
(rue la France ait encore tracée d'elle-même. 
Comment se fait-il cependant que lu France 
d'aujourd'hui diffère à ce point de la France 
d'hier, qu'il semble qu'on l'ait retournée; pour
quoi le pays n'a-t-il pas envoyé plus tôt des 
députés qui prononçassent la déchéance ? Ce 
phénomène politique mérite examen. El qu'on 
n'objecte pas que le pays votait hier sous le 
joug de la candidature officielle, ce joug n'exis 
tait que parce qu'il le voulait bien: en définitive, 
l'électeur était libre de ne pas voler pour l'hom
me du préfet, et, si le gouvernement inventait 
le candidat officiel, c'est l'électeur seul qui fai
sait le député. 

Lors donc que les électeurs et les plébici-
taires de la veille se ruent aujourd'hui contre 
les Bonaparte, et que, par leurs représentants, 
ils les déclarent, dans un bel élan d'indignation, 
déchus à perpétuité, cela lient évidemment à 
une cause étrangère au système de la candida
ture officielle. Le vole de Bordeaux signifie : 
nous nous sommes trompés et nous le recon
naissons. Mais pour que l'électeur souverain, 
qui est la France, en soil \cnu à reconnaître 
son erreur en la personne de son député, quels 
désastres épouvantables n'a-t-il pas fallu I Si 
nous étions allés à Berlin, que serait-il arrivé? 
.Nous serions en présence d*i:ne Chambre qui, 
d'un élan unanime, y compris la Corse, procla
merait à perpétuité les Bonaparte passés, pré
sents cl futurs. La u chance » a tourné contre 
nous, et les Bonaparte ont tort. Voilà lo philo
sophie de la chose. Nous avons une Assemblée 
qui punit, une Assemblée répressive ; une As
semblée préventive eût mieux fait noire afTaire. 

L'on s'en prend donc à l'empereur seul, il 
c.-t seul responsable. Ce:r; qui n'ont pas su lui 

envoyer en temps utile una majorité indépen
dante et libérale, qui le contraignît à se conver
tir réellement au gouvernement constitutionnel 
ou bien à se relirer, l'accusent maintenant de 
tout ; il y a même des pibvens qui crient haro 
plus fort que les autres et.qui naguère chantaient 
une autre gamme: ils s'en lavent les mains, ils 
n'y sont pour rien, ils ont laissé Je vieil homme 
en deçà de la mauvaise fortune, ils se sont ou
bliés eux-mêmes; ne leur parlez pas des Bo
naparte, ne prononcez pas le nom de Napoléon 
III, vous les mettriez en fureur. Ceci, avouons-
le, est humiliant pour ceux qui, du vivant de 
Napoléon ïil, ont, contre vent et marée, com
battu le régime et signalé les écueils sur les
quels on a sombré. Les trois quarts des élec
teurs de la France ont-ils, oui ou non, légalisé 
le coup d'Etat ; les trois quarts des électeurs 
ont-ils, oui ou non, meublé la Chambre de ces 
majorités scrviles, trompe-I'œil parlementaire, 
derrière lesquelles le pouvoir personnel restait 
embusqué et dont le grossier rideau couvrait à 
peine la nudité difforme de l'arbitraire? En mai 
1870, il n'y a pas dix mois, plus des trois quarts 
des Français collaboraient au plébiscite. Quelle 
que fût la pression administrative, l'on n'ira pas 
jusqu'à dire que durant ces vingt années né
fastes les gendarmes conduisaient l'électeur au 
scrutin, et si l'électeur intimidé ou séduit votait 
contre sa conscience et contrairement à ses 
opinions, ou si l'électeur n'avait ni conscience 
ni opinion, à qui la faute sinon à lui-même ? 
Consultés en juillet sur la paix ou la guerre, les 
plébiscitaires de mai auraient sans doute voté 
en majorité pour la paix. Convient-il toutefois 
d'en conclure que la France n'aurait pu empê
cher la guerre ? Elle l'aurait pu si elle l'avait 
voulu. Elle croyait, dira-t-on, voter pour la 
paix, elle croyait que celle fois — pour sûr — 
l'empire c'était la paix. Est-ce là ce qu'on sou
tient? Soil! mais alors, que penser, que dire de 
la clairvoyance du corps électoral, et, pour 
absoudre sa volonté, de quel accablant pavé 
l'on écrase son intelligence ! Où se trouve 

; l'homme de quelque sens qui, depuis Sadowa, 
ne voyait pas le péril de guerre au fond du 

! gouvernement personnel incarné dans un Na-
: poléon? Cela crevait les yeux, et qui ne voyait 
pas cela ne verra jamais rien. Personne ne 

! prétend que les peuples se précipitent dans 
1 l'abîme do propos délibéré ; ils ne s'y jettent 
! pas, ils y tombent, et leur chute est toujours de 
, l'aveuglement. L'électeur français pris en masse 
S fut aveugle: aveugle le paysan; aveugle, plus 
| aveugle encore la bourgeoisie, qui se crampon-
! nuit au danger en croyant l'éviler 
! Ne cessons de le répéter, la France expie 
les Bonaparte. Elle expif le premier, elle expie 
le troisième. L'Allemagne prussienne est leur 
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œuvre, mais les Bonaparte eux-mêmes sont 
l'œuvre de la France; dans nul autre pays ils 
n'auraient réussi. L'Allemagne prussienne est 
née sur le champ de bataille d'Iéna ; le traité 
de la Sainte Alliance, conséquence des prome
nades militaires de Napoléon 1er, donna plus de 
force à la Prusse en l'enfermant avec l'Autri
che dans une confédération où, nécessairement 
rivales, elles avaient pour objet de leur com
mune convoitise les Etats secondaires. Cette 
création artificielle où s'agitaient leurs ambi
tions éclata, et ce fut à la faveur de l'équivoque 
théorie des nationalités, dont Napoléon III est 
rauteur, que la Prusse prit définitivement son 
essor. Le vainqueur de Solferino lui ouvrit les 
voies et lui mit dans la main, après l'annexion 
de la Savoie, les armes dont M. de Bismarck 
s'est servi. La politique sans scrupule fut à 
l'ordre du jour; son poison se répandit dans 
l'air. 

A la France honnête, libérale et vraiment 
démocratique, eût répondu sans doute une autre 
Allemagne qui, toul en laissant à la Prusse son 
rôle nécessaire, n'eût pas englouti en elle les 
autres Etals; a la France napoléonienne ne 
pouvait correspondre qu'une Allemagne prus
sienne et militaire. L'histoire est juste parce 
qu'elle est logique, les hommes et les peuples 
ne le sont pas; chacun traîne après soi son cor
tège d'iniquités. Nous avons foulé le monde, 
conquis gens et territoire — qu'en resle-l-il ? 
— pour la plus grande gloire dos principes dé
mocratiques dont Napoléon I" se disait l'apô
tre ! le roi Guillaume a conquis l'Alsace pour 
la plus grande gloire de son Dieu el des pro
fesseurs d'ethnologie de Berlin et d'ailleurs ; il 
l'a conquise aussi parce qu'il en avait envie. 
Qu'importe qu'il ait bourré d'homélies son cas
que royal, c'est le casque d'un conquérant. Il a 
son hypocrisie, nous avons la nôtre; il con
quiert avec onction ; nous avons conquis avec 
plus de déclamation et plus d'eau bénite des 
peuples, afin de les affranchir ; ce n'est pas le 
fond qui diffère, c'est la forme. Nous som
mes aimables, les Prussiens ne le sont pas ; 
nous avons du goût, ils en manquent; nous 
avons de la générosité dans l'arbitraire, ils soi t 
injustes sans générosité et sans grâce : ncs 
Te Deum valent — musique à part — les orai
sons télégraphiques du monarque prussien. A 
quand la justice? L'art de tuer malgré les pro
grès accomplis, n'a pas atteint sa perfection, 
et la fraternité internationale a ses limites. Il 
faut encore attendre. En attendant, la conquêt • 
providentielle du roi Guillaume coûtera cher à 
l'Europe, elle lui coûtera son sommeil; l'âge de 
fer recommence, et, ce que nous voyons de 
plus clair dans ces boulversemenls, c'est que 
le meilleur bénéfice sera pour la Russie; son 
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alliance est maintenant aux enchères. De l'union 
de la France et de l'Allemagne dépendait la i 
paix européenne ; celte union convertie en | 
haine, nous n'entrevoyons plus qu'intrigues, ' 
rivalités et discordes. 

La France, débarassée des Bonaparte, va-t-
elle résolument mettre le cap sur la liberté? 
Depuis vingt ans, ses défauts se sont considé
rablement aggravés au détriment de ses quali
tés. Qu'elle ait enfin le courage de se dire la 
vérité ou de l'entendre, et que, fuyant l'illusion, 
comme la peste, elle se connaisse mieux dans 
le miroir de ses malheurs. Ce serait le premier 
pas vers la régénération. Mais nous craignons 
bien qu'elle ne sente le coup dans son amour-
propre plus que dans sa conscience, et que, 
souffrant en sa vanité d'une plaie inguérissable, 
elle ne se venge sur elle même de ses fautes, 
jusqu'à ce qu'elle croie l'heure venue de se 
venger de l'ennemi qui l'a si cruellement frap
pée. Engagée dans cette voie, quel espoir nous 
restera-t-il de la voir se renouveler par l'ins
truction, par le travail, par la patience, et d'o
pérer en silence des réformes indispensables 
qui seraient pour elle, et pour l'Allemagne, et 
pour l'Europe entière, la meilleure revanche à 
prendre, parce que celte revanche, au lieu d'é
largir la plaie par la guerre, la cicatriserait par 
la iiberlé? Que la France redevienne grande, 
elle sera suffisamment vengée. Espérons qu'un 
jour la liberté réparera l'œuvre malfaisante de 
ia conquête. Elle a des ressources inespérées 
que ni la force ni la ruse ne connaissent. 

Charles DOLLFUS. 

La Gazette du Valais perd son spirituel ré
dacteur : M. PhilippeAebbischer a volontaire
ment renoncé à la tâche ingrate qu'il s'était 
proposée de conduire à bonne fin. Avouons que 
la chose était difficile, si non impossible. — Cou
vrir la retraite d'un parti désorganisé par la 
disparution subite de son chef, divisé, scindé 
entre les groupes qui le composent, par de mes- < 
quines rivalités de personnes,n'ayant ni princi
pes stables, ni programme bien défini, si ce 
n'est la négation du progrès, faire revivre d'an-
cienss ouvenirs, réveiller de vieiiles convoitises, 
caresser (les préjugés surannés, dans une r é 
publique où l'idée de l'égalité politique devrait 
être entée dans les mœurs, si elle n'est toute
fois parvenue à s'infiltrer dans certains cerveaux 
à occiput étroit; masquer par des paroles trom
peuses le déficit de nos finances aux abois ; 
inscrire sur sou drapeau : Ordre, Religion et 
Moralité, lorsqu'on masquait les déprédations 
les plus houleuses — celles de la fortune publi
que, de l'épargne de l'artisan, du l'obole de la 
veuve et de l'orphelin ( t ) , était une œuvre qui 
demandait une certaine habileté qu'on est pas 
habitué à rencontrer dans notre pays. Aussi 
fit-on venir un écrivain de loin. 

Et quand un des personnages responsables de 
cctle situation impossible à. décrire, eut disparu, 
accompagné dans l'autre vie d'an certificat do 

(i) Il est hors de, doute maintenant que, indé
pendamment de la perte complète du capital so-
fial de la banque, cantonale, (s'élevant à un mil
lion et demi, réparti en 1500 actions, la presque 
totalité, placées enJValais), il y aura lieu à une ré
duction du 25 au 30 pour cent sur les fonds dépo
sés à la banque, soit à titre de dépôt soit en 
comptes courants créanciers. 

probité et d'intelligence supérieure que l'on 
eut soin de tailler de sa meilleure plume, et 
que l'évidence éclata, comme un ballon gonflé 
à froid, on le vit faire le volte face d'un preslidigi-
dateur émérile,et,remuer de ses mains une tombe 
déjà parée d'un monument fastueux pour en 
tirer le mort qui y repose du dernier sommeil, 
s'acharner sur ce corps, le coinrir d'ignominie, 
et lui jeter à la face la pierre de l'ingratitude 
et l'abandon des siens: voilà ce que M. 
Aebbischer a fait jusqu'à un certain point, sans 
le vouloir, sans le savoir peut-être, mais qu'un 
sentiment d'honneur ne lui a sans doute pas 
permis de continuer jusqu'au bout. 

M. Ph. Aebbischer s'est donc retiré à temps 
de la scène, et il a bien fait. 

Nous ne le saluerons pas de nos félicitations. 
Littérateur d'un incontestable mérite, l'ancien 
rédacteur de \nGazelle du Valais, a fait preuve, 
en maintes circonstances, d'un goût douteux et 
d'une adulation par trop expansive vis-à-vis 
de l'homme qui l'avait tiré de l'obscurité, en 
l'appelant à la direction d'un journal politique. 
Les lecteurs de la Gazette se rappellent cer
taines phrases stéréotypées où étaient exaltés 
le génie en maître de nos destinées et les louan
geuses acclamations qui accompagnaient cha
que allocution d'un magistrat, au talent 
oratoire du quel nous ne nous sommes ja
mais refusé de rendre hommage, mais dont 
les visées financières méritaient moins notre 
approbation. Le talent n'est profitable qu'à la 
condition de se mettre au service d'une cause 
honnête. Hors de là, il constitue plutôt un 
d:,nger qu'un avantage pour la société, témoin 
ce qtii s'est passé il y a quelque temps chez 
nous, et ce qui s'y passe encore actuellement, 
maigres tous les efforts tentés pour remédier au 
mal invétéré. C'est ce que le littérateur des 
bords de la Sarine parait avoir trop oublié 
durant le court espace de temps qu'il a con
sacré dans notre canton à la défense d'une 
cause bien différente de celle qu'il soutenait 
ailleurs. 

Restons fils de nos convictions. 
Mulsulman au bord du Gange, je suis calholi 

que en ces lieux. 
Mais M. Aebbischer maniait une autre plume 

quand il s'agissait de déverser sa prose sur 
quelque libéral tuai léché, qui avait la bon-
hommio de vouloir conserver ses sympathies 
de la veille, et dVfirmer tout haut sa constance 
au drapeau. Oh il était superbe alors ! Et de 
quels quolibets ne nous n'a-t-il pas accablés, 
quand i! nous arrivait de commettre une er
reur de dite ou une faut,e de langage indi
gne d'un homme de lettres, confrère d'un jour
naliste oui avait l'honneur d'être le confrère 
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d'un professeur de littérature française au col
lège de Siou ? Quel concert d'ironie, d'allusions 
offensantes, de gros mois, ent-emêlés de cita
tions latines, lorsque celui qui lient la plume 
crut devoir protester au Grand-Conseil, com
me il l'avait fait précédemment dans la presse, 
contre l'immoralité flagrante et l'inconstitutio-
nalilé des jeux de Saxon ? Ce fut (dors que 
l'ex-rédacteur de l'organe officiel se donne 
beau jeu : il n'est pas d'aménités cauteleuses 
qui nous aient été ménagées à ce'le occasion : 
le précédent rédacteur du Confédéré était un 
histrion mû par la plus basse des antipathies, 
un espèce d'idiot gonflé de son orgueil, un sal
timbanque en sarreau, monté sur son tréteau 
surmonté d'une enseigne de boutique. Le nu

méro de la rue était indiqué, etc. Nous épar
gnons le reste à nos lecteurs. Nous avions dé
claré, en déposant la plume, ne vouloir opposer 
que le silence aux élucubralions de nos adver
saires.-

Abandonné dans cette question par nos amis 
habituels, il nous a paru que le rôle le plus di
gne à tenir était de nous abstenir do répondre 
aux critiques qui nous étaient adressées de part 
et d'autre. 

Mais M. Aebischer peut se reposer sur ses 
lauriers. Nous lui souhaitons un bon retour dans 
ses foyers. C'est la première et dernière fois 
que nous prononçons son nom dans ces colon
nes. Le parti conservateur valaisan honnête 
trouvera, nous l'espérons, une autre plume et 
un autre talent pour défendre ses intérêts. Nous 
le désirons même. Il faut que chaque groupe 
politique ait son organe. C'est là une des con
ditions de la vie républicaine bien entendue. — 
Seulement, nous le souhaitons à une condition : 
c'est que, désormais, chaque opinion paye son 
journal et, puisque le Conseil d'Etal a déclaré 
il y a quelques jours seulement, u qu'aucun des 
trois journaux du canton n'était autorisé à se 
dire son organe. „ la chose sera très facile à 
régler. 

Seulement, le pouvoir exécutif fera bien, en 
ce cas, pour se mettre d'accord avec ses prin
cipes, d'effacer du chapitre V du budget de 1871 
les 1200 fr. qui y sont portés sous la rubrique 
" frais d'impressions divers, n Nous ajouterions 
même qu'il nous parait superflu que le chef du 
pouvoir exécutif s'occupe aussi activement du 
choix du remplaçant de l'ex-rédacteur de la 
Gazette, puisque désormais, Gazette, Bote et 
Confédéré sont également appelés à vivre de-
leur propre vie et de l'appui de leurs abonnés 
respectifs. 

Ceci dit, nous lirons avec p la i s i r . . . . quand 
ils paraîtront, les articles littéraires de M. Ph. 
Aebischer, annoncés depuis tantôt un an dans 
les Nouvelles suisses, et les recommanderons, 
sans arrière-pensée, àl "attention de ses anciens 
lecteurs valaisans. 

Nous avons critiqué le pamphlétaire : nous 
respecterons l'écrivain consciencieux 

J . - I ! . CAI.I'IM. 

Voici en quels termes les internés français, 
en séjour à Monthey et à Sion prennent congé 
des habitants et de l'autorité de ces deux loca
lités. Nous répondrons à ces chaleureux adieux 
dans le prochain numéro. 

Aux habitauts de la ville de Sien. 
AU NOM DES INTERNÉS FfiANÇAIS. 

Mes camarades et frères d'armes m'ont prié 
d'être- leur interprète auprès de vous, ils ont 
choisi une plume peu habile: mais qu'importe, 
écrivant avec le cœur on écrit toujours bien. 

Il vous suffirait, généreux habitants, de lire 
la correspondance des internés pour savoir que 
non seulement nous vous avons voué une pro
fonde reconnaissance, mais qu'aussi nos familles 
prennent part à nos sincères remerciements. 

Nous pouvons à l'appui vous citer cette let
tre qu'une mère écrivait à son fils: " Je bénis 
les bonnes gens qui te donnent l'hospitalité, je 
prie chaque jour pour eux, aime et respecte 
ceux qui t'ont sauvé la vie. „ 

Cette phrase seule, renferme tout ce que je 
pourrais vous dire. 

Grâce à vos bons soins nous serons bientôt 
rendus à nos familles, l'exemple de votre par-
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faite union apaisera nos discordes, un travail 
assidu paiera la dette onéreuse imposée par ce 
peuple sans pitié, et redevenus une nation puis
sante nous dirons, songeant à vous: 

Reconnaissance et fraternité. 
Nous adressons également nos remerciements 

à MM. les officiers, qui, en maintenant la dis
cipline, ont agi envers nous de la façon la plus 
fraternelle. Respect à leur grade et conservons 
tous un doux souvenir de leurs bons soins. 

GUIBERT LUCIEN, 
Sergent au 57 de marche. 

chargé M. l'avocat Niggeler et iW. le proies -

séur Mùnzigef de lui adresser un rapport à ce 
sujet. 

NOUVELLES IÎES CANTONS. 

Monthey, 9 mars 1871. 
Monsieur le président, 

Avant de quitter votre ville, nous venons 
vous prier d'être notre interprète auprès des 
habitants de Monlhey, pour leur exprimer notre 
profonde reconnaissance pour l'accueil que 
nous avons reçu d'eux. 

Non contents de satisfaire d'une manière 
abondante, nos nombreux besoins, ils ont en
core fait tout ce qui était en leur pouvoir pour 
nous rendre agréables maintenant, regrettables 
plus tard, les jours d'internement que nous 
avions à passer au milieu d'eux. 

S'il y avait quelque chose qui fut capable 
d'adoucir dans nos âmes, l'amertume des dé
ceptions de la lutte à laquelle nous venons de j 
prendre part et de nous faire oublier les mal
heurs de notre patrie en deuil, ce serait cer
tainement voire généreuse hospitalité, dont le 
prix était encore doublé par les prévenances 
dont vous nous avez comblés et par le danger 
qu'aurait pu vous faire courir celle hospitalité, 
près d'un voisin puissant et ambitieux. 

De retour dans nos foyers, nous dirons à nos 
mères, à nos sœurs, que nous avons trouvé ici 
d'autres mères, d'autres sœurs, dont le dé
vouement pour nous ne s'est pas lassé un mo
ment et qui, anges consolateurs, se sont assises 
au chevet de nos malades pour prodiguer à tous 
les instants de la journée les soins que récla
mait leur santé. Qu'il nous soit permis de re
mercier plus particulièrement Madame Yergerer 
dont pas un de nous n'oubliera l'inépuisable 
bonté. 

Nousjavons, en un mut, contracté envers vous 
tous une reconnaissance qui restera éternelle
ment gravée dans nos cœurs et à la quelle vous 
pourrez faire appel, si de mauvais jours ve
naient à se lever pour votre pays ou pour 
quelques-uns de ses enfants. 

Nous vous renouvelons à vous et à tous vos 
concitoyens nos sincères remerciements et 
vous prions d'agréer, Monsieur Président, etc. 

Au nom des internés français à Monthey, 
LÉVÈQUE, TAVEUX, CAIIX, 

GÉRA an, SERAXD, 
sous-officiers. 

M S ^ O » 

CO.\FEi)É«ATlON SUSSE. 

De divers côtés, l'attention du Conseil fé
déral a été appelée sur les conséquences fà-
l'hcuses qui peuvent se faire sentir pour les 
négociants suisses après le retrait de la mesure 
concernant l'extension des délais accord.'s aux 
débiteurs français de lettres de change. Invité 
à prendre des mesures pour sauvegarder les 
intérêts du commerce suisse, le Conseil a 
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LUCERNE. — L'aumônier de la maison de 
force, M. Egli, s'était permis, à propos du man
dement du Jeûne de l'èvêque, quelques réfle
xions sur l'infaillibilité du pape qui n'ont pas été 
du goût de ses supérieurs ecclésiastiques. Ces 
derniers avaient fixé un délai à M. Egli pendant 
lequel il devait se rétracter ; ee délai étant 
écoulé depuis vendredi, 3 mars, et M. Egli ne 
s'étant pas rétracté, le commissaire épiscopal a 
invité le Conseil d'Etat à confier la cure d'âmes 
du pénitencier à un autre ecclésiastique. Le 
Conseil d'Etat a répondu que, vis-à-vis de la 
constitution, des dispositions législatives et des 
faits, il ne se trouvait nullement autorisé à r e 
fuser à M. Egli le droit de continuer ses fonc
tions. 

VAUT). — La peste bovine s'étant déclarée 
dans le département du Jura, sur un point rap
proché de la frontière vuudoise, le Conseil 
d'Etat a étendu à tout le district de Nyon le 
ban rigoureux et les mesures ordonnées poul
ies districts de Grandson, d'Orbe et de la Val
lée, avec interdiction de toute communication, 
ainsi que do circulation de personnes et de 
choses, le long de la frontière française. 

— Le Conseil d'Etat s'est adressé au Conseil 
fédéral pour s'entendre avec lui sur le montant 
dos indemnités que la Confédération aura à 
payer ensuite de l'explosion des munitions 
françaises déposées à l'arsenal de Morges par 
ordre de l'autorité fédérale. 

Dès le lendemain du sinistre, une enquête 
judiciaire a été ouverle par M. le juge de paix 
du cercle de Morges, assisté du procureur-
général, M. Duplan. 

ZURICH. — Jeudi dernier dans la soirée 
avait lieu dans la Tonltalle une fête pour cé
lébrer la paix qui vient d'être conclue. 

Environ 900 personnes, parmis lesquelles un 
snmû nombre de dames y étaient réunies. M. 
le professeur Wislicenus a ouvert la solennité 
par un discours dans lequel il a jeté un coup-
d'œil rétrospectif sur ies efforts faits dans ces 
derniers temps par l'Allemagne pour arriver à 
l'unité. Après un chant, M. le professeur Scherr 
a pris la parole pour porter un toasle, accueilli 
par ies plus vifs applaudissements. 

Dès ce moment la fête a été troublée de la 
manière la plus scandaleuse. Une foule ameu
tée a pénétré dans le café en poussant, des vo
ciférations sauvages. Une partie de celle foule 
où se trouvaient des officiers français, a fait 
sauter les portes du local de la fête, ce qui a 
amené entre les chanteurs d'un côté, et les en
vahisseurs de l'autre, une violente lutte. 

Un sous-officier français est resté mort sur 
place. Plusieurs Allemands ont été grièvement 
blessés par des coups de sabre. 

La troupe est alors intervenue et a rétabli 
l'ordre. Les convives n'ont pu quitter le bâti
ment de la Tonhalle qu'au bout de quelques 
heures. 

Plus de 30 officiers français, dont plusieurs 
munis de leur sabre, étaient réunis dans le res
taurant dès le commencement de la fête; évi
demment ils avaient eu des pourparles anté

rieurs avec la foule qui a pénétré dans le local. 
C'est surtout entre eux et les chanteurs a l 

lemands que la mêlée a élé sanglante, les 
Français ayant fait usage de leurs armes et les 
Allemands ayant opposé la résistance la plus 
furieuse à leur attaque. 

Ce n'est que sous la protection d'officiers 
zuricois et d'hommes de la police que les fem
mes, en proie à la plus vive terreur, ont pu 
quitter un lieu qui rappelle les scènes les plus 
ignobles de la populace parisienne. 

Les Français qui, à l'apparition de la troupe, 
avaient pris le large s'étaient de nouveau 
attrouppés en dehors de Wadelhofen et ont ter
miné leurs exploits en lançant en plein visage 
aux dames qui passaient les plus ignobles inju
res. Nous devons faire remarquer, dit la Nou
velle Gazette de Zurich, à laquelle nous em
pruntons ces détails, que parmi les officiers 
français il ne s'en trouvait que peu de la ligne, 
mais que la plupart de ces héros appartenaient 
à la garde mobile. 

Le 10 au malin, l'habitation de M. le colonel 
Sta lier, qui s'était dès le commencement vail
lamment opposé à toutes ces violences, a été 
assaillie à coups de pierres. Toutes ies vitres 
de sa maison ont été brisées et il a fallu r e 
courir à la protection de la force armée. 

*•$>-£''-O-fgg-Vr 

X9UYELLES ETRANGERES. 
F r a n c e . 

Les nouvelles qui nous arrivent de Paris 
nous montrent cette ville dans un état d'agita
tion toujours croissante. Les éternels émeutiers 
de Belleviile après s'être emparés de canons 
et de mitrailleuses en ont garni la hutte Mont
martre et ont improvisé là une véritable forlc-
teresse dominant Paris. Ces cainris sont gardés 
par des gardes nationaux armés, les environs 
sont barricadés et on ne peut pénétrer dans ce 
camp sans l'autorisation des sentinelles. Ce 
luxe de précautions est dirigé, non contre les 
Prussiens, mais contre les troupes qui soutien
nent le gouvernement. Celui-ci parait décidé à 
agir une bonne fois avec la dernière vigueur et 
à ne pas tolérer plus longtemps qu'une poignée 
d'énergumènes jette continuellement l'alarme 
dans une ville comme Paris. 

Il y a eu de la part des gardes nationaux de 
Belleviile plusieurs tentatives de violence. Di
vers postes ont été attaqués mais en général le 
dessus est resté au parti de l'ordre. Un batail
lon des gardes mobilles de la Seine s'est aussi 
révolté mais, paraît-il, ce mouvement a été 
promplcment étouffé. Le nouveau ministre de 
la marine, amiral Pothuau est arrivé à Paris et 
va employer les 12,000 marins qui s'y trou
vent, à faire rentrer les démagogues dans le 
devoir. Il y a des gens qui voient dans tous ces 
désordres des manœuvres bonapartistes. 

Extrait , du Bul l e t in of f ic ie l JV. 10» 
QSuile.~) 

INTERDICTIONS. 

Voucry. 
Léonido, Théodomir et Alfred Pignat, fil.s de 

Célhui. 
Tuteur, Alexis Pignat. 
Subrogé, Hyacinthe Pignat. 
lieu ri, Pierre Joseph et Eloi Maxime (ils 

d'Elise. 



LE CONFEDERE. 

Tuteur, Louis-Adrien Coppet. 
Subrogé, Elide Coppet. 
Jean-Edouard Knott, absent. 
Curateur, Emile Pignat. 
Subrogé, Benjamin Buffet. 

Val ailliez, 
Damien, de feu Jean-Maurice Perrin. 
Curateur, Maurice Perrin. 
Subrogé, Augustin Perrin. 

Bramoi'i. 
Marie-Agnès Huiler, veuve Brugger. 
Curateur, Engoue Bruttin, fils. 
Subrogé. Victor Burkat. 
Mathitia Favre. 
Curateur, Charles Favre, président. 
Subrogé, Maurice Ebeuer. 
Marguerite Le.hner. 
Curateur, Joseph Bruttin. 
Subrogé, François-Joseph Biderbost. 
Jacques Savioz. 
Curateur, Jean Zimmermann. 
Subrogé, François Ebeuer. 

Mase. 
Jean-Martin Glassied. 
Curateur, Lsurent Maury. 
Subrogé, Augustin Torrent. 

ACTES DE CAREKCS 

Monthey. 

Isuc Clerc, pour fr. 51. 40. 

AVIS. 
La Société du Casino de Sion, met au concours 

la location du café restaurant au rez-de-chaussée 
et le service du Cercle. 

Le cahier des charges est déposé chez M. 
l'avocat Dallèves. 

Les soumissions pourront lui être adressées 
jusqu'au dimanche, 2b' mars, au matin. 2—2 

Au magasin CALPINJ, à Sion 
Graines fourragères. —Trèfle, luzerne, espar-

cette, fenasse, etc. — Vente en gros et en détail. 
2 

Sommeliers & sominelières, gouvernantes, liugères, 
ckefs, cuisiniers, filles de cuisined:filles e chambre, 
possédant les meilleurs références, sont à placer 
par le bureau CLAYEL-CONTESSE à VHVEY. 6 - 4 

SUaSB3S3XTOJJ-SSBiXBres: 

II. le D«* Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Sera à MARTIGNY, lundi 3 avril pro

chain, hôtel du Cygne. 
A ^MONTHEY, [mercredi 5 avril prochain , 

hôtel de la Croix d'Or. 
A SION, tous les samedi, hôtel du Lion d'Or. 
Dentiers depuis 100 fr. jusqu'à 250 fr. Dents 

depuis 5 fr. jusqu'à 20 fr. 28 

\wm\ 
A VENDRE, un harmonium à .10 registres et 

en bon accord, pouvant servir pour petites 
églises. — S'adresser à Eugène DATER, qui 
indiquera 3—1 

Plusieurs tonneaux en très bon état. 
S'adresser à l'avocat DALLÈVES. 2 - 1 

\
i une jelie jument, race de Charat. 

VCIiQt ( f âgée de. 0 ans, portante pour la 
fin mai de l'étalon Norvégien. — S'adresser à 
Adolphe MORAND, à Martigny. 2 - 1 

ON DEMANDE A LOUER, une chambre non' 
meublée. 

S'adresser i l'imprimerie qui indiquera. 1 

100,000 fr. ) à gagner dans 1' Emprunt de 
50,000 « j mian. Tirage 16 mars — l'Obli-
?!!'??« " i gation d'une Prime sûre coûte 
10,000 « l e m e F Ao .11 

etc. etc: ' f r - 1 0 ' ~" 5 l )mir fr* 4 8 ~~ e t • , l 

pour 100- francs. Pour le seul tirage susdit 1 M. 
d'Obligation coûte 2 fr. — 3 pour fr. 5 — fit G 
u»ur 9 francs. S'adressera P. A. RINCK, rue du 
Conseil Général, à GENEVE. 

(H2338»xy 2 - 1 
ON DEMANDE a louer pour une ou plusieurs 

années, à un prix modéré, dans le canton de 
Vaud ou le Valais, à moins de 40 minutes d'une 
station de chemin de fer, une maison de cam
pagne avec jardin. On tient à une 1res belle vue, 
au°voisinage immédiat de promenades de mon 
tagnes, à une situation un t>e.u écartée des villa 
o-es et vignobles. Répondre avec détails et en 
indiquant les prix, aux initiales R. X. 408 à l'a
gence de publicité de MM. IIAASENSTEIN et 
VOGLER, à LAUSANNE. (H C 744 L) 

3 - 1 

A V I S . 
Le soussigné à l'honneur de prévenir le public 

qu'il a établi depuis six mois, une marbrerie, à 
Monthey et qu'il se charge de l'exécution de 
tous genres de travaux en marbre, tels que 
monuments, tables, commodes, cheminées, etc. 
etc., avec gravures et sculptures quelconques. 

La modicité de ses prix et la bonne exécution 
de son travail lui fout espérer d'obtenir bientôt 
la confiance générale. 

RUSCONI, marbrier, 
9 - 4 à Monthey. 

m A PFJiDl 

REÇU une forte par t ie de 

mmm. 
Tels que : 

Tables à coulisses de 10 à 20 couverts ; 
Lits massifs et plaqués ; 
Chaises cannées et autres ; 
Meubles de salon, etc, etc. 

Grand choix de Glaces fortes et de dimensions 
très variées. 

JULES DELARUE cfe C*. 
Hôtel des Ventes, 3, Cours de Rive, 3, GENÈVE. 

(H. 2326 X . ) 3 - 2 

L. CANE, médccin-dentisle de Genève, sera 
à Si-Maurice hôtel des Alpes le 14 mars, à 
Monthey hôtel du Cerf le 15, à Martigny hôtel 
Morand le 16 et le 17, et à Sion hôtel de la 
Poste le 18, 19, 20 et 21 mars. 4—3 

M^Mmaaisreazfaasaaamagasttagœga^ 

Â VI? IV n U I ? P0U1" c a u s e ( ' e décès. Une 
iFjlAlJïlIJ} partie de maison propre à 

une teinturerie, jouissant d'une bonne clientèle. 
S'adresser à M. Vincent COTTET, à Collom-

bey, (Valais.) 3—3 

La préservat ion personne l le . 
Essai médical populaire sur la guérison de la 

débilité nerveuse et physique et les infirmités 
secrètes de la jeunesse et de l'âge mûr, suites 
d'abus précoces ou d'excès qui épuisent préma
turément les fonctions de la virilité, détruisent 
tout espoir de postérité et mettent eu danger le 
bonheur du mariage, par le Dr S. La'Mcrt,.n° 37, 
Belford square, à Londres, membre du collège 
des chirurgiens de l'Angleterre, etc. — Consul
tations tous les jours. Les personnes qui ne pour
raient 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 inonde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures et de cas, contient les causes, les 
synij tomes et les complications de toutes les 
maladies qui se rattachent aux voies urinaires. 
En vente chez M. A. Cherbuliez, libraire. Grande 
rue il» 2, à Genève, à fr, 1, 50 : FRANCO par la 
poste, fr. 2 sous enveloppe. 26*—4 

BENJAMIN CEPjM 
Informe le public qu'il a repris 

L'ATELIER DE MARBRERIE 
de feu M. FERRARI, à Bex (Vaut!. 

et se recommande à lui pour tous les ouvrages 
de son étal tels que : Monuments funèbres, autels 
pour Eglises, Chaires, Fonds-Ratismiiux, Cheminées, 
marbres pour meubles et comptoirs, tables de 
cafés et ornements de salons, parquets, gravures, 
sculptures, dallages en tous genres, tranches 
sciées et plateaux detoutes dimensions. 6—4 

sur la route de Saint-
Léonard Granges, une 

montre à ancre, avec boîte cl cuvette argent, 
enveloppée dans un papier, portant l'adresse de 
Louis VOLET, cuisinier à Sierre. Le dit nom est 
même gravé dans l'intérieur. On offre une bonne 
récompense à celui qui pourrait en donner des 
renseignements à l'hôtel de la Poste, à Sierre. 

6 

ET 

INSERTIONS 
aux prix originaux 

t„tTes J O U R S A D X 

du PAYS et de l'ÉTRAKGER 

iiaiyjUXyjl^H importantes 

j MAISO: 
J les principe 
i Villes de l'Europe 

agence à Lausanne 
" F E R M A G E — 

ÏJl 

)XS dans ] 
ineipales ) 

d'un bon 
NOMBRE GRANDS JOURNAUX 

Si 
!l 

A VENDRE un fourneau rond en pierre, à 
trois tours. 

S'adresser à l'Imprimerie. 3 — 3 

JSI. Paclfioud, EÊodoSpîie, 
au Chatelard, sur Lutry, (Vaud). 

Vigneron, propriétaire, pépiniériste, barbues 
à vendre. 3-3 

chez Mme SCHMIDT a 
l i n I l i U U V r j Sion, des escargots pré
parés à40cent. la douzaine. 2 — 2 

91 arclié nie $ïon 
du 25 Février 1871. 

1 Froment, mesure fédérale . . 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 Pommes de terre 
7 Maïs 
8 Haricots 
9 Châtaignes 

10 Beurre la livre 
11 Bœuf, I re qualité la livre . . . 
32 » 2me qualité » • . 
13 Veau » • • 
14 Mouton » • • 
15 Lard » • • 
16 Fromage » • • 
17 Oeufs la douzaine 
39 Pain, Ire qualité, la livre . . . 
18 id. 2me » » . . . 
20 id. seigle » . . . 

4 -
3 -
2 70 
2 -
0 -
0 90 
2 70 
2 20 
3 10 
1 -
0 55 
0 50 
0 35 
0 (# 
0 -
0 70 

un 
0 2< 
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