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Situation. 
. M. Castelar adresse à la presse madrilène 
une véritable déclarafion de principes. 

L'ancien chef de l'Etat conseille à ses amis 
politiques de ne soulever aucune discussion 
susceptible de détourner l'attention publique de 
la lutte engagée dans le Nord. 

Plus tard, lorsqu'auront disparu les dangers 
de la guerre civile, le parti républicain expo
sera devant la nation le programme qu'il compte 
suivre. 

M. Castelar, avec son éloquence habituelle, 
nous l'ait connaître dès aujourd'hui, les grandes 
ligues de ce programme, les bases de la « Ré-
bublique possible. „ 

u Considérant, ajoule-t-il, la République non 
comme notre bannière à nous,, parti républicain 
mais comme l'œuvre générale de tous les partis 
libéraux ; non comme notre patrimoine, mais 
comme celui de la révolution de septembre qui 
donna la liberté à noire sol, nous suivrons 
ceux-là qui l'invoquent, nous apprécierons ceux 
qui la servent ; nous demanderons des gou
vernements de conciliation ^large pour la for
tifier, des gouvernements de légalité sincère 
pour la mettre à même d'inspirer de la con-
iiance, et nous nous contenterons de notre rôle 
d'auxiliaire pour aider à ce que la République 
devienne une ample formule d'harmonie entre 
la liberté et l'autorité, entre Tordre et la démo
cratie, entre la stabilité et le progrès, synthèse 
sur laquelle reposent les sociétés modernes. 

En dehors des bruits qu'ils colportent sur la 
prochaine crise ministérielle, les journaux fran

çais s'occupent de la question de la vice-pré
sidence. Une polémique assez curieuse s'est 
engagée sur ce sujet entre la Presse et le 
Journal des Débals. La ferveur septennaliste 
de la Presse est très-significative. Il ne faut 
point oublier que celle feuille ministérielle est 
dirigée par M. Decazes qui espère être le pre
mier minisire du futur cabinet. 

Le dualisme qui existe entre M. Decazes cl 
M. de Broglie se reflète dans les journaux 
qu'inspirent ces deux ministres ; la Presse el le 
Français. Tandis que la Presse cherche à mé
nager les sentiments populaires, le Français 
est crânement et cyniquement officieux. La 
Presse., par exemple, ne traite pas les membres 
du cenlre gauche de a radicaux „ comme le 
fait le Français. La Presse a des mœurs plus 
douces, mais il ne faudrait pas en conclure 
qu'elle est devenue républicaine. 

Ces divergences entre M. Decazes el M. de 
Broglie, entre la Presse el le Français, méri
tent d'être signalées. 

On dit que le duc Decazes a tenu, dans un 
banquet de Libourne, un langage presque répu
blicain el a prédit une prochaine solu'ion de 
la crise politique, tout autre que celle qu'es
pèrent les royalistes ? Tout le monde sait que 
le duc Decazes a été un des agents les plus 
actifs de la fusion et qu'il esl l'ami intime des 
princes d'Orléans. Cependant on le désigne vo
lontiers comme le chef probable du futur ca
binet des deux centres, auquel pourra être 
confiée l'organisation républicaine du septennal. 
On rappelle que M. Decazes, s'adressanl à M. 
Pernolet, député de la Seine, lui prophétisait 
que la constitution de la République daterait de 
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LUTTES DES VALAISANS 
contre leurs Evoques 

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

QSuiteJ 

L'Eglise et l'Etat semblaient réconciliés et l'on 
allait jouir de la puix si longtemps et si ardem
ment désirée. Il n'en fut rien ; car à peine l 'érê-
(]ue avait-il été élu, que de concert avec le cha
pitre, il protesta contre la violence qui lui avait été 
laite, prétendant que le serment prêté à la Diète 
était un parjure envers Dieu ; que les devoirs en
vers Dieu sont plus rigoureux que ceux envers les 
Sommes. L'appui ne fit pas défaut a l'évêque et au 
chapitre. Les cantons catholiques et Lucerne à 
leur tête, prirent t'ait et cause pour eux. Une note 

du gouTernement de Lucerne taxait la conduite 
des Valaisans. d'oppression de l'Eglise catholiqug 
et d'anéantissement de la vraie foi. L'évoque et le 
clergé devaient avoir la préséance et primer en 
tout l'autorité civile. La note reprochait ensuite 
amèrement aux Valuisans de ne pas tolérer les 
jésuites, ces excellents et pieux prêtres qui étaient 
seuls capables de constrver et de sauver la reli
gion. 

Le banneret Barthélémy Allet, de Louéche, se 
chargea de la réponse à l'avoyer de Lucerne, 
Rodolphe Pfyffer. Son mémoire commençait par 
une protestation an nom des Valaisans contre 
l'impudente prétention de l'évêque de s'ériger en 
souverain du Valais ; il repousse ensuite énergi-
quement l'immixtion des cantons catholiques dans 
les affaires intérieures, notamment en ce qui con
cerne les jésuites. 1,'histoire en main, il prouve 
jusqu'à l'évidence que la Caroline repose sur 
une erreur et une falsification et que la con
firmation de cette charte au profit de l'évêque 
et cardinal Schinner qui avait été chassé du pays 
à cause de sa tyrannie, n'était autre chose qu'une 
nouvelle usurpation ; car il était impossible que 
l'empereur Charles-Quint eût donné quelque 
chose qu'il n'avait jamais possédé. Les Valaisans 
ont acquis par les armes et sans le coucours de 

la présidence du maréchal de Mac-AIahon. On 
dil enfin qu'en revenant à Paris, il a eu un long 
entretien avec M. Dufaure et que l'entente entre 
eux serait complète et définitive. 

On lit dans la Correspondance Franco-Ita
lienne : 

L'incident Piccon a produit ici, comme il 
était naturel, une certaine émotion, mais toute 
différente de celle qu'aurait voulue le petit 
groupe de doctrinaires .Hnzziniens. Blâmé par 
tous les esprits sensés ; le séparatisme in extre
mis du député des Alpes Maritimes a méconten
té au dernier point le gouvernement italien dé
sireux d'éloigner tout prélexlc à une nouvelle 
tension des rapports entre les deux pays. Et si 
jamais, pour échapper au procès qui le menace, 
l'ancien professeur de droit à l'Université de 
Turin, devenu français en 1860 par la grâce 
de son bulletin, a l'idée de passer les Alpes, 
l'accueil qui l'attend dans son ancienne pairie, 
à laquelle il n'a pas su êlre plus fidèle qu'à la 
nouvelle achèvera de lui ouvrir les yeux sur 
ce que sa conduite présente d'inqualifiable. 

Tous les journaux de la péninsule repro
duisent d'après Y Opinion nationale le texte de 
son allocution inter pocula. 

On calcule que la Chambre italienne pourra 
avoir terminé ses travaux dans la l , c quinzaine 
de juin. En admettant que la discussion et la 
votalion des projets de loi de finances prennent 
jusqu'au 15 ou 16 mai, il resterait encore un 
grand mois pour les budgets, la convention 
avec les chemins de fer méridionaux, la loi 
d'aliénation d'une partie du matériel de la flolle, 
el quelques autres projets de moindre impor-

l'empire, la liberté, la préfecture el le comtat et-
ils ue sont pas d'humeur de les céder à Févêque. 
Que diraient les confédérés, les Lucernois com
pris, si l'empereur venait déclarer aujourd'hui 
qu'ils appartiennent de nouveau à l'Autriche et 
leur envoyait un gouverneur comme souverain 
du pays ? Au surplus la Caroline est tombée dans 
un oubli complet depuis l'expulsion de l'évêque 
Schinner, jusquà ce qu'Ml a plu à l'évêque Adrien 
de l'exhumer de nouveau à la Diète de Brigue en 
160b' ; mais il lui fut répondu qu'on ne connais
sait rien do pareil et que la monstruosité baptisée 
du nom de Caroline avait été « engendrée » par 
les prêtres et les jésuites. 

Plus tard, lorsque la diète réunie à Sion, frappa 
de nullité une sentence du Pape, attendu qu'en 
vertu de la Bulle d'Or, aucun patriote ue peut 
être jugé par un tribunal étranger, l'évêque pro
testa avec force, disant que les députés des sept 
dixains devaient se soumettre et qu'en vertu de 
la Caroline, il était prince et seigneur du pays et 
qu ils étaient ses sujets. 

La Diète ordonna un examen approfondi des 
prétentions de l'évêque et il en résulta le con
traire. Ce n'est pas l'évêque qui a fait le pays ; 
mais bien celui ci qui l'a nommé évêque ; d'où il 
s'eu suit que le pays est le maître et l'évêque le 
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lance. El à l'aide de quelques séances du malin 
on espère même voter avant les vacances la 
loi pour l'amélioration du sort des employés. 

On écrit de Berlin à la Gazelle du Weser 
que l'empereur d'Allemagne a l'intention de 
gracier les ecclésiastiques soumis à des peines 
judiciaires en vertu dos lois'de mai, aussitôt 
que la nouvelle loi ecclésiastique aura été mise 
en vigueur. La Neue freie Presse, de Vienne, 
l'ail remarquer qu'il est d'autant plus facile à 
l'empereur d'Allemagne d'accorder celte amnis
tie, que la nouvelle loi ecclésiastique lui four
nira, pour vaincre l'opposition du clergé catho
lique, des moyens plus énergiques que les 
amendes el la prison. 

La Tagespresse, de Vienne, donne une ana
lyse do la note que le comte Andrassy a adres
sée il y a quelques semaines au comte Paar, 
ambassadeur d'Autriche auprès du Vatican, en 
réponse du gouvernement autrichien à l'ency
clique adressée aux évoques de l'empire. La 
noie est conçue en termes très-sobres et ex
prime l'impression pénible qu'à produite l'en
cyclique dans les régions gouvernementales de 
Vienne. La circulaire papale prouve ou que la 
cour de Rome n'est par du tout au courant de ce 
qui se passe, ou,'ce qui serait pire encore, qu'elle 
a élé mal informée. En considération des 
bonnes relations qui existaient entre le Vatican 
el la cour de Vienne, on était en droit d'attendre 
qu'avant de faire une démarche aussi éclatante, 
la curie se serait mise d'accord avec le gouver
nement autrichien ou se serait au moins assurée 
que les circonstances légitimaient une pareille 
mesure. 

Les lois confessionnelles sont une nécessité 
pour l'Etal el pour l'Eglise afin d'éviter les 
conflits confessionnels entre les deux pouvoirs ; 
c'est pourquoi elles devront être rigoureusement 
exécutées, dès qu'elles auront reçu la sanction 
impériale. Enfin le gouvernement impérial a 
peine à croire que la curie exciterait ou approu
verait toute opposition à l'exécution des lois 
destinées à maintenir la paix entre les deux 
pouvoirs. Le comte Paar remît au cardinal An-
lonelli une copie de cette note dont la publica
tion vient à propos pour le comte Andrassy, au 
moment où des interpellations lui seront adres
sées par la délégation, réunie en ce moment 
pour la ̂ discussion du budget de l'empire. 

C'est pourquoi il est à présumer que le 

.subordonné, et il en sera ainsi à l 'avenir ; à ce 
iii faut, ils le chasseront du pays, comme iis en 
utit chassé l 'évoque Jost de Silltnen. Les Lucer-
nois destitueraient un avoyer q.ui abuserait de 
ses fonctions, comme ils l'ont déjà fait à deux re
prises. Lu révolte, de l 'éveque défunt leur a servi 
d 'exemple - , c'est pourquoi, avant de procéder à 
l'élection de son successeur, ils ont l'ait stipuler 
les ariicli s dont il a été parlé plus haut , articles 
que l'évoque et le chapitre ont dû jurer d 'obser-
\ er. .Maintenant l 'éveque proteste contre ces ar
ticles. Le mén i ' i r e s'attache surtout à réfuter 
doux plaintes de l'évÈqu , en premier lieu celle 
qui a trait à la confiscation du château de Bus— 
Cliâtillou et de. celui de Monthey. Les biens du 
seigneur de la Tour , condamné pour haute trahi
son, ont été confisqués ; cette confiscation doit 
• militer au pays, comme souverain et non à l 'é
veque . Celui-ci ayant sur ces biens un fief de 5 
uliHuivs la redevance en a été capitalisée et ra-
chetée 'par la cession de la vallée d 'Anniviers , ce 
qui était bien suffisant. En 1536 le paj's avait con
quis Monthey et s'en était rendu maître, sans le 
concours de l 'éveque qui n'avait que le droit de 
confiscation. Même les chanoines prétendaient 
que par la signature de la déclaration du 15 oc
tobre 1613, ils avaient été frustrés aou seu lemen t 

comte Andrassy n'est pas étranger â celle pu
blication. 

En Hongrie des réfomes pareilles se pré
parent. A la suite du célèbre discours tenu par 
Deak à la Chambre des députés le 28 juin 1873, 
dans leqtrel le célèbre patriote constatait l'exis
tence de la lutte universelle du pouvoir civil 
contre les prétentions de Rome, la Chambre 
avait nommé une commission de 27 membres, 
chargée de présenter nn proje& de lois'confes
sionnelles. Outre l'introduction du mariage civil, 
la commission, incitant à profil le projet éla
boré par feu le Baron Eolvos, ministre des 
cultes, sur la liberté de conscience cl la parité de 
droits des églises reconnues, présentera im pro
jet de loi complet, élaboré par elle de concert 
avec lo nouveau ministre des cultes, Auguste 
Trefort, beau-frère et successeur du Baron 
Eôtvos. 

La diète de Bavière esl convoquée pour le 
11 mai. 

CasaîoBî un .Valais . 
On nous écrit de Marligny, 30 avril 1874. 
On conçoit que l'immense succès obtenu par 

le parti révisionniste libéral ait dû agacer les 
nerfs des ultramonlains se couvrant du masque 
du fédéralisme pour donner, celle fois encore, i 
le change aux trop crédules populations de nos 
campagnes. tMais, ce qu'on ne conçoit guère, 
c'est le travail prodigieux, la-fébrile- activité, 
les misérables moyens de pression employés i 
par certains meneurs et par une certaine presse 
pour faire échouer l'œuvre de progrès à laquelle 
une majorité de 149.000 voix vient de donner 
une si ôeialanle consécration. 

Fribourg et le Valais surtout étaient infectés 
de ce celle prose ampoulée, de ces proclama-
lions à effet, de ces brochures distribuées gratis, 
à peu près ce qu'elles valaient du reste. Mais 
toute cette explosion de littérature indigeste n'a 
abouti qu'à un seul résultai : démontrer l'im
puissance du parti Wuilleret el i''c et la force 
du grand parti libéral suisse. Aussi le résultat 
du 19 avril a-t-il élé fêlé avec enthousiasme 
dans plusieurs localités imposantes de noire 
canton, el particulièrement à Marligny, le cen
tre el le cœur du parti libéral valaisan ; à 

du tiers, mais du produit de toutes les coufisca 
lions. Barthélémy Allet conteste le fait. « Quo 
Messieurs du chapitre , dit-il , approfondissent 
mieux l'étude de la philosophie el l ' importance 
des actes publics. Lorsque leur orgueil nous -
déterminés a leur soumettre les articles en quesa 
tioti,. nous ne leur avons pas proposé un marché 
de « maquignons „ iRossmarkt.l. Si les articles 
leur paraissaient trop rigoureux, ils pouvaient re
fuser de les signer; Du reste, que le chapitre ou
vre le nouveau testament et que , dans sa sain
teté il se mire dans l'évangile selon S t -Luc , eh. 
22, Si-Mathieu, eh. 20, St-Murc, 9 et 10 et St-
Pieure 1 et 5. » 

Q u a n t a l 'intervention des cantons catholiques, 
contrairement a leur promesse, elle ne s'était pro
duite que pour protéger l'injustice et pour. en. ti. 
rer profit. Par lettre de. Pavoyer de Lucerue il a 
été proposé au grand uaillif Schinner , pendant 
qu'il était châtelain de Couches d 'entrer en cam
pagne avec les dixains supérieurs pour asservir 
les^dixains inférieurs. C'eut dans ce sens que l'é
voque défunt avait osé dire : « si les protestants 
du Valais ne se désistent pas de leurs pré ten
tions, les Valaisans seront cernés par en bas par 
le duc de Savoie ; par le gouverneur espagnol 
de Milan par en haut et par les sept cantons ca -

Marligny, le chef-lieu du seul district qui ait 
fourni une majorité de oui. Lo mardi soir un 
nombreux cortège composé de gein du peuple, 
de travailleurs, d'ouvriers, aux sons d'une 
joyeuse fanfare et à la lueur des flambeaux 
parcourut les rues de -Marligny-Ville.' et de 
AIartigny-Bbuï!i, aux détonations des mortiers 
cl du canon. Inde ircB. 

Ces* là ce qui a procuré à la Gazelle celte 
abondante moisson de correspondances quelle. 
étale complaisamment dans ses colonnes de 
dimanche dernier. C'est là ce qui a provoqué 
la rage de certain correspondant de la Gazelle. 

Libre à vous, messieurs, de Imiter celte po
pulation honnête el travailleuse de plèbe, seu
lement, permettez-nous de vous poser une 
question ou deux. Qui caressez-vous tellement 
à la veille de chaque élection ? sinon la plèbe. 
— Qui paie les impôts et emplit les caisses de 
l'Etal? sinon la plèbe. — Oui a sauvé la Suisse 
du joug de l'Aulrichie»? — Ce n'était pas, que 
nous sachions, des messieurs en cravates blan
ches el babils noirs, mais bien des gens du peu
ple, des paysans, des ouvries, de la plèbe en
core. Ne la traitez donc pas de si haut, car elle 
pourrait bien, nn jour, vous faire voir que le 
peuple esl patient, parce qu'il est fort, mais que 
sa patience se lasse aussi quelque fois. 

A bon entendeur, salut. 
Un radical. 

Le minimum de l'instruction. 
On nous apprend que dans' une commune 

populeuse des environs de Sioh, un citoyen, 
entendant proclamer le rejet de la Constilulion 
à l'unanimité, réclama auprès du bureau, atten
du qn'il prétendait avoir volé oui. Le bureau 
lui ayant affirmé que Ions les bulletins déposés 
portaient non, le citoyen mislilié dut se laire et 
il explique le fait comme suit : ne sachant pas 
écrire, il pria plusieurs connaissances de rem
plir son bulletin selon sa volonté]; mais comme 
lotîtes s'y refusèrent, il se rendit chez le curé 
qui, après lui avoir formellement promis de 
mettre un oui écrivit un non sur le bulletin. 

Le pauvre diable proteste et le curé rit. 

D'après la publication officielle du résultai 
de la votalion du 19 avril sur la révision do la 
constitution fédérale, la commune de 'diillibach, 
district de Conch.es, a eu 35 rejetants sur 37 

tholiqoes par la Fnrka . >> Les prévotés du Valais 
étaient déjà ciiconsentes et distribuées. » Telle 
était la religion des Etals catholiques et de l 'évo
que, que toutes leurs actions convergeaient vers 
l'usurpation du pouvoir temporel . Le capitaine 
Beroldingen d 'Un avait osé dire à Turin au capi
taine valaisan Mayenzet : « Si je deviens gouver
neur du Valais, où nie logerez-vous ? — Sous le 
carcan, Monsieur le capitaine, » répondit Mayen
zet. 

Le capitaine Siber, désigné comme gouver 
neurs , conspirait-avec des complices pour agréger 
le dixaiu de Couches à la Confédération et asser
vir les six autres . Siber, traître à la patrie, se 
sauva et mourut à Villa N-ova en Italie ; ses biens 
furent confisqués. 

Les cantons catholiques demandent que les 
décisions prises contre la-réformation pa r l a lands-
gemeinde de Viége- soient respectées- ; mais ces 
décisions sont é t rangères à l'alliance des cantons 
catholiques, en conséquence les Lucernois qui' 
peuvent agir chez eux comme ils l 'entendent , 
n'ont pas à s'en occuper. Au reste, les arrêtés de 
la landsgemeiatie de Viége. de nature à troubler 
la paix du pays et votés à l'instigation de paysans 
et de prêtres en état d ' insurrection, n'ont jamais^ 
été sanctionnés par-les-pouvoirs publics réguliers; 
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citoyens habiles à voler : deux ressortissants 
de celle commune, an moins ont volé à Sion, 
de sorte que lous les citoyens habiles ont pris 
pfiirt an vole. D'autre pari, nous voyons par le 
recensement fédéral du 1er décembre 1870 
que la population masculine de Mtillibach est 
de 39. Il n'y a pas Reniants dans cette com
mune. 

Cîi\Fi-nKUAT!()\ SUISSE. 

Le 29 avril a été inauguré le chemin de fer 
Jura-Berne. 

Le train comptait environ 500 membres des 
autorités Fédérales et cantonales- bernoises et 
neuchAIcloises, ainsi que les actionnaires. 

On lit à ce sujet dans le National suisse : 
L'arrivée du train d'honneur du chemin de 

fer Jitra-Berna à la Chaux de-Fonds a élé une 
véritable fête. Une foule considérable s'est réu
nie aux abords de la gaie magnifiquement dé
corée et pavoisée, pour recevoir nos amis de 
Biorme et de St-Imier. 

Les autorités municipales, accompagnées de 
la musique des Armcs-Réunies et de la Persé
vérante, ont reçu sur le quai nos hôtes d'un 
moinent, désormais plus que jamais nos voisins 
et confédérés. 

De charmantes el aimables demoiselles d'hon
neur, habillées de blanc, écharpes roses, venues 
avec la délégation officielle bernoise, les mem
bres du Conseil d'administration et les action
naires, ont offert le vin d'honneur avec une 
grâce que nous n'oublierons pas. 

31. Jules lîreilmeyer, avocat, président (lu 
Conseil municipal el membre du Conseil d'ad
ministration du Jura industriel, dans un discours 
cloquent, a souhaité la bienvenue à la déléga
tion bernoise. 

.M. E. Francilien, membre du Conseil d'ad
ministration du Jura-Borne, a non moins élo-
ijuemment salué la population et les autorités 
(le la Chaux-do-Fonds, en rappelant les liens 
d'amitié et de solidarité qui unissent nos loca-
lilés montagnardes et le canton de Neuchale 
entier avec leurs voisins du Jura bernois. "Ber
ne, notre capitale politique, a-t-il dit, est réliée 
iivec notre capitale indusirielle, la Ckiux-dc-
Fonds. i) 

Des bravos enthousiastes ont salué les ora
teurs. Le canon et les accords de nos musiques 
complétaient l'harmonie des cœurs et des voix. 

Le Irain est reparti une demi-heure après la 
réception, accompagné des témoignages de 
sympathie de notre population. Ces courts ins
tants de plaisir trop tôt envolés, sont le prélude 
d'une fêle plus grandiose encore, celle de l'on— 

i verture du chemin de 1er Berne-Locle Besan
çon, que nous espérons voir bientôt. 

D'après un télégramme arrivé le 22 de ce 
mois du directeur général des Postes des Etals 
Unis d'Amérique, les Administrations, postales 
des deux pays sont absolument d'accord au su
jet de l'introduction des cartes-correspondance. 
En conséquence, à partir du 1er mai, on pourra 
envoyer depuis la Suisse des cartes à destina
tion des Etats-Unis, et cela aux conditions sui
vantes : 

1. La taxe est de 10 centimes et peut êlrc 
couverte soit au moyen d'une carte de 10 cen
times, soit au moyen d'une carte de 5 centimes 
avec un timbre-poste de 5 centimes collé des
sus. 

2. On peut recommander la carie moyennant 
un droit de 50 centimes, payable d'avance. Dans 
ce but, on devra coller des limbres-posle sur In 
carie, jusqu'à concurrence de la valeur. On rap
pelle ici qu'aucune indemnité n'est due pour les 
lettres recommandées qui viendraient à se per
dre à l'étranger, venant de la Suisse et desti
nées aux Etats-Unis. 

3. Les cartes-correspondances de la Suisse à 
destination des Etats-Unis d'Amérique sont 
transportées exclusivement par Brème ou Ham
bourg. Les départs ont lieu : 

De Bàlc, tous les lundis à 9 h. 40 du soir. 
—- tous les mardis à S h. 45 du malin. 
— Ions les jeudis à 9 h. 40 du soir. 
— tous les vendredis à 8 h. 45 du malin 

De Hambourg lous les mercredis. 
De Brème tous les samedis. 
4. Les caries-correspondances à destination 

des Etats-Unis d'Amérique sont du reste sou
mises aux dispositions générales en vigueur. 

Militaire. — Le Conseil fédéral a fait les 
nominations suivantes : 

I. ETAT-MAJOR-GÉNÉRAL. Capitaines-. MM. 
Guisan, Julien, à Lausanne ; Niggelcr, Kod., à 

i! 

Berne ; Gabuzzi, à Bellinzone hier, 

c'est à l'instigation des eanfons catholiques que 
les Conchards se sont révoltés pour faire adopter 
pui- la force des dispositions hostiles aux protes
tants ; c'est alors que les trois dixains inférieurs 
prirent les armes pour faire respecter leur indé
pendance ; cette expédition qui eut pour résultat 
de déjouer l ' intrigue des Conchards , avait coûté 
t>000 l ivr ts . C'est à ceux-ci maintenant à cher
cher en Vidais des alliés pour protéger leur indé
pendance, 

On reproche aux Valaisaus qu'ils envoient leurs 
étudiants à Berne, à Genève , etc. Il a envoyé un 
('.lève à Genève pour se conformer aux disposi
tions de deïnière volonté de son père ; au reste 
les Valaisaus peuvent faire instruire leurs enfants 
où bon leur semble, vu que personne ne leur 
vient en aide dans ce but, et quoique les jésuites 
puissent prêcher pour les noircir, les Valaisaus 
n'ont pas vu jusqu'ici des résultats bien fructueux 
île leur enseignement , et n'en persévéreront pas 
moins dans ies anciens usages et ils vivront et 
mourront dans la foi catholique. 

Apres avoir raconté divers cas flagrants de dé
lits do lubricité et autres à la charge de prêtres 
de Couches, de Conthey et d'ailleurs, Barthélé
my Allet poursuit : 

fl C'est pourquoi nos prê t res , sur le3 conseils. 

et avec l'appui con tant des jésuites, depuis qu'ils 
se sont introduits dans le pays, tendent à s'empa
rer du pouvoir suprême. Les ordonnances contre 
fes jésui tes , émanant de Paris et de Tôles e ont 
été imprimées. Leurs hauts faits à Venise et dans 
les Grisous sont connus. Le temps apprendra 
comment est survenue la mort d'un jeune F r i -
bourgeois, fils d'un bourgeois qui était entré dans 
l 'ordre et qui fut trouvé sans vie dans un lieu s e 
cret. I! y a eu deux ans à St-.Iean de Noël, deux 
jésuites se présentèrent chez >noi et me donnè
rent deux imprimés que je possède encore. Après 
que je leur eus offert l 'hospitalité, ils se ret irèrent 
et le lendemain, m'étaut mis à lire les ouvrages 
qu'ils m'avaient apportés, une poudre empoison
née m'entra dans le nez et quoique j ' eusse pris 
des contre-poisons violents, j 'a i été malade pen
dant plus de 14 mois, au point qu'on doutait de 
mon rétablissement, tant on était convaincu que 
j ' ava i s été empoisonné par le contenu de ces 
écrits. » | 

C'est par ce récit que le bannere t Barthélémy I 
Allet termine son mémoire du 7 juillet 1614 à l'a- j 
voyer et colouel Hodolpho Piyfl'er de Lucerne . I 

Pierre, à Kallenbach-; Grenier, Louis, à Lau
sanne ; Favey, Georgos, à Pompaples ; Blâmer, 
Edouard, à Schwandcn ; Zenruffinen, Léon, à 
Loèche ; Jauch, Bernardin, a Lugano ; Rieler, 
Oscar, à Winlerlhour ; Caiïiscb, L., à Coire ; 
PfylFer, Jean, à Berne ; de Weiss, Emile, ù 
à Lausanne ; ïecretan, Edouard, à Berne. 

IL ETAT-MAJOR DU GÉNIE. Capitaines : MM. 
IIolz, Antoine, à Wyl (Sl-Gall) ; Sarasin , 
Edouard, à Genève; Bettscharl, Joseph, à 
Bellinzone. — Lieutenants: MM. JeannereL 
François, au Locle : de St-George, Wiliatn, à 
à Changins; Alioth, Rod., à Arlesheim ; Ulrich, 
G , à Zurich. — 1er sous-lieutenant : M. Brust-
lein, Ed., à Baie. — 2me sous-lieutenants : MM. 
Baillot, Emile, à Boudry ; Burkhardt, Alphonse, 
à Baie. 

III. ETAT-MAJOR D'ARTILLERIE. — Capitaines: 
MM. Gotz, François, à Genève ; Wille, Ulrich, 
à Thoune ; Friedli, Alb., a Berne ; Dnfour, Ste-
phan, à Genève; Gorbaz, Alfred, à "Genève ; 
Challand, Ferd., à Lausanne ; van Mtiydcn, 
A lois, à Berne. 

IV. ETAT-HAJOR DU COMMISSARIAT. — Ca
pitaines : MM. von Moos, Albert, à Lucerne ; 
Schalch, Emile, à SchalFhouse ; Bonzanigo, Au 
guste, à Bellinzone; Blaltmann, Hans, à Schaf-
fhouse ; Diethelm, Jean, à St-Gall ; Boller, Ar
nold, à Zurich ; Buhler, Samuel, à Berlhoud ; 
Hess, Rod., a Wangen; Meylan, Auguste, à 
Berne ; Burckhardt, Albert, à Aarau. 

V. ETAT MAJOR SANITAIRE. — Lieutenant : 
Maurice Francillon, il Lausanne. 

M. le colonel Chuard a été désigné comme 
inspecteur du VIe arrondissement militaire, en 
remplacement de M. de Gingins, dont la démis
sion est acceptée avec remerciements pour les 
services rendus. 

sri* ̂  '«/ •£rôà&t& — "• 

XOIIVELLKS im C A ï i m 

(.1 sujrre). 

GENÈVE. — Résultat de la volation do di
manche : 

La loi sur le Conseil administratif est adoptée 
avec 54 voix de majorité. 

La loi sur l'âge des électeurs est adoptée 
avec 3,916 voix de majorité. 

La loi sur le traitement des conseillers d'Etat 
est rejetée avec 2,879 Voix de majorité. 

La loi sur le culte protestant est adoptée avec 
817 voix de majorité. 

BERNE. — Les élections supplémentaires 
au Grand Conseil qui ont eu lieu dimanche der
nier, sont toutes dans un sens radical. A Berne 
même, les quatre candidats du parti radical ont 
obtenu1 une majorité considérable. 

SCHAFFHOUSE. — Dans la nuit de mardi 
à mercredi, un vol avec effraction a été commis 
au préjudice de la Caisse de prêts mobiliers, à 
Schaiïhouse. Le voleur avait réussi, sans doute, 
à se cacher pendant le jour dans quelque r e 
coin de la maison, et il a mis la nuit à profit 
pour s'emparer du contenu de la caisse et de 
quelques montres, c'est-à-dire d'une valeur 
totale d'environ 1,000 fr. 

ST GALL. — Un vioient orage s'est dé
chaîné snr Joua. La grêle est tombée ; on a ra
massé des grais.s 'de la grosseur d'un œuf do 
poule. 

CLARIS. — Un incendie a délruil douze 
maisons dan? le village de Nœfcls. 

s£H>Q.~<SJï< 



LE CONFEDERE 

HHKKDSid» 
Cure de bouillons de coq 

Les personnes qui désirent prendre les bouillons 
de coq ,sont informées que la cure du printemps 
a commencé le 28 avril.. 

S 'adresser à M. G. LORÉTAN à Sion. 
(M-188-E) 1 - 1 

~ ~ Offre 
d'une^bonne nourr ice, jeune et robuste. S 'adresser 
à Lucien MARET, au d i a b l e à Bagnes. 

(M 189-E) 2 - 1 

Un jeune homme connaissant passablement la 
langue française et possédant une bonne écri
ture désire se placer dans un magasin. Il peut 
ofirir les meilleures garant ies: - - S 'adresser à M. 
Camille SAUDAN, juge , à Martigny. 

(M 190 E) 1 1 

Liteaux à plafond 
Expédition dans toutes les Gares . 
S'adresser à M. Auguste MARTIN à Ardon. 

[M-185-E] 1 0 - 3 

Le soussigné a l 'honneur d'informer le public 
qu 'ayant quitté la boulangerie de la Grenet te ces 
temps passés, il s'est installé dans l 'ancienne bou
langerie dite Zufïerey, au sommet de la rue de 
Loècliu. Il fera tout son possible pour satisfaire 
les personnes qui voudront bien l 'honorer de leur 
confiance. 
[M 187 E] 2 - 2 A L . G U E R R E R , fils. 

BAINS DE FUMIGATION" 
à Martigny 

Tenus par Mme Vhiloméne Luy 

Des personnes souffrant beaucoup de Rhuma
tisme ont été promptement guér ies . On peut pro
curer des certificats. 

Installation nouvelle. (M.180.E) 9 ~ 3 _ 

Le Comptoir Général 

MÉDAILLE DE MÉRITE, VIENNE 1873 
SlâMaùMS BIEIKEIDBDIBJKSQI 

près Berne 

en caisse de 50 et de GO bouteilles 

Représentant, M. François CLAVEL, fils à Vevey. 
(M-730-D) 6 _ 2 

m® mm 
A primes fixes, contre 

L ' I N C E N D I E 
l'explosion du gaz, de la foudre et des 

appareils a vapeur 
et contre le chômage résultant de l 'incendie 

COMPAGNIE AKO.VOIE 
Constituée conformément à la loi du 24 juillet 

et au décret du 22 janvier 1868. 

Capital social : 5 MILLIONS Frs. 
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 Chauehat 
La compagnie LE COMPTOIR GÉNÉRAL 

DES ASSURANCES, garantit contre les risques 
d'incendie toutes les valeurs mobilières et immo
bilières. 

Elle opère à primes pxes. Dans ce sys tème, le 
seul qui donne à l 'assuré une sécurilé dégagée 
de toute chance onéiense , le taux de la prime 
est déterminé suivant la nature du risque, et ne 
peut varier, pendant la durée de l 'assurance, 
qu 'autant que le risque lui môme a été modifié. 

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

S'adresser pour pjus amples renseignements , 
à R. DE T O R R E N T É . a^erit de la Compagnie , à 
Sinn. (M 182 E) _ _ _ 9 ~ j d 

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

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

(M.49i ,D.) d 8 - 6 

MftABAIflUt 1 I I I I 
Vin rouge de Bordeaux Ire qualité, les 228 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. 38PÎ U.)3 i l0 

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

zerne , r aygras d'Italie, sarrazin, trêfle| incar
nat , trêile rouge ainsi qu'un grand choix de 
graines potagères et de fleur-;. 

Le bon Jardinier , en douze volumes. 
Chez F. C R E S C E N T I N O , à Sion. 

(M.167.E) d ? - 4 

Â'FÎS. 
Mme Werfhmann, veuve Pfeifler, rue de Lau

sanne , maison Pe te r , se recommaude au public 
pour tressage des chaises en jonc. 

Ouvrage soigné. Prix modérés , 
CM.181.E) 3 - 2 d 

A~¥B&. 
Le soussigné informe l 'honorable public que , 

tout en continuant de pratiquer la médecine, il 
se voue également à 

l'art dentaire. 
Il place les dents selon le sys tème américain et 
autres , et se r endra , à cet effet, chaque 2me et 
4me samedi du mois a Sion. 

Consultations à la maison Bonvin, 3me étage, 

Eau Dentifrice Ânathérine 
du Or J. G. Popp, 

j e m è d e 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 ou 
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 e. et 4 fr. le flacon. 

rue de Lausanne . 
CM. 175 E) J ? - 4 J. B. BON VIN. 

Parmi les iihjds de l'industrie chimique, qui a joué 
un grand rôle a l'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau anaihér ine pour la bouche, la pâte ana 
thérine pour la bouche, la pâte anaihér ine à dents, 
la poudre végétale à dents et la plombe à dents ; 
r enommées et répandues depuis 25 ans dans tout 
l 'univers , du I> J. G. Popp , Vienne, Ville, 
Bognergasse n<> 2, lesquelles ont attiré une atten
tion générale à juste ti tre. 

Le soin des dents, de ce bijou commun des 
deux sexes , était depuis le temps d'o/»H, la tâche 
principale de la culture, et déjà les Romains et 
les Grecs connaissaient les moyens pour le soin 
et l 'embellissement dej dents 

Aussi ici le progrès a à noter des résultats 
censidérables qui sont dûs en partie aux inven
tions du Dr Popp. L'eau anaihér ine s'est expéri
mentée chez des millions de personnes , soit com
me remède pour la guérison de beaucoup de ma
ladies de dents , soit comme remède de soin et 
d 'einbeilissement. 2 5 - 5 

Poudre dentifrice Végétale 
tlu SPr . / . 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. 

La pâle dentifrice ânathérine 
du D"- J. G. Popp, dentiste de la cour I. R., à 
Vienne, Stadt , Gognergasse, 2. — Cette prépa
ration entretient la,fraîcheur et la pureté de la 
respiration, donne en outre aux dents une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

Plomb dentifrice du Dr J. 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 primitive, 
en empêchant les progrès de la carie, ainsi que 
l 'aglomération des restes de nourr i ture , de la 
salive et d 'antres 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 M U L L E R , rue 

de Lausanne. 38—13 

E P I L E P S I E 
( H a u t - m a l ) . 

Guérison radicale 
S'adresser par correspondance a 

B A K B E X A T , pharmacien , 
à PAYEUSE (Vaud). 

1 3 - 5 




