
mm 
Dimanche 9 Mars 1875. No 20 TREIZIÈ3IE ANNEE. 

ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
Paraissait le Jeudi et le Idimanche. 

fat» 

PRIX DE L'ÀiBONNEMEÎfT : 
la Suisse : 1 au, 10 fr. 6 .mois, S fi\ 

3 mois, 3 francs. 
Peur l'Etranger : le port en sus. 

50 
POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION, 

On est prié de s 'adresser an bureau du JOUIÎXAI,. n Sion. 
OH peut aussi s'abonner àious les bureaux sic poslc. 

Tous les entais doivent être affranchis. 

PRIX DES ANNONCES : 
10 centimes la ligno ou son espace. 

Lts annonces se payent d'avance et doivent 
» -être adressées à l'Imprimerie. 

Canton du Valais. 

sSS53£i»ï 

] 

Nous avons donné dans le précédent numéro 
-du Confédéré la liste des députés et des sup
pléants au Grand-Conseil élus le 2 mars. Le 
résultat était prévu, non seulement par nous, 
niais «encore far la presse libérale suisse qui, 
se rendant compte de la lutte religieuse enga
gée dans d'autres cantons de la Suisse, pres-
•senlait qu'elle aurait son contre-coup en Valais. 
Le parti libéral ne compte que 27 représen
tants ; mais s'il est resté stationnaire par le 
«ombre, il n'en est pas de même sous le rap
port des intelligences. 11 vient en effet de se 
recruter de nouveaux éléments importants ; 
nous voulons parler de M. le Dr Beck, de Mon-
4hey et de MM. Brutlin, professeur et Calpini 
avocat, députés du cercle de Sion-Bramois. 

Le parti conservateur a fait aussi une acqui
sition d'une grande valeur dans la personne oe 
M. l'avocat de Monthéys, député du district de 
.Sion, qui sera l'un des plus éloquents orateurs 
de celte Jégislatiire. 

Les élections qui viennent d'avoir lieu ne 
présentent que deux faits saillants, l'un c'est la 
-victoire lies conservateurs modérés du district 
de St-Msurice sur le coryphée le plus qualiûé 
du cléricalisme valaisan et l'autre., la réélection 
de Ml Alexis AUet comme député de son dis
trict. 

Préjuger l'altitude du futur Grand-Conseil, 
•serait chose téméraire ; cependant, nous l'avons 
dit avant les élections et nous le répétons au
jourd'hui, nous avens constaté avec une véri
table satisfaction une modification sensible dans 
les allures de la majorité conservatrice lors des 
discussions importantes relatives aux questions 
financières, aux chemins de fer, ainsi que dans 
les débats d« la loi Sur l'instruction publique. 

Une partie notable de la majorité du Grand-
Conseil, surtout parmi la députation Haut-Vu-
laisanne, se pénétrant des souvenirs historiques 
des siècles passés, a compris qu'il était impos
sible de souscrire à toutes les exigences du 
elergé sans sacrifier la dignité du pouvoir civil. 
Le langage de la Gazelle a dû puissamment 
contribuer à amener ce retour, sur lequel il est 
permis de fonder quelque espoir de voir inau
gurer en Valais une politique plus modérée. 

Œ9W>»«>« 

La Gazette dû Valais, appréciant le résultat 
de,e élections du 2 mars, éprouve quelque em-
Jbjtrras ,à proclamer le triomphe de son parti. 
Fourrait-elle en effet se réjouir bien sincère-
fljent, lorsque son principal patron a éprouvé 
une 6jTéclatante défaite ? Il est vrai qu'elle^re
présente la Traction conservatrice qui a voté 
une liste mixte u comme égarée par des pro

ie 

u de 

leslalions dont la sincérité ne tardera pas à se 
montrer ; „ mais avec plus de franchise, elle 
aurait reconnu que les conservateurs indépen-
dnnts n'ont pas voulu frayer avec des citoyens 
qui professent pour toute politique une obéis
sance aveugle aux inspirations du clergé. 

La ja&ette ajoute encore : u II est bon de 
u faire ressortir à ce sujet que beaucoup de 
» ceux qui ont accepté cette combinaison étaient 

convaincus que la majorité radicale des dis
tricts de Monthey et de Marliguy ferait de 
leur côlé une part dans leurs députalions res
pectives à la minorité conservatrice. Ils n'ont 
plus aujourd'hui qu'à déplorer dé voir en quel
que sorte annihiler la représentation d'un 
district conservateur, tandis que l'opposition 

« envoie une députation compacte dans les deux 
districts voisins. Nous tairons, pour l'honneur 

notre canton, les odieuses manœuvres et 
« les incroyables abus de pouvoir qui ont été 
a commis en cette circonstance, etc. 

A ces accusations nous répondons que le» 
tendances de fusion ne se sont fait jour nulle 
part, pas plus à Si-Maurice qu'en Entremont, 
qu'à Marliguy et à Monthey. A St-Maurice, les 
conservateurs modérés qui se distinguent es
sentiellement des conservateurs du Pius Verein, 
soit de la Gazelle, ont préféré s'allier aux li
béraux ; à Martigny et à Monthey, la liste libé . 
raie ne se composait que de libéraux, tandis qr e 

la liste de l'Entremont excluait les deux sei j j s 

libéraux qui ont fait partie de la précédente j£_ 
gislalure ; ajoutons que le district de Brig' a e a 

rayé de sa députation Ai. le colonel Brindl» ,n j e 

seul libéral de toute la partie allemande di /can
ton ; admettons en fait qu'il n'y a pas e„ ^ 
tendance véritable de fusion et lorsqu'e' ^ s e r a 

sérieuse, il faudra qu'elle vienne d'en l< a u t 

Quant aux odieuses manœuvres et 
croyables abus de pouvoir devant I 
Gazelle se voile la face, nous l'ei 
être moins timide; nous la provoque 
articuler ses griefs, nous nous rés 
lors d'accentuer les nôtres. , 

La Gazelle trahit ses inquiet u j e s ^nns j a 

phr se suivante : « ils (les dépul é s ) v p i l i s e r o n t 

I abnégation que nécessite l'oubl j de 'ees ^nères 
et imperceptibles nuances d'o/ l

)iniom • 
vent exister, non sur les pri ;ncipes mais sur 
des questions secondaires , >t Li ne doivent 
pas être un motif de désun don et de sé _ 
lion. » 

La Gazette est forcée 
existe des nuances d'opinii 
servaleur ; mais nous ne 
avec elle qu'elles sont lé 
blés, parce que lorsqu'i 

Un avenir prochain nous apprendra qui a 
mieux jugé la situation. 

La Gazette ne pouvait pas passer sous si
lence les élections du cercle de Sion-Bramois, 
où selon elle, 'ja victoire des radicaux est due 
au terrorisme qu'ils inspirent. Ce terrorisme 
tout pacifique consiste en ceci : à Sion, les li
béraux se rér missent, les chefs tiennent des dis
cours patriol jques et anti-cléricaux et boivent 
avec -les é' acteurs, Los conservateurs, dans 
leurs réuni jns, procla'ment la religion en dan
ger et boi .vent avec leurs partisans, et bien 
qu'au dire de la Gazette, celte victoire soit di
minuée p «i- la nomination dans les communes 
rurales < ] e l'honorable M. de Monthéys, cette 
nominati >0n a été déterminée, en buvant, par la 
crainte que si elle échouait, Mgr de Sion eût le 
même SOrt que Mgrs Lâchât et Mermillod. Et 
c'est i Je l'histoire électorale ! 

x lit dans la Patrie de Genève : 
iinsi que je l'ai dit dans ma lettre précé-

Oi 
È -----

dei île, le Grand-Conseil a compris l'urgence de 
Pr océder à des réformes radicales, en vue du 
d éveloppement de l'instruction. Je signalerai 
' ,es principales parmi celles qui ont été consa

crées par le vole du pouvoir législatif: 
« Fondation d'un Collège industriel ; primes 

a accordées à toutes les écoles moyennes ; cen-

aux m-
' esquels la 

jgageons à 
jns même à 

.ervons pour 

ber l'Etat par l'Eglise, < 
dances > ces nuances 
sauleni aux yeux. 

» tralisalion du Lycée, durée de l'école nor-
* maie portée à deux ans (au lieu de trois 
« mois), cours de répétitions obligatoires pour 
" tous les régents ; instruction de Tenseigne-
« ment agricole dans les écoles primaires ; aug-
« mentalion du traitement des instituteurs et du 
« minimum de la durée des écoles ; séparation 
u de l'enseignement laïque et religieux. » 

Le Grand-Conseil a fait preuve d'un patrio
tisme éclairé on discutant avec maturité, dans 
douze séance laborieuses le projet de loi sur 
l'Instruction publique. Il a maintenu intacts les 
droits de surveillance inhérents à l'Etat, sans 
préjudice de l'intruction religieuse à confier au 
clergé respectif. 

La question politico-religieuse préoccupe vi
vement les esprits ici comme ailleurs. Si l'ap
plication de la théorie séparant complètement 
l'Eglise de l'Etal était possible, on y donnerait 
la main, à une immense majorité, pour éviter 
les conflits toujours regrettables entre le pou
voir civil et te pouvoir religieux. Quoi qu'il en soit 
de l'avenir, le Valais est bien résolu de conser
ver la religion de nos pères sans abandonner 
un iota des droits du souverain. C'est ainsi que, 
sans s'inquiéter du Syllabus et du dogme de 
l'infaillibilité, le pouvoir civil continuera à gé
rer les avoirs des paroisses ; que les paroisses 

._.„„, _ ._.. nommeront, comme du passé, les desservants 
sont considérables et ' de l'Eglise; que la Diète, soit le Grand-Conseil, 

' ne se dessaisira pas du droit de nommer l'évê-

de reconnaître qu'il 
jns dans le parti con-
pouvons pas admettre 

gères et impercepti-
s'agit de laisser absor-

)\i de résister a ces ten 
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-que du dioncèse. Nous n'avons aucun souci n 
ce sujet. 

Les droits de l'Etat ne seront dont pas livrés 
à la merci de la Curie romaine et moins encore 
à la merci d'un vicaire apostolique ou nos apos
tolique, romain, ou carthaginois, car nous som
mes tous d'accord pour ne pas favoriser un 
schisme de même qu'à combattre les empiéte
ments contre les droits de la collectivité repré
sentée par l'Etai. 

Sans vouloir discuter sur la mesure de ri
gueur prise par fe Conseil fédéral contre M. 
Mermillod, les hommes éclairés de tous les par
tis ont profondément regretté l'altitude de la 
curie romaine el surfont celle de Pévêque clan
destinement nommé, contrairement aux traités. 
L'autorité civile, telle e.st l'opinion des patriotes 
valaisans, doit être cons «liée lorsqu'il s'agit du 
démembrement d'un diocôse ou d'autres chan
gements importants dans l'administration du 
culte reconnu par l'Etat. 

Le Walliser-Bole, journal ti 'ès-conservaleur 
et religieux, soutient la même t hèse en décla
rant franchement qu'à Genève / vus les torts ne 
sont pas d'un côté. Eu effet vos , ?oavernemenls 
antérieurs auraient pu et dû s'opp oser aux pre
miers empiétements du clergé s 'nr le pouvoir 
civil, et à l'heure qu'il est l'Etat n' aurait pas eu 
besoin de recourir à des mesures répressives. 
Le rédacteur de cette feuille, M. le c vommandant 
Rolen, est, il faut le reconnaître fr. inchement, 
un descendant de ces fiers patriotes qu>\ dans 
le XV» et le XVIe siècles, ont vaillami uent lutté 
contre la suprématie'de l'Eglise, alor; ' qu e 1!1 

Diète unanime bravait les foudres de P excom
munication et les bans de l'empire pou T tenir 
haut le drapeau de la religion et de la lib *rfé. 

Si on faisait mine d'enlever à notre é̂  Têque 
une partie de son diocèse, les patriotes du Va
lais, sans distinction de parti, sauf peut-i ^'re 
quelques plats valets de la curie romaine, ne 
formeraient qu'un seul faisceau pour s'oppos. «r 
à une tentative de ce genre. Il est vrai que 1 © 
prélat intrus recevrait plutôt les honneurs d'un ' 
paillasse que ceux d'un martyr. On ne le ferait 
pas sortir du diocèse, mais on ne lui permet
trait pas d'y entre ainsi que l'ont fait nos an
cêtres à l'égard du Cardinal Cœsena (en 1522). 
Quoi qu'il en soit de la mesure prise par le 
Conseil fédéral, les délibérations auxquelles cet 
acte donnera lieu au sein des Chambres, nous 
prouveront que nos autorités n'ont pas agi sans 
mûre réflexion, et nous donneront toute justifi
cation à ce sujet. Les ultramontains font sonner 
bien haut que les catholiques sont appelés à 
défendre les principes de liberté et de justice. 
Nous sommes aussi de cet avis. Comme de 
bons patriotes, nous sommes pénétrés de ce 
devoir, mais ce n'est pas en foulant aux pieds 
les droits du peuple et en ce plaçant au-dessus 
des lois de son pays, ce n'est pas en soutenant 
le despotisme el les privilèges, cléricaux ou non 
cléricaux, peu nous importe, car nous ne vou
lons ni des uns ni des autres, que l'on parvien
dra au but proposé. 

Les ultramontains semblent avoir oublié, dans 
celle circonstance, les maximes de charité et de 
fraternité qui constituent le fond du christianisme. 
A les entendre, invoquer la religion du Christ, 
c'est professer des théories protestantes (sic). 
Mais ce langage est vraiment étonnant. 

Du temps de Saint-Pierre et de ses premiers 
successeurs, nous ne sachions pas qu'il fût ques
tion de protestantisme, et cependant alors la no-

minination des pasteurs et l'administration des 
avoirs se faisaient par les soins des fidèles, 

L'Etat doit proléger les libertés publiques el 
individuelles, en évitant avec soin toute espèce 
d'empiétement. Voilà la règle dans tout pays où 
l'ordre doil marcher de pair avec la liberté-. 

Les défenseurs d'une religion de paix et de 
charité doivent l'exemple par la soumission aux 
fois et aux traités au lieu de faire de belles 
phrases. 

On se souvient encore ici de deux évëques' 
de Genève, en charge, l'un depuis six ans, l'au
tre depuis huit ans, dont l'un fit mettre à sac la 
capitale du Valais. Ces fruits et tant d'autres 
produits d'un régime autoritaire qui a causé le 
plus grand scandale dans l'Eglise et dans l'Etat, 
ne sont pas de nature à nous faire sortir de no
tre autonomie. Malgré les ombres du tableau, 
nous préférons l'action- du clergé national à 
Pabsolutisme de la curie romaine. 

Le Valais, sous peu, fournira une nouvelle 
preuve de son attachement aux liens qui l'unis
sent à la Confédération. Si le Valaisan aime à-
être maître chez soi, il comprend aussi que la 
bonne maman Helvélia tienne au manche de 
son balai et qu'elle ne permette pas à ses en
fants de lui cracher au visage. 

Tout mauvais cas est niable. M. Charles 
Biolay est à trop bonne école pour l'ignorer. 
Mais s'il est innocent comme il le dit, et même 
s'il a été victime d'un gnet-apens comme il le 
prétend, pourquoi hésiterait-il à porter une 
plainte au correctionnel ? Une enquête dans la
quelle plus de trente témoins, tous honorables 
pourraient être entendus, n'établirait-elle pas la 
vérité, et n'offrirait-elle pas à l'innocent M. Ch. 
Biolay le meilleur moyen de confondre ses ac
cusateurs ? 

M. Charles Biolay ne se souvient pas que 
quand il fit son inexplicable apparition dans ce 
bal dont il n'était ni le souscripteur ni Y invité, 
il fut reçu sinon avec plaisir, au moins avec 
ménagements. Il ne se souvient pas mieux qu'au 
début de la rixe entre lui et l'électeur qu'il mar-

< chandail, le maître d'hôtel qu'on alla quérir fit 
tous ses efforts pour apaiser la querelle. Peul-il 

( lonc incriminer consciencieusement de quoi que 
Cv 9 soit le maître d'hôtel quand il :'a fait que 
s o n devoir, ce que tous les témoins s'offrent de 
dé,, iarer. La qualification dont M. Ch. Biolay 
j e c, ratifie n'est donc qu'une effronterie à ajouter 
à tan t d'autres. 

p0 1 ir en finir on répétera à M. Biolay ceci : 
ou il (t oi' s e justifier par une enquête judiciaire; 
ou biei * s '' n e ' e fa1' Pasi " demeurera établi 
que c'es ' , m 1 m a e u '(M1S ^es ' o r l s d a n s *a mli 

du 23 fé v r i e r -

Le Con 
laire suivai 

seil d'Etat vient de publier la circa-
\te: 

Sien, le 1er mars 1873. 
Le Départes %et^ ^es P°n^s e ' Chaussées aux 

administra liions communales du canton. 

Tit. 
Après les o 'ésaslrés* causés par les inonda

tions en septem b r e 1 8 7 3 - ( i e s d o n s l considéra
bles furent reçue ^ i s ' e n Suisse et à 1 étranger, 
en faveur des vie. ^ i m e s d u sinistre. 

Dans une confé ^ e n c e tenue par les délégués 
des cantons, il fut c «nvenu que l'on prélèverait 
la somme d'un milli 0H d e f l ' a n c s destinée à des 
travaux de défense WrM'c l e s c a u x> e t a u r e _ 

boisement des montag 'Res' 

Cette somme représentait environ le cin
quième des travaux présumés, pour notre can
ton, la part proportionnelle a été fixée à 224,00ff 
francs. 

L'Assemblée fédérale considérant1 que' ce* 
prélèvement était insuffisant pour faire face'aux 
constructions considérables à ériger, et voulants 
encourager les communes et les cantons dans: 

Rétablissement des travaux de si grande impor
tance, décida par un arrêté spécial en juillet 
187!, en prenant pour base le million prélevé : 
"•de créer un fonds général pour les travaux 
de défense, qui servira à toutes les contribua-
lions de la Confédération en vue de travaux 
dèfensifs aux rivières et aux torrents des hau
tes montagnes, de la canalisation pour assai
nissement, et du reboisement des forêts al
pestres, n 

" Jusqn'à nouvelle décision la caisse fédérale1 

fera dans ce fonds, un versement annuel de fr. 
100,000. „ 

Or, par la combinaison de ces sommes, le 
Conseil fédéral a décidé que les subsides a 
prendre sur le million de secours -pourraient? 
aller jusqu'au tiers du coxit, et qu'en outre sui
vant l'importance des travaux, comme utilité-
générale, il pouvait être alloué en sus le 20 % 
sur la subvention annuelle de la Confédération, 
soit en tout le 53 °/0 de dépense réelle. 

Toutefois, il est à observer que la même'dé
cision fédérale fixe à chaque canton pour Pap-
plication du subside qui lui est accordé un terme 
expirant à la fin de l'année 1877 : au-delà de-
cette époque, tous les cantons seront- mis sur le 
même pied. 

Nous nous faisons donc un devoir de porter 
ces faits à la connaissance des autorités com
munales, soit en raison du terme fixé, soit en 
vue de l'extrême opportunité de celte impor
tante question, el nous ne saurions trop les en
gager à mettre courageusement la main à l'œu
vre de la canalisation, du reboisement et des 
barrages contre les eaux et les avalanches 
dans le terme fixé. 

Ces travaux, pour lesquels nous sommes si 
puissamment aidés, constituent des éléments in
calculables de salubrité pour les populations, de 
sécurité pour les terres, et de forluneparticu-
iière pour le pays, par les Fésultats;' assurés1 

qu'on peut en attendre. 
Nous osons donc espérer que notre appel 

trouvera bon accueil auprès dès yjppulations et 
des autorités et que chacun comprendra les 
conditions critiques et fâcheuses du présent, 
pour travailler à des améliorations réclamées 
impéi ieusement par les circonstances/comme 
par une sage ppévoyairee pour l'avenir; 

La prospérité nationale, comme la conserva
tion des intérêts des particuliers dépendent en 
grande partie- do l'exécution de ces travaux, 
nous vous adressons la présente dans rentière 
conviction que les sacrifices que le public s'im
posera ne seront point regrettés, mais ample
ment compensés. 

Le Conseiller d'Etat ehef Sa Département 
J. CHAPPEX. 

Dimanche, 9 mars, aura lieu à la grande salle 
du Casino, une soirée musicale, donnée au pro
fit du denier de Pécole, par M. le professeur F. 
0. Wolf, ses élèves el quelques amateurs de 
musique. 

Le choix des morceaux indiqués dans le pro
gramme, le mérite de M. le professeur Wolf el 
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le but humanitai? dé la soirée, tout engage le 
public sédunois àse rendre nombreux à celle 
réunion. 

L'ouvertorë aura te» * 8 heures du sdir. 

Nous avons omis d'annoncer dans le dernier 
numéro la nominaidn de M. Bendei1, notaire, 
comme député et celle de M. Frédéric Abbet 
comme suppléant d» cercle de Fully. 

Buihtin agricole. 
Société sêlun°ise ds agriculture 

Seclpn de viticulture. 
Les leçons de aille de la vigne commence

ront jeudi 13 couant et dureront trois jours. 
Départ, chaque jour à 8 heures matin, du 

café Iluber. Ne seront admis que les élèves 
Inscrits, 

Sion, le 6 «ars 1872. 
Le président de la commission, 

Jos. CnoPT. 

SMIVELLES BES CANTONS. 

BERN'E. — Le Conseil d'Etat a choisi pour 
son v:ce-président M. le conseiller d'Etat 
Teusc'ier en remplacement de M. Kummer, dé
missionnaire. 

—< Le Handelikurier annonce la morl de M. 
Frédéric Girard de St-Imier, colonel fédéral. 

LCJCERNE, le 5 mars. — Le Grand-Conseil 
a élu conseiller d'Etat par 77 voix sur 100 
votants M, le colonel Pfyffer-Balthasar (libéral) 
président de la ville de Lucerne. 

51. le Dr Segesser a demandé et obtenu sa 
démission colnme membre et directeur du Con
seil de l'instruction publique; il a été remplacé 
dans ces doubles fonctions par le conseiller 
d'Etat Bell. M. Ineichen greffier du tribunal, a 
élé appelé à remplacer dans ce même conseil 
M. Wechsler, décédé. 

MUVBLLKS ETRANCBttES. 
France 

À l'Assemblée nationale, M. Thiers a pro
noncé le discours qu'il avait annoncé le 3 mars. 

Le président de la République dit que M. Du-
faure a exprimé la véritable pensée du gouver
nement. Il vient non pas rectifier ni modifier, 
mais compléter les déclarations de M. Dufaure. 
M. Thiers déclare qu'il accepte entièrement le 
projet de la commission des Trente. Il lient 
surtout à l 'aride 4, non pour fa;re un gouver
nement définitif, mais pour avoir les moyens de 
remplir plus complètement ses devoirs envers 
le pays et envers l'Assemblée. 

Sous l'empire, M. Thiers demandait les li
bertés nécessaires ; aujourd'hui, il demande les 
institutions nécessaires. Avant tout il faut qu'il 
existe un gouvernement. 

M. Thiers adhère aussi au projet de la com
mission par ie; besoin impérieux d'arriver à un 
accord. Il espère que l'Assemblée ne se sépa
rera pas sans laisser quelques institutions sur 
lesquelles l'ordre s'appuyera. Les monarchistes 
croient sincèrement que la monarchie seule est 
possible. Les républicains pensent loyalement 
que la République seule est possible. Ces opi
nions opposées sont une nécessité de la tolé
rance poliliqii&.Le gouvernement tenant la ba

lance égale est accusé de faire de l'équivoque; 
cependant il fait seulement de l'impartialité. 

M. Thiers déclare que le pacte de Bordeaux 
est aussi applicable aux circonstances actuelles 
qu'il l'était au moment où il fut établi. Il dit 
qu'il n'a pas été un dépositaire infidèle envers 
aucun parti. Le pacte de Bordeaux signifie pour 
les uns la sécurité du présent, pour d'autres la 
liberté de l'avenir, pour moi une loyale fidélité 
à mes devoirs. 

M. Thiers rappelant la signature d'un traité 
douleureux, fait prévoir le terme de l'occupa
tion étrangère. Le moment de la libération est 
proche, il dépent ds la sagesse de l'Assemblée 
d'abréger le délai. 

Nous avons deux patries, da première es ' 
notre territoire, la seconde c'est l'ordre et la 
tranquillité. Nous aurions voulu avec notre sang 
délivrer le territoire. Nous avons au moins ré 
tabli l'ordre. La confiance et la propérité sont 
revenues. 

M. Thiers dit qu'il ne conseille pas de pro
clamer la République, mais de faire quelque 
chose pour consolider le provisoire qui existe 
actuellement. C'était là la pensée du message. 

L'Assemblée avait pour mission de faire la 
paix et de libérer le territoire ; là est le terme 
de son mandat. 

M, Thiers, répondant à quelques protestations 
de la droite, dit qu'il n'entend pas parler d'une 
dissolution à jour fixe, mais on pense que «elle 
année sera le terme de ses travaux. 

31. Thiers dit que la République est le gou
vernement légal. Quelques voix ajoutant pro
visoire. M. Thiers répond qu'il ne s'agit pas de 
faire la république définitive, mais la république 
conservatrice, car actuellement la monarchie 
est impossible. 

Il recommande la tolérance des opinions dans 
un but de patriotisme. 

11 rendra le dépôt de la république qui lui a 
été confié. 

Il prie l'Assemblée de voter le projet dans 
l'intérêt du pays. 

Ce discours, 'diversement apprécié par la 
presse, rencontre le blâme des républicains ra
dicaux qui l'envisagent comme un recul de la 
politique du Message et un retour au pacte de 
Bordeaux, tandis que les fractions modérées de 
l'Assemblée y voient une nouvelle preuve de 
la profonde politique du président. Comme le 
discours de M. Thiers du 4 mars n'est que la 
paraphrase de celui de M. Dufaure. nous em
pruntons à la correspondance de YEloïïe, de 
Genève, l'appréciation de la presse officieuse. 

Paris, 3 mars. 
Le discours de M. Dufaure préoccupe tou

jours vivement les esprits. Les plus sincères 
amis du gouvernement en semblent ébranlés 
dans leur foi, et les ennemis de la République 
y pronostiquent une victoire certaine et pro
chaine pour la monarchie. On se demande avec 
anxiété quelle a pu être la pensée de Al. le pré
sident de la République en se retranchant der
rière son ministre, alors que toute la France 
attendait du chef de l'Etat une déclaration ferme 
d'attachement à la politique du Message. Cette 
pensée, nous ne la connaissons pas et n'ose
rions la préjuger. Mais si l'on veut bien réflé
chir sainement et se dégager de toute passion, 
on comprendra que la politique même du Mes
sage constatant la République, reconnaissait, 
dans les circonstances actuelles, la nécessité 

de son maintien, mais celte politique ne pré
tendait nullement enlever à la Chambre le droit 
de statuer sur un gouvernement définitif. 

M. Thiers s'est toujours considéré comme le 
dépositaire d'un pouvoir dans des formes qu'il 
n'a point choisies ; il a employé tout son génie 
à faire servir ce pouvoir au relèvement de la 
France et au prompt payement de notre indem
nité de guerre ; il a cru avec raison que c'en 
était assez pour faire d'un simple citoyen le 
plus grand homme de la patrie, mais de là à 
changer le pouvoir exécutif en dictature, il y » 
un abîme, devant lequel la loyauté de M. Thiers 
a dû reculer. 

La Chambre, de quelques mauvaises passions 
qu'elle soit animée pour la République, est la 
représention légale du pays. A elle seule, tant 
qu'elle sera dans l'exercice de ses fonctions, 
appartient le droit de constituer; sauf au pays à 
ratifier ou désapprouver après. 

M. Thiers pouvait faire un dix-huit Brumaire, 
et jamais plus grand succès n'eût couronné pa
reille œuvre, nous pouvons le dire. Mais nous 
ne sommes pas habitués, en France, à voir des 
gouvernements faire céder la raison d'Etat aux 
reproches de la conscience. C'est ce dont on 
blâme M. Thiers. et c'est ce dont nous le louons 
sincèrement. 

On n'a jamais lieu de se repentir d'avoir élé 
honnête homme, même lorsqu'on est souverain, 

La profonde expérience politique de M. 
Thiers lui a démontré clairement que la Ré
publique modérée était le seul gouvernement 
qui pût réellement régénérer la France ; il l'a 
expliqué dans son Message, et si l'Assemblée 
nationale ne tient pas compte des observations 
que le chef de l'Etat lui a failes, elle assumera 
sur elle, devant la France, une responsabilité 
dont elle sera forcée de rendre compte. 

Mais, quant au président de la République, il 
a rempli son devoir d'homme intègre et de chef 
d'Etat incorruptible ; tous les honnêtes gens le 
constatent et sont avec lui. 

L'Assemblée, elle, condamnée déjà par l'opi
nion, sera seule terriblement punie. 

La grande œuvre de la libération du terri
toire est presque un fait accompli, et la gloire 
de celte œuvre appartient tout entière à M. 
Thiers. 

C'est cette libération qui est l'œuf d'où sor
tira, enfin, dégagée des intrigues monarchiques' 
et des subtilités parlementaires, la République-
géante qui u brisera les liens dont les mimii-
dons l'ont enveloppée. „ * 

Les Français n'auront besoin, pour hâter celle 
éclosion, que d'un simple bulletin de vote. 

Celte solution arrivera fatalement comme le 
jour vient après la nuit. 

Laissons done cette malheureuse Assemblée 
se perdre elle-même dans les méandres parle
mentaires ; l'heure prochaine de la dissolution 
sera celle dé f'avénement définitif de la Répu
blique française. 

Amérique. 
La réinstallation du Granf, comme 

président des Etats-Unis d'Amérique, aura été 
célébrée à Washington, le 4 de ce mois, avec 
une pompe inouïe. 35 arcs-do-lriomphe, une 
construction destinée uniquement à ce jour de 
fête, coûtant 20,000 dollars, la présence des 
milices en grande tenue de divers Etats, l'illu
mination de toutes les rues et de tous les bâ
timents, attireront de toutes les parties de l'Union 
une foule immense. 
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Vin de Quinquina au Maiaga 
Le produit est spécialement recommandé aux 

personnes anémiques. 
H. BRAUNS & Cie, pharmaciens 

4—1 à Sion. 

Les propriétaires de vigne» qui ont des planta
tions de chappons à faire, peuvent faire leur com
mande à Louis BERTHULET, à Villeneuve, qui 
fournira du bon plan fendant roux, ainsi que des 
chappons de rouge, plan de Bourgogne. 

Pour un 
très bon article nouveau 

dont la demande est déjà énorme à l'étranger, 
on demande, la représentation pour les PRIN
CIPALES PLACES de la Suisse par une mai
son de confiance, qui fait voyager pour le dé
tail. Adresser les offres sous les initiales C. U. 
70 à MM. Ilaasenslein et Vogler à St-Gall. 

2 - 2 

Avis aux maréchaux. 
Le dépôt de houille, forges de G. SCHENK, 

gare de Bex, sera dès aujourd'hui pourvu de 
marchandise Ire qualité. 

Dépôt de ciment de Grenoble en fûts et sacs. 
2 - 2 

Les commandes de 
Pommes de terre roses hâtives d'Amérique (fiiarly w*e) 
peuvent, à cause de fortes ventes, être reçues sous engagement à fr. 30se quintal M?: jusq 
15 mars prochain chez 

S. FRIEDLI junior, marchand grainier, Berne 2—î 

3 

m 

Chez M. SELZ, fils, à Sion 
Sardines à 80 cent, la boîte. 

10-6 

3u Skrfrmfen 
(Sine tu febr gitrcm ©toub <Saucrborn*2BitrjcI 

£arlmafd)tne. 2)ic Scjabhuig fijnntc burcb Sic 
ferung befagter gchacfter SBtirjcIn gcfcbcfycn. — 
2Jîcm murbe aitf bic Gltcntcn migeben. 3lbrefje 
DELA RUE, aîné, tanneur à Bex/ 3—3 

MWM-M B a pQ •*aMMwu,| i T t rTB n a n . 

A l'atelier METRAL, père 
Hache-paille rotatif à deux tran
chants, bouche mobile, garantis. 

Mme veuve PFEIFFER, à Sion, se recom
mande à l'honorable public pour le tressage de 
jon£ pour chaises et la teinte des billes de billard. 

4 - 4 

On demande à acbeter 
Des échalas de mélèze rouge et du bois d'If de 

toutes les dimensions. 
S'adresser à Ch. DACCORD, café-restaurant 

de la Cornette, à Aigle. 3—3 

AVIS. T B I 
On offre à louer à des conditions favorables 

à Monthey, une pinle avec les accessoires pour 
la desservir. 

S'adresser au bureau du journal qui indi
quera. 

On demande de suite un bon domestique de 
campagne, sachant bien gouverner et conduire 
les chevaux. Inutile de se présenter sans de 
bonnes recommandations. 

S'adresser franco à Hyacinthe BEEGUER, à 
Sierre. 2—2 

A LOUER, chambre meublée, maison Wat-
lenhofer, avec ou sans pension. 4—4 

A WI S. 
La reprise de l'enchère des hôtels des Alpes et 

Bellevue aux Bains de Loèche aura lieu le 9 mars 
prochain à 4 heures du soir au restaurant du Ca
sino à Sion. Pour renseignements ultérieurs s'a
dresser au soussigné, 
5—5 Adrien DE RIEDMATTE». 

A louer 
Une chambre avec alcôve pouvant servir de 

cuisine ; plus une ferme aux portes de la ville 
avec bâtiments. S'adresser à l'imprimerie qui in
diquera. 5 

A VIS. 
Le soussigné a l'honneur de prévenir le'public 

qu'il vient de s'établir à Sion, rue du Rhône, à la 
forge de Mme Jordan ; il fera tout son possible 
pour mériter la confiance des personnes qui vou
dront bien lui confier du travail. 

Jos.-M. LORENZ, maréchal. 

Librairie Galerini, à Sion. 

par le II. P. FURRER ; traduction de M. Roger 
DB BONS 

La souscription est ouverte jusqu'au 1er avril. 
Prir : 3 Ir. 50, payable à la réception de l'ou
vrage. 

A (a même librairie il vient de paraître 
Choix de cantiques catholiques a l'usage de l'é
glise, des écoles rt des familles, recueillis par M. 
F,-0. WOLF, professeur au collège et organiute 
à la cathédrale, Ile édition broché fr. 2 
Principes de la musique 0 50 

Compagnie d'assurances contre l'iucendic 
est représentée en Valais par M. A. BRUTTIN, 
professeur, à Sion. 

Sont chargés de recevoir les propositions d'as
surance : 

M. Oscar Delacoste, avocat, à Monthey. 
M. Valentin Morand, capitaine, à Martigny. 
M. Ferdinand Burcher, négociant, à Brigue. 

On demande de saisie 
des filles de chambre, cuisinières, filles pour né-
naçe, des sommeliers et des portiers. 

S'adresser au bureau de Commission et Place
ment CLAVEL-CONTESSE A VEYBT. 6-6 

A vendre. 
Une machine à coudre pour tailleurs, en bon 

état et à un prix très modique. — S'adressera 
Jacques PETER, tailleur à Sion. 4—4 

Vin d'Yvorne 
A VENDRE environ cinq mille bouteilles vin 

d'Yvorne garanti et autres, en bloc ou détail. On 
recevrait en échange des cuirs et peaux brutes. 
S'adresser franco à M J. DELARUE aîné, tan
neur à Bex. 

CLOUTIER 
ON DEMANDE pour une localité populeuse 

du canton de Vaud,|uu oloutier capable, pour tra
vailler à son compte. Adresser les offres affran
chies à M. J. DELARUE, tanneur à Bex. 3 - 3 

MACHINES A COUDRE 
Système Singer et Vils;,, de la fabrique do 

Délemeu 
Dépôt 

Chez PIERRE HiE.^î à Sion. 
En vente chez !> même 

Revolvers Lefaucheux, fïsj[s ùe chasse eî 
carabines 

et meubles neufs 
P. FÉNOLAN pi. de. ta Madeleine :. GKK 
Assortiment pour salons , meuble; vei 

damas. Idem pour chambres à coud <;. 
et en fer. Idem pour salles à mander, t;, ji 
mes, duvets, couvertures, tapis, glaces. t; 

EXPÉDITIONS A L'ÉTRANGE!» 
(V 436 G) 

rs et 
bois 
piu-

, " Î U . 

0--0 

I6RATO 
A LA 

RÉPUBLIQUE ARGEiN 
(KI0 DE LA PLATA) 

TI:\ 

Colonie Alexandre 
PROVINCE DE SANTA-FK 

MM. J. Tbomson, T. Bonar et Cie de loinhcs, 
viennent de fonder une grande et impur'ant'-
eolonie dans la province de Santa-Fé, Rt^piibliuuii 
Argentine, laquelle est favorisée par une b«.-i• •• t t 
commode communication fluviale et où - [ma-
vent aussi de vastes magasins fournis sh toutes 
espèces d'instruments aratoires et autres néces
sités indispensables aux agriculteurs. 

Les familles ou les personnes qui désirent ache
ter des fermes ou lots de terrains de 40 1/2 hec
tares ou davantage, afin de s'établir sur leur pro
pre propriété dans la susdite colonie, Bout priées 
de s'adresser à MM. de We*terweller 4f Bigot, 16, 
Corraterie a Genève, où elles peuvent se procu
rer, franc de port, la brochure qu'ils viennent de 
publier en français et en allemand. 

Les émigrants en destination pour la colonie. 
Alexandra recevront de la part de l'Agent de 
MM. J. Thomson, T. Bonar $ Cie, N» 42, Calle de 
San Martin, à Buenos- Ayres, tous les renseigne
ments nécessaires et toute l'assistance possible. 

(H138X) ' d l 0 - 7 

HOTEL & PENSION DU LION D'OR 
A SIO.V 

Pension d'hiver pour famillos, appartements 
bien chauffables, prix très modérés; 
1 4 - 2 B. WAGNER. 

puvean hhntyvatwn 
a u t o r i s é. 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PATS. 

Prix modérés. — BOD traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAÎ^D, 

à Sion. • ' 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




