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Canton (lu Valais. que Ion vient faire un appel direct au fanatisme 
' et accuser lous les citoyens qui professent des 

(Correspondance.) idés libérales de déchristianiser le peuple..,. 
La parti dirigeant est travaillé d'un dualisme Cela est-il d'une discussion loyale et chré-

de jour en jour plus accentué, sur lequel nous tienne ? a Le parti conservateur tout entier ne 
croyons utile d'attirer l'attention. Ainsi, tandis doit-il pas répudier de pareilles théories „ des 
que certains esprits se font les serviteurs d'un . théories qui excitent les citoyens à la haine la 
système absolu, d'autres revendiquent fièrement ' plus dangereuse, à la guerre des consciences 
l'indépendance de leurs convictions. Voulez- | et qui niellent au ban de la société chrétienne 

u les idées libérales dont l'effet est d'anihiler vous une preuve nouvelle de l'existence et de 
Ja lutte de ces deux courants, vous la trouverez 
dans le JV° 32 de la Gazette. 

En effet, un très honorable correspondant lu« 
fait, sous date du 13 mars courant, la déclara
tion de principes suivante:]* le parti conservateur 
tout entier répudie la théorie d'après laquelle le 
droit d'enseigner appartient à l'Eglise seule, à 
l'exclusion de l'Etat. » Il trouve que le dernier 
article de la Gazette sur l'instruction publique 
u contient des idées d'une étroitesse et d'un ab
solutisme tels qu'ils ne peuvent avoir d'autre effet 
qtie de prouver Yinanitè de la thèse qu'on 
cherche à défendre Voyez-vous, dit-il, 
* le clergé donnant des cours de médecine, de 
chirurgie, d'accouchement, enseignant l'art vé
térinaire ! ! etc. etc. „ 

Et cependant l'organe extrême a préconisé 
cotte doctrine dans plusieurs longs articles de 
fond, comme l'enseignement catholique par ex
cellence, et pour ainsi dire, comme un article 
de croyance. 

M. H. B. lient à honneur de proclamer, à 
l'enconlre, le grand principe de " la liberté 
d'enseignement „ — u l'Eglise ouvrira son 
école, à côté de celle de l'Etat et le citoyen 
accordera sa préférence à celle qu'il croira la 
plus digne et la meilleure. „ 

Voilà certes l'expression d'idées libérales, 
dont la sincérité ne saurait être suspectée e' 
dont la largeur ne paraîtra pas une sympathie 
pour « la liberté du mal „ comme l'appelle la 
Gazette ; voilà bien nne opposition désintéres
sée, pleine de justice et de prudence contre 
l'envahissement de la théocratie dans l'ensei
gnement public. 

Mais à côté de celte tendance sage et mo
dérée, « dont l'effet est d'exciter l'appétit pour 
le poison » selon le môme journal, celui-ci 
donne ia contre partie ; il offre ce qu'il appelle 
« le contre-poison. „ Le fervent promoteur qui 
se permettait de parler, au nom de l'Eglise et 
do revendiquer, pour elle seule « le droit à 
l'enseignement » prend encore le verbe haut : 
il prêche avec violence contre « la liberté de 
la presso, contre celte liberté dont la Gazette ! 
use au point de se combattre elle-même, dans ! 
des articles côle-à-côle. „ i 

idées chrétiennes „ d'après l'enseignement les 
de la Gazette du Valais. 

(Correspondance bas-valaisanne.) 
Saut à dr nie, saut à gauche. Voilà l'habi

tude de l'homme qui lient à honneur de ne ja
mais suivre le droit chemin. 

Monsieur H. B. vient d'insérer dans sa Ga
zette du Valais, une lettre qui peut paraître 
singulière à beaucoup de lecteurs, mais qui 
n'étonne point les hommes qui aiment à faire la 
philosophie de nos luttes parlementaires et 
électorales, et à observer surtout les tempéra
ments de certains acteurs. 

Monsieur H. B. arrive en novembie dernier 
avec un projet de loi sur l'Instruction publique. 
II avait eu au moins le bon esprit de le calquer 
sur les lois d'autres cantons, aussi ce projet 
n'élait-il point mauvais. Son auteur devait donc 
le défendre et le soutenir énergiquement, c'était 
le droit chemin. 

Mais le clergé ne lo trouva pas su.fisàmmenl 
de son goût, et utilisant le délai qui séparait la 
session de novembre de celle de janvier, l'or
dinaire du diocèse fit la démarche qu'on sait, 
dure dans le fond, raide dans la forme. 

Le clergé avait préparé son homme, et les 
élections de mars approchaient. Monsieur II. 
B. ne pouvant se passer de l'appui du clergé se 
soumit à ses conditions et le voilà démolissant 
le projet qu'il avait présenté. Saut à droite 
qui lui valut la rude leçon du 15 janvier. 

Le 2 mars tourna mal, et le satïveùr de la 
religion et de la patrie no put pas se sauver 
lui-même. Les observateurs se dirent: nous al
lons voir un saut nouveau, que sera-ce ? 

La Gazette de dimanche nous Pàpprend, et 
ce que nous propose Monsieur H. B. n'est rien 
autre que la séparation complète dé l'Eglise et 
de l'Etat en matière d'instruction. 

Si cette idée qu'on ose émettre dans notre 
canton n'est point une divagation d'esprit, c'est 
un piège. L'Ecole de l'Eglise à côté de celle 
a"Etat, et le citoyen accordera sa préférence I 
Quelle affreuse dérision ! où sera l'instruction 
obligatoire? où sera l'instruction laïque? où Et c'est, sous le prétexte de défendre une 

religion toute fraternelle, mais en réalité pour sera l'instruction gratuite? Tout cela nesera- t -
seryir des intérêts rien moins que religieux, il pas escamoté dans le plus bref délai ? Le 

i 

clergé qui ne ménage pas les moyens de pro
pagande el de coercition morale non plus que 
la matérielle quand il le peut, remplira ses 
écoles, et celles de l'Etat seront vides parce 
que les autorités communales ne seront pas de 
force à lutter contre une obstination qui ne se 
rebute de rien. 

On le voit, Monsieur H. B. après avoir échoué 
dans sa tentative de janvier, do soumettre l'en
seignement primaire à la surveillance de l'or
dinaire diocésain, ne pouvait rien inventer de 
plus stupide ou de plus habile que la séparation 
qu'il nous propose. Ce serait faire le jeu de 
l'ordinaire bien plus sûrement que tout ce qui 
a été imaginé jusqu'ici dans ce but. 

Mais non, la proposition de Monsieur H. B. 
ne mérite pas même les honneurs d'un examen. 
C'est un saut à droite, affaire de tempérament. 
L'instruction primaire doit être dans les mains 
de l'Etat, et pour longtemps encore nous ne 
pouvons pas sortir de là sans risquer de voir 
nos enfants tomber dans l'ignorance de beau
coup de nations essentielles, exclues par un en-
seignemet qui pourrait trop facilement les con
duire au fanatisme. Faisons, leur un meilleur 
avenir, le clergé lui-même n'y perdra rien 1 

Nous ne pouvons pas terminer sans relever 
le passage de la lettre de Monsieur H. B. qui 
dit qu'il proteste contre certaines théories de la 
Gazette que le parti conservateur tout entier ré
pudie aussi bien que lui. Si ce personnage tient à 
se poser comme le chef el le directeur d'un parti 
quelconque, qu'il écrive et parle pour le compte 
des conservateurs immodérés (expression de 
la Gazette qui dit parci par là la vérité sans 
s'en douter) ou pour le compte des imbéciles 
fanatiques (autre vérité du Walliser Bote'). 
Mais les conservateurs libéraux n'ont donné 
aucuns pouvoirs à Monsieur H. B. pour écrire 
et parler en leur nom el il ne peul pas donner 
le change au vote du 2 mars. 

Quand il conviendra aux conservateurs libé
raux de répudier les principes de la Gazette ils 
sauront bien le faire sans recourir aux bons of
fices de Monsieur H. B. 

On comprend qu'il serait très agréable au 
patron de la Gazette de pouvoir faire à la fois 
l'attaque et la défense. Mais qu'il sache bien 
une fois pour toutes que la feuille qu'il dirige 
ne peut plus tromper personne, quelle que soit 
la variété de ses boniments. 

La bonne foi de la « Gazette di Valais. » 
Il est des faussetés que l'on ne peut mieux 

qualifier qu'en les reproduisant dans toute leur 
nudité. Le Confédéré du Valais disant dans son 
numéro du 2 mars : 

« Que le peuple se recueille et, fermant 
« l'oreille à toute suggestion du dehors, qu'il 
« se demande à lui-même où sont ses ennemis. 
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" Son bon sens lui répondra qu'il a lout à 
* craindre de celle fraction du parti conserva-
« teur et de celle fraclion du clergé qui se 
u personnifient dans la Gazette du Valais dont 
" le républicanisme se traduit par les injures les 
u plus triviales conlre toutes les républiques. » 

La Gazette travestit ce passage de la ma
nière suivante: 

u Le plein succès obtenu dans le district de 
" Monthey et le succès partiel dans celui de 
" St-Maurice avaient trompé un inslant nos ra-
« dicaux : ils croyaient avoir remporté une 
« victoire éclatante qui leur donnerait la 
« majorité, ils méditaient déjà sur les moyens 
« à prendre pour s'indemniser de la longue 
u éclipse que leur fit subir le parti cotiser r a -
u leur et pour faire senlir le poids de leur cour-
« roux et de leur vengeance à ces prêtres in-
" dignes qui se personnifient dans la Gazette 
" du Valais [Confédéré 2 mars.) 

Que le lecteur compare el juge. 
Autre perfidie contenue dans le même nu

méro de la Gazette du Valais. 
Le Confédéré de Fribourg ayant annoncé 

une publication intitulée : LA PRÊTRÀILLE RO
MAINE, la Gazette, à la suite d'une citation du 
Chroniqueur, ajoute : 

Enfin un dernier trait pour qualifier ce pam
phlet, c'est que le Confédéré n'a pas osé en 
publier le prospectus, bien que son bureau fi
gure sur la liste des dépositaires. La Gazette 
voudra-l-elle apprendre à ses lecteurs si c'est 
du bureau du Confédéré de Fribourg ou de celui 
du Confédéré du Valais qu'elle veut parler? 

District de Monllioy. 
A la rédaction du Confédéré. 

Maintenant que la fièvre électorale est cal
mée, je veux vous entretenir des divertissements 
du carnaval. 

Le jour du mardi gras un noyeau choisi de 
la jeunesse de Monthey, donnait de nouveau, 
comme elle en a le privilège, une agréable et 
réjouissante représentait) carnavalesque à la 
foule compacte et bienveillante qu'avait attirée 
son programme qu'elle a très bien rempli à ciel 
découvert. 

La mise en scène bien ménagée, les costu
mes bien trouvés, la distribution des rôles habi
lement assortie, le sujet essentiellement patrio
tique, le jeu naturel des acteurs ont été trouvés 
du meilleur goût et par la population de l'en
droit et par les nombreux curieux accourus des 
communes voisines et du dehors. 

Sous le titre a Guillaume-Tell „ ces jeunes 
gens ont eu l'heureuse idée d'offrir à nos yeux 
charmés, notre mère-Helvélie à l'altitude digne, 
au port majestueux, le front serein, la tète haute, 
immobile, le visage gracieux et ouvert, laissant 
tomber de son regard affectueux et pénétrant 
la sollicitude, l'amour et la vigilance. Virilement 
drapée dans les larges plis de sa longue robe 
rouge, sa démarche mesurée et sûre, le vif 
éclat projeté par sa cuirasse d'argent aux ra
yons généreux d'un vrai soleil de printemps; 
car son visage souriant avait dissipé les nuages, 
tout imprimait à ce premier rôle, quelque chose 
d/jmoosanî, de grave et saisissant, 

Tenant la main droile fièrement appuyée sur 
l'écusson fédéral, elle présidait, rangés à droite 
et à gauche devant elle, ses vingt-deux enfants, 
c'est-à-dirè les 22 cantoris de la Confédéra
tion dans leurs costumes et avec leurs couleurs 
respectifs. Une moitié était représentée par le 
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sexe fort et l'autre par onze robustes filles des 
Alpes gracieuses et pimpantes, entremêlant leurs 
hommages et leurs chants d'honneur à la patrie 
avec des ballets très bien réussis, et d'une con
venance parfaite. Les entre-chats, les chasses-
croisez de la troupe étaient admirablement se
condés par les airs de circonstance, et les ac
cords harmonieux de l'excellente musique de 
Monthey qu'elle a joués avec beaucoup d'en-
Irain et de verve. 

N'oublions pas notre héros national u Guil
laume-Tell „ dans sa prestance sombre et mar
tiale, conduisant son fils par la main, deux 
personnages de mise et de tenue parfaites, r e 
haussant encore le mérite de cette représenta-
lion toute patriotique, par l'intérêt et le souvenir 
historiques qu'ils ont si bien su réveiller à la 
mémoire des assistants. 

Fête bien réussie, je vous rassure, qui a 
prouvé une fois de plus ce que peuvent dans 
un pays républicain la concorde, l'ordre, l'ami
tié sincère et des rapports honnêtes et sans ar
rière-pensées entre citoyens de toutes opinions. 

Elle s'est terminée le soir par un cortège aux 
flambeaux, pour le public, avec intermittence à 
profusion de feux de Bengale aux multiples 
couleurs du plus bel effet et vraiment féerique 
sur les groupes costumés entourant l'Helvétie, 
qui ont été acclamés par les hourrahs frénéti
ques de la foule enthousiaste, quand ils ont en
tonné en chœur l'hymne à la patrie le Rufs du 
mein Vaterlaud, le llangs des Vaches, alternés 
avec la musique toujours mieux disposée. Puis 
banquet et bal pou • les acteurs. 

Tel fut le couronnement de celte journée si 
bien remplie, trop rapidement écoulée pour les 
acteurs eux-mêmes auxquels ont été prodigués 
à maintes reprises les applaudissements bru
yamment répétés et les marques sympathiques 
de l'assistance et pour les spectateurs, emportant 
de celle représentation si bien réussie et de ses 
divers tableaux les plus favorables impressions. 

Tout s'est passé jusqu'à la fin dans l'ordre le 
plus parfait dans la confiance réciproque et sous 
les auspices de la plus franche et folle gaîté. 

C'est le complément obligé de ces amuse-* 
ments raisonnables, de bon goût, inspirés par 
le désir de s'amuser en divertissant les autres 
avec décence. 

En résumé, le succès a été si complet que le 
correspondant de la Gazette ne peut s'empêcher 
de le constater ; mais comme il lui faut un grain 
de politique à toutes sauces, il ajoute : « nous 
avons remarqué que le personnage représentant 
l'Helvétie, soit par timidité, soit par méchanceté, 
rendait 1res bien la fausse position actuelle de 
la Suisse, de la Suisse non plus fière et hau
taine, mais timide et tremblante devant Guil
laume et Bismarck. Les renseignements que 
nous avons pris disent aussi qu'un instant, en 
passant sur la place de Monthey, l'ilelvélie eut i 
le regard chagrin ; non point parce qu'elle est 
tremblante devant la Prusse ; mais elle venait 
d'apercevoir l'auteur de la correspondance de la 
Liberté de Fribourg, qui n'a point peur de la 
trop grande influence de la soutane et de la 
réalisation des vrais principes c IhoUques. 

Nous avons reçu une correspondance de Sa
xon que nous ne pouvons insérer attendu qu'elle 
ne contient que des personnalités que nous évi
tons autant que possible. 

Extrait du Rapport du Conseil d'Etat sur sa 
gestion pendant l'année 1872. 

DÉPARTEMENT DE l'INTÉRIEUR 
(Suite.') 

Elections périodiques. 
A part des nominations précitées que lit 

Constitution attribue au Grand-Conseil et que 
celui-ci a faites en 1872, le peuple valaisan u 
été appelé à procéder à l'élection de ses r e 
présentants au Conseil national, laquello a eu* 
lieu les 27 octobre et 10 novembre 1872, en 
conformilé de la loi fédérale du 19 juillet cl de' 
l'arrête cantonal du 10 septembre de la même 
année. 

M VI. Antoine Rolen, de Rarogne, Maurice 
Evéquoz, de Ctnihey, préfets, et Louis Barman, 
colonnel, à Si Maurice, ont été confirmés dans 
leurs fonctions. 

Les arrondissements fédéraux 44 et 46 (IïauÉ 
et Bas-Valais) ont, chacun, nommé un nouveau 
député, le premier dans la personne de M. le 
conseiller d'Etat Ignace Zen-Ruffinen de Loècho 
et le second dans celle de M. l'avocat Louis 
Gros de Marligny-Bourg. 

Ces élections fédérales n'ont donné lieu a 
aucune plainte et les chambres en ont reconnu 
la validité sans observations. 

La périodicité des élections communales a 
ramené en 1872 le renouvellement des conseils 
municipaux et bourgeoisiaux ainsi que de la 
magistrature judiciaire. Il y a été procédé le 8 
décembre. La commune de St-Gingolph est la 
seule qui n'ait pas fait ses nominations au jour 
indiqué, par suite d'un lumulte qui s'était élevé 
au commencement des opérations. Celles-ci ont 
été reprises le 22 du même mois, sous la' sur
veillance de M. le préfet Défago, commissaire 
délégué. 

Deux autres commissaires ont été réclamé à 
Dorénaz et à Massongex. M. Bioley, conserva
teur des hypothèques, a été désigné pour la 
première et M. de Bons, ancien conseiller 
d'Etal, pour la dernière de ces communes. 

Leurs rapports ne signalaient rien de grave. 
Nous avons la satisfaction de faire connaître 

à la haute Assemblée qu'en général les élec
tions se sont passées avec calme et avec ordre, 
car sur les 165 communes du canton nous n'a
vons reçu que 11 plaintes contre les opé. ations 
électorales, savoir conlre celles de Mœrel, 
Saas-Balen, Miége, Sembrancher, Saxon, Fully, 
La-Baliaz, Marligny-Bourg, Massongex et Mon
they. La plupart de ces réclamations ne por
taient que sur des irrégularités qui n'étaient pas-

de nature à ebangèr les majorités. Aussi le 
Tribunal du Contentieux de l'Administration, 
compétent en cette matière, a-l-il reconnu va
lides toutes les nominations à l'exception de 
celles du juge de Saxon et d'un conseiller mu
nicipal de Sembrancher, fait qui donna lieu 
à une seconde votation pour la nomination du 
président et du vice-président de celle com
mune. Les amendes prévues par la loi ont été 
infligées aux administrations et aux personnes 
qui les ont encourues. 

Si les plaintes contres' les élections ont été 
relativement peu nombreuses, le Conseil d'Etat 
a, parcontre, été saisi d'un .nombre inusité de 
demandes en démission. Leur chiffre s'élève à 
34 dont 7 ont été refusées et 27 acceptées 
comme fondées sur des motifs légaux et plei
nement justifiés. Ce n'est qu'avec regret que l£ 
pouvoir exécutif a accédé à quelques unes de 
ces demandes, attendu qu'elles étaient formu
lées par des magistrats distingués que leurs 
connaissances et leur longue expérience dans 
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les àffdires publiques avaient rendus si précieux. 
Nous n'avons pas manqué d'insister auprès 
d'eux pour les faire revenir de leur refus dans 
l'intérêt de l'administration, mais nos démarches 
sont malheureusement restées infructueuses. 

Il à été immédiatement pourvu, par de nou
velles élections, aux offices devenus vacants 
par les démissions accordées. 

Les votations qui viennent d'avoir lieu pour 
le» nomination des députés au Grand-Conseil, fe
ront l'objet du compte-renilu de l'exercice de 
1873. 

(A suivre.) 

\013YKLLRS BES M T i ) \ S . 

BERNE. — La direction militaire dii canton 
de Berne vient d'introduire renseignement du 
chant dans les écoles militaires. Les jeunes sol
dats recevront deux leçons par semaine. Un 
détachement de recrues, en ce moment à Berne, 
a déjà assez profité des leçons du directeur de 
musique Weher, pour pouvoir exécuter des 
chœurs militaires très réussis. 

GLARIS. — Les chemins de fer de l'Union 
Suisse ont transporté en janvier et février 
100,000 quintaux de glace chargés à la station 
de Nellstail ; une partie de celte glace a été di
rigée sur Vienne. 

FRIBOURG. — La section organisatrice de 
la fêle fédérale du gymnastique, qui aura lieu à 
Fribourg, a fixé l'époque de sa célébration aux 
9, 10, 11 et 12 août prochain. C'est surtout en 
Yue d'éviter dilférenls inconvénients provenant 
du service militaire et dans le but d'arriver à 
une bonne organisation que la section de Fri
bourg, ensuite d'entente avec le comité central, 
a pris cette décision. 

Sous peu une circulaire du comilé de la fête 
sera adressée à toutes les sociétés suisses de 
gymnastique pour leur donner connaissance de 
celle décision et les inviter à se préparer à 
prendre part nombreux au concours pacifique et 
national qui aura lieu à Fribourg ; pour la réus
site duquel la population de celte ville fera tous 
ses efforts.-

$&••&*£***.• 

MyYKLLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

Ié public est enfin débarrassé de la fasti
dieuse discussion du projet des Trente: aujour
d'hui tous les journaux sont remplis de la grande 
nouvelle :; la libération complète du territoire 
est proche. Les dépêches de Versailles, du 16 
mars portent : 

Un traité d'évacuation du territoire français 
a été signé hier lb mars, à cinq heures du soir, 
à Berlin. 

Sur les trois milliards qui restaient à payer 
à l'Allemagne, l'un a été entièrement soldé l'au
tomne dernier. Le second, déjà versé en grande 
partie^ sera complément acquitté du 1er au 5 
mai prochain. 

Le troisième et dernier milliard (cinquième de 
I indemnité totale) sera versé au trésor allemand 
en quatre paiements égaux, les 5 juin, 5 juillet, 
5 août, 5 septembre de la présente année. 

En retour, S. JM. l'empereur d'Allemagne^ 
J'oi de Prusse, s'est engagé : 

A évacuer au 1er juillet prochain, les quatre 

départements des Vosges, des Ardennes, de la 
Meuse et de Meurthe-et-Moselle, ainsi que la 
place d'arrondissement de Belfort. Cette éva
cuation ne devra pas durer plus de quatre se
maines. 

Pour gage des deux paiemenls restant à ac
complir, la place de Verdun avec son rayon 
continuera seule d'être occupée jusqu'au 5 
septembre. A partir de celte date, elle sera 
évacuée en deux semaines. 

Dès que les instruments diplomatique auront 
reçu la forme authentique, ils seront soumis à 
l'approbation de l'Assemblée nationale, pour que, 
dans le plus bref délai possible, la ratification du 
président de la République puisse être échangée 
contre celle de l'empereur d'Allemagne. 

A l'Assemblée, du 16 mars, au soir, M. de 
Rémusat, accueilli par une triple salve d'ap
plaudissements, a communiqué le traité conclu 
arec l'Allemagne. 

Cris à gauche : Vive la République; à droile: 
Vive la France. 

Divers ordres du jour sont présentés par le 
centre gauche, le centre droit et la droile. 

L'ordre du jour mis aux voix est ainsi conçu; 
L'Assemblée accueillant avec une patriotique 

satisfaction la communication du gouvernement 
est heureuse d'avoir accompli la partie essen
tielle de sa lâche, grâce au concours généreux 
du pays ; elle remercie le gouvernement et M. 
Thiers qui ont bien mérité do la pairie. 

Cet ordre du jour, mis aux voix par para
graphes, est adopté à l'unanimité dans son en
semble. 

M. Grévy ajoute que ces diverses motions 
sont un témoignage de grandeur morale en at
testant la reconnaissance du pays pour les hom
mes qui le servent bien, et en leur décernant 
une récompense digne d'eux et de la France. 

Une députalion composée des qnalre viee-
présidenls de l'Assemblée, des questeurs et de 
deux secrétaires suivis d'un grand nombre de 
députés des centres et de la gauche, viennent 
d'aller communiquer la résolution de la Cham
bre à M. Thiers. 

M. Martel rapporte à la Chambre la réponse de 
M. Thiers. « La meilleure récompense de tous 
mes efforts, a dit le président de la République, 
est le témoignage de cette confiance que je re
çois du pays et de l'Assemblée. » 

De nombreux députés vont s'inscrire chez 
M. Thiers. 

Angle te r re . 

Le ministère Gladstone a été renversé le 11 
de ce mois,j à propos delà discussion d'un bill 
relatif à la réforme de l'université de Dublin. 
Ce bill, empreint d'un caractère équivoque, n'a 
contenté personne ; mais a eu pour effet de 
mécontenter tout le monde, même les catholi
ques d'Irlande en faveur desquels le bill semble 
avoir été fait. On ne s'étonnera pas du résultat 
si l'on songe que le projet de loi renfermait 
une disposition monstrueuse, supprimant dans 
l'université de Dublin l'enseignement de l'his
toire moderne et de la philosophie. 

Le bill a élé rejeté par 287 voix contre 284. 

En présence de ce résultat, le ministère a 
donné sa démission qui a élé acceptée par I 
reine. Celle- ci a chargé M. Disraeli de former 
un nouveau ministère. II est fort douteux que 
le chef du parti conservateur accepte cette mis
sion, rencontrant dans le parti libéral une oppo-

: 

sition qui se composerait d'une majorité de 90 
membres. On lit à ce sujet dans la Patrie : 

L'Angleterre n'a pas encore de nouveau mi
nistère, et, s'il faut en croire le Pall Mail Ga
zette, M. Gladstone ne serait pas près d'avoir 
un successeur. M. Disraeli, dit ce journal, a re
fusé sa succession qu'il trouve trop onéreuse. 
Plusieurs des chefs du parti conservateur, M. 
Galhrorne-Hardy, lord Lairns et lord Salisbury 
repoussent le périlleux honneur auquel on les 
convie. Ces deux derniers, on se le rappelle, 
ont fait partie du ministère tory qui avait ac 
cepté le secours des radicaux pour assurer le 
succès du bill de réforme électorale. [House
hold suffrage bill; 15 août 1867) et ils ont pré
féré de se retirer 'que de s'allier avec de tels 
alliés. Or il leur faudrait aujourd'hui, pour avoir 
une majorité ou plutôt une minorité respecta
ble, subir le concours des libéraux irlandais 
dont la défection n causé la chute de ,\j. Glad-
ston; peut-être même ce concours leurs serait-
il refusé, ce qui rendrait le gouvernement im
possible à M. Disraeli et à ses collègues. M. 
Gladstone, comme l'insinue aujourd'hui le Daily 
Télégraphe pourrait bien être obligé de repren
dre ses fonctions. 

— Du fond de ce palais qu'il appelle sa pri
son, le vieillard désarmé qui ne règne que sui
des consciences, vient d'ébranler le gouverne
ment le plus solide de l'Europe et de renverser 
le plus grand ministre do l'Angleterre. De même 
que dans toutes les causes portées devant les 
tribunaux le juge en arrive toujours à dire : 
u Cherchez la femme, „ ainsi dans ce grave 
événement politique , il faut dire : « Cherchez 
le prêtre. „ Que les catholiques nous fassent 
l'honneur de croire que nous ne demandons pas 
qu'on le brûle ; nous voulons au contraire cons
tater à quel point la puissance spirituelle de-
l'Eglise romaine augmente en raison même de 
la diminution de son pouvoir 'temporel ; nous 
voulons faire remarquer que jamais le pape n'a-
été plus souverain, plus dictateur, plus omnipo
tent que depuis q i'il ne commande qu'à des fi
dèles et non plus à des sujets, 

Si donc l'on veut trouver la véritable catiso 
de la chute du ministère le plus fort et le plus 
incontesté qui ait gouverné l'Angleterre depuis 
bien des années, il faut la chercher dans l'es
pèce d'excommunication que le cardinal-primat 
et les trois autres archevêques catholiques d'Ir
lande ont lancée contre le projet de loi do M. 
Gladstone sur l'instruction secondaire et la fon
dation d'une Université nationale en Irlande. 

Au fond, il y a beaucoup de raisons de croire 
que le clergé irlandais aurait volonliers accepté 
un projet qui était tout à son avantage et qui 
blessait surtout le monopole prolestant ; mais 
c'était une transaction, et Rome n'en veut au
cune. Roma locuta est ; le cardinal Cullen » 
reçu les commandements de l'Eglise; le projet 
libéral de M. Gladstone a été anathémisé comme 
impie ; la déclaration du cardinal et de ses trois; 
collègues a été lue au prône dimanche dernier 
dans toutes les églises d'Irlande, et deux jours 
après le ministère tout puissant était renversé. 

L'intérêt de cet événement n'est pas borné 
seulement à la Grande-Bretagne ; il s'étend à 
tous les pays où l'antagonisme est établi entre 
l'Eglise et l'Etat ; la France, l'Italie, l'Allema
gne, l'Espagne, la Suisse ont des leçons à pren
dre dans ce qui vient de se passer au Parlement 
anglais. {Dèbats.~) 
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LE CONFEDERE 
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Les personnes qui voudraient établir une bou
cherie à Martigny-Bourg sont avisées que celle 
qui existe actuellement sera fermée dès le 7 avril 
prochain. 
2—1 L'Administration municipale. 

Guérison radicale 
«les maladies invétérées, soit vices du sang. Trai
tement facile. Renseignements sérieux à Genève 
auprès de personnes ayant suivi ce traitement. 
S'adresser à M. F. PENEY, hôtel des Alpes à 
Si-Maurice (Valais). 

Départs réguliers de Genève pour toutes les 
\ Ules et colonies d'outre-mer, par lignes diiectes 
postales. Vapeurs de Ire classe. Soins et nourri
tures excellents ; bons aménagements pour émi-
grants de 3me classe. Prix des plus réduits. — 
S'adresser à l'Agent général de la Compagnie, 
M. J. DELISLE, 13, rue du Stand, à Genève. 

2 - 1 

A VIS. 
MULLER, pharmacien , à Sion, achète des 

ileurs de taconnet sèches et bien soignées. 4—1 

EURH0D1NE 
Remède instantané contre les maux de dents 

et incomparable pour les maladies de la gencive. 
H. BRAUNS et Oie, pharmaciens 

a Sion. 
Se trouve en dépôt chez 

MM. ïaramarcaz, à Sembrancher 
J. Getnsch, à Brigue. 

4 - 2 Haenni et Zen RulQuen à Loèche. 

On demande un taupier pour la commune du 
Bourg St-Pierre. — S'adresser an président de la 
commune. 3—2 

ILa CapiUairine 
Substance génératrice de la chevelure, rend 

aux cheveux gris leur force et leur couleur na
turelle. 
4 - 3 

H. BRAUNS & Cie 
pharmaciens à Sion. 

FABRIQUE DE CHAHS D'BXFAXTS ET DE MALADES 
a lîlillg'lltill (Argovie) Suisse 

On y trouve continuellement un choix bien assorti de chars d'enfants en tous genres, peints et non 
peints comme aussi des chaises de malades, spécialement pour établissements de santé, cures, bains, 
etc. ; prix aussi modiques quf possible ; rabais pour les revendeurs ; photographies franco sur de
mande également affranchie. (H 2160 Y) 3 x 1 BURLI. 

Les commandes de 
Pommes de terre ro§es liai ivos d'Amérique (Early rose) ne 
peuvent, à cause de fortes ventes, être reçues sous engagement à fr. 30 le quinlal que jusqu'au 
15 mars prochain chez 

S. FRIEDLI junior, marchand grainier, Berne 2—1 

Les propriétaires de vignes qui ont des planta
tions de diappbns à faire, peuvent faire leur com
mande à Louis BERTHi LET, à Villeneuve, qui 
fournira du bon plan fendant roux, ainsi que des 
chappous de rouge, plan de Bourgogne. 

On demande à acheter 
Des éclialas 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 

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

Concours de travaux d'cndigucinent 
a exécuter aux abords du pont de Sierre, consis
tant eu enrochement, évalués à fr 1100. Le con
cours aura lieu par enchère orale qui se tiendra 
a Sierre, le dimanche 23 courant, au restaurant 
Guéruld, dès 1 heure de. l'après-midi. Les condi
tions seront lues avant l'ouverture de l'enchère. 

Sior:, 12 mars 1873. 
Le Conseiller d'Etat, chef du Dép. des 

Ponts et Chaussées 
2 - 2 J. CHAPPEX. 

A vendre 
Un bon chien de garde, race St-Beruard, deux 

chars de campagne, deux chars de chasse, un 
cheval avec attelage, ainsi que quelquee vieux 
meubles. — S'adresser à Jacob KUNZ, rue du 
Rhône, à Sion. t9 

Vin de Quinquina au JVlaaaga 
Le produit est spécialement recommandé aux 

personnes anémiques. 
H. BRAUNS & Cie, pharmaciens 

4—4 à Sion. 

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 Grenob'e en fûts et sacs. 
2 - 2 

10-9 

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. 7 

DE LITERI 
et meubles neufs 

P. FÉNOLAN pi. de lu Madeleine 5 GENMVB. 
Assortiment pour salons , meubles velours et 

damas. Idem pour chambres à coucher, en bois 
et en fer. Idem pour salles à manger. Crins, plu
mes, duvets, couvertures, tapis, glaces, etc., etc. 

EXPÉDITIONS A L'ÉTRANGER. 
(V 436 G) 1 0 - 0 
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On demande de suite 
des filles de chambre, cuisinières, filles pour mé
nage, des sommeliers et des portiers. 

S'adresser au bureau de Commission et Plaoe-
ment CLAVELCONTESSE A V'BVBT. 6 - 6 

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

5 - 5 

Librairie (ialerini, à 8ion. 

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

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

A la même librairie il Tient de paraître 
Choix de cantiques catholiques à l'usage de l'é
glise, des écoles e-t des familles, recueillis par M. 
F.-O. WOLF, professeur au collège et organiste 
à la cathédrale, Ile édition broché fr. 2 
Principes de la musique 0 50 

W£-
A LOUER, chambre meublée, maison Wat-

lenhofer, avec ou sans pension. 4 — 4 

A VIS. 
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, sacliani bien gouverner et conduire 
les chevaux. Inutile de se présenter sans de 
bonnes recommandations. 

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

Compagnie d'assurances contre l'incendie 
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. 

6 - 6 

Selles de montagne 
A VENDRE 40 selles neuves Bvec saccoche, 

bride et courroies, à bas prix. S'adresser franco 
à M. J. DELARUE, aîné, tanneur à Bex ou à 
MM. Caillet Bois, bouchera Monthey. 

Michelod, cafetier, à St Maurice. 
Guerraz, marchand de fer, à Martigny. 
Bonviu, marchand de fer, à Sion. 
Lagger et Stampf, à Viége-
Wissen, maître cordonnier, à Brigue. 

HOTEL & PENSION DU LION D'OR 
A SIOV 

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

puveaxx ï> émigration 
a u t o r i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

Déniera de l'Ecole 
Recette précédente fr. 169 91 

CAFÉ HUBER, 10 Mars » 4 50 
> HAFER, » » 2 69 

Produit net des soirées données par 
M. O. Wolf, au Casino de Sion, au 17 
mars 1873 » 301 00 

Total fr. 478 (H 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




