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CONFEDERATION SUISSE. 

Gestion du Conseil fédéral. 

Nous avons sous les yeux le dernier rapport 
du Département politique qui rend compte des 
questions importantes qu'il a traitées durant 
Tannée 1873. 

Après avoir constaté que les rapports de la 
Confédération avec les puissances étrangères 
sont empreints des sentiments d'estime, de con
fiances et d'amitié réciproques , le rapport 
parlant de nos relations avec l'étranger, men-
tîone les diverses phases qu'a parcourues la 
question de la Compagnie de la ligne d'Italie et 
la tentative de MM. de Lavalelte et de Kéralry 
pour lui donner un caractère international. 

Après avoir vainement tenté d'aplanir leur 
dillërend à Sion, M. de Kéralry se rendit à 
Berne et demanda à la Légation de France de 
l'introduire auprès du Conseil fédéral. 

Le 12 janvier 1873, dit le rapport, M. le mi
nistre Lanl'rey informa le Président de la Con
fédération qu'il avait été chargé par son Gou
vernement de demander au Conseil fédéral d'a
gir auprès du Gouvernement du Valais pour 
que le Grand Conseil de ce Canton rnevoyât 
toute décision jusqu'à ce que M. de Kéralry eût 
pu présenter ses propositions. 

Il fut répondu à M. Lanfrey que le Conseil 
fédéral n'avait aucune mission pour agir dans 
ce sens après des autorités valaisannes,et qu'au 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

LUTTES Di:S VALAISWS 
contre leurs Evoques 

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

Les plaintes de l 'éveque Hildebrand touchèrent 
le capitaine Stockalper, son umi d'euf'ance. E tan t 
a Milan au service de l 'Espagne, il arriva à Bri
gue à la tête d 'une troupe de soldats, résolu de 
l'aire disparaî tre les chefs des patriotes II marcha 
sur Sion. Mais ses projets ayant été découverts ; 
il fut arrê té à Louëche et après avoir subi la tor
ture, il y fut décapité le 4 décembre 1C27 dans le 
jardin de l'évGque. Son complice, le chanoine 
Théier, curé de Sion, fut arrê té dans sa fuite à 
iSi-Gingolph et l'iTré au nonce après huit mois de 
captivité. Un frère de l 'éveque Hildebrand se ré
fugia à Fr ibourg. Le peuple et les magistrats du 
Vidai.- étaient dans un tel état d'irritation contre 

cas ,où il aurait à cet égard quelque compétence 
il n en ferait pas usage, son désir étant que 
cette affaire se réglât définitivement et aussitôt 
que possible. 

Pendant ce temps, nous apprenions que les 
représentants de la Compagnie de la Ligne 
d'Italie, et notamment MM. de la Valetto et de 
Kéralry, faisaient à Sion de grands efforts pour 
obtenir un sursis et que leur moyen d'action le 
plus puissant était la menace d'une intervention 
diplomatique de la France en leur faveur. Des 
démarches pressantes étaient faites dans ce but 
auprès du Cabinet de Versailles. Quant aux 
propositions ébauchées par M. de Kératry. elles 
furent immédiatement jugées inacceptables. 
Nous essayâmes de lui faire comprendre que 
la concession de la Compagnie de la Ligne 
d'Italie étant éteinte, il n'y avait plus que l'As
semblée fédérale qui fût compétente pour lui 
accorder une concession nouvelle. 

Les choses en étaient là et le Grand Conseil 
du Valais, sous l'influence de la nouvelle d'une 
intervention du Gouvernement français, avait 
consenti à surseoir de quelques jours à sa dé
cision, lorsque le 17 janvier nous reçûmes de 
la Légation de France nue note datée du 16 et 
dont, vu son importance, nous donnons ci-après 
le texte : 

" Par suite des résolutions de l'Assemblée 
fédérale retirant à la Compagnie du Simplon 
la raliiicalion qui lui avait été octroyée, des 
intérêts français considérables peuvent être 
compromis de la manière la plus grave. Mon 

1 Gouvernement n'a pu rester insensible à leurs 
justes réclamations ; il se croit tenu do faire 
valoir en leur faveur toutes les garanties qui 
leur ont été assurées soit par la loi, soit par le 
contrat qui les protège, et c'est en leur nom, 
sans prétendre à aucun titre s'immiscer en quoi 
que ce soit dans les affaires intérieures de In 
Suisse, qu'il m'a chargé de présenter à S. E. 
les observations suivantes, en faisant pour l'a
venir toutes réserves en faveur de nos na
tionaux. 

* Il ne saurait être question ici de discuter 
les lois spéciales de la Suisse sur les conces
sions de chemins de fer, encore moins de cri
tiquer l'application que le Conseil fédéral peut 
être appelé à en faire même à des intérêts fran
çais qui s'y trouvent engagés. On peut se de
mander toutefois si l'arrêt qui a prononcé le 
retrait de la ratification fédérale n'a pas été 
d'une rigue;:r excessive. Deux sortes d'enga
gements, en effet, avaient été contractés par la 
Companie. Les uns l'avaient été envers la Con
fédération, les autres envers l'Etat du Valais. 
Les premiers avaient trait aux conditions qui 
ont été mises à la ratification fédérale ; les 
autres ont été stipulés par le cahier des charges 
et sont de la compétence du tribunal arbitral 
qui a été prévu par l'acte de concession. Il 
semble que les conditions qui se liaient au droit 
de raliiicalion devaient seules être visées par 
l'arrêté de l'Assemblée fédérale, les autres 
ayant pour garantie spéciale la juridiction d'un 
tribunal d'arbitres. Or, ces conditions inhérentes 

l 'évoque, qu'on craignait môme pour sa vie. C'est 
pourquoi le nonce l'appela à Luueriie, où il se 
rendit le 2 janvier 3B2H en compagnie de quel
ques chanoines Le nonce chercha en vain à dé
sarmer le courroux de quelques députés du Va
lais qu'il avait appelés auprès de lui ; ils ne se 
laissèrent pas marchander Quinze jours après , le 
grand-baillif Roten avec son vice baillif, sa fa
mille et sa domesticité, s'installa à la Majorie n 
Sion et y vécut grassement aux dépens de l 'é
voque. 

Par ordre du Pape , Hildebrand partit pour R o 
me le 6 février. Le S t -Pèrc le reçut avec distinc
tion. Tous deux mettaient du temps à préparer 
le tr iomphe de leur cause, et après avoir adressé 
un bref au clergé et à ses fidèles du Valais poul
ies y préparer , le pape ordonna a l 'éveque Hilde
brand d'aller reprendre possession de son siège 
épiscopal. 

Informés de ce qui se passait, les Valuisans en
voyèrent à la rencontre de l 'éveque des milices 
commandées par le capitaine Jean Preux : lors
qu'il arriva au Grand St -Bernard , le 25 juin ib'30, 
le capitaine lui déclara qu'il ne le laisserait pas 
avancer d'un pas sur le sol de la république du 
Valais. Sur les instantes prières du prévôt et des 
moines du SfBeruard et les garanties qu'ils don
nèrent , il lui fut enfin permis d 'entrer dans le 
couvent. Il y séjourna pendant cinq mois, e spé 
rant toujours, sur la foi de ses aflidés, obtenir I 

une réiuslaliatiori honorable. Enfin, en désespoir 
de cause, il se disposait à reprendre le chemin 
d'Aoste. I rsqu'il reçut des lettres du v ica i re-gé
néral épiscopal Adrien de Riedmatten et du mis 
sionnaire capucin P. André , perlant qu'il devait 
prendre patience encore quelque temps, que la 
délivrance était proche. Bientôt après il reçut du 
gouvernement du Valais l'invitation de se rendre 
au château d 'Etier , près de Sernbrancher , mais 
accompagné d'un seul domest ique. Ses compa
gnons de voyage, le doyen Furrer , et le chape
lain Torne ry , porteurs de papiers suspects, furent 
à jamais bannis du Valais 

L 'éveque Hildebrand était depuis trois semai 
nes à Etier l'hôte du Seigneur Malthasar Fabri . 
Personne ne pouvait le voir ; des détachements 
de troupes éloignaient tout visiteur. Il tut ensuite 
conduit à Sernbrancher , accotripagné de scii valet 
de chambre , afin d'être entendu par les r ep ré 
sentants du gouvernement sur les propositions 
qu'il aurait a leur faire. Lorsqu'il entra dans ht 
salle où ils étaient assis autour d 'une table, pas 
un d'eux ne se leva ni ne se découvrit , quoiqu'il 
tendît la main à chacun. Il leur déclara qu'il ve 
nait reprendre possession de son diocèse par or
dre du pape et que dans ce but, il importait de 
conclure un traité plus positif que les précédents , 
les délégués lui déclarèrent à leur tour qu'ils ne 
se laisseraient gouverner ni par lui ni par ses 
successeurs ; qu'il devait savoir qu'ils étaient (Jeu 
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à la ratification et définies par la loi sur les 
chemins de fer (art. 11), ces conditions relati
ves à la mise en train des travaux et à la justifi
cation financière, elles avaient été remplies. 
C'est du moins ce qui résulte d'un acte précis, 
délibéré et signé par le Conseil fédéral, la dé
claration du 3 janvier 1870. Celle déclaration 
reconnaît formellement que, soit sous le rapport 
des travaux, soit sous celui de la justification 
financière, les conditions exigées par l'acte du 
15 mai 1868 ont été accomplies. Cette ratifica
tion est un acte définitif; elle ne peut être révo
quée à moins qu'elle n'ait été obtenue par fraude 
ou par violence. Elle laisse subsister, il est vrai, 
tous les griefs élevés contre la Compagnie du 
chef de l'inexécution du cahier des charges ; 
mais ces griefs ne son plus de la compétence 
fédérale ; ils relèvent exclusivement du tribunal 
arbitral, et l'on ne comprendrait pas pourquoi 
une garantie d'une telle valeur, stipulée solen
nellement par le cahier des charges, serait re
tirée aux intéressés sans qu'ils aient rien fait 
pour en perdre le bénéfice. 

« Si le retrait de ratification par l'Assemblée 
fédérale ^signifiait implicitement la déchéance 
(te la Compagnie du Simplon, comme les faits 
tendraient malheureusement à le faire pressen
tir, les intéressés français se verraient sacrifiés 
d'une manière regrettable et imprévue, car ils 
seraient ainsi du premier coup jugés et con
damnés en dernière instance (sans avoir eu la 
première) et sans appel. Il ne saurait échapper 
à V. E. que si le retrait de ratification prononcé 
par l'Assemblée fédérale devait entraîner la 
déchéance do la Compagnie et partant la ruine 
des intérêts les plus légitimes, une semblable 
procédure aboutirait à un résultat diamétrale
ment opposé aux intentions conciliantes et équi 
tables du Gouvernement suisse dont Elle a bien 
voulu être plusieurs fois l'organe vis-à-vis de 
moi dans l'affaire qui nous occupe. \Jne déché
ance définitive pourrait d'autant moins se jus 
tifier que le Gouvernement du Valais, qui avait 
des obligations à remplir et qui, au dire de la 
Compagnie, ne les aurait pas exécutées, s'était 
soumis d'avance sur ce point à la décision des 
arbitres.Ne pourrait-on pas prétendre dès lors i 
que le retrait de ratification n'aurait eu, sinon 
d'autre résultat que celui de préparer la déché-

francs patriotes et un peuple libre et que lu li
berté avait été acquise au prix du sang des ayeux ; 
qu'ils avaient été reconnus peuple libre et indé
pendant par toutes les puissances notamment par 
la France : que la Caroline n'était qu 'une Cable; 
que si les é^-êques avaient parfois exercé des 
droits souverains, c'était par pure condescen
dance du peuple ; que si Char lemagne avait (>c 
troyé aux évèques des droits quelconques, il leur 
avait donné ce qu'il ne possédait pas. L 'évêque 
Hildebrand, voyant leur emporteine.nl, leur r é 
pondit : « Si c'est là votre dernier mot, il ne me 
reste plus qu'à quitter de nouveau le pays . « 
Alors tous se levèrent et s 'écrièrent : « Il n'en est 
plus temps. Vous n'avez qu'à nous déclarer si 
vous nous reconnaissez pour un peuple libre et 
do francs patriotes du Valais, o L 'é -êque quitta 
la salle sans répondre . 

Deux jours s'écoulèrent sans que l 'évoque fît 
connaître sa détermination. Exaspérés de ce si
lence, les délégués se rendi rent ! ! la demeure de 
l ' évêque ; ils lui reprochèrent en t re 'au t res d'a
voir demandé la confirmation de ses prétendus 
droits seigneuriaux do l 'empereur Fe rd inand , 
d'avoir ainsi cherché à les frustrer de leur liberté 
pour les réduire eux et leurs descendants à l 'es
clavage impérial ; qu'ils en avaient obtenu la 
preuve en faisant extraire les titres authentiques 
des archives impériales par les soins d'amis offi
cieux et au prix de grosses sommes d 'argent . 

ance de la Compagnie en écartant le tribunal 
arbitral, de faire disparaître la concession et le 
cahier des charges avec les garanties qui y sont 
stipulées; en un mot de laisser le Gouvernement 
du Valais juge dans sa propre cause et proprié
taire définitif d'une entreprise dans laquelle il 
n'était à l'origine qu'un associé commanditaire ? 

u Je me borne, M. le Président, à ces con
sidérations sommaires en insistant sur l'urgence 
de mesures conservatrices au profit des intérêts 
qui peuvent se trouver gravement compromis 
dans celte affaire. 

» Nous ne pensons nullement, il est inutile 
de le dire, à protester contre l'arrêt de l'As
semblée fédérale ; mais cet arrêt, quelque ri
goureux qu'il soit, n'a—t—il pas laissé la porte ' 
ouverte à une transaction en permettant à la 
concession de suivre à la ratification ? Si les 
actionnaires de la Ligne d'Italie, trahis par une 
déplorable gestion et écrasés par un ens acca
blant de force majeure, se présentent avec de 
nouveaux capitaux et des garanties sérieuses ; 
si ces nouveaux éléments sont reconnus solides, 
la concession ne pourrait-elle pas subsister et 
la ratification revivre? N'éviterait-on pas ainsi 
le double inconvénient d'une liquidation ruineu
se et d'une panique inévitable pour les capitaux 
français ? 

a Telle est la transaction que j'ai eu l'hon
neur de recommander de vive voix à la bien- i 
veillante attention de V. E. en lui présentant 
M. le comte de Kéralry, et c'est encore elle 
qui me parait la plus propre à ménager tons les 
intérêts, y co.npris celui de l'achèvement de 
cette grairde entreprise. Mou Gouvernement 
serait heureux de la voir adopter, car il a dû 
so préoccuper de la situation qui pourrait être 
faite à ses nationaux et réserver leurs droits. 
C'est en ajoutant à ces: observations l'expres
sion la plus sincère de son esprit de concilia
tion, ainsi que celle du désir de voir une tran
saction équitable trancher totvle difficulté, qu'il 
m'a chargé d'adresser celle communication 
à V. E. 

" Veuillez agréer, etc. 
(Sig.) * P. Lanfrey. „ 

Les journaux annoncent la mort de deux 

Jusqu'alors les autorités du pays avaient seules 
connaissance de cet attentat à leurs libertés ; mais 
si le peuple en était informé, sa colère ne con
naîtrait plus de bornes et beaucoup de sang su 
rait répandu. L'évêque pourrait prévenir ces mal 
heurs s'il reconnaissait les Valaisans pour un peu 
pie libre, renonçait à toutes les investitures im
périales, y compris la dernière et signait de 
nouveau les articles qui lui étaient présentés. Mais 
malgré toutes leurs- instances, l 'évêque resta iné
branlable ; il leur déclara que l 'honneur et In 
conscience lui défendaient de faire ce qu'ils exi
geaient de lui. Il refusa donc de signer une d é 
claration rédigée dans- ce sens par le secrétaire 
de la Diète Maguerrand. 

Exaspérés de sa résistance, les représentants 
lui dirent : « Assez de paroles : e est aux a rmes 
qu'il faut recourir .maintenant. Nous allons par
courir tous les dixains et dévoiler au peuple votre 
trahison à l apa t r i e et à la liberté ; alors le grand-
b.iillil Roteu convoquera une Diète extraordinaire 
et vous pouvez deviner la reste La fureur du 
peuple, comme l'expérienca l'a souvent prouvé , 
n 'épargnera cer ta inement ni les châ teaux, ni les 
biens ni les personnes- de l 'évêque et de tout le 
clergé. » 

La perspective des maux que son obstination 
allait a t t i rer sur le pays, brisa enfin sa résistance. 
I! fît fléchir sa volonté devant le salut de son 
clergé et des biens de celui ci. Le 12 décembre 

artistes suisses ; M. Gleyre, originaire du can
ton de Vaud, l'une des illustrations de l'école 
française est morl à Paris, frappé d'un coup 
d'apoplexie foudroyante, au moment où il sor
tait d'une exposition de tableaux des Alsaciens 
Lorrains et Ai. Dietler, peintre de portraits dis
tingué, originaire de Soleure, mort à Berne le 
4 mai, à l'âge de 70 ans. 

Le 1er mai est morl à Rolhenfluh (Bâle-
Campagne) le plus ancien instituteur de ee can
ton et peut-être de la Suisse. Entré dans la 
carrière de renseignement en 1809, M. Jean 
Imhof avait encore assisté en 1872 à la fêle 
des instituteurs suisses à Aarau, et franchi a 
pied, à cette occasion, le passage rapide et très 
pénible de la Shafmatt. 

g s o e o i g i » 

Canton du VaEais. 
(Correspondances.) 

La Gazelle nous accuse d'être triste, et elle 
se trouve gaie, paraît-if. Voyons, quels sont 
donc ses motifs ? 

Quel bonheur a-t-elle eu depuis qu'elle est au 
[monde ? 

En est-il un plus pauvre en la machine ronde ? 

A l'extérieur, elle s'est évertuée en faveur 
du pouvoir temporel et le pouvoir temporel s'est 
fondu comme cire. En France la Gazelle fer
raillait pour la politique de Veuillot, c'est-à-dire 
pour la théocratie ; ou pour la politique de 
Chambord c'est-à-dire pour la légitimité et le 
droit divin, deux politiques aussi divines et 
aussi légitimes l'une que l'autre ; elle colportait 
les faux miracles, elle aidait à battre la caisse 
pour ameuter les pèlerinages ; eh bien, malgré 
tout, la France de Veuillot et la France de 
Chambord succombent décrépites impuissantes-, 
l'arbre de la république grandit et se fortifie ; il 
étend dans le sol ses racines vivaces et dans le 
ciel ses vigoureux rameaux. 

La politique du Syllabus est battue en brè
che de tous côtés ; les lois ecclésiastiques 
triomphent en Prusse et en Autriche et la Rus
sie rappelle son représentant auprès du Saint-
Siège, 

Enfin pour comble de malheur, l'idole de la 
Gazelle, celui qui pour satisfaire son ambition 

16 ;0 , il signa les articles qui lui étaient présentés 
et mît ainsi fm à la lu-te entre l'Etat et l 'évêque, 
quoique celui ci fût astreint de signer de nouveau 
les articles en 1634, à l 'avènement du nouveau 
grand-bai.lit' Maguerran J. 

L 'évêque Hildebrand ne mit-pas moins tout en 
œuvre pour rendre favorables à ses-projets prê
tres et peup le ; mais la mort vint le su rprendre 
!e 28 mai 1638. 

Les patriotes négligeant les soins de l ' instruc
tion do peuple, des prêtres de tout genre , capu
cins, jésui tes , s'en en)parèrent . Dans leurs mains 
e peuple du Valais se transforma et les patriotes 

'disparurent. On construisit des couvents de ca
pucins à Sion, à Brigue et à 9t Maurice et un cou
vent d'ursulines à Brigue. Le 11 décembre 16'50, 
fut décrétée l'introduction permanente des jésui 
tes contre lesquels on avait lutté si longtemps e t 
on leur eonfia les collèges de Sion et de Brigue 
pour l 'enseignement supérieur . La Diète défeiv-
dit aussi aux étudiants de fréquenter des écoles 
protestantes. Les réformés furent obligés de quit
ter le pays L'évêque et le chapitre redevinrent 
tout puissants. L 'évêque reprit aussi le titre de 
« préfet et comte du Valais. » Dès lors fut réta
blie la plus complète harmonie entre l 'Etat et i 'E-
glis* dans le pays des. libres Valaisans, 

FIN. 
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a couvert l'Espagne de ruines et de sang, qui, 
avec ses Santa- Jroz et ses dons Quichotte, 
allait rétablir la sainte Inquisition, don Carlos 
vient d'elle baluyé, et la lazelle n'aura pas un 
petit bout de ruban pour sa récompense. 

De quel souverain la Gazette, alliée Colel et 
Wuillerel. demaudera-t-elle maintenant l'inter
vention ? Je ne vois plus guère que le mikado 
du Japon qui puisse s'intéresser à nos ullra-
Htonliiins. 

El en Suisse, qtfels sont tés succès, ô Ga
zelle ? Tu rejettes au 12 mai un projet inoffen-
.*if pour l'oUramontatHsine ; au 19 avril 1874 
on l'en impose un plus accentué^ plus épieé qui 
l'ail élernuer tout le Fius en chœur, pour la 
gloire de Dieu, s'culend. — Maladroits ! nous 
vous l'avions bien prédit. 

Mais la majorité du 19 avril en Valais !,n'y 
a'-f-il pas là de quoi épanouir les cours ? 

Qu'est-ce qu'une majorité qui, dans la ques
tion, i,'était qu'une minorité ! C'est chose fort 
inutile, ce nie semble. 

El pour arriver à ce résultat négatif vous 
avez dû remuer le ciel et la lerro ; le ciel qui 
s'est moqué de cetïx qui jonglaient en son nom, 
cl la terre qui continue à tourner malgré les 
efforts des Josués de la Gazci.e pour l'arrêter. 

Cependant nous voulons bien ne pas vous 
disputer le triomphe, mais attendons la fin. — 
Le quart d'heure de Rabelais est venu pour le 
régime conservateur et nous vous attendons là. 

Jusque là réjouis toi, ô Gazelle, prends Ion 
violon et que tous les bedeaux, unis aux sa
cristains, mariés aux gonfalonniers, enlacés aux 
inarguilliers, dansent la grande sarabande du 
Pins Vercin. 

N sans en faveur de l'Eglise persécutée. Celte pu
blication coupa court à la souscription gene
voise, parce qu'on se disait, non sans quelque 
raison, que si le Valais a assez d'argent pour 
porter secours hors de chez lui, à plus forte 
raison pourra-t-il satisfaire aux besoins de ses 
ressortissants. 

La compagnie de carabiniers de réserve, 
N° 15 s'est réunie à Sion mercredi pour faire 
son école de tir. Elle est repartie samedi malin. 

La municipalité de Sion a donné le 26 avril 
connaissance à l'assemblée primaire du compte-
rendu de sa gestion financière au 31 décembre 
1873'. 

Le bilan, à cette date donne les résultats sui-
vanls : 

. Actif. 
Mobilier . . fr. 3623.19 
Immeubles „ 16339. 37 
Actions et créances . . „ 18196. 61 
Divers débiteurs et solde de 

caisse . . . . » 43488. 32 

fr. 81647. 49 
Passif. 

Délie municipale constituée fv. 343055. 59 
Deite flottante . . .. » 49570. 19 

-».gi;»i- i&y-* 

Plusieurs journaux do la Suisse allemande 
empruntent à ['Oberland le canard suivant : 

Lorsque les fréquentes inondations du Rhône 
ravagent le Valais, la Suisse, quoique peu ha
bituée à la reconnaissance, lui vient libérale
ment en aide. A la suite d'une de ces dernières 
catastrophes, un comité genevois avait envoyé 
trente et quelques mille francs pour être distri
bués aux inondés ; mais qui a soustrait de celte 
somme 10,000 fr. pour les envoyer à Rome 
comme denier de Si-Pierre ? C'est le comité 
valaisan de répartition, composé évidemment 
de prêtres. Les Genevois eurent vent de l'af
faire et réclamèrent énergrquemenl, disant qu'ils 
n'avaient pas donné leur argent pour cette des
tination, et que si on ne l'appliquait pas selon 
leur volonté, ils en demandaient la restitution. 
Ne recevant pas de réponse, les Genevois en
voyèrent un délégué, noire garant, qui par sou 
énergique attitude, se lit restituer les 1-0,000 
francs que l'on dut, dit on, emprunter à la ban-
(jue et il en fit lui-même la réparlilion. » 

Nous osons déclarer que le fait annoncé par 
YOberland est de pure invention et nous le dé
lions de citer le nom de son prétendu garant. 
Les journaux hostiles au Valais ont assez vaste 
champ de justes critiques à parcourir, sans re
courir à des anecdotes odieuses, tirées d'une 
imagination oisive. 

Le seul fait qui soit parvenu à nos oreilles et 
qui, à la suite d'une des dernières inondations, 
" refroidi la charité des Genevois, est celui-ci: 
une souscription avait été ouverte à Genève, et 
elle se couvrait avec l'entrain ordinaire, lorsque 
en même temps nos journaux conservateurs pu-
v'iaicat dans leurs colonnes les dons des Valai-

Aclif 

Excédant du passif 
Le passil était selon compte-

rendu de 1872 

fr. 392625. 78 
„ 81647.49 

fr. 310978.29 

„ 254653. 93 
Augmentation du passif . fr. 56324. 36 

chiU're égal à l'excédant des dépenses au 31 
décembre 1873. 

Le bureau dos péages fédéraux existant 
actuellement au Simplon est transféré à Gondo. 
M. Simon Theiler est nommé receveur de ce 
bureau. 

Les adjudicataires du Chemin de fer de la 
Ligne d'Italie en prendront possession le 1er 
juin prochain. La Ligne portera à l'avenir lo 
nom de Société du Chemin de fer du ï impion. 

En égard à quelques cas de peste bovine 
; qui se sont déclarés dernièrement à Sion, à 

Vex et aux Ageltes, le Conseil d'Etat a ajourné 
le concours annuel des races bovine et cheva
line, qui a habituellement lien à cette époque. 

X3UVBLLES ETRANGERES. 

»i 

ylllcinaçnu. 
Voici le texte de la lettre adressée par M. 

le comle d'Arnim à M. Dœllinger, annoncé dans 
noire précédent n° : 

Paris, le 21 avril 1874. 

Très-vénérable Monsieur, 
La Gasitte de l'Allemagne du Nord a pu

blié, il y a quelques jours, un rapport rédigé 
par moi au mois de m i 1869. et qui n'aura pas 
échappé à votre attention. A mon grand regret, 
le but dans lequel on paraît avoir fait cette 
publication n'a pas permis de supprimer les | 
passages où- le nom de Votre Grandeur est cité. 
Je me vois donc forcé de ;demander pardon à 
Voire Grandeur d'avoir fait incidemment, au 
mois de mai 1869, allusion à votre personne 

j d'une façon qui n'exprime pas assez clairement 
i le respect que j'éprouve pour vous. 

Vous m'accorderez d'autant plus aisément 
l'indulgence que je réclame pour la façon dont 
je me suis exprimé alors, que vous vous sou
viendrez qu'au mois de mai 1869, je n'avais 
pas encore l'honneur d'être connu de vous. On dit 
que le rapport du 14 mai 1869 constate une con
tradiction entre ma manière de voir de celle 
époque et celle que j'ai résumée dans un mé
moire publié par la Presse de Vienne. Je re
marque, en passant, que je n'a pus provoqué 
cette publication. J'ai une copie du mémoire 

i qui s'éloigne en quelques détails de la rédac
tion du document publié. Toutefois, ce serait 
faire une misérable chicane de mois que de 
déclarer que lo document publié est apocryphe. 
Les changements ont été faits évidemment par 
l'expéditeur dans le but de ménager certaines 

' personnalités. 

Quant à la contradiction entre ma manière 
de voir du mois de mai 1869 et celle du mois 
de juin- 1870, elle est insignifiante en soi. Au 
mois de juin 1870 également, j'attachais moins 
d'importance au dogme qu'à la façon dont il 
serait fait. Si les évêques allemends avaient, 
dès le premier moment, déclaré que l'infailli
bilité papale était une théorie dont l'acceptation 
allait de soi et avait, par conséquent, une va
leur pratique, les gouvernements n'auraient pas 
pu intervenir dans celte question. Mais l'atti
tude des érêques allemands autrichiens en-
automne 1869 et pendant le concile me fit 
comprendre toute la portée de Ventreprise du 
Saint-Siège. Je dus me convaincre que l'in
faillibilité était plus qu'un vase précieux, mais 
vide, destiné à orner le Vatican, qu'elle était 
une boîte de Pandore qui répandrait éventuel
lement sur le monde chrétien des ingrédients' 
très-dangereux. 

Par conséquent, si l'on me fait un reproche 
d'avoir fait, du mois de mai 1869 au mois de 
juillet 1870, des rapports basés sur mon ex
périence, c'est un reproche que j'accepte vo
lontiers. Si j\.i appris quelque chose pendant 
cette période, je le dois surtout aux évêques 
allemands, qui ont eu la bonté de îriexpliquer 
les conséquences du dogme. 

A celle occasion, on a soulevé aussi une 
discussion tout à fait vaine en se posant la 
question de savoir si l'envoi d'un ambassadeur 
au concile aurait donné une autre tournure aux 
événements. Qui pourrait aujourd'hui répon
dre à celte question ? Quant à moi, je persiste 
à croire que les meneurs de l'entreprise — du 
moins si l'on avait procédé comme je le con
seillais — auraient rappelé ce héros qui se mit 
en campagne pour conquérir le monde el qui 
rentra chez lui parce qu'il pleuvait. — Infecta 
re, colle trombe al sacco. 

Je regrette surtout que les conférences pro
voquées par le prince de Hohedlohe n'aient pas-
donné lieu à des négociations plus sérieuses. 
Si l'on avait réussi à éloulfer dans leur germe 
les plantes pullulantes qui ont été cultivées par 
le concile, nous ne nous trouverions pas au
jourd'hui engagés dans un gâchis incompréhen 
sible qui remet en question ce qui semblait 
devenu depuis longtemps le bien commun de la 
chrétienté. 

Agréez, etc. An M.x. 
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LE CONFEDERE 

f/o/awé par /a. Société de /a Cj'»/e rfc Martigntj 

les 29, 30 et 31 Mai 1874. 
Le programme paraî t ra prochainement . 
Les dons seront reçus avec reconnaissance. 
Le tir coïncide avec la fête des officiers qui 

aura lieu à la même époque et dans la même 
localité» Le Comité. 

( M 1 9 3 E ) 6 - 1 

Chenal» de ter de la Ligne d'Italie 
Le public est informé que la Compagnie a r emis 

l 'entreprise du camionage , en t re la ville et la 
gare de Sion, à M Balthasar GOLET. 

Sion, le 1er Mai 1874. 
(M-194E) 2 - 1 V Administration. 

A VMS. 
Le soussigné exposera en vente aux enchères 

publiques, qui se tiendront au Casino, à Sion, le 
dimanche 24 mai courant : 

Une part de maison si tuée rue du Rhône , p ro 
venant de son frère E rnes t Duc •, cette part se 
compose du premier é tage et du magasin, occu
pé par L . I soz , tanneur . 

(A1-1H5 E. ) 3 - 1 Albert DUC notaire. 
Le même offre à louer pour la St Martin pro

chaine , une campagne d'environ dix seyteurs , 
située en Plat taz. ( M - 1 9 6 E ) 3—1 

Concours de travaux publics. 
Département des Ponts et Chaussées 

La Municipalité de St-Maurice met au concours 
des t ravaux de correction du torrent du St-
liarllièlemy. 

Ces t ravaux consistent en terrassements mi
nage de gros blocs, etc. Ils sont évalués à frs 7000. 

L 'enchère aura lieu par soumissions cachetées 
à adresser au Dépar tement pour le 25 du mois 
courant . 

Les plan, devis et conditions peuvent être vus 
aux bureaux du Dépar tement et à celui de la 
Municipalité de St-Maurice. 

Sion, le t> un i 1874 
Le Chef da Département des Ponts et Chaussées, 

IM-197 E) 3 - 1 .1 C H A P P E X . 

Un jeune homme âgé de 19 ans 3 mois c h e 
veux châtains , taille é lancée, 6 pieds environ, 
vêtu d'un paletot gris , pantalon gris avec r;iye 
brune noire, chapeau poehard noir, ayant dis 
paru le 23 avril 1874 sans laisser de t race , l'on 
suppose qu 'ayant le cerveau malade il aura été 
recueilli dans une maison dans une position 

de santé à ne pouvoir donner des renseignements 
sur sa famille. 

Les personnes qui pourraient donner des ren
seignements à sou sujet, sont priées de bien 
vouloir les adresser au Chef du Bureau des télé
graphes à Vevcy. (M 198 E) 3 - 1 
_ _ _ _ _ - = = = 

M. Gustave de WERKÀ, à St Maurice, de 
mande un j eune ho mine de cont iancede 15 à 18 
ans qui 'ait tait quelques é tudes ,pour desservir un 
magasin d 'épicerie . 

Il aurait la faculté d ' apprendre la tenue des 
livres, de se 'perfectionner dans le commerce et 
pourrait avoir un emploi pour longtemps. 

(M 191-E) 2 - 2 

Lait condensé Âipina 
En boîte d 'une livre, chaque boite peut servir 

à faire trois pots de lait excellent 

Prix 90 centimes. 
Seul dépositaire pour Sion. 

ZIMMERMANN, pharmacien. 
(M-192 E) 8 - 3 

MÉDAILLE DE MÉRITE, VIENNE 1873 

près Berne 

en caisse de 50 et de 00 bouteilles 

Représentant, ;M. François CLAVEL, fils à Vcvey. 
(M-730-D) 6 - 3 

BAINS DE FUMIGATION 
à Jtlartigny 

Tenus par Mme Pltiloméne 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—5 

Liteaux à plafond 
• Expédit ion dans toutes les Gares . 

S'adresser à M. Auguste MARTIN à Ardon. 
[M-185-E] 1 0 - 5 

A VMS. 
Chaussures pour da ines , fillettes et enfants en 

liquidation au rabais . 
(M.165.E) 9 - 5 RIGHINI. 

L'EPILERblE 
(le haut mal) 

est guérie par le médecin spécial pour 
l'épilepsie 

Or 0. KILLISCII, à Berlin, 
45, Louisenstrasse. 

IMtiN île 100 ç i i é r i s o n s t o t a l e s . 
Tra i tement par cor respondance . 

M. 697 D. 3 2 - 1 1 

A VIS. 
Mme W e r t h m a n u , veuve Pfeiffer, rue de Lau

sanne , maison Pe le r , se recommande au public 
pour tressage des chaises en jonc. 

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

Si )éeialité de graines fourragères 
Betterave champêt re , esparcet te fenasse, lu

ze rne , r aygras d'Italie, sarrazin , trèfle /ncar-
nat, trèfle rouge ainsi qu'un grand choix de 
graines potagères e t de Heurs. 

Le bon Ja rd in ie r , en douze volumes. 
Chez F . C l l E S C E N T I N O , à Sion. 

(M.1(37.E) d ? - 5 

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

Bosquets maison Delucuisine, à Vevey,Jse recoin 
mande à MM les architectes en t repreneurs et 
propriétaires , pour tout ce qui concerne l'applica
tion de l 'asphalte, tels que dallage simple, mosaï
que , ca r raudage , rosaces chiffres, lettres, ele . le 
tout garanti et à prix modéré . 

i'ai.491,D.) d 8 - 7 

Le Comptoir Général 

mm mmmmm 
A primes lixes, contre 

L INC E i\ I) I E 
l'explosion; du gaz, de la foudre et des 

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

C O M P A G X I E A S O S Y . W 13 
Constituée conformément à la loi du 24 juillet 

et au décret du 22 janvier 1868. 

Capital social: 5 MILLIONS 1rs. 
S I É G K 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 Cliaueliat 
l a compagnie LE COMPTOIR GÉNKRAL 

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

Elle opère à primes fixes. Dans ce sys tème, le 
seul qui donne à l 'assuré une sécurité dégagée 
de toute chance onéieuse , 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 même a été modifié. 

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

S'adresser pour plus amples renseignements , 
à R. DK T O R R E N T É , agent de la Compagnie , a 
Sion. (M 182.E) 9 - 3 d 
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