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Canton riw Valais. 
UNE SOLUTION. 

I. 
La tiède haleine du printemps réveille par

tout la nature endormie, les prairies reverdis
sent à vue d'œil, les arbres se recouvrent de 
Heurs. Les hirondelles sont revenues, la nature 
est en fête. 

Quand reviendra-t-il le souffle printannier 
qui réchauffe les âmes, le soleil brûlant qui en
flamme et dilate les intelligences, la "brise bien
faisante qui dissipe les colères et qui éteint les 
discordes 3 

Partout, autour de nous, dans Tordre morab 
les déceptions , le malaise, les vagues appré
hensions, avec l'égoïsme lutteur qui en découle, 
la banqueroute des cœurs succédant aux fail
lites d'argent, les jouissances matérielles, le 
ventre, en un mot, devenu le premier-mobiledes 
actions des hommes dans toutes les couches de 
la société humaine; chez le financier comme 
chez l'artisan, chez le paysan, le prêtre et 
l'homme de loi on ne découvre .plus de diffé
rence à cet égard. 

Les journaux de toutes les nuances s'éver
tuent à découvrir les plaies; les prêtres du haut 
de la chaire, tonnent contre les hérétiques, les 
incrédules et les libéraux, les rendant charita
blement responsables dé tout ce qui arrive ; 
ceux-ci ne se gênent pas toujours pour ren
voyer la balle au clergé : les diatribes répon
dent aux excommunications.... 

Pauvres remèdes î 
Pour les cœurs sincères, pour les hommes 
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PAR 

Eugène de MIBECOGRT. 

Fr.mcesco et Isabelle .'... ba conscience et son 
amour, entre lesquels une lutte terrible était en
rayée ! 

Il est des moments dans la vie où Dieu illumine 
notre âme d'une lumière si pure, si resplendis
sante, que toutes nos illusions les plus chères et 
les plus dangereuses disparaissent, et qu'il nous 
est donné d'apprécier à leur juste valeur, avec 
une perspicacité merveilleuse, et les liens du 
présent et les espérances de l'avenir. 

Un de ces instants était venu pour Masaniello. 
Il se demanda s'il serait capable, lui, pauvre 

HMieur, étranger a la science des hommes et des 
cbuses, de modérer, de conduire vers la liberté 

de bonne volonté, à quel camp qu'ils appartien
nent, il y a là un immense malentendu ; pour 
les fourbes et les ambitieux, c'est un moyen de 
se pousser à la curée. 

Ne nous occupons pas aujourd'hui de ces 
derniers, mais examinons un peu, au point de 
vue purement valaisan, ce qui nous parait de 
nature à amener un heureux changement. 

Avant tout et pour prévenir tout malentendu, 
nous déclarons hautement que nous croyons à 
la mission civilisatrice de la religion, mais seu
lement pendant que ceux qui l'enseignent, la 
représentent, savent se maintenir à la hauteur 
qui a été son point de départ et qui doit être 
son but final, celui de frayer à l'humanité, par 
la charité, son chemin vers de meilleures des
tinées. 

Celte mission de charité, d'où l'on eût vu 
bientôt découler l'apaisement et l'entente, on 
n'en a pas voulu, paraît-il, en Valais : on s'est 
incarné dans un parti politique, et maintenant 
il faut, bon gré mal gré, qu'on assume une part 
de la responsabilité des désastres qui sont sur
venus. 

Et lorsqu'on se souvient des philippiques qui, 
il y a vingt ans à peine, minèrent petit à petit 
le gouvernement de 48, et combien peu l'on se 
gênait pour le traiter de voleur, on est surpris 
que, de ce côté là, on n'entende pas souffler 
mot sur les graves événements par lesquels la 
fortune et le crédit du pays se trouvent com
promis. 

Il y a vingt ans, quand le pays se régénérait 
tout doucement et que personne ne pouvait ar
ticuler le moindre fait ressemblant à de la mal
versation, on affichait un grand souci pour la 

cette révolution populaire dont il avait soulevé 
l'orage ; s'il pourrait, avec sa même simplicité 
d'homme du peuple, lutter rentre l'astucieuse 
politique du duc d'Arcos. ; enfin, s'il était raison
nable de penser qu'un vice-roi de Naples, grand 
d'Espagne de première classe, le plus orgueilleux 
d'entre les nobles les plus orgueilleux du monde, 

i consentit jamais à unir sa fille avec un pêcheur, 
j un rustre, un manant révolté? 

Et Masaniello fut tenté d'accuser la providence 
de Dieu de l'avoir fait trop ignorant, trop faible, 
trop pauvre, trop méprisé, pour jouer le rôle im
mense qu'elle lui avait imposé. 

Puis il se supposa un instant associé au gou
vernement du duc d'Arcos, marié à Isabelle, sé
paré en un mot par un abîme des paysans, des 
pêcheurs, de tout les pauvres serfs au milieu 
desquels il avait jusqu'alors vécu. Que dirait de 
lui ce peuple dont il avait tant pleuré les souf
frances et dont il avait fait triompher la sainte 
cause ; ce peuple qui l'adorait, ce peuple qui re
cueillait sa moindre parole corne une consolation 
suffisante aux maux les plus cuisants, comme un 
ordre auquel nul n'avait le. droit de se soustraire. 
Pour tous ces malheurs il deviendrait un rené-

ruine et les dettes du canton : aujourd'hui que 
la ruine est consommée par ses amis intimes, 
et que les dettes vont empêcher pour long
temps le Valaisan de dormir en paix, la chaire 
reste muette. 

Elle fait peut-être sagement aujourd'hui ; ce 
qu'elle fit alors ne sera jamais excusable, et il 
est salutaire de ne pas l'oublier. A défaut d'au
tre résultat, cela a prouvé, au moins, que nos 
meneurs du clergé ne sont pas infaillibles, cri 
politique surtout. 

Dans l'un des derniers numéros de la Ga
zette du Valais nous lisions avec une grande 
surprise un passage où l'on fait le bilan de l'U
niversité, lui reprochant, non sans raison peut-
être, d'avoir, pour ainsi dire, tari eu France la 
source des intelligences, d'avoir dépeuplé ce 
grand pays d'hommes éminenls par la science 
et le caractère. 

Mais, vous, patrons immaculés de la Gazette, 
qu'avez-vous donc fait du Valais ? Où sont les 
hommes de talent issus de vos collèges ? 

Depuis que vous avez dirigé de près ou do 
loin l'instruction supérieure, jest-ce le bois qui 
vous a manqué, ou bien est-ce vous qui avez 
gâté le bois ? 

Nous avions encore dans le temps, des hom
mes de caractère qui disaient leur façon do 
penser dans un bon langage, ce qui dénotait de 
l'âme et de l'étude ; aujourd'hui que vou- avez 
eu à former sans discontinuité une génération 
neuve, appelée à présider plus lard aux desti
nées du pays, montrez-nous donc vos orateurs, 
vos hommes pratiques, vos savants, vos carac
tères indépendants? Où sont même vos prêtres 
instruits ? 

gat, un traître ; il verrait se tourner contre lui )a 
haine que le duc d'Arcos s'était attirée. 

Masaniello se sentit pris de vertige. 
Il poussa un cri d'angoisse, comme un homme 

qui perd l'équilibre et se penche, sans pouvoir 
trouver d'appui, sur le gouffre au fond duquel il 
va se briser. 

Le soleil s'était levé resplendissant derrière les 
coteaux que domine le Vésuve. 

Ischia, Procida. Capri sortaient comme des 
naïades couronnées d'algues, de la mer bleue 
dont l'azur se confondait avec, celui du ciel. Le 
Pausilippe , le tombeau de Virgile, le couvent 
des Camadules, les sombres murailles du château 
Saint, Elme s'empourpraient aux premieurs feux 
du jour. 

Naples se réveillait. 
Les milles voix du peuple commençaient à 

bruire autour des grandes basiliques aux coupo
les de marbre, aux flèches babillardes, qui por
tent une croix resplendissante au sommet de 
leurs aiguilles. Il y avait de lointains murmures 
au fond des rues que surplombaient des toitures 
dentelées. 
• Dom Francesco s'était levé de bonne heure. 
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LE CONFEDERE 

Plus rien ! . . . 
Et cependant le pays ne peul pas croupir 

éternellement dans une situation qui en l'ait 
presque un objet de pitié pour ses confédérés. 

Le mal va A'ile en besogne. 
Il faut que le Valais se relève ; or, nous dé

fions ici qui que ce soit de nous démontrer que 
ce relèvement puisse s'opérer autrement que 
par une refonte complète de l'instruction supé
rieure. 

Depuis ta retraite de l'honorable Dr Claivaz^ 
le Département de l'instruction publique a cessé 
rie mériter cette dénomination. Il n'est pas be
soin d'en rechercher bien loin les preuves : on 
n'a qu'à voir ce qu'est notre jeunesse actuelle 
sous le rapport du développement intellectuel. 

Cela s'est-il fait de propos délibéré et d'a
près un plan prémédité ? Nous n'hésitons pas à 
le croire, car nous n'attribuons que bien peu au 
hasard de ce qui se produit ici-bas. 

Croirait-on. par exemple, que dans un can
ton où les deux langues sont officielles, les 
pères de famille soient contraints d'envoyer 
leurs enfants à l'étranger s'ils veulent leur faire 
apprendre l'allemand ? 

Exisle-t-il seulement un cours assez fort 
pour préparer un jeune homme à entrer d'em
blée au polytechnicum ou dans les universités 
de l'éirnnger ?Nous ne parlons pas de la phi
losophie, des sciences naturelles, des mathé
matiques, etc., cela est de nature à faire pres
que pitié. 

Sans doule, on nous répétera l'éternel re 
frain, qu'on est trop pauvre pour développer 
celte instruction que l'on porte cependant dans 
son cœur ! Mais, si vous y aviez appliqué, de
puis que vous gouvernez, seulement le demi-
quart de l'un des 53 millions de rescriplions 
que vous étiez assez opulents pour signer, pen
sez-vous que quelqu'un eût pu le trouver mau
vais ! 

Au reste, vous savez fort bien que tout ne 
dépend pas de la somme que l'on applique, mais 
de la manière qu'on l'applique. 

Nous le répétons : il faut que le Valais se 
relève ! 

Attendre que ce mouvement sera favorisé 
ou opéré par les hommes qui n'ont pas su ni 
voulu le faire dans la période de 15 ans qui 

Il savait que son enfant chéri avait besoin de sa 
vieille expérience pour se tenir Terme sur la cîme 
glissante où le bras puissant du peuple l'avait 
hissé. Le bénédictin se présenta vers la première 
heu re au palais, et fut introduit immédiatement 
auprès de Masaniello. Le pêcheur se hâta de 
conduire doin Francesco à la chambre du conseil, 
où ils s 'enfermèrent afin de ne pas être distraits. 

— Tu n'as point dormi , mon (ils, dit le moine à 
Masaniello, dont les joues étaient pâles et les 
yeux rouges de larmes. 

— Non, répondit le j eune h o m m e . Le poids 
dont mes épaules sont chargées m'accable ; hier 
encore j * me sentais fort et plein de résolution, 
:mjnurO'liui je me sens faible et presque déses 
péré . 

— Courage , Masaniello, courage ! Malheur à 
celui qui regarde en arr ière après avoir mis la 
main à la charrue . 

— Oui, oh ! oui, malheur à moi, car l'orgueil 
m ' a perdu. Hélas ! que. ne suis-je encore le pau
vre pêcheur du golfe deNaples qui tendait joyeu 
sèment ses (iiets le soir et s 'endormait paisi
blement en at tendant la pêche que Dieu lui e n 
verrai t ! 

vient de s'écouler, c'est se bercer d'illusions; 
c'est être presque niais. 

Grand-Conseil et Conseil d'Etat ont désap
pris le chemin qui mène en avant. Durant 15 
années, sur la question vitale de l'instruction 
publique, la droite est restée muette et la gau
che, hélas ! n'a rien dit. 

Pendant que partout en Suisse se manifeste 
une vie, un élan vers le développement intel
lectuel, chez nous on ne parait pas seulement 
se douter qu'on marche à reculons, que nos 
collèges ne valent pas même ce qu'ils valaient 
du temps des Jésuites. 

Et Dieu sait ce qu'ils étaient alors ; nous l'a
vons appris à nos dépens. 

Nous ne prétendrons pas qu'il n'y eût du bon 
dans ces collèges et qu'il n'y en ait pas encore 
aujourd'hui, mais c'est la somme du bien qui 
est faible, trop faible pour l'esprit et les be
soins de l'époque. 

Pour arriver à faire passer à des jeunes gens 
douze années de leur vie sur des bans d'école 
sans leur apprendre grand chose qui vaille, il y 
a manière de s'y prendre ; un programme an
tique et une méthode endormante, voilà ce qu'il 
faut pour leur inoculer pour le reste de leur 
vie l'aversion pour l'étude, l'indifférence pour 
la science, en un mot, le vide dans le cerveau 
et dans le cœur. 

Des êtres qu'on a licenciés dans ces dispo
sitions ne deviennent jamais dangereux pour un 
mauvais gouvernement ; aveugles, ils ne dis
cernent rien avec clarté, et pourvu qu'on les 
laisse en paix dormir, manger et surtout fumer 
et boire, ce sont les meilleurs enfants du monde. 

Franchement, est-ce leur faute? 

Non, mais bien celle de leur éducation. 
{A suivre.') 

Le Conseil d'Etat, dans une de ses dernières 
séances a homologué, sous certaines condi
tions, les statuts de la nouvelle société en for
mation sous la dénomination de Banque hypo
thécaire et. de Crédit du canton du Vaiais, dont 
nous avons annoncé la création dans un de 
nos précédents numéros et qui a son siège so
cial à Monlhey. 

Inutile de dire que nous souhaitons les meil
leurs résultats à celle nouvelle entreprise in-

— Regret tera is tu ta victoire? demanda dom 
Francesco, dont l'œil scrutateur interrogeait le 
visage de son élève. 

— L'avenir m 'épouvante . 
— Tu soutiens une cause jus te , tu as accompli 

une révolution glorieuse. Poursuis ton œuvre 
avec persévérance, sois fidèle à tes promesses ; 
accomplis sans respect humain la mission que tu 
as reçu d'affranchir le peuple de Naples ; et Dieu 
t ' inspirera les résolutions qui suivent, et Dieu te 
donnera la force qui tr iomphe des périls. 

— Ceux qui m'environnent sont innombra
bles. 

— Le peuple attend de toi son salut. C'est au 
jourd'huj qu'il faut fonder sur les ruines de la 
domination espagnole le règne de l 'ordre et de la 
liberté 

— Vous avez un plan de conduite à me dicter, 
dom Francesco ? 

— Hier, en te quittant, j ' a i rédigé un projet de 
constitution nouvelle. Ecoute le, Masaniello. 

El le moine commença sa lecture : 
<; Au nom de la sainte Tr in i 'é , P è r e , Fils et 

Saint-Esprit, et conformément aux principales 
moi, Masaniello, pêcheur de 

duslrielle qui est appelée à aplanir dans une cer
taine mesure, le malaise laissé dans noire si
tuation financière par la banqueroute de la ban
que cantonale du Valais, et que les vœux do 
tous les bons citoyens, amis de la prospérité 
nationale, sans distinction d'opinions, salueront 
avec joie les débuts de celte institution utile. 

Le dernier mot n'est pas dit sur le caissier 
Eggimann dit le Nouvelliste vaudois; il se con
firme qu'il a amassé durant ses fonctions une 
grande fortune, ce qui n'était du reste pas diffi
cile, vu les moyens employés. On assure de 
plus qu'il avait un compte de <J0 mille francs 
à la Banque du Valais. La Revue demande s'il 
y aurait quelque lien entre les complaisances 
de la Banque du Valais pour le caissier fédéral 
et les complaisances du Conseil fédéral pour 
M. Allet ? 

Nous n'en savons véritablement rien. 

On nous écrit de Genève : 
Dans une de ses dernières séances, la Com

mission du Conseil national, réunie à Berne 
pour proposer les modifications à apporter à la 
constitution fédérale, a abordé la discussion 
sur l'article 30 concernant les Maisons de 
jeux. 

1 Cet article a donné lieu à une délibération 
des plus intéressantes. M. Friedrich (Genève) 
propose qu'on n'accorde aucun délai aux maisons 
de jeu existant actuellement, si le peuple dé
cide que celte institution est mauvaise et doit 
êlre suprimée. — La demande de suppression 
immédiate a été faite quoique repoussée — pat-
un membre de la législature valaisanne. Il faut 
tenir compte de cette manifestation isolée qui 
répond au vœu de la grande majorité du peu
ple Suisse. L'acharnement de langage dont ce 
député indépendant a été l'objet de la part de 
la presse gouvernementale de son canton 
prouve à quel point le maintien de celle funesle 
institution se lie à des intérêts particuliers dans 
le canton du Valais, mais il a honoré aux yeux 
du restant de la presse suisse l'auteur de celle 
motion patriotique etc. M. Escher, de Zurich, 
propose par contre une rédaction ainsi conçue 
qui est adoptée par S voix contre 4 ; " il est 
interdit de fonder des maisons de jeu. Les con
cessions qui ont été accordées pour des éta
blissement de ce genre ne pourront pas être re-

Naples et chef du peuple, je déclare ce qui suit : 
« Le roi d 'Espagne et sa postérité sont à j a 

mais déchu, du trône de Naples. 
« La forme du gouvernement sera la Républi 

que fondée sur l'élection. » 
Masaniello laissa échapper un m o u v e m e n t 

d ' impatience. Dom Francesco feignit de ne pas 
s'en apercevoir , et poursuivit : 

« Il sera créé, de trois ans en trois ans. au 
sein de la République napolitaine, par le cou-
cours de tous les ci toyens, quelle que soit leur 
condition et leur fortune, un conseil des D i x , 
chargé de la rédaction des lois. Tout Napolitain 
pourra faire partie de ce conseil. 

« U n magistrat suprême, désigné de la m ê m e 
manière , aura pour mission de veiller au main
tien de la constitution et de tenir la (nain à ce 
que les lois soient exécutées. La durée de ses 
fonctions sera de deux ans, et il prendra le titre 
de Tribun. 

« Il sera pourvu par des règlements spé 
ciaux à l ' indépendance et à la régulari té des 
élections. 

règles de l 'Evangile (,i suivre.') 
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nonvelées à l'expiration du laps de temps pour 
lequel elles ont été garanties »—M. Eseher 
partage au reste l'opinion de son collègue sur 
l'attitude qu'il eût été convenable de voir pren
dre dans cette question par l'Assemblé législa
tive valaisanne. 

Il n'a pas été délibéré sur sur la question de 
savoir, si le Grand-Conseil valaisan de 1848 
ou d'autres pouvoirs constitués de l'époque 
ont abrogé de fait la disposition formelle de la 
loi des finances du 31 mai 1842 qui interdit les 
jeux publics et de hasard ou si le teneur de 
cette disposition législative reste encore appli-
quable en Valais, malgré l'existence de l'éta
blissement des jeux de Saxon qui y est toléré 

Dimanche dernier,l'assemblée primaire de Vex, 
a été convoquée pour reprendre part à i'élec-
tion du président et du vice-président de celte 
localité en suite de la plainte portée par quel
ques électeurs de la commune dont nous avons 
parlé dans un des récents n°\ 

M. l'ancien président Pilteioud et le vice-
président Rudaz ont été reconfirmés à la pres
que unanimité dans leurs fonctions. 

Voici un exemple entre beaucoup, delà célé
rité avec laquelle sont expédiées certaines dé
pêches pressantes confiées à l'Administration 
des télégraphes suisses. 

Le lô courant, à 9 heures et 10 minutes du 
matin, fut consignée au bureau de Monlreux une 
dépêche pressante à l'adresse d'une personne 
de notre ville. Ce télégramme annonçait l'arri
vée à Sion,par le train de midi, du directeur du 
Journal de Genève, en même temps que son 
départ de celte première localité par le train 
de 3 heures et demie. Par quelle cause ce télé
gramme, attendu avec impatience par le desti
nataire, n'est-il parvenu au bureau de Sion 
qu'à 2 heures 15 minutes de l'après-midi, c'est 
ce que nous ignorons; jmais ce que nous 
savons, c'est que le train indiqué pour départ 
avait quitté la gare à toute vapeur quand la 
missive dont il s'agit parvint au domicile où 
elle était adressée. 

Une heureuse rencontre avait néanmoins 
suppléé à la difficulté d'arrivage du télégramme 
en question, en permettant à deux personnes 
amies de se serrer la main, avant de se 
séparer pour quelque temps. 

M. le conseiller fédéral Dubs est en Valais 
dans ce moment, occupé à visiter les bords du 
llhôue et des torrents. 

clés, la commission d'enquête s'est donc ajour
née à ce moment où il lui sera permis de faire 
une vérification définitive. 

»o-©o* 

C0.\FEDK»ATI0i\ SUSSE. 

Tandis que plusieurs journaux persistent à 
annoncer que le déficit laissé par l'ancien cais
sier fédéral dépasserait le chiffre d'un million, 
le département des finances fait annoncer offi
ciellement que le déficit constaté est de 546,000 
fr. L'inculpé Eggimann aurait fait des aveux 
complets et fourni des renseignements qui con
cordent parfaitement avec les découvertes de 
l'administration. Non-seulement il a avoué les 
détournements, mais il a déclaré qu'ils remon
taient à trois ans. La commission d'enquête est 
arrivée exactement au même résultat dans le 
Ifnviiil de révision auquel elle s'est livrée. Ce
pendant les vérifications opérées ne sauraient 
cire considérées comme définitives tant que 
les comptes de 1S70 ne sont pas encore bou-

«aS»ô©-©« 

NOUVELLES DES CANTONS.. 
BERNE. — La villle de Berthoud, détruite 

en grande partie, il y a quelques années, par 
un affreux incendie, vient d'être de nouveau 
visitée par le même fléau ; dans la nuit du 19 
au 20, par un vent d'une violence extrême, 22 
granges et une maison d'habitation ont êlé con
sumées. 

ZURICH. — Le passif de la faillite Escher-
Bodmer s'élève à 18,000,000 de francs. Si 
l'on en croit la Gazelle du Vendredi, le déficit 
serait au minimum de 6 et au maximum de 8 
millions. 

NEU IIATEL. — Le Conseil d'Etat a dé
cidé la nomination d'un inspecteur spécial des 
chemins de fer, lequel aura journellement la 
surveillance de tous les services d'exploitation 
afin de prévenir le département des travaux 
publics de toutes les contraventions ou négli
gences et de tous les accidents constatés, au 
fur et à mesure qu'ils se produisent. En outre, 
le même conseil a adopté quelques articles ad
ditionnels au règlement cantonal de police pour 
les chemins de fer. 

BALE-CAAiPAGNE. — Des émigrants ap
partenant à des familles pauvres de Lieslal, au 
nombre de 16, vont s'embarquer pour se ren
dre à Queensland, en Australie, avec espoir 
d'une amélioration dans leur sort. Ils ont reçu 
de leur commune des vêlements neufs en suf
fisance et de plus un sac de voyage pour cha
cun d'eux, muni de toul le nécessaire pour pa
rer aux premiers besoins dans le cas où arrivés 
à leur destination, les émigrants auraient à souf
frir par manque d'ouvrage. 

« « ï O O O t ^ a . 

S 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France . 

L'échec qu'ont subi les insurgés à Asnières 
parait avoir été assez considérable pour que 
le gouvernement ait déclaré à l'Assemblée, par 
l'organe de Al. le ministre !'icard, que ce succès 
joint, au résultat négatif des élections de Paris, 
portera un coup décisif à l'insurrection. En at
tendant, la commune continue ses mesures des
potiques. L'Opinion nationale, la Cloche, le 
Soir et le Bien public ont été supprimés. 

Le maréchal Canrobert est arrivé à Ver
sailles. La situation de Paris est des plus tristes. 
Peu de voilures, pas de groupes, la plupart des 
boutiques fermées, les prêtres en prison. La 
vente de viande de cheval a recommencé sur 
une grande échelle. Paris no voit plus de cam
pagnards apporter le lait et les provisions né
cessaires à la vie de la capitale. La ville ne 
consomme plus que 5000 hectolitres de grain 
par jour, tandis qu'à son étal normal elle en 
consomme 8000. 

A en croire une dépêche de Versailles, 
adressée à l'Etoile belge, les membres de la 
gauche se proposeraient de forcer la position 
en présentant à la Chambre les deux motions 
suivantes. La première demande que l'Assem
blée se déclare Constituante, et la seconde que 
M. Thiers scit nommé pour deux ans président 
de lu république. Ceci, selon l'opinion de ces 

députés, amènerait la pacification de Paris. Il 
est permis au moins d'en douter. 

JHIemnçne. 

Dans une réponse publique adressée par l'ar
chevêque de Munich, à M. le professeur Huber, 
l'archevêque maintient toutes les affirmations 
énoncées dans son mandement pastoral du 14 
avril, et déclare qu'il est dans l'impossibilité 
d'accéder à la réclamation formulée par M. Hu
ber, dans une lettre adressée par lui à l'arche
vêque en date du 17, et tendant à ce que l'ar
chevêque retirât les inculpations graves dirigées 
contre ce professeur par son mandement du 14 
avril. 

Les professeurs Friedrich et Dœllinger ont 
reçu le décret épiscopal qui déclare que, par 
suite de leur négation consciente, obstinée et 
publique d'articles de foi clairs, positifs de l 'E
glise, ils ont encouru l'excommunication ma
jeure avec toutes ses suites canoniques. 

Le comité du mouvement catholique de Mu
nich prépare une déclaration en réponse au 
mandement de l'archevêque, et se met à cet 
effet en relation avec toutes les villes de l'in
térieur et de l'étranger. 

— Dans la matinée de hier une tentative de 
vol a eu lieu à Francfort, dans la maison de 
M. de Rotschild. On s'était servi de bombes 
remplies de nitro-glycérine. 

Un homme a été blessé par l'explosion d'une 
de ces bombes. 

Il y a eu beaucoup de dégâts. Un complice 
a été arrêté, un aulre a pu s'échapper. 

DERMÈRES NOUVELLES. 

L'Assemblée de Versailles a adopté la loi 
sur les loyers par 300 voix contre 128. 

De Versailles, le 22 avril au soir, on ne si
gnalait pas d'événement militaire ce jour, pen
dant lequel il n'a cessé de pleuvoir. 

A l'Assemblée nationale, le ministre Picard 
déclare que le gouvernement est disposé à ac
corder une suspension momentanée des hosti -
lilés pour qu'on puisse ensevelir les morts et 
pour laisser aux habitants de Neuilly le temps 
de chercher refuge ailleurs. 

Use commission de l'assemblée a visité l'hô
pital militaire et a exprimé sa satisfaction aux 
médecins et aux sœurs infirmières. 

Par décret du gouvernement, le recensement 
de la population est ajourné à l'année 1872. 

M. Simon a appelé à la rédaction du Journal 
officiel M. Rigault, rédacteur au Bien public 
supprimé par la commune. 

Mac-ilahon a présidé vendredi le conseil de 
guerre. 

Les habitants de la Bourse s assemblent 
maintenant tous les jours à Versailles, où la. 
rente est à 52 40. 

Par un décret du 21, la commune avait fait 
cesser le travail de nuit auquel se livraient les 
boulangers. L'Autrichien Brankel a été chargé 
par la commission executive des travaux en ce 
qui concerne le service public. 

Le Cri du Peuple annonce que deux batail
lons de la garde nationale ont quitté leurs po
sitions sans avoir été attaqués. 

Versailles, 24 avril. — Contrairement aux 
renseignements donnés par quelques journaux 
l'attaque de Paris n'a pas encore commencé. . 



LE CONFEDERE. 

Le Mont- Valérien continue seulement à c a -
nonner les positions des insurgés. 

Des nouvelles troupes sont arrivées hier et 
aujourd'hui à Versailles. 

La nouvelle publiée par le Gaulois que les 
troupes du gouvernement auraient occupé hier 
le fort de Charenton est inexacte. 

On assure que par suite de difficultés su rve 
nues entre les Prussiens et la Commune, les 
Prussiens auraient arrêté hier à St-Denis des 
convois de vivres à destination de Paris. 

Hier, les batteries des insurgés ont répondu 
faiblement et sans résultat à celle du Mont-
Valérien, du château Becon et des autres ou
vrages qui les canonnaient. 

Munich, 24 avril, — M. le professeur F r i -
derich a demandé au ministre des cultes l 'au
torisation de continuer ses fonctions ecclésias
tiques, attendu que l'archevêque de Munich 
n'est pas en droit de l'excommunier pour le fait 
qu'il ne reconnaît pas un dogme qui n'est pas 
reconnu par l'Etat lui-même. 

Berlin, 24 avril. — Dans la discussion en 
troisième débat dans !e sein du Reichstag au 
sujet de l'emprunt de 120 millions de thalers, 
le prince de Bismarck a fait la déclaration sui
vante : 

" Nous devons espérer que les préliminaires 
de la paix entre la France et l'Allemagne s e 
ront exécutés par le gouvernement français. 
Celui-ci a pris les mesures nécessaires pour le 
paiement des deux premiers milliards de l 'in
demnité de guerre. Mais, lors même que ce 
versement serait effectué, les forts qui sont 
occupés actuellement par les troupes alleman
des n'en continueraient pas moins à être gardés 
par elles, vu que leur évacuation ne doit avoir 
lieu qu'après la conclusion définitive de la paix, 

M. le Iîr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Sera à MART1GNY. lundi 8 mai p r o 

chain, hôtel du Cygne. 
A MONTHEY, mercredi 10 mai prochain , 

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

depuis5 fr. jusqu'à 20 fr. 40 

MTOidl 
Administration des Postes. 

L'entreprise de transport d'un troisième ser
vice, soit course d'été, entre SIERRE et BRIGUE 
est mise an concours. 

En «conséquence, les personnes qui seraient 
disposées à se charger de ces prestations sont 
invitées à adresser leurs offres sous plis cachetés 
et portant la souscription sur l'adresse Soumission 
pour entreprise de transport, d'ici au 8 mai pro
chain inclusivement, au Directeur soussigné. 

Le cahier des charges est déposé aux bureaux 
des postes à Si erre et à Brigue, où les intéressés 
pourront en prendre connaissance. 

Lausanne, le 22 avril 1871. 
Le Directeur des Postes du 2me arrond. 

A. ROCHAT. 

\
i Deux chambres et une cuisine irieu-

lOUer blées, aux Bains de Loèche, maison 
Vergerer. 

A vendre différents meubles, 
à l'Imprimerie. 

S'adresser 
3 - 1 

ALPININE DE L'ABBÉ COTTET 
Dépuratif par les plautes médicinales salubres des Alpes. 

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

tituantes, l'AIpiiiine est raugée parmi les plu» 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, pales 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 rie» 
n'e^t plus sage et plus rationnel que de recouiir à cette époque de l'année à uni', cure par l'Alpinine. 

L'Alpinine n'a plu» 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-
)andre, témoignant de jour eu jour de ses effets salutaires. 

C'est un tonique puissant, qui augmente l'appétit et facilite la digestion, et par suite les modifica-
ions nouvelles qui s'établissent dans le sang et les humeurs de l'économie en font un dépuratif tions nouvelles q 

naturel le plus précieux pour tout les âges et toutes les conditions 
La boite pour quinze jours de traitement, avec brochure, 3 fr. 50 c 
Dépôt à Martigny- Ville, chez 11. Charles MORAND pharmacien. 9 - 7 

La municipalité de Sion a été autorisée en 1870 
par le Conseil d'Etat de transférer les foires du 
premier et dernier lundi de mai, au premier et 
dernier samedi du même mois, et celle du pre
mier lundi après le 29 septembre an premier sa 
medi d'octobre. 

Les deux foires de mai auront donc lieu en 
1871 le premier samedi, soit le 6 mai et le der
nier samedi, 27 mai. 

F. DE TORRENTE 
2 - 1 Président. 

COAR. CONZETT, agent général 
Auteur de la brochure : guide pour émigrants, 

qui se trouvait longtemps en Amérique, se rendra 
an courant du mois de mai, avec une compagnie 
d'émigrants de tous «ôtés de la Suisse pour New-
York et au centre des Etats Uunis. Il se char
gera de secourir les émigrants en route ainsi 
qu'en Amérique. 

Le prix dès Bàle par bateaux à vapeur postais 
de Brème et d'Hambourg pour New-York n'est 
que fr. 255, y compris bonne pensiou. 

Les personnes qui se sont décidées de rejoin
dre celte compagnie, sont priées de s'adrtsser 
pour la conclusion du contrat à la 
Sueorsale de l'Agence générale d'émigration de 
C0NR. CONZETT à Coire. 

RIESBACH, Mehlebach, 77 à ZURICH. 1 - x 

LIMONADE & EAUX GAZEUSES 
à grands prix réduits 

chez M. de QUAY et O . à Sion. 
1 1 - 2 

1 
Deux grandes chambres et une cuisine, chez 

Madame veuve STRAU.UAN, à la Planta. 3 - 3 

LIBRAIRIE GALERIM 
à 6 Ï O I I 

OUVRAGES D'ACTUALITÉ 
La Guerre de 1870, par Marc Débrit, 1 vol. 3 50 
La question sociale, par le prof. Dameth, 1,25 
Le Pacte entre Napoléon et Bismark, par Gœtz, 

nnn brochure. 50. 
Le Bombardement de Strasbourg, une broch. 2 — 

Grand choix de livres de piété, de livres pour 
la distribution des prix. Classiques français et 
et allemands. 
ABONNEMENT A TOUS LES JOURNAUX. 

6-5 

!>a guerre franco-allemande 
ILLUSTRÉE EN 1 8 7 0 - 7 1 

Publication paraissant tous les 8 à tO jours 
depuis le 1" ar>ril 

1 6 numéros forment un abonnement et 
coûtent 5 frs. 

On ne paye qn'à la réception du 16me numéro 
Pour s'abonner, écrire franco à la Librairie 

G A LER11S1 à Sion. 6 - 5 
tsm:zxnammr. i wmrm 

La préservation personnelle. 
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 en danger le 
bonheur du mariage, par le Dr S. La'Mert, na 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 monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures et de cas, contient les causes, les 
symptômes et les complications de toutes les 
maladies qui se rattachent aux voies urinaires. 
En vente chez M. A. Cherbuliez, libraire. Grande 
rue n° 2, à Genève, à fr, 1, 50 : FRANCO par la 
poste, fr. 2 sous enveloppe. 26*—10 

MAGASIN CALPINI A SION 
Avis aux commîmes et aux entrepreneurs 

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

Spécialité de cierges pour Eglises. 10 

I 1 . V C K M T B A St A . f O W S f i I 

HORLOGER A SIOiV 

Rue de Loèche, Maison de Kalbermalten 

DEPOT DE M0XTBES ET DE PENDULES GARANTIS 

PRIX FIXES 

L'atelier ci-dessus désigrné se recommanda 
au public sédunois, ainsi qu'à celui des autres 
parties du canton, par un outillage des mieux 
confectionnés, par la connaissance de l'état et 
les soins empressés que celui qui le lient vouent 
à la réparalion des objets qui lui seront confiés. 

10—7 
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