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Biographies contemporaines. 
ANDRÉ DERIVAZ, CHANOINE, 

ancien curé d'Ardon. 

II. 
M. le chanoine Derivaz fut incontestablement 

•un des chefs, si non le chef en premier rang, 
du parti conservateur valaisan, durant la pé
riode qui s'écoula de 1842 à 1847. 

Avant cette époque, le • docle chanoine 
uvait marché d'accord avec les hommes les 
plus éminents du parti libéral, sympathisé avec 
les auteurs des réformes qui ont marqué la re
naissance de notre canton dans la voie des 
améliorations, apportées tant dans l'ordre mo
ral que matériel. A la tête de ce groupe d'hom
mes dévoués, et dont le nom mérite d'être rap
porté-» h postérité, nous signalerons d'abord, 
l'honorable et érudit docteur Barman, que le 
pays s'honore, à juste titre, de pouvoir compter 
au nombre de ses enfants, et qui a rempli de
puis, durant de longues années, les importantes 
fonctions de Ministre plénipotentiaire de Suisse 
près du gouvernement de l'Empire français ; 
puis, le vénérable ancien préfet Torrent, de 
Monthey, dont le frère fût longtemps président 
du Grand-Conseil ; ensuite, les citoyens Bon-
jean, de Vouvry, Pignat, père du conseiller 
d'Etal de ce nom, Philippe Morand, de Marli-
gny. Delassoie, de Sembrancher, César Gross, 
de Marligny-Bourg, le fondateur de la première 
association politique en Valais; Joris, d'HIar-
zaz, François-Gaspard Zen-Ruffinen, de Loè-
che, la plus lorte inlelligeuce peut-être de celte 
pléiade de citoyens intègres et dévoués, — la 
plupart, morts sur la brèche, victimes du devoir 
et du labeur accomplis, avant d'avoir vu leurs 
clforls couronnés de succès. C'est là le sort 
qui attend presque toujours ceux qui sèment 
pour l'avenir : trop heureux, si l'ingratitude de 
leurs concitoyens ne jette pas une ombre sur 
leur mémoire, et si la calomnie ne vient pas dé
verser sa bave infecte au pied de l'édifice qu'ils 
ont élevé de leurs mains! 

C'est ce que qui n'est point arrivé toutefois 
pour les noms que nous citons. 

M. le chanoine Derivaz comprit dès l'abord. 
Aussi, le voyons-nous, rivaliser d'énergie et 
de talent, avec ses amis d'alors, pour implanter 
des idées saines et progressives au milieu de 
ses concitoyens. Il lit partie, en 1S37, du comité 
formé à Martigny pour pousser aux réformes 
réclamées par l'époque. La représentation pro
portionnelle élail en tète de ce programme. 
On appelait ainsi à celle date, l'égale répar
tition des suffrages populaires en raison de la 
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population de chaque district du canton. Cause 
juste, s'il en fût jamais. Néanmoins, malgré son 
incontestable à propos, il se trouva alors, 
comme aujourd'hui, des gens assez ignorants 
des aspirations de leur temps, ou assez cupides, 
pour oser contester au peuple bas-valaisan son 
droit à une égale représentation dans les Con
seils du pays — et ce malgré la supériorité nu
mérique bien constatée de sa population, en 
rapport de celle des districts supérieurs, qu'on 
appellait disains. De là naquit le conflit qui 
devait aboutir a i î 1 e r a v r i l 18 ÏO . 

Date glorieuse, entre toutes celles de nos 
révolutions pacifiques, qui marquera dans l'his
toire à venir par la réalisation des conquêtes 
réalisées sur l'esprit de routine et par les pro
grès accomplis depuis lors; dale, que nous cé
lébrons aujourd'hui pour la trente-ct-unième 
fois dans la satisfaction intérieure que nous 
éprouvons et que nos enfants oublient. Oui,, le 
l « r " â v r ï B 1S510 fût un jour de printemps et 
d'émancipation populaire, dont chaque Valaisan, 
ami des institutions libérales, devrait fêter l'an
niversaire, comme celle d'une fête d'union et 
de fraternité ! 

Les hommes de la génération qui avance, se 
rappellent les événements politiques de celle 
époque; mais la génération qui la suit, ignore 
les détails de cet épisode favorable de notre 
histoire. Confiants dans le bien acquis, ils en 
jouissent, sans se douter de ce qu'il a fallu de 
sacrifices, de dévouement,d'abnégation de tou
tes sortes, d'esprit clairvoyant, d'âmes élevées, 
de virilité de caractère, pour amener 1ère 
actuelle au point où nous sommes. Cela ne s'est 
point accompli, — ainsi que beaucoup se l'ima
ginent, sans luttes ni sans mérite, de la part 
des patriotes qni y prirent une large part. M. le 
chanoine Derivaz, nous l'avons dit, à l'honneur 
de sa mémoire, fût un des utiles champions de 
cette œuvre de véritable progrès et d'avance
ment gradué du peuple valaisan. — K'aurions-
nous que cette seule participation à une phase 
des pins propices de notre histoire contempo
raine, à lui compter, que nous inscririons son 
nom au nombre des propagateurs utiles des idées 
d'égalité el de progrès qui ont prévalu depuis. 

Mais pourquoi cette altitude bienfaisante du 
curé d'Ardon entre les deux partis qui divi
saient à cette époque, comme aujourd'hui, les 
citoyens valaisans en deux camps, se dément-
elle si lot après le jour de la victoire? Com-
menl se (ait-il que nous le voyons de suite 
après se jeter à corp perdu dans les rangs 
de la réaction la plus violente? — C'est ce que 
nous allons examiner, avec le lecteur,' dans la 
seconde partie de ce récit. 

« Après quinze mois de scission, la journée 

du 1« avril 1840 avait rallié le Haut et le Bas-
Valais au principe de IV^aiité politique. 

Tous les dixains, toutes les castes, tous les 
partis obéissaient sans murmure à la constitu
tion du 3 août 1839 et au gouvernement qui en 
était émané; une ère de paix, de confiante et de 
progrès semblait s'ouvrir pour le Vulais. 

Cet heureux accord ne fut pas de longue du
rée. 

Il ne nous appartient pas de prononcer sur les 
hommes et les laits qui vinrent interrompre l'har
monie générale, mais nous avons le droit d'émet
tre une opinion. 

Tant que le gouvernement, issu de 1840, se 
borna à des projets d'amélioration en dehors des 
prérogatives ecclésiastiques, il marcha sans op
position et sans embarras sérieux. 

Les projets de loi sur l'instruction primaire et 
sur la répartition des charges militaires mirent 
fin à l'attitude passive dans laquelle le clergé 
avait paru se contenir pendant deux ans. 

L'enseignement primaire était dans un état 
honteux de nullité ; depuis des siècles le pouvoir 
séculier en avait abandonné le soin, nous ne di
rons pas au clergé, qui comme corps n'intervint 
jamais, que nous sachions, dans la surveillance 
des écoles, mais à l'incurie des curés de village. 

Le projet de loi de 1841 s'était étudié à ména
ger à chaque uouvoir une part d'influence dont 
l'une n'absorbât pas l'autre, et qui leur assurât 
une intervention, à la fois simultanée et indé
pendante, dans toutes les branches de l'adminis
tration scolaire. 

Cette innovation, quelque bénigne qu'elle fut, 
provoqua la résistance sacerdotale, autant peut-
être parce qu'elle ouvrait une carrière de régu
larité et d'avancement, que parce qu'elle enle
vait au clergé son antique omnipotence d'inertie. 

La loi fut signalée à l'aniuiadversion publique 
tomme attentoire aux droits do l'Eglise, partant 
comme anti-catholique. 

Soumise au référendum, la majorité des ci
toyens la rejeta. 

Il en fut de même de la répartition des charges 
résultant du service militaire. 

Quoique ce double rejet assurât au parti clé
rical la direction exclusive des écoles et l'exemp
tion de. tout impôt pour le militaire,il ne se mon
tra pas moins courroucé :„de la tentative qui 
venait d'être faite d'améliorer l'éducation po -
pulaire et de répartir les charges militaires sur 
toutes les fortunes. 

Les rapports du gouvernement avec le clergé 
prirent dès lors un caractère de circonspection, 
pour ne pas dire de méfiance, qu'ils n'avaient 
point revêtu jusque-là, et qui fut l'avant-coureur 
des attaques sourdes et des machinations systé
matiques dont la magistrature devint bientôt 
l'objet. » 0) 

Les excès de la Jeune-Suisse, (2) ajoutèrent 
encore à cet étal d'irritation. 

(') La Contre Révolution en Valais, par M. Mau
rice Barman, Vevey, 1844. 

(2) Association politique d'alors, à laquelle il 
fut répondu par le parti rétrograde par la créa
tion de In Vieille-Suisse, société ultra-cléricale, 
dirigée par le fameux député Josscn et consorts. 



LE CONFEDERE 

— Oh ! mon frère, soit le b ienvenu, lui dit-elle 
le Seigneur t'a choisi pour accomplir de grandes 
choses, et J eanne est fiere de toi. 

Masaniello souriait doucement . 
— Nous serons donc maîtres enfin et de nos 

filets, et de. noire barque , et de notre pauvre ca
bane ! reprit la jeune fille. Les ouvriers de Naples 
travailleront paisiblement, et leur travail les nour
rira, et d 'ar ides collecteurs d'impôts ne viendront 
plus leur ravir le morceau de pain noir qu'ils au
ront gagné ! C'est à toi qu'ils devront tout ce 
b o n h e u r ; ils apprendront à leurs petits enfants à 
te bénir. 

— Oui, nous avons fait de grandes choses, r é 
pondit le pêcheur, mais il nous reste à consoli
der notre œuvre . Prie Dieu et la sainte Madone 
qu'ils me défendent, qu'ils me sout iennent , qu'ils 

C'est de cette époque que date le change
ment de drapeau opéré par le chanoine Derivaz, 
et sa séparation d'avec ses amis du jour pré
cédent. Il y eu dans cette substitution des prin
cipes proclamés la veille, à l'avantage d'une 
cause répudiée précédemment, un secret que 
la tombe ne trahira pas, puisqu'il n'a jamais été 
dévoilé durant la vie de celui qui, seul, pourait 
donner l'explication de celte énigme. Les écarts 
regrettables de la Jeune-Suisse, écarts que les 
hommes impartiaux de toutes les opinions dé
sapprouvèrent également, ne sauraient excuser 
celte fervergisalion. Il faut donc en rechercher 
la cause ailleurs. 

Mal conseillé par le chanoine Derivaz, dont 
l'influence avait pris pied à l'évêché, Monsei
gneur du diocèse, prononça l'excomunication 
ecclésiastique contre tout les membres de la 
Jeune-Suisse, société tolérée par la loi. 

Comme il arrive presque toujours d'une opi 
nion injustement persécutée, la Jeune- Suisse 
prit une exlension nouvelle. Il y aurait un livre 
curieux à écrire sur ce singulier conflit entre 
l'autorité religieuse et une société dont un 
grand nombre des hommes mûrs d'aujourd'hui 
faisaient partie à celte époque. L'observaleur 
consciencieux n'hésitera pas à reconnaître, que 
c'est de cette fâcheuse intervention du "for ec
clésiastique dans des démêlés civils, que datent 
Ja formation des partis extrêmes en Valais. 

Le refus de secours religieux à de nouveaux-
nés, à des mères de famille, à des viellards, en 
vue de leur opinion politique ou de celle de 
leurs parents, porta à son comble l'exaspéra
tion des citoyens. 

Des abus criants s'en suivirent. 
« C'est ici le cas de protester hautement contre 

les attentats à la propriété, les violations do do
micile, les voies de fait, les propos inconsidérés, 
les chansons immorales , les écarts de. la presse qui 
ouvrirent June large brèche dans les re t ranche
ments de la cause Itbéra 'e, et contribuèrent puis
samment aux tr iomphe de l 'obscurantisme. » ( ' ) 

i\Sais qu'on ne soit pas trop surpris de cette 
altération apportée dans nos mœurs ; qu'on 
impute, jusqu'à un certain point, aux circons
tances du moment, cet amoindrissement du 
respect qui avait entouré jusquealà les céré-

0 ) Maurice Barman; même livre, page 4 . 

47 F E U I L L E T O N DU C O N F E D E R E 

HABAinnu 
PAK 

EîUffènc d e M I U E C O U R T . 

monies du culte; qu'on tienne compte des exci
tations du parti rétrograde, soudoyé par des 
influences bien connues, et on se convaincra 
facilement, avec un de nos légistes les plus fa
vorablement connus : u que cette influence, ce 
respect, celle autorité — ceux qui se plaignaient 
de l'avoir perdu, l'auraient récupéré du jour où 
ils se seraient réconciliés franchement sans 
Trière-pensée, avec les institutions libérales 
et, en acceptant avec ses nombreux bienfaits 
les inconvénients de la liberté, auraient prouvé 
de leur désir sincère de renfermer désormais 
leur action évangélique dans le cercle assez 
étendu d > l'apostolat d'une religion d'amour et 
d'abnégation personelle » (*) 

Telle était la disposition des esprits en Va
lais, quand le guet-à-pent tramé longtemps 
d'avance, éclata dans la soirée du 18mai1844. 
Le chanoine Derivaz est ici le moteur officiant, 
le génie incarné de la réaction. Tout avait été 
préparé, calculé, médité avec soin pour arriver 
au but. La fin justifie les moyens. 

On fait le reste. 
Le capitaine Jacques Calpini, de Sion, — mort 

nussi — avait reçu, de son chef militaire, l'ordre 
de se porter avec sa compagnie au devant des 
bandes haul-valaisannes qui envahissaient la ca
pitale. Le feu allait partir, quand l'inspecteur des 
milices arrive soudain en criant : Au nom de 
Dieu, ne (ailes pas feu, retirez-vous ! Il fût 
obéi. Le surlendemain au point du jour, un mas
sacre horrible eût lieu au Trient. Oublions ces 
scène de barbarie..,. Le flot a passé, comme le 
temps, sur la plage où les martyrs tombèrent, 
et a lavé la trace du sang versé ! ! 

M. le chanoine Derivaz proposa à cette ac-
casion, et lit instituer une fêle religieuse desti
née à perpétuer le souvenir du triomphe obtenu 
au prix du sang , sur les ennemis de l'ordre et 
de la religion. 

C'est ce que nous ne lui pardonnerons jamais! 
On vit de bonnes âmes, de simples femmes, 

(i) Si. Joseph Barman, docteur en droit ; 1842. ' 
Réquisitoire prononcé devant le tribunal au cor
rectionnel du district de St Maurice, à l'occasion 
des [iiiiirsuit.es dirigées contre un libelle dont M. 
le chanoine Derivaz fut accusé d 'être l 'auteur. 

m'inspirent. Masaniello est bien ignorant . Masa
niello est bien faible pour accomplir tous les d e 
voirs qu'il s'est imposés. 

— Courage , f rère! La Providence n 'abandonne 
jamais ceux qui ont le cœur droit et que dirigent 
les préceptes snerés de l 'Evangile. Mais la fille 
du vice roi est ici. 

— Isabelle au couvent de Ste Claire, ; interrom-
pit Masaniello. 

— Il faut que tu la voies, q-'.e tu la consoles, car 
le malheur a frappé sa famille et la pauvre enfant 
est désespérée. 

— La voi r ! . . . c'est impossible. 
— Impossible, dis-tu. A h / quand Piélro était 

blessé, quand les agents du fisc avaient vendu 
nos meubles et que ie pleurais à la porte de 
notre cabane dévastée, Isabelle a t elle dit qu'il 
lui était impossible de nous visiter, de repare r le 
malheur qui nous avait atteints ? 

— C'est, une noble et généreuse fille, j e le sais. 
— Et , parce qu'aujourd'hui son père est pros

crit, parce que tu commandes à la Viearia, tu re 
fuserais de l ' en tendre? Oh ! mon frère, serais tu 
donc ingrat ? 

— Mon Dieu, mon Dieu, avez pitié de moi ! 
murmura le pêcheur. Non, J e a n n e , poursuivit il 
avec accablement, je ne verrai pas cette femme; 
entre elle est nous, vois tu, il y a du sang et des 

aller en procession, durant trois ans, pour 
bénir Dieu du secours inespéré dont il avaie 
entouré son Eglise, ainsi que les ministres 
du culte. 

Cette fêle, qui se célébrait le 3 ' dimanche 
de mai, fût supprimée à la suite des événe
ments de 1847. 

Mais une particularité du caractère du cha
noine Derivaz, c'est que, quoiqu'il fut exalté 
en politique, comme on l'a vu, il était bon et 
loyal dans ses rapports particuliers. 

(La fin au prochain ni}.) 

Plusieurs journaux suisses ont reproduit la 
nouvelle que nous avons donnée, dans notre 
avant-dernier n°, de la nomination de M. Albert 
fils du docteur Kaempfen, de Brigue, comme 
directeur du Journal officiel de la République 
française ; la Gazette du Valais a bien voulu 
faire la même reproduction, mais d'après le 
Confédéré,... de Fribourg. 

0 jalousie I voilà bien de les coups! 

Il y a quelques jours, au chef-lieu, la Va-
léria. société de musique bien connue, donnait 
une sérénade à un de ses membres, M. le ca
pitaine Gaspard Lorétan, promu au grade de 
major d'un des bataillons de carabiniers nou
vellement formés. 

M. Lorélan, si sa santé le lui permet, est ap
pelé à rendre de véritables services à cet ar
me, aussi utile qu'elle est nécessaire, vu la 
configuration de notre pays. 

Sion, 31 mars 1871. 
Le Confédéré annonce, dans son dernier 

numéro, qu'un citoyen de Sion a reçu plusieurs 
coups de couteau en pleine rue. Le fait est 
vrai, et vous auriez pu ajouter, devant de nom
breux témoins. Les coupables ont été immé
diatement pris par la police locale, et l'on pen
sait que justice serait faite. 

I! n'en a rien été Après nn jour de prison, 
les prisonniers ont été relâchés, parce que, 
disait-on, il n'y avait pas eu plainte, et que 
les parties s'étaient arrangées'!! 

cadavres L'amitié ne doit pins unir ceux que la 
guerre a faits ennemis . 

Sans écouter davantage , J e a n n e souleva une 
tenture . Isabelle parut devant Masaniello. 

— Mon père ! qu'as tu fait de mon père ? d e 
manda t elle au pêcheur. 

Il recula de saisissement. 
Ce. n'était plus la belle et gracieuse jeune fille 

qui charmait , quelques jours auparavan t , par de 
gais borélos, par des séguidillas sautillantes leurs 
douces promenades sur le golfe .'qui aidait Jeanne 
à tendre et à tourner lu voile, qui de sa main 
blanche s'amusait à manie r l'escopo et à alléger 
la barque de l'eau qui en appesentissait la mar
che. Isabelle était blême, ses lèvres t remblantes , 
un feu sombre jaillissait de ses noires prunelles. 

Le duc d'Arcos est en sûre té , noble demoiselle, 
répondit le j eune chef avec un a ;r de froideur 
affectée. Il s'est sauvé au Château Neuf. 

Isabelle porta la main à son cœur et remercia 
le ciel d'un regard . 

— Et maintenant que ferez vous Masaniello ? 
dit-elle-

— Tout est rompu entre Naples et l 'Espagne, 
entre, la victime et son boureau. Que votre père 
évite de répandre le sang napolitain. Tonte ten
tative pour ressaisir le pouvoir dont il a abusé 
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Et cependant, nous le répétons, ces coups 
de couteau avaient donnés en pleine rue, et 
devant plusieurs témoins. Les fails élaient con
nus de tout le monde, du rapporteur, des juges 
et du greffier du tribunal, aussi bien que du 
reste du puplic ; et nous croyons même savoir 
de bonne source, que c'est un des juges qui est 
venu insister auprès de la police pour qu'on 
relâche les prisonniers, offrant même à l'un de 
ceux-ci de se porter caution pour obtenir son 
élargissement. 

Si ces faits sont vrais, (et nous croyons 
qu'ils le sont,) nous en sommes profondément 
peines. Nous ne pouvons aucunement admettre 
cette théorie qui veut que le tribunal ne pour
suive d'office que lorsqu'il y a mort d'homme ; 
que, dans les cas moins graves, il faut qu'il y 
ait plainte. 

Dans l'intérêt de la morale publique et de la 
sécurité des citoyens, nous croyons que, lors 
même que la victime a été indemnisée et qu'elle 
renonce à porter plainte, le tribunal doit pour
suivre d'office, et la justice suivre son cours, 

Agir autrement, c'est montrer de la faiblesse, 
pour ne rien dire de plus. 

Un abonné. 

Un malheureux événement a ému ce matin 
samedi, les habitants du Grand-Pont, au mo-

! ment ou 7 heures sonnaient, à l'Hôtel de Ville, 
un des portiers d l'hôtel du Lion d'Or est tombé 
par accident du haut du 3me étage de cette mai
son et s'est précipité dans la rue. 

Au moment où nous écrivons ces lignes la 
victime de ce malheureux incident, vivait en
core. Mais on espérait pas pouvoir le sauver. 

ira") & s » K ' H " 
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Le débat soulevé dans la presse au sujet des 
billets Messerli, parait devoir être entré dans 
une phase nouvelle, s'il faut en croire le bruit 
public : on parle de citations à bref délai, de 
poursuites judiciaires, d'avocats émérites venant 
de loin pour soutenir le bon droit des plai
gnants. 

Nous l'avons dit les premiers et nous le répé
tons ; nous désirons sincèrement qu'on par
vienne à découvrir le ou les coupables, si cou
pables il y a, c'est une question d'honnêteté et 
île responsabilité qu'il faut vider. Mais il nous 
semble, que le meilleur moyen pour arriver à 
la connaissance de la vérité, ce serait une en
quête administrative, provoquée par le Conseil 
d'Etat ou le tribunal civil du district de Sion, 
et conduit par l'habile président de la Commis
sion chargée de la vérification des écritures de 
la Banque, dans l'impartialité duquel tout le 
monde a une égale confiance. 

Nous y insistons. 

serait inutile. Qu'il retourne à Madrid, qu'il nous 
laisse libres. 

— Ainsi..., vous nous chassez ? 
— La déchéance du roi d'Espagne a été pro

clamée. — Demain, noble demoiselle, une bar-
(|ue vous conduira près de votre père, et vous 
pourrez lui apprendre, la résolutions du peuple. 

— Mais c'est la ruine, c'est la honte, pour notre 
famille. 

— C'est la juste punition des crimes que les 
Espagnols ont commis. 

— Mon père a trop d'orgueil pour se résigner 
à une humiliation semblable. Retourner vers don 
Louis de Haro dépouillé du gouvernement que 
lui avait confié Sa Majesté Catholique, trainer 
itans l'oubli et la disgrâce une vieillesse désho
norée. Non, non, le duc d'Arcos est de noble 
•ace; il ri'accptera pas vos conditions. 

•— Alors il fera la guerre; nous la soutiendrons. 
— Et c'est vous Masaniello, qui parlez ainsi, 

Tons que j'aimais autant que vous aime Jeanne ; 
v«us que j'ai bravé la colère paternelle, vous en 
'in dont le bonheur, la joie, m'étaient si chers, 
ll'ie j'aurais sacrifié mon repos, ma vie pour 
chasser une pensée triste de votre âme, pour 
sécher une larme de vos yeux. 

(/i sinerc.) 

BERNE. — Les nouvelles à sensation ne 
sont pas rares dans les temps où nous vivons, 
dit le Nouvelliste caudois. Après les attaques 
fort passionnées de quelques journaux bernois, 
une réplique du caissier de la Confédération, 
ce dernier était arrêté. Vendredi soir l'opé
ration était faite sur l'instance du comité 
de direction de la banque commerciale ber
noise. M. Eggimann avait immédiatement payé 
40,000 francs qui lui étaient réclamés. Or le 
comité en question, alléché par la facilité avec 
laquelle l'affaire avait .cheminé, a réclamé de 
nouveau 90,000 fr. que M. Eggimann n'a pu 
fournir de suite. M. Oswald, de l'hôtel Belle-
vue, se serait, dit-on, immédiatement porté 
caution et notre malheureux caissier, bien plus 
complaisant que coupable, serait immédiate
ment relâché. Comme toujours le plaisant cou
doie le sérieux ici-bas. Le sieur Murait aurait 
écrit d'Amérique à un anir* une lettre assez 
spirituelle dans laquelle il dit u qu'entré hon
nête homme à la banque commerciale il en se
rait sorti coquin par la faute du comité de di
rection composé de gens qui puisaient à pleines 
mains dans la caisse. „ Est-ce une plaisanterie, 
ou bien un moyen d'attaquer la banque? Je n'en 
sais rien, toutefois l'histoire fait le tour de la 
ville. 

Somme toute, celle malheureuse affaire a 
fort affecté en haut lieu, car M. Eggimann passe 
pour un honnête homme, fort rangé, d'habitudes 
régulières et passant sa vie en familles. Le coup 
est rude. 

VAUD. — On écrit de Colombier, à la 
Gazette de Lausanne : 

La journée du 24 mars, comptera dans les 
annales du canton de Neuchâlel, et, en parti
culier, dans celles du village de Colombier, 
comme une des plus tristes qu'elles aient jamais 
eu à enregistrer. 

C'était le jour désigné pour l'ensevelisse
ment des infortunées victimes de l'accident sur
venu au train du soir du 22. 

Dès le bon matin, Colombier était encombré 
d'une foule immense, curieuse peut-être, mais 
émue avant tout. 

Le lugubre cortège se mit'en marche. Par
tout sur son passage, les têtes étaient décou
vertes, les figures étaient recueillies et les yeux 
mouillés de larmes. 

A l'arrivée au cimetière, dix hommes sor
taient les cercueils des voitures et les appor
taient dans la fosse commune. 

Je ne puis m'empêcher de relever deux pa
roles nobles et louchantes prononcées par le 
colonel Borgeaud, après avoir jeté dans la 
fosse la première pelletée de terre. 

" Malheureux enfants de la France. „ a-l-il 
dit, u au moment où, à quelques pas d'ici, vos 
familles vous tendaient les bras, la f tlalilé a 

«v 

voulu que vous vinssiez emprunter à la Suisse 
le champ du repos. Eh bien ! que la terre de 
notre patrie vous soit aussi légère que les sim
ples croix de bois que nous plaçons sur vos 
tombeaux. Enfants, adieu ! „ 

Le cortège se remit en marche, la besogne 
de l'homme était accomplie. 

Lourde, bien lourde est la responsabilitée à 
celui à qui elle incombera ; les enquêtes pour
ront probablement le démontrer. 

ZURICH. — M. Escher-Bodmer, qui s'est 
suicidé la semaine dernière, laisse un déficit de 
8 à 10 millions, ensuite de spéculations verti
gineuses ; plusieurs maisons de banque du can
ton de Zurich sont gravement atteintes. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France . 

Les espérances d'apaisement que nous don
naient ces jours derniers les nouvelles de Paris 
s'évanouissent en fumée en présence des faits 
qui se sont passés dans la journée du 26 mars. 
Les élections municipales ont couronné de suc
cès les efforts du parti de la révolution; il en 
est sorti vainqueur. Comment le gouvernement 
pouvait-il penser qu'il en serait autrement? Si 
la Commune est aujourd'hui maltresse de Paris, 
c'est grâce à l'inaction ou plutôt à l'impuis
sance de M. Thiers; à lui donc, aux yeux de la 
France et de l'Europe, toute la responsabilité 
d'un état de choses que ni la nation française 
ni l'Allemagne ne sauraient longtemps tolérer. 
Quelles garanties donne en effet ce gouverne^ 
ment issu d'un coup d'audace et de surprise, 
pour le paiement de l'indemnité de guerre sti
pulée dans les préliminaires de paix ? Ce n'est 
pas avec lui que M. de Bismarck a traité; il ne 
pourrait en aucune manière le reconnaître, 
malgré sa promesse de dévaliser les riches au 
profit des caisses de l'empire allemand. Aussi, 
qu'on ne s'étonne pas si la question de la ren
trée des troupes allemandes dans Paris est de 
nouveau agitée a Berlin, et si les journaux re
gardent l'occupation de la capitale comme im
minente. 

Allemagne. 

Une correspondance, adressée de Berlin au 
Times, donne suv le retour de l'empereur Guil
laume en Allemagne les détails suivants : 

Nous voici entrés dans une période de réjouis
sances publiques. Celui qui était parti roi de 
Berlin, il y a sept mois, y est rentré empereur. 
Sur toute la roule, il a été reçu avec des arcs 
de triomphe, des discours et autres témoigna
ges d'affection et de respect. En France, les 
troupes allemandes avaient été massées le long 
des lignes de chemin de fer, sur une espace de 
plusieurs centaines de kilomètres, pour assurer 
la sécurité de leur chef vénéré. En Allemagne 
les villes ou il passait la nuit, et mémo celles où 
il ne s'arrêtait que quelques instants, ont été le 
théâtre des manifestations les plus chaleureuses. 

C'est par Saarbruck que la train royal est 
entré en Allemagne. Dans celle ville frontière, 
où les hostilités avaient continence, des milliers 
de curieux attendaient l'arrivée du vainqueur. 
Eti avant de la foule pittoresque des mineurs 
et des paysans, se tenaient des dépulalions des 
villes et des bourgades de !;i riche et patrioti
que province rhénane. Elles apportaient à l'em
pereur une couronne de.laurier en or massif, 
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LE CONFEDERE. 

— offrande de 3000 communes. Les adresses 
qu'ont présentées ces dépulations font allusion 
au courage du roi, à l'intrépidité et à l'intelli
gence de ses troupes. 

La couronne de laurier se compose de 
soixante feuilles dont plusieurs portent gravés 
les noms des engagements mémorables de la 
guerre. Cette œuvre d'art est au titre de 20 
karats, et pèse trois livres et quatre onces. La 
tige qui relie les feuilles entre elles est en pla
tine, dont la couleur blanche contraste avec la 
teinte de l'or. Sur le devant sont gravés ces 
mots : " A son roi et empereur héroïque, la 
province rhénane {Rheinland) reconnaissante, 
1870 -71 . „ 

Le roi a répondu modestement aux députa-
lions' que ce don avait été gagné par l'armée 
tout entière, et qu'il l'acceptait en son nom. 

DSRXIÈRES NOUVELLES. 

La commune est proclamée solennellement à 
Paris, le 28 mars ta 4 heures sur la place de 
l 'Hôtel-de-Ville, au bruit de plusieurs salves 
d'artillerie. Plusieurs maires sont démission
naires ; quelques conseillers municipaux élus 
ont refusé leur mandat. 

La lîanqne de France a fait une nouvelle 
avance de 500 mille francs au Comité. Des 
soldats envoyés de Versailles ont coupé le pont 
de bateaux de Sèvres. 

Le Comité central a ordonné la formation de 
25 bataillons de marche. 

Le Cri du peuple estime nue par les élec
tions de Paris du dimanche 26, l'Assemblée na
tionale de Versailles est destituée. Les é lec
tions pour les officiers de la garde nationale 
n'auront pas lieu. 

L'installation des délégués se fait en grande 
pompe à l 'Hôtel-do-Ville. 

Le colonel Schœlcher a donné sa démission 
de commandant de l'artillerie de la garde n a 
tionale. 

Les journaux modérés à destination de Ver
sailles sont arrêtés. 

— Le comité central a résolu de désarmer 
les gardes nationaux qui n'adhèrent pas au 
comité. 

On annonce de Versailles qu'une réunion de 
députés légitimistes a pris la résolution d'une 
fusion avec les orléanistes. Le général Barrai 
est nommé général en chef des troupes de Ver
sailles. 

* sa ITTV aawa ••"•̂ •'» 

M. le D«* Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Sera à MART1GNY. lundi 10 avril p r o 

chain, hôtel du Cygne. 
A MONTHEY, mercredi 12 avril prochain , 

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

depuis 5 fr. jusqu'à 20 fr. 33 

&HSKDMB3 
AVIS. 

L'Assemblée générale de la Société du Casino 
est de nouveau convoquée pour lundi, 3 avril, à 
2 heures après midi, pour délibérer sur l'adjudi 
cation de lu location du café au rez de-chaussée 
et du service du cercle. 

2—2 Le Président. 

ALfliME DE L'ABBÉ COTTET 
Dépuratif par les plantes médicinales salubres des Alpes. 

Agent réparateur du sang et des constitutions affaiblies. 
Produit indigène des Plantes des Hantes-Alpes ; douée de propriétés stimulantes, toniques el recons

tituantes, l'Alpinine est rangée parmi les plu.-i puissants et les plus incontestables modificateurs du sang 
qu'il y ait à signaler. 

Les vices du sang, les santés imparfaites, les constitutions appauvries, sont autant d'états qui trouvent 
un remède sûr et salutaire dans l'emploi de l'Alpinine. 

Son action qui exerce d'une manière générale sur la constitution, devient aussi spéciale dans une 
foule de cas particuliers : rhumathisme, goutte, asthme, névralgies, pâles couleurs, maladies du foie, érup
tions, dartres, les diverses affections de la peau, etc., etc. 

C'est tout particulièrement au printemps que le corps bouleversé a besoin de se retremper, et rrerx 
n'e-t plus sage et plus rationnel que de recourir à cette époque de l'année à une cure par l'Alpinine. 

L'Alpinine n'a plus ses preuves à fournir ; depuis plus de trente années elle jouit d'une réputation 
incontestée, et les cures merveilleuses qu'elle a produites en Suisse et à l'étranger ne font que la ré-
pandre, témoignant de jour en jour de ses effets salutaires. 

C'est un tonique puissant, qui augmente l'appétit et facilite la digestion, et par 
( '"ns nouvelles qui s'établissent dans le sang et les humeurs de 1'"- : -

lirel le plus précieux pour tout les âges et toutes les conditions 
,a boite pour quinze jours de traitement, avec brochure, 3 fr. 50 c. 
>épot à Martigny Ville, chez 11. Charles MORAND pharmacien. 

ON OFFRE A VENDRE, une machine-forte 
à fabriquer la limonade, à un prix avantageux. 

S'adresser à l'Imprimerie. 1 — 

Les émigraots 
seront expédiés bien soigneusement et aux prix 

j les plus modérés par l'agence générale du sous 
I signé. Par un long séjour qu'il a fait en Amérique 

il est à-même de secourir les émigrants au dehors 
de la mer. Prix de bateaux à vapeur postal de 
Brème et d'Hambourg pour New-York fr. 255 — 
dès Bâle, y compris pension à Brème ou Ham
bourg et eu route. 

Pour tous renseignements et accords ou est 
prié de s'adresser à la 
Filiale de l'Agence Générale pour émigration de 
Conr, Conzett : 

Ricsbach, Muhlebach 77, à ZURICH. 
(D. 2165. B.) 1-10 *x 

V e v e y . 
Réputation acquise pour la construction de vis 

de pressoirs, tours à serrer, treuils et corbeilles de 
différents systèmes. Entretiens d'usines, tournage 
de bois, fer et fonte à la façon (H 768 L) 2—*2 

rique, 
Départs réguliers par vapeurs et voiliers de 

Ire classe pour New-York, Bucnos-Ayres, e Sir si 
et à la Plata etc., etc. 

S'adresser à l'agence de M. H. MULLER. 13, 
rue du Stand, GENKVE. (H 2437 X) 6 * - 2 

COURRMKS DE AfECAftlQUE 
Cuir préparé pour courroies et dites confec

tionnées, garanties. 
Chez J. DELARUE, aîné, tanneur à BEX, 

~ _ _ _ - i _ _ 3* 2 

AVIS. 
Le Commissariat dés Guerres canlonals met au 

concours les fournitures de pain et de viande 
pour les troupes qui seront appelées au service, 
sur la place d'armes de Sion. pendant l'année 
1871. 

Les soumissions devront être adressées an 
Commissariat des Guerres, jusqu'à mardi 4 avril 
à midi. 

2—2 Le Commissariat des Guerres. 

Elie PICT, meunier à Martigny Boure, offre 
à vendre 8 à 10 toi.iPK de foin marais bonne 
qualité. — S'adresser à lui même. 2 — 2 

Les personnes qui ont des chapeaux en répa-
tion chez les frères BARTARELLl, à Sion, sont 
priées de venir les retirer dans le délai de 3 
semaines; passé ce terme ils en disposeront. 

MAGASIN CALPINI A SION 
Avis aux communes et aux entrepreneurs 

Dès ce jour grand dépôt de poudre à canon et 
à miner, en tonneaux. Conditions favorables. 

Spécialité de cierges pour Eglises. 3 

Brasserie de la Cible 
On y trouve tous les jours bonne bière bon vin 

et bonne restauration. 3 — 3 

A VIS. ' TBg 
Le Syndicat des communes de Martigny met 

aux enchères, qui auront lieu dimanche 2 avril, 
à 2 heures de l'après-midi, chez le Préfet d» 
district, à Martigny-Ville, l'ouverture du canal 
dit transversal, d'environ 9,000 mètres sur le 
territoire de Martigny. 

Pour le devis et les conditions s'adresser an 
Préfet. 

Le président du syndicat. 
4 Charles PIOTA. 

AVIS. 
Le soussigné à l'honneur de prévenir le publia 

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

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

RUSCONI. marbrier, 
9 - 9 à Monthey. 

Au magasin C ALPIN 1, à Sion 
Graines fourragères —Trèfle, luzerne, espar-

celte, fenasse, etc. — Vente en gros et en détail. 
7 

A VENDRE, un harmonium à 10 registres ^ 
en bon accord, pouvant servir pour pelilf" 
églises. — S'adresser à Eugène DAYER qui 
indiquera. 3—3 

aunnnH1. v w W 
Jean MOLINARl, vendra en détail, du clnirl-en 

de bois. Rue de Sàviése, 217. Sion. 3 — 1 
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