
• H " 

Dimanche 26 Avril 1874 N. 54 QUATORZIÈME ANNÉE. 

ORGAISE LIBERAL DU VALAIS 
Paraissant le Jeudi et le Ilimnnclic. 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
\wf la Suisse : 1 an, 10 fr. 6 mois, 5 fr. 50 

3 mois, 3 francs. 
Peur PEtranger : le port en sus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION. 
On est prié de s'adresser an bureau du JOURNAL, à Sion. 

On peut aussi s'abôuner à IOHS les bureaux de poste. 
Tous les cuvais d&k>enlêlr&-a/franchis. 

PRIX DES. ANNONCES : 
15 centimes la ligne pu son espace. 

Adresser directement à l'Office de Publicité 
Rodolphe ftossc'à Sion. 

Sion, le 24 avril 1874. 

Situation. 
Les nouvelles de France sont rares depuis 

que les orateurs du théâtre de Versailles sont 
en vacance. Pendant que les journaux légiti
mistes annoncent une novelle campagne pour 
la reprise de la session, les combinaisons ten
dant à renverser le ministère acquièrent cha
que jour plus de consistance. Il paraît qu'un 
rapprochement entre le centre droit et le centre 
gauche fait des progrès et que le président de 
la République, convaincu enfin de l'impopula
rité du duc de Broglie, se familiariserait avec 
le projet de remaniement du ministère. On cite 
à ce propos ces mots d'un personnage attaché 
à la personne même du président de la républi
que : 

Le maréchal n'est pas marié avec M. de Bro-
iilie. et du jour où ses services paraîtraient 
trop compromettants o;i n'hésiterait pas, pour 
le bien du septennat, à s'en séparer, tout en lui 
srardanl la reconnaissance qu'il mérite pour sa 
part prise dans la victoire du 24 mai. 

Une protestation de l'épiscopat lombard, sui
vie de celle de l'épiscopat piémonlais, a mis à 
l'ordre du jour la question du mariage civil 
obligatoire. Ce projet fera prochainement l'objet 
des discussions du Parlement italien. Dès à 
présent les feuilles qui représentent l'opinion 
du gouvernement discutent et défendent celte 
cause comme un intérêt social, légitime et d'une 
absolue nécessité.. Le,:journal officieux Cllalie 
affirme que, par suite de la mauvaise volonté 
du clergé, la loi " en vigueur a été méconnue 
chaque jour au grand préjudice des familles et 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

LUTTES DES VALAISANS 
contre leurs Evêques 

Discours académique du professeur Dr Ilidber. 
prononcé dans la salle du Grand-Conseil de 
Berne, le 10 février 1874. 

(Suite.) 
C'est alors que Mathieu Sehinner, homme de 

latents supérieurs et d'une énergie rare, fui placé, 
avec le secours de Berne, sur le siège épiscopai 
du Valais. Heureux dans son pays comme à la 
guerre, il ne tarda pas à devenir'le personnage 
le plus puissant de la Confédération. Il s'allia 
uvec le Pupe Jules IV. Les confédérés conquirent 
le duché du Milan et Sehinner, la dignité de car
dinal avec la seigneurie de Vigevano.,Mais sa soif 
île domination et ses rerera amenèrent sa chute. 
Les francs patriotes du Valais, avec Georges Su-

qu'ii est temps de mellre un terme " à cesvio-
lalions audacieuses et perfides de !a bonne foi 
publique. ?? Le projet Vigliani, qui veut que le 
mariage civil soit obligatoire et précèdo les 
formalités exclusivement religieuses aurait, 
suivant ce journal, les plus grandes chances 
d'être adopté«à une grande majorité par le Par
lement italien. 

La Iiiforma publie une lettre particulière do 
Leipzig signalant à l'attention de l'Italie et in-
vilant à traduire en italien une brochure ano
nyme qui ne lardera pas à paraître en Allema
gne sur la dernière guerre franco-prussienne, 
et qu'il faudrait allribuer à un des principaux 
membres de l'ancien National Verein. 

L'auteur de celle brochure prend texle des 
déclarations faites par le général de Mollke au 
Reischlag louchant la nécessité pour l'Allema
gne de défendre pendant cinquante ans ses 
conquêtes de 1871, pour blâmer AL de Bismark 
d'avoir consenti à conclure la paix avec la 
France à de trop faciles conditions. 

Selon l'anonyme de la brochure, M. de Bis
mark, pour s'assurer la future coopéralion de 
l'Italie, de la Belgique et de la Suisse, devait 
imposer la rétrocession à l'Italie de la Savoie 
et de Nice « cédées à Napoléon et à ses héri
tiers légitimes et non à la République française ; r 

l'abandon à la l'elgique de la Flandre « plutôt 
volée que conquise par Louis XIV » et la neu
tralisation de l'arrondissement de Belfort cédé 
à la Suisse. 

(i De telles cessions de territoire — continue 
la lettre de la /liforma — auraient contraint 
les gouvernements de Rome, de Bruxelles et 
de Berne à rester unis à celui de Berlin, et l'on 

persaxo à leur tête, le chassèrent du pajs, parce 
que, disaient-ils, ils ne souffrent pas de tyran. 

- . I 

Déchu de sa grandeur, il eut recours à la pré
tendue donation de Cliarlemagne qui instituait 
les évèques de Sion, préfets et comtes du Valais ; 
armé de ce document il .s'adressa à Charles Quint, 
le priant de le remettre en possession de son pou 
voir temporel. Charles-Quint s'empressa d'adhé
rer aux vœux du cardinal, car comme souverain 
de l'Italie et duc de Bourgogne, il entrait dans sa 
politique d'avoir à la tête du Valais un homme 
sur, afln de pouvoir disposer en tout temps du 
passage important de ce pays pour la communi
cation entre ses états : c'est pourquoi il confirma 
le faux document et le déclara vrai et ressortis
sant tous ses effets II disait dans sa fameuse Ca
roline, octroyée à Worrns, le 28 février 1521 que 
« le peuple grossier et indomptable du Valais, 
dont les mœurs se ressentaient de l'aspérité de 
ses montagnes, devait se soumettre à la puissan
ce épiscopale et obéir à l'évêque et à la sainte 
église. » 

Malheureusement pour lui, le cardinal Sehin
ner ne put pas jouir des faveurs impériales qui le 
rendaient souverain maître du Valais : les Valai-
sans lui interdirent à lui, ainsi qu'au document 

' ne verrait pas, comme aujourd'hui, la France 
occupée a entraîner les ministres -italiens .dans 
son alliance. . , • 

u Elles auraient eu pour conséquence de 
laisser sans défense la frontière du Daupliné. 
le Lyonnais cl la Provence; d'assurer a la 
marine militaire i'alienne l'importante position 
de Villefranche ; et en donnant Calais, et Dun-
kerq ue à la Belgique, outre qu'elles découvri
raient la France sur sa frontière Nord, elles 
mettraient les communications de la France 
avec l'Angleterre entre les mains de la Belgi
que. 

« Ces condilions que M. de Bismark aurait 
pu imposer (.tic) plaçaient la France dans l'ab
solue impossibilité non seulement de tenter 
mais de méditer une revanche en face de lanl 
d'adversaires qui l'auraient enlourée depuis la 
mer germanique (sic) jusqu'à la médilerranée 
et il n y aurait plus eu besoin de ruiner, les 
industries allemandes avec les énormes inpots 
nécessaires au maintien sous les armes d'une 
armée aussi nombreuse. La force militaire de 
l'Allemagne ainsi réduile, la France saignée de 
5 milliards en aurait fait autant et l'Autriche et 
l'Italie l'auraient imitée. » 

Le parlement allemand, après avoir subi la 
pression de l'empereur et du prince de Bismark 
sur la fixation du chiffre de l'armée pour le 
terme de sept ans, discute rapidement le projet 
de loi militaire qui sera prochainement voté eu 
troisième lecture sans changement important. 

Le 2 1 a commencé dans le sein du Reichs-
lag la discussion en premier débat du projet de 
loi concernant la répression de l'exercice illé
gitime des fondions ecclésiastiques. Le com-

impérial l'entrée du pays. Il mourut à.Rome le-
'60 septembre 1522. 

Les successeurs immédiats de Sehinner n'osè
rent pas faire usage du fatal parchemin, attéjidu, 
que la reformata.n qui s'étendait alors en Suisse,. 
avait aussi pénétré en Valais; ils fuent bonne, 
mine à mauvais jeu. 

Lorsque en 1536, l'évêque Adrien I de Ried'-
matten et les Valaisans alliés aux Bernois, eurent 
conquis les pays savoyards des bords du lac de 
Genève, les cantons catholiques adressèrent dès 
plaintes amères à l'évêque de ce qu'il aidait les 
hérétiques à dépouiller de ses éiats un prince ca
tholique et favorisait ainsi l'hérésie. L'évêque.ré
pondit qu'il estimait que lorsqu'on plumait l'oie, 
il était bon d'en arracher aussi une plwne. L'é
vêque Adrien s'était du reste si peu montré 
hostile à la réformation, qu'il, avait manifesté 
l'intention de conférer une pla^e important • dans 
l'instruction supérieure à Sion a Thomas Platter, 
qui prêchait la réforme dans lie Haul-Valais. Sous 
l'évêque Jean Jocda», qui avaitt été marié avant 
de recevoir les OEd.res, la itéfoproatiun avait lunt 
de partisans dans le Haut-Valais et dans le Bas-
Valais, que la diète de 155V proclama la tolérance 
absolue des deux confessions. Les jeunes Valai-
suus allaient étudier à Lausanne, à Genève et a. 

I 
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missaire fédéral Forsler, directeur au ministère 
prussien des cultes, a motivé la présentation du 
projet, eu disant que le gouvernement de l'em
pire n'est nullement en guerre avec l'Eglise 
catholique elle-même, mais seulement avec ce 
parti qui, après s'être soumis au dogme de l'in
faillibilité, a organisé une agitation dangereuse 
pour l'Etat. C'est contre cette tendance qu'é
taient dirigées les lois ecclésiastiques de mai 
1873 ; mais l'expérience a démontré depuis 
leur application qu'elles présentaient certaines 
lacunes ; c'est à combler ces lacunes que s'at
tache le projet de loi, lequel répond donc sim
plement à des besoins constatés. 

La Vresse, de Vienne, publie, en en garan
tissant l'authenticité, une lettre que M. d'Arnim 
aurait écrite an cardinal Àntonelli le 23 avril 
1870, cvest-à-dire cinq semaines après la dé
pêche de M. de Bismark qui a été publiée. 

L'ambassadeur allemend à Rome présente 
au cardinal des observations moins sur le dog
me de l'infaillibilité, alors dans sa période d'in
cubation, que sur le but politique poursuivi d'a
près lui par les promoteurs de ce-dogme. 

« De tels décrets, dit-il, semblent calculés 
do manière à faire renaître et à entourer d'une 
nouvelle sanction dogmatique d'anciennes cons
titutions pontificales suffisamment connues et 
suffisamment combattues par la société civile 
de toute époque et do toute nation. 

Vouloir aujourd'hui les proclamer du haut de 
la chaire pontificale, les vouloir soutenir par 
tous les moyens dont l'Ëgliso dispose, ce serait, 
nous le craignons, jeter du trouble dans l'en
semble des rapports de l'Eglise-avee l'Etal et 
amener des crises, dont le gouvernement pon
tifical, malgré sa sagesse traditionnelle ne se 
rend peut-être pas compte. ;> 

L'infaillibilité serait donc proposée dans le 
but principal d'appuyer ensuite de l'aulorié du 
pape infaillible, et par conséquent d'élever 
à l'étal de dogme, certaines constitutions pon
tificales* d'un caractère essentiellement politi
que, et qui emmêlent sur les droits du pouvoir 
civil. M. d'Arnim ajoute qu'en Allemagne, on 
un contact journalier a si fort rapproché les 
diverses Eglises chrétiennes, les populations 
verraient, dans une tentative de ce genre, la 
reprise dé» anciennes luttes. Il insiste sur les 
dangers d'une crise religieuse, et il ne cherche, 
dit-il, " qu'à contribuer à-écarter des délibéra-

Berne. Le Valais semblait gagné à la réforma- , 
iion. 

Sur ces entrefaites, les L.ucernois appelèrent 
chez eux les jésuites pour le maintien de la reli
gion catholique, conclurent dans ce but avee-les 
cantons catholiques l'alliance d'or ou de Borro-
mée et signèrent en 1588 arec l'Espagne un traité 
tout à l'avantage de cette puissance. Tout ce q,ue 
la Suisse avait de catholiques, y compris les Gri-
*0ti8, faisait partie de cette alliance. En France 
un. adepte du parti jésuitique espagnol, Jacques 
Clément, avait assassiné le roi Henri MI, qui était 
lVnnemi de l'Espagne. Celle-ci était le plus puis-
tant royaume de l'Europe et son roi Philippe se 
trouva bientôt, comme empereur romain, à la 
tête ëe toute la race latine. Les Valaisans seuls, 
dont le territoire était si important pour la com
munication entre ses divers états en.deçà et- au. 
delà des Alpes, lui résistaient et refusaient obsti
nément de conclure un traité avec lui. H fit mi
roiter à leurs yeux d'énormes sommes d'argent ; 
mais le pauvre peuple du Valais résista à la ten
tation. C'est alors que les jésuites furent envoyés 
comme missionnaires en Valais ; mais les Valai
sans trouvant leurs agissements inconvenants et 
leurs vues suspectes, les expulsèrent du pays. 

Le roi Philippe mourut en 1598, bans avoir at-
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lions du concile tout ce qui pourrai compro
mettre la position de l'Eglise catholique eu 
Allemagne. „ 

Cette lettre, dans son ensemble est donc une 
critique par avance du dogme de l'infaillibilité, 
en tant qu'il a pour conséquence sécessaire un 
empiétement du pouvoir qui se reconnaît in
faillible, sur le domaine du pouvoir civil, fail
lible, et par là inférieur à lui. 

Canton dit Valais. 
On lit dans là 'Gazette : 
" Lorsque le Valais est enlré dans la Con

fédération, il y est entré sons la garantie for
melle de sa souveraineté cantonale. H ne s'est 
pas livré pieds et poings liés, comme un pays 
conquis. 

u Dimanche 19000 citoyens ont prolosté 
contre l'escamotage de larsouverainelé de leur 
canton par une majorité qui, à bien prendre les 
choses, n'a pas le droit de disposer d'un pays 
auquel elle n'appartient pas. .. 

De ees prémisses, la conséquence logique 
serait la sortie du Valais de la Confédération... 
an contraire, la Gazelte est de cœur et d'àme 
attachée à la patrie ! Il faut bien compter sur 
la simplicité de- ses lecteurs pour essayer de 
lui donner ainsi le change, Mais celui qui com
prend la pensée de la Gazelle se dit: vu la 
dureté des temps, l'impossibilité de former un 
nouveau Sonderbund .et de recourir à l'inter
vention étrangère, la Gazelle se soumet à la 
majorité. 

Les confédérés estimeront à sa juste valeur 
le patriotisme des hommes de la Gazelte. 

Celle-ci affecte d'attribuer le vole du 19 
avril à la haine des catholiques, comme si la 
religion devait être fatalement liée aux préten
tions mondaines des ses ministres. La liberté 
de conscience garantie par la nouvelle Cons
titution, n'est pas un vain mot, quoique ses 
ministres redoutent la répression de l'abus qu'ils 
en font, en étendant leur puissance aux choses 
de ce monde. C'est cette tendance que les pa
triotes du Valais ont combattue pendant des 
siècles, jusqu'au moment; où, vaincus par la 
politique romaine et dominés par les Jésuites, ils 
oui fini par s'efforcer devant leurs maîtres. 

teint son but. Mais la politique espagnole reste 
immuable. Elle semblait s'iduuliffcr avec les inté
rêts catholiques. Les cantons catholiques, Lu-
cerne en têt.e, luttaient en première ligne pour la 
buin;e cau?e. Ils firent avec les Valaisans plu
sieurs traités d'alliance où le maintien de la foi-
catholique était le point culminant. C'est- dans ce 
but et- de concert avec la Savoie que les capuGins 
furent introduits) dans- le pays. Ceux isi, surmon
tant tous- les obstacles, virent leurs efforts cou
ronnés de succès. A cette époque, le siège épis-
copal était occupé par UKIdebrand trie Riedmat-
ten, vieillard caduc et peu apte à leur venir eu-
aide ;. pan contre, so-n neveu Adriende Riedmat-
ten, de St-Maurice, vicaire général du diocèse de 
Sion,. était- homme à seconder leurs efforts. La 
cause des catholiques ayant fait des progrès-sen-
S-ibles-en Valais, Henri Lamherger, ancien bourg
mestre de Fribourg et alors ambassadeur d'Es
pagne, toujours secondé par les catholiques suis
ses, et notamment par Lucerne, proposa de nou
veau une alliance entre le Valais et l'Espagne. 
Mais les Valaisans, rendus attentifs par l'ambas
sadeur de France et par les quatre villes 
évangé)iq.uesv Berne, Zurich, Bâle et Schuffhouse 
sur les suites désastreuses pont; {leurs libertés, 
d'uue telle ajliauee, repoussèrent énergiquemeut 
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S'il est pénible de voir de nos jours les 
hommes qui portent si humblement les noms 
de leurs glorieux ancêtres, abdiquer les beaux 
souvenirs de leur histoire, ils ne doivent pas 
trouver mauvais que les traditions s'en- re
trouvent quelque part .-en- Valais et qu'il y ait 
encore des citoyens qui osent, à l'exemple des 
fraoes patriotes, élever une barrière entre les 

: croyances religieuses cl' les prétentions du 
clergé à la domination temporelle. 

Avant que le clergé eàl à sa disposition l'in-
fallihilité et le Syllabusy il invoquait contre nos 
libertés la fameuse' Caroline par laquelle St-
Théodule, qui avait vécu au 41 siècle, devait 
avoir été investi du pouvoir civil par Charle-
magne qui a régné quatre siècles plus tard. 

Aujourd'hui la tendance est la même, quoique 
les moyens soient différents, et l'on pourra 
comme autrefois rester catholique' en rep-
poussant les tendances mondaines du-clergé: 

Les adversaires du projet de révision ont 
prêché à nos braves et trop crédules popula
tions que son acceptation entraînerait la perle 
de la religion : de notre côté nous les avons 
rassurées ; nous leur avons dit que ces vaines 
prophéties ne se réaliseraient pas plus que celles 
qui leur ont été faites dans le mémo but lors 
de la volation de la Constitution fédérale de 
1848. lors de la votation de la Constitution 
cantonale qui nous régit et en maintes autres 
circonstances. 

Que nos concitoyens tiennent en mémoire le 
dire de nos adversaires et le nôtre et ils verront 
qui les trompe. 

La religion restera, après comme avant 
l'acceptation de la nouvelle constitution, la re
ligion du Valais-. Seulement il pourra arriver, 
ce q i n'a rien de commun avec la fpi, que des 
fanatiques ou d'habiles exploiteurs, aspirant à 
un lucratif el bruyant martyre, soient rappelés 
au respect des lois du pays. 

C'est sans doute à ceux ci que le président 
de la Confédération, répondant le 20 de ce 
mois au discours du conseiller national Brunner 
devant le palais fédéral, a donné l'avis suivant : 

" Mais quant à ceux qui ne veulent pas cher-
« cher et trouver leurs racines dans leur pro-
u pre patrie,- dans son peuple. la nouvelle 
u Helvélie brisera leur puissance. En face d'eux, 
* elle fera éncrgiqucmenl valoir ce que le 

toute proposition. Leur, ressentiment se porta 
surtout sur Lucerne. Cette tentative, écrit le 28 
août 1604 l'abbé Adrien de St-Maurice au père 
capucin André, à Sursée, a perdu la cause catho
lique ; l'alliance, comme il l'a toujours craint, a 
été proposée trop tôt. Les huguenots- expulsés 
sont rentrés à Sion ; Sion conspire avec Loèclie ;. 
on interprète mal l'alliance ; oiv la représente 
comme l'asservissement du Valais. Les quatre 
dixains supérieurs, ainsi que tout le Bas Valais 
sont contre lui et contre le clergé ; l'autorité, la-
vie et les biens sont en danger ; les huguenots 
travaillent jour et nuit à les dtitruire. Sans un 
secours imminent,.tout est perdu. 

Le gouvernement de Lucerne envoya alors en 
Valais une foule de religieux comme missionnai
res 9oldés- par lui-et dont l'entretien s'éleva in
sensiblement? è 30,000 florins : leur programme 
était': maintien delà religion catholique et con
clusion du traité espagnol'. 

Le P. André raconte ainsi sa réception tons 
une lettre du 7 décembre 1G04 adressée au colo
nel R. Pfyffer de Lucerne : Après avoir traversé 
heureusement les montagnes, il est arrivé auprès 
du vicaire-général; celui-ci désire qu'on lui en,-
Yuiç encore un, prêtée français et trois ou quatr% 
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" peuple Suisse a déclaré aujourd'hui être su 
" volonté et a scellé comme tel de son nom. n 

-»»«*« 

Ou nous écrit : 
La Gazette s'écrie: Nous sommes vaincus ! 
M". Brunner, conseiller National, dans son 

discours prononcé à Berne le 20 avril devant le 
palais fédéral, a dit: u II n'y a ici ni vainqueurs 
ni vaincus! „ 

N'en déplaise à la Oazelte, M. Brunner a dit 
vrai. La nouvelle'constitution révisée n'a vaincs 
personne : elle établit quelques nouveaux prin
cipes qui sont appuyés par les deux tiers dos 
citoyens suisses, et qui profileront bientôt à 
tout le "monde, même à ceux qui les ont corn-
I ta Uns. 

Une douée consolation reste cependant à ce 
brave journal ! Fribourg et le Valais sont restés 
puissants sur fe> brèche ; ils se sont maintenus 
avec leur majorité formidable de non. Grand 
bien leur fasse, et espérons q,ue beaucoup ne 
larderont pas à ôlre détrompés au sujet des ef
fets do cette révision tant conspuée. La religion 
n'a couru et pre court aucun danger. 

En Valais; des districts tout entiers n'ont pas 
fourni un seul oui. Le sommet du Valais rejette 
» l'unanimité, c'était dans l'ordre. Mais à me
sure qu'on descend dans la plaine, quelques oui 
timides se glissent dans les votes ; on arrive 
dans les endroits plus populeux et les ont de
viennent plus accentués, plus nombreux et vont 
jusqu'à surpnsser les non ! 

La Ginette prétendra probablement que le 
district de Conches est piius instruit que celui 
de Marligny, que les villes de Jlund, de Muns
ter et der Rarogne comprennent mieux les ques
tions fédérales que Sion et Monlhey. 

Il nous semble, au fond, qu'il n'y a guèro de 
quoi être si fier d'un vole qui dans certains dis
tricts est tellement unanime qu'il en devient 
sérieusement sujet a caution, sinon ridicule. 

Nous ne parlons pas de la pression qui s'e
xerce sans façon dans les villages contre les 
opinions dissidentes, pas plus que de l'intimida
tion et des menaces directes dont on n'entend 
que trop parler. 

Laissons même de côté la question des pré
jugés, de l'ignorance et du fanatisme soigneu
sement attisé. 

Les pauvres gens qui ont, par ordre, fait leur 
unique pâture des articles mensongers et f-u-

[>rétres allemands. Il ajoute : « les protestanls se 
montrent pins vains et plus orgueilleux que ja 
iriftis ; mais je vis dans lu bonne espérance qu'H 
aéra mis de» bornes-à-leurs-prétentions. On clé 
tient à Loèche un sac rempli de vêtements de 
femme et l'on a déclaré devant le juge qu'ils ap
partiennent au Père Maurice, ce qui parail tout-
» fait invraisembJable et qui - cause cependant un 
vrai scandale, même dans la population* catholi
que ; les capucin» sont acGusés de fourberie et 
d'hypocrisie et les auteurs d-e ces calomnies sont 
des prêtres. J'ai demandé qju'on mît à Loèche une 
maison a. ma disposition, on m-e l'a refusée ; le 
père Maurice y a prêché, mais personne, me dit-
•»n, n'a assisté à son sermon. Pour qme la religion 
lasse des progrès et que les orgueilleux soient 
confondus, j'esiime, comme mes tidèles, qu'il ne 
faut pas parler de l'aJIumce pour quelque temps 
"ts-e mire absolument'sur le passade des Alpes : 
sans qnov H est* à craindre qu'il n'en résulte de 
grandes plaintes et dw grands malheurs,, car les 
trois dixains inférieurs ne sont paa d'accord avec 
jçs quatre dixains supérieurs. » 

(-•1 suivre"). 

rieux de la bonne presse, ont pu croire cincè-
rement à quelque danger qui menace leur reli
gion, et il faut s'étonner qu'on n'ait pas assom
mé par-ci par-là quelques libéraux, puisqu'il 
serait prouvé qu'ils veulent chasser les prêtres 
et renverser les églises. 

Dans la balance, le vote d'un homme égaré, 
inconscient, compte autant que celui d'un homme 
sensé, calme et instruit. 

C'est dans l'ordre, mais on en abuse pour se 
targuer de résultats qui prouvent juste le con
traire do ce qu'on voudrait faire croire. 

C'est là tout te secret de celte marche à la 
dérive que su H le Valais depuis tant d'années. 
La queue mène la tête 

On s'appuiera sur le nombre, sur les villages 
reculés qui font le nombre j l'esprit qui en dé
coule est connu d'avancé, nous en voyons les 
beaux résultats \ 

Pour remplacer les montons que ne délègue-
t-on tout simplement au pasteur le soin de vo
ler pour tout le troupeau ? 

Ce serait plus simple, et même un peu plus 
franc. 

Mnnthey est tout fier de la bonne note que 
lui décerne la Gazette: on lâchera d'en rester 
toujours digne. 

On lit dans le Message)- des Alpes : 
" VALAIS. — On nous écrit de Marligny, 1.9 

avril : 
* Aujourd'hui même un des professeurs de 

notre école industrielle a reçu l'ordre de sus
pendre ses cours, et cela dès la notification 
faite par AI. le Préfet ensuite d'ordre de M. 
Bioley, conseiller d'Etal directeur de l'instruc
tion publique. 

" Le professeur sacrifié est signalé comme 
ayant tenu des propos outrageants envers la 
religion ï or on sait que ces mots, dans le eru 
langage de la férocité papale, signifient ne pas 
suivre les prêtres dans leur fanatisme et, pour 
un mallre, ne pas enseigner le bigotisme. 

« Mais le joint le voici :1a victime a fonJé 
une section du Volksverein à Aiarligny-Bourg ! 
il y a tout naturellement émis des idées- libé
rales et soutenu la nécessité d'une régénération 
au moyen d'un vole affirmât if le 19 avril 1 ! 

" Ce q,ui llélrira à jamais ce procédé intolé
rant c'est l'arbitraire dont on l'a habillé : la vic
time a élé condamnée sans avoir été entendue 
" et sans qu'on lui ait donné la possibilité de se 
défendre. 

« Il parait cependant que le Conseil de Mar
ligny ne l'entend pas de celle oreille, le pro
fesseur destitué ayant conservé à ses yeux, 
ainsi qu'à ce.ix de toutes les personnes éclai
rées, l'affection et la conlian.ee.générales. C'est 
donc un conflit qui va s'élever, „ 

Résultat définitif de l'a cotation dû t9 avril. 
OUI 339,041 NON' 198,341 

Le tableau officiel du Valais donne 
OUI 3,558 NON 19,368 

OJKMUi 

vorvELiFs BES uvrra , 
GENÈVE. — Le 22, dans l'après-midi, un / 

rassemblement assez nombreux de curieux avait) 
été provoqué devant l'hôtel-de-villc par les cris 
furieux que poussait uu individu maintenu sur 
une voiture de campagne par deux personnes 
qui venaient de faire Halte svec leur véhicule 
devant le poste. Il s'agissait d'un malheureux 

jeune homme, âgé, nous dit-on, de 23 ans, et 
domicilié à Plainpalais, et qui, dans un accès de 
fièvre chaude, avait disparu de chez lui pendant 
la nuit ; après une course folle dans la campa
gne sur la rivo gauche du Rhône (on l'avait vu 
entre autres à Aire la Ville dans la matinée), il 
était arrivé complètement nu vers 2 heures de 
l'après-midi, à Vernier, après avoir traversé le 
Rhône au pont de Peney. Comme il était inca
pable de dire d'où il venait, M. • le maire de 
Vernier, après lui avoir fait'donner à manger 
et l'avoir fait vêtir d'une chemise et d'un pan
talon, avait chargé deux personnes ,de le.con
duire à Genève et d'avertir la poKce' de ce qui 
s'était passé. Ce malheureux jeune homme « 
été aussitôt transféré par ordre dé la police à 
l'hospice des aliénés. 

.WUmLESJiTIttN'CKKK. 
France. 

Nous extrayons le passage suivant d'une 
correspondance de Paris : 

« Le peuple suisse a élé appelé à voter sur 
la révision de la Constitution. Jusqu'à présent 
les résultats connus donnent 258,852 oui et 
135,089 non. On peut donc considérer la révi
sion comme adoptée. C'est une grave mesure 
et qui peut avoir des conséquences importante.? 
sur l'altitude de la Suisse, vis à vis des autres 
puissances européennes. Nous avons, nous 
autres Français, à examiner de prés cette dé
cision pour savoir si elle ne donne pas en Suisse 
la prépondérance au parti germanique. „ 

Notre avis est qu'avant de s'occuper de no
tre Constitution, la France ferait infiniment 
mieux de s'en donner une à ello même et sur
tout une qui ressemble à la nuire. 

— Le Journal des Débats annonce comme 
suit la votation du peuple suisse sur la révision 
fédérale :• 

Les quatorze «ICRfiti-ttaiatOIlS qui ont 
accepté la révision de la Constitution sont ceux 
de Zurich, Berne, Giaris, Soleure, Baie Schaf-
fouseT Appenzell (Rhodes-Extérieures), Saint-
Gall-des-Grisons,- Argovie, Thurgovie, Tessin, 
Vaud, Neuchaiel et Genève. 

Les sept deifiH-Caitfoa&'S qui Font re
jetée sont ceux de Uri, Schwylz Unterwald, 
Zug, Fribourg Valais, Appenzell (Rhodes-
Iulérieures) et Lucerne. Ces cantons sont ceux 
qui formaient l'ancien Sonderbimd. 

— Le suicide de M. Beulé n'est plus aujour
d'hui un mystère pour personne, et la pressa 
use, de son libre droit, en appréciant la portée 
morale de ce tragique événement. 

L'Opinion nationale s'exprime ainsi sur ce 
sujet : 

u II est une réflexion qui vient à l'esprit;en 
présence de celle mort. C'est que M. Betilo, 
qui est-mort si stoïquement, avec tant de sang-
froid, d'une mort que l'église flétrit et condamne, 
est le même qui naguère s'élevait contre les 
enterrements civils. Sous le défenseur des 
pèlerinages de Notre-Dame de la Salelte ot de 
Lourde», seus l'homme du- Sacré-Cœur de 
Montmartre persistait un philosophe païen et 
tout ce cléricalisme d'occasion n'était que de 
lu raison d'Etat, une obligation du. pouvoir. 
Espérons que c'est la dernière, fois qu'un, évé
nement aussi tragique jette ou jour aussi mal-
tendu sur la sincérité de certaines convictions 
cléricales, d'an3 co milieu de l'ordre moral qui 
a élé si fatal à M. Beulé. „ 
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4 LE CONFEDERE 

BAINS DE FUMIGATION 
à Jftartigny 

Tenus par Mme Philomène Lmj 

Des personnes souffrant beaucoup de Itlnwia-
lisme ont été promptement guér ies . On peut pro
curer des certificats. 

Installation nouvelle. (M.180.E) 9 - 1 

Le Comptoir Général 

A primes fixes, contre 
L ' I N C E N D I E 

l'explosion du gaz, de la foudre cl des 
appareils a vapeur 

et contre le chômage résultant de l'incendie 

€<V1PAG.%IE " A S O X 1 M E 
Constituée conformément à la loi du 24 juillet 

et au décret du 22 janvier 1868. 

Capital social : 5 MILLIONS Fis. 
S I È G E DE LA C O M P A G N I E : A P A R I S , 

3 2 , rue Le Pelet ier , et 1 / rue Chaucha t 
La compagnie LE C O M P T O I R G É N É R A L 

D E S ASSURANCES, garanti t contre les risques 
d'incendie toutes les valeurs mobilières et immo
bilières. 
. Elle opère à primes fixes. Dans ce sys tème, le 

heu! qui donne à l 'assuré une sécurité dégagée 
de toute chance onéreuse , le taux de la prime 
est dé terminé suivant la nature du risq'ie, et ne 
peut varier , pendant la durée de l 'assurance, 
qu 'autant que le, risque lui même a été modifié. 

Eu cas de sinistre, le montant de l ' indemnité 
est payé comptant . 

S'adresser pour pjus amples renseignements , 
i\ R. DE T O R R E N T É , agent de la Compagnie , à 
Sion. (M.182.E) 9 - l d 

101 < NI LES BAINS 
HOTEL DES ALPES, ouvert dès le 1er mai. 

Pour renseignements s'adresser M. Hyasinthe BEEGUER. 
(M.171.E) 2 - 1 

Vin rouge de Bordeaux ire qualité, les 2628 litres, 100 fr. — 
Bordeaux, qualité super., les 228 litres, 120 fr. Excellent vin 
blanc, les 228 litres, 120 fr. — Vin rouge de Bordeaux extra 
1870 (occasion), les 228 litres, 205 fr. — Ecrire à J. LANNA, 
à VALENCE-D'AGEN (Tarn-et Garonne). (M. 583 D.)36.9 

La Hé g lisse Sanguinéde guérit 
Les rhumes , gastr i tes , crampes et faiblesses 

d 'estomae. Quand on en mange après les.repa's 
on digère toujours très bien. Un seul essai suffit 
pour s'en convaincre. 

Au dépôt principal, chez L E C L E R C frères, o 
Genève , et chez MM. de QUAY pharmacien à 
S i o n ; B A VEAU, négt à Saxon et MORAND, 
Pharmacien, à Mart igny. (M.121.E) 12-dl2 

1 , 3 - - • " . . . . . . . 

Maison de commission, 
JT. SSAIJB), sur la Promenade 

à SION 
Ventes des Vins de propriétaires de vignobles, 

soit du Pays , du midi, du Muconuis et du Borde
lais. 

On envoyé franco les prix court, sur demandes . 
(M. I72 .E) 5 - 5 

A PIS. 
Mme W e r t h m a n n , veuve Pfeiffer, r u e de Lan-

saune , maison Pe le r , se recommaude au public 
pour tressage des chaises en jonc. 

Ouvrage soigné Prix modérés , 
(M.181.E) 3 - l d 

AI ET R AUX, à Villeneuve qui indiquera. 
[M 176.E) _ 

A vcjidre 
environ 50 quintaux de foin s 'adresser à Jules 

iuve qui indiquera. 
_ 3 _ ' 2 _ 

Superphosphates de Bellegarde 
Tit rant 12 % acide phosphorique dont 9 % 

garantis solubles. unalyse de M. Eugène Rissler. 
•l'r. 16 les 100 kilogr. toile comprise dans 1rs 

magasins de M. H. L. F.Filliol, Rhône, 102 Ge 
7i ère.-

Seul dépositaire pour la Suisse française et la 
Savoie. 

Cet engrais est recommandé comme immédia
tement efficace [tour vignes, champs et prés . 

• Réduction de prix par vagons eomplets. 3 - 2 
—JT—: r. r _ ' : : 

A vendre. 
Pour cause de décès une jolie et bonne callè-

che. remise à neuf, et deux bons chevaux s 'adres
ser pour trai ter à Charles VALLECARD bou
cher à Bex . ( M . 1 7 4 E ) 3 - 3 

(DÏÏM 

E P I LE P S I fi 
(Haut mal) . 

Gucrison radicale 
S'adresser par correspondance à 

B A K B K X A T , pharmacien 

à PATERNE (Vaud). 
1 3 - 4 

Le 30 avril prochain .commencera la loterie a c 
ceptée el garant ie par le huut gouvernement , et 
finira le 19 mai. Dans ces 19 jours , les prix ci-
dessous devront sû remen t sortir, .soit: 

Tlialers 120,000, 80.000, 30,000, 20,000. 16,000, 
12,000, 8,000. 6,000, 4 fois 4.8000, 10 fois 4.00», 
10 fois 3,200, 10 fois 2,100. 25 fois 2.000, 50 fois 
1,200, 125 fois 800, 300 fois 400 300 fois 200, 350 
80, 13,000 fois 41. 

Le prix d'un lot entier de cette lolterie de for
tune est de fr. 150; d'un demi , fr. 75; d'un quar t , 
fr. 3 7 . 5 0 . 

Mon établ issement , qui a été fondé en 1860, 
jouit de la meilleure réputat ion, soit comme ayan t 
eu toujours les [dus grands prix, soit pour l'en
voi le plus exact de l 'argent gagné et des listes 
officielles des t i rages. 

Après réception du montant , le commet tant 
reçoit le lot origina!(pas de promesses défendues) 
sous discrétion complète. 

On s 'adresse, dès lors, tout confidentiellement, 
à la maison de banque de 

A MP <PL PIME LlLIEXMf EL » 
(M.278.D.) 10-7 Hambourg. 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Chaussures pour d a m e s , fillettes ei enfants en 
liquidation au rabais . 

(M.165.E) 9 - 5 RIGHINI. 

Spécialité de graines fourragères 
Betterave champêtre , , esparcet te fenasse, lu

zerne , r aygras d'Italie, sarrazin , trêflej incar
nat , trèfle ronge ainsi qu'un grand choix de 
graines potagères et de fleurs. 

Le bon Jardin ier , en douze volumes. 
Chez F. CRESOENT1NO, à Sion. 

(M. 1(37 E) d ? - 3 

A r_ s 
Les travaux d 'asphal tage commenceront dans 

le courant d'avril. P o u r de nouvelles commandes 
s 'adresser à M. Louis CLO, représentant de M. 
ANSELMIER, à Sion. (M.169.E) 4 - 4 

Travaux en Asphalte 
Pierre lialbard, successeur de J. Brunod, rue des 

Bosquets maison Dclacuisine, à Vevey ,|se recom-
mande à MM. les architectes ent repreneurs et 
propriétaires, pour tout ce qui concerne l'app ien-
tion de l 'asphalte, tels que dallage simple, mosaï
que , car raudage , rosaces chiffres, lettres, etc. , le 
tout garanti et à prix modéré . 

I.M.491,D.) d 8 - 5 

0 n offre à louer 
Un res taurant à Trionen rière Lourtier , à Ba

gnes .—S'adresser à Maur. E u g . Maret es Places, 
à Magnes. (M.166.E) 6 - 5 

Eau Dentifrice Ànathérine 
du Dr J. G. Popp, 

.temède efficace contre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses . Indispensable contre les maux 
de dents rhumat i smaux , les gencives malades on 
saignant facilement', dans le ramollissement et 
l 'épuisement de la gencive , résultant surtout , 
dans l'âge avancé , des brusques variations de la 
t empéra tu re . 

Prix : 2 fr. 50 c. et 4 fr. le flacon. 

Poudre dentifrice Végétale 
du f/ï* J. G, Popp 

Nettoie parfaitement les dents , leur enlève ce 
tar t re si désagréable et rend à l'émail toute sa 
blancheur et sa délicatesse. 

L'a pâte dentifrice ànathérine 
du I> J. G. Popp, dentiste de la-cour I. II . , à 
Vienne, Stadt , Gognergasse , 2. — Cel te prépa
ration entret ient la fraîcheur et la pureté de la 
respirat ion, donne en outre aux dents une blan
cheur bril lante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

Plomb dentifrice du Dr l G. Popp 
Ce plomb dentifrice ost composé de la poudre 

et du liquide qu'on emploie pour remplir les dents 
creuses et cariées. Il leur rend la forme primit ive, 
en empêchant les progrès de la car ie , ainsi que 
Paglomération des restes de nourr i ture , de la 
sahve et d 'autres liquides, causant le ramollisse
ment des eaux dentaires jusqu 'au nerf alvéolaire 
(cause des maux de dents .) (M 3. D.) 

Se trouve à Sion : Pharmacie MÙLLER. rue 
de Lausanne . 88—12 

A vendre Barbues de 2 ans 
Arvine 10,000, Fendant 3,000, Gros Rhin, 1*000. 

- S 'adresser à M. Charles Morand, à Martitniy-
Ville. M 158 E :j.d:{ 

IMPRIMERIE Jos . B E E G E R . 




