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CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Assemblée fédérale. 
CONSSIL DES ÉTATS. — Séance du mardi 20 tep-

lembre. — M. le président lioguin ouvre la séance 
par le discours suivant: 

« Messieurs les députés, 
Lorsque notre Conseil décida, au mois de juil

let dernier, d'ajourner la continuation de ses tra
vaux et de se réunir aujourd'hui en reprise de 
session, nous pensions consacrer presque exclusi
vement nos séances à l'examen des traites con
clus au nom de la Confédération avec la France 
et à la discussion des questions constitutionnelles 
et économiques que soulèvent ces actes impor
tants de notre droit public fédérai. 

De graves événements se sont passés à Genève 
le 22 août. L'intervention de la Confédération par 
des commissaires et par des bataillons a été re-: 
connue nécessaire pour le rétablissement de l'or
dre public, la protection des citoyens et la puni
tion des coupables, et le Conseil fédéral nous an
nonce qu'il va nantir l'Assemblée fédérale, ? te
neur de la constitution, d'un rapport sur ces évé
nements et sur les mesures qu'il a ordonnées 
pour maintenir la tranquillité dans un Etat confé
déré. ''• 

Attendons, messieurs, ce rapport; ne devan
çons point par des appréciations personnelles la 
signification du vote d'approbation qui vous sera 
demandé, et ne l'affaiblissons point par un assen
timent anticipé. 

Mais, Messieurs, une grande leçon ressort déjà 
de ces événements; c'est, que la Confédération, 
rajeunie et fortifiée sous l'égide de la constitution 
du 12 septembre 18 8, sait maintenir intacts la 
liberté et les droits constitutionnels des citoyens, 
protéger la libre expression du vote des assem
blées électorales, et donner à la volonté de la ma
jorité la puissance qui est à la base de nos insti 
tiitions républicaines : c'est que la Confédération, 
en accomplissant cette oeuvre de justice, voit ses 
arrêtés salués par les acclamations de la Suisse 
entière. 

Reprenons, Messieurs, la suite de nos travaux, 
et que la bénédiction divine continue à présider 
aux destinées de notre patrie » 

Le Conseil fédéral, par lettre du lé.septembre 
an président du Conseil, lui a fait connaître les 
mesures qu'il a prises ensuite des événements de 
Genève ; que l'Assemblée fédérale devrait être 
convoquée, mais que, comme elle doit se îéunir 
le 20 courant, il attendra cette époque, et fera un 
rapport à l'Assemblée. 

Dix sept membres du grand bureau du Conseil 
général de Genève adressent un recours à l'As
semblée fédérale contre la décision du Conseil fé-

• déral sur les élections du 22 ; voici comment se 
." termine ce recours: « Les soussignés ont con

fiance en vous, Messieurs lés députés, ils savent 
que vous vous êtes', en tonte occasiort,'attachés à 
ne pas laisser dévier de leur but les institutions 
fédérales actuelles, ils savent qu'en particulier 
TOUS avez toujours fait observer les articles 3 et 
6 de la coi stitutiott fédérale, et que vous vous 
êtes toujours attachés a faire respecter la souve
raineté cantonale qui est en définitive la base de 
nos institutions fédérales. Si l'arrêté du 2 septetn • 
bre 1864 n'était pas cassé pur la haute assemblée 
fédérale, c'en' serait fait de ta sp;uverainejté cap- , 
tonale qui sïraïf àt^Viierci d un poit'vôir'BOjninisftt 
tratif central, sortant dé"ses àttribuîioris'^trefltuj 
•tonnelles pour régenter les cantons dout lés gou-

vernements n'auraient plus de raison d'exister. » 
Outre ce recours fait à la hâte, les signataires en
verront un mémoire à l'appui avant l'ouverture 
de la prochaine session. — M. le président fait 
connaître que ce mémoire n'est pas encore par
venu. 

L'ordre du jour appelle la discussion du recours 
de M"« veuve Douant, dans l'affaire Favre, baron 
de Buttlar. La majorité de la commission estime 
que le recours de M»« Dunant est fondé, qu'en 
conséquence la décision du Conseil fédéral du 27 
mai soit rapportée, en sorte que le procès devrait 
être jugé par les tribunaux bernois. 

La minorité, M. Hàberlin, démontre queM.Butt 
lar a acquis son domicile dans le canton de Neu-
châtel avant d'avoir reçu une citation à paraître 
devant le tribunal bernois. M. Hàberlin prétend 
que M. Buttlar avait un domicile à Cortaillod dès 
le 4 mars. Il conclut à ce que la décision du Con
seil fédéral soit maintenue pur le Conseil des 
Etats comme elle !'a été par le Conseil national. 

M. Rùllimann fait partie de la minorité de la 
commission, mais par un autre motif; pour lui le 
motif déterminant est que M. Buttlar a quitté 
Berne pour se soustraire à la juridiction bernoise. 
Il ne dissimule pas que son point de vue a été' 
combattu par un grand nombre de jurisconsultes 
de l'Assemblée fédérale et en dehors de l'Absgm 
blée. Après une discussion à laquelle prennent 
part seulement M. Kniisel, Blutner et Hàberiin, la 
proposition de la majorité de la commission est 
adoptée par 24 voix contre 12. , , 

tioris apportées durant la discussion! L'assemblée 
adopte ensuite un arrêté portant que le Cousei! 
fédéral est autorisé à revoir les traitements dés 
employés, qu'il, lui appartient de fixer, et dé les 
augmenter d'une manière équitable. . -y\ " 

M Sulter fait rapport sur une pétition de fabri
cants de papier du'Tessin qui dema"nde,J'àug,-
mentation du droit dé sortie sur les .çhihqns et 
une augmentation sur le droit d,'étitr^é.4'sur les 
papiers. Lés fabricants italiensi acheter} t'Tes* chif
fons dans le'Tessin, puis réimportent'je n'épier, 
ce qui fait aux fabricants tesslnois une çpnjBJirrén 
ce désastreuse. Le Conseil national t al passé à 
l'ordre du jour sur.cette '•. pétition ; là commission 
du Conseil dès Etats proposé dWdhérejf(-&, cette 
décision. Une prise en considération :ue,se,jusfi-
fierait pas en présence dq nos principes, e.p ma
tière de péages, et sèraitdéfàvorable aux; con
sommateurs. Les pétitionnaires sont d'àjllenrs 
daus l'erreur, les droits de sortit sur les'chiffons 
sont les mêmes eu Italie qu'en Suisse, saypir i-
fr. par quintal. L'ordre du jour est adopté./ . 

La commission chargée d'examiner le rapport 
du Conseif fédéral sur les affaires de Genève et 
le recours de 1,7 membres du grai*1*pareâiuldii 

icoriseij général," est^ composé, Ida .'jâjtr.,)Wèitl,.: 
iBriatte, Bluinér, Meyer, Sahfy Hermann,.Hëfct:-, 
lingen. Celle pour je traité avec les îles. E^Lv^t.est 

(composée dé îu^.-;.;Steh«lmvJ:£la^^ 
!Glaris, Weber dé Luceroev'R»ïtém') i, 

La séance est levée à tî'%"heures. J" J 

— Séance du mercredi 21 septembre. — Le 
président fait connaître que le Conseil de* 
Etats aura la priorité pour la tractation du traité 
de commerce avec les îles havaniennrs, de même 
pour ie rapport sur les événements de Genève et 
te recours de 17 membres du grand bureau de 
Genève; ces deux dernières affaires sont ren
voyées à une seiiie commission de sept membres 
qui sera nommée par le bureau ; toutefois, le re
cours sera renvoyé au Conseil fédéral pour rap
port avant que la commission ne s'en occupe. Le 
Conseil des Etats a aussi la prioritésur la pétition 
des élevés de l'Ecole polytechnique contre la dé 
cision du Conseil fédéral. Cette pétition est ren 
voyee à la commission des pétitions. 

Le Conseil national annonce qu'il maintient sa 
décision du 5 juillet en matière de recours , déci 
sion qui diffère de celle du Conseil des Etats. — 
Renvoi à la commission. 

M. Sahli présente le rapport sur le projet de loi 
«•oncermmt l'augmentation des traitements d'un 
certain nombre d'employés. La commission pro
pose l'adoption du projet ; elle propose une aug
mentation en sus du projet pour six des employés 
du département des postes. 

Le projet fixe le traitement du secrétaire du 
département politique de 3,600 à 4,000 fr. Deux 
membres de la commission proposent de le porter 
de 4,000 à 4,600 tr comme celui des secrétaires 
de tous lés autres départements. Il n'y a , selon 
eux, aucun motif pour donner au secrétaire de ce 
département un traitement moindre que celui des 
autres secrétaires. 

, M. Challet- Venel soutient le projet du Conseil 
fédérai. Il y a une grande différence entre les 
fdh'crîbn's' des' secrétaires des départements;qnek. 
qu«s uns pht3'beâiîeo\ipl'd'occupàtioq8 èi d'autres 
pont moins chargés^ H est juste dé tenir compté 
que cette différence dans la Fixation des traite-
Rinff1*iÀâni'l jmat) 3̂9 li'a •ir:jv»ï A ':!,.oe »»«*>ï 

Les chiffres du projet sont maintenus. , -, --;,-,; 
Le projet de loi est adopté avec les modifica 

^CONSEIL HATIOWAL-^— • \S,è'aér'e'8ù 20 septembre. 
j — • M. le président ouvré là session par un ^rscoursi. 
dans lequel il passe en revue les difficultés qui §(£< 
sont produites au polytéchriikum et les évéue-
inents dé Genève ; il indique que J'ordre du joui' 
amène la discussidn'sûr le projet de ratification •• 
des traités conclus avec la Frapçë, "."'.J'\;.,,: '.'•>.% 

Outre les objets éhumérés dans le tracta 
est arrivé sur le bureau : 1° uri^recouï;s du -..&&&-
'vernéinént' dé Bâle^Çàmp'agne, contre une déci : 
jsi'otfdu'Coùseil fédérât touchant l'exerçicp'd» no -
jturialfc; 2° un dït^e^anÇlques, pqlytechniciei tetens con
tré la décisiofiJdtt Conseil Céderai les concernant ; 
3° le recours :ttè*'meinOTes,ldtv^Ëm}lâpûrepji^élec^-
toràl dé'ÊJénèVe cbntre.îa décisori du Çqn^è|ilif£-! 
déral validant l'élection ',de M. Cbenevière., po , 
dernier recours est renvoyé,au Cqpseil,tédéral., 
pour renseigneméns èl rapports. i \ ;j; itj„' , 

U est procédé à l*assërmeiîtàt'on dejtf. jÇaiser. > 
de Délétiiorit, nommé en remplacement de M 
Stockmar. " ,^u'«pi;nr,) 

La discussion sur les traités francorsuisies-e.si 
ajournée a mercredi, "',''.'.'-,<,'" .j' ' , o; ..; :' 

Le Conseir jjtlsse à l'examen des propos)tipns 
de la commission chargée d'examiner la question 
du droit de recours. Cette question a déjà occupé 
ies chambres pendant la session du mois de juil
let, qui se sont divisées d'opinion. Lé Conseil n a 
tional repousse toùtn entrave au droit de recour» 
et ne veut,fixer aûcimè.' loi pour former appel con
tre une décision du Conseil fédéral, ni qu'il puisso 
être question d'imposer une indemnité pu^ineju-
ment1 à payer'bôït'.à l'un" ou l'a,u.trsei des parties 
en cause, soit ai'au'tPrité fédérale pour ses déci
sions. Le Conseil dés Etats, en revanche, avait 
décidé, par son arrêtôdu.Sjuiljëtdérnier^Ây^les 
recours contre1 une décision,,à\\,'Ôpnseit fédéral. 
devaient être déposés dans iin di'lai de trois mois 
à dater de l'arrêté objet du recours, et s'ils sont 
dénués de fondement, le recourant nui a à payer 
les frais de recoujES à>la: partie.défenderessevi 8f **' 

La commissicxn propose au Conseil natioty»; d\ 
maintenir sa décision du mois de juillet. 

^CONSEIL HATIOWAL-:^— •]^^àr'e'.pû W septembre. 
—• M. le président ouvré là session par un ^rscours. 
dans lequel il passe en revue les difficultés qui §(£< 
sont produites au polytéchriikum et les évéïie -
ments dé Genève ; il indique; que l'ordre du joui' 
amène la discussionsûr le projet de ratification •• 
des traités conclusavec "Ta Erajiçë, V V.' . ; . , , : '.'•>.% 

Outre lesobjets'éhumérés dans le tractandâ^il 
est arrivé sur le bureau : î? uri^recouï;s du . içia-
'vernéifiént' dé Bâle^Çàmp'aghe, contre une deçi- • 
|8ioirdn'Coùseil fédéral touchant l'exerçicé'.do no-
itariàt; 2° tiii di^e'Qoelqries, pplytecbniciens con
tré la décisiofl3dtt Conseil,fédéral les concernant ; 
3° le reçodrs dé̂^ inèihbres, dn'gmnd bure,an .élec
toral déJ(aériève cbntre.îa décisori du Çqfi?é;ilifé^! 
déral validant l'élection (de M. Cbenevi^re, pu, 
dernier recours est renvoyé,au CppSjéil,lédéral., 
pour renseigneriiéns èl rapports. . i \ ;.; itj„' , 

U est procédé à l'asseriilëiîtàt'on dejll . iÇaiser, > 
de Délétiiotit, nommé rén remplacemçpt de M 
Stockmar. " ,^u'«pi;nr,) 

La discussion sur lés traités frapeorsuisses, e,si 
ajournée a mercredi, . >,' | , o; .>; :' 

Le Conseir ptlsse à l'examen des propos)tipns 
de la commission chargée d'examiner la question 
du droit de recours. Cette question a déjà occupé 
ies chambres pendant la session du mois de juil
let, qui se sont divisées d'opinion. Lé Conseil n a 
tional repousse toùtn entrave au droit de reconr» 
et rie veut,fixer atîctinè.' loi pour former appel con
tre une décision du Conseil fédéral, ni qu'il puisso 
être question d'imposer une indemnité pu^ineju-
ment1 à payer'bôït'.à l'un" ou l'a,u.trsei des parties 
en cause, soit ai'au'tPrité fédérale pour ses déci
sions. Le Conseil dés Etats, en revanche, avait 
décidé, par son arrêtôdu.Sjuiljëtdérnier^Ây^les 
recours contre1 une décision,,à\\,'Ôpnsëit fédéral. 
devaient être déposés dans iin délai de trois mois 
à dater de l'arrêté objet du recours, et s'ils sont 
dénués de fondement, le recourant nui a à payer 
les frais de recoujES à>la. partie.défenderessevi 8f **' 

La commissicxn propose au Conseil natioty»; d\ 
maintenir sa décision du mois de juillet. 
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M. Demiàville rapporte en français, et dit que 
beaucoup de personnes out été frappées des en
nuis CfUe procurent les recours, et ont cherché des 
moyens de les diminuer, mais tous ces moyens 
sont impossibles à mettre en pratique, vu la pré-
oisioa du texte et des principes formulés par la 
constitution fédérale. M. Demiéville estime qu'on 
qe pourrait arrh er à un résultat dans le sens d'une 
diminution des recours, sans changer la constitu
tion fédérale, mais il verrait un danger et un mal 
à changer la constitution dans un sens pareil. Les 
chambres fédérales peuvent seules être chargées 
utilement de prononcer sur les difficultés politi
ques et autres entre les cantons et en matière de 
compétence; les remettre à une au tc i té judiciaire 
serait aggraver les difficulté», atteudu que les 
Chambres ne s'occupent pas des questions de j très des avantages qui leurs étaient assurés par 

géant 2 - jours. Le Conseil fédéral s'est borné à 
prendre note. Lescommissaires fédérauK ont lait 
un rapport détaillé de leurs opérations , afin que 
le Conseil fédéral puiose faire à l'Assemblée fé
dérale les communications qu'il jugera à propos. 
Le Conseil fédéral a changé immédiatementle dé
partement politique dé préparer un-;më8sàge et 
des propositions à soumettre aux Chambres. 

ji—Le canton d'Uri recevra un nouveau paie
ment de 101,000 francs et le Valais de 20,000 fr. 
pour la route de la Furka Les travaux avancent 
rapidement sur le cantou d'Uri. 

— On se rappelle que , lors du licenc;ement de 
la légion suisse, formée en Angleterre pour la 
guerre d'Orient, officiers et soldats furent frus-

fpnd, elles ont en vue les conflits de compétence 
et la mission de décider à quelle juridiction ap
partient la décision du litige; c'est donc toujours 
une question de droit politique qu'il s'agit de tran
cher et personne n'est mieux placé pour le faire 
que les Chambres fédérales. Ou se plaiut du grand 
nombre dès recours, or l'orateur s'étonne qu'il 
a'eri soit pas arrivé davantage, vu les préjugés et 
les divergences, d'opinion en matière de compé
tence ; mais aujourd'hui les idées s'élucident, les 
préjugés diminuent, et grâce à l'habileté des di-
rectaura du département de justice et police de la 
Confédération et à la suite apportée dans les dé
cisions intervenues qui ont fixé les idées et un 
genre de jurisprudence, les recours doivent dimï 
uuer incontestablement. 

La commission né voit aucun danger dans la 
voie suivie jusqu'à ce jour, soit en ce qui con
cerne les délais soit en ce Qui tient à l'exécution 
des décisions du Conseil fédéral, et verrait un 
danger à fixer un délai pour recourir. Elle ne 
peut de même admettre l'idée d'avoir des dépens 
ou des frais de recours à payer pour les décisions 
des Chambres fédérales qui sont un pouvoir lé
gislatif et ne peuvent recevoir des émoluments 
pour leurs décisions. Ces questions de dépens au
raient uncôté trës-facheux, discutées par l'auto
rité législative de la Confédération. 

La commission est unanime jour proposer le 
maintien de l'arrêté pris le 5 juillet dernier. — 
Cette proposition est admise. 

— Séance du 2f Septembre. — On a beaucoup 
remorqué dans le discours d'ouverture de M. le 
président Jàger , le passage ci-après concernant 
îes événements de Genève ; 

« Là, situation des affaires à Genève paraît être 
daus un état tel qu'elle rend impossible ie déve
loppement normal des institutions cantonales, que 
l'organisation politique y crée systématiquement 
le ivt ur périodique d'agitations excessives , et 
comme lu désunion intérieure et la lutte ardente 
des citoyens entre eux S'ont une arme mise aux 
mains do l'ennemi extérieur, le canton de Go 
uève , dans l'état où il se trouve , est un dunger 
véritable non seulement pour lui même , mais 
pour la Suisse entière. Puisse celte conviction de 
venir celle des Genevois eux-mêmes ; puisse leur 
amour pour leur canton et pour leur patrie com
mune leur faire rejeter de leur.sein les élém< nts 
malsains de leur organisation politique, pour que 
lu paix se rétablisse, pour qu'un moment du dan 
ger ce canton frontière devienne véritablement 
un ferme soutien de la patrie. » 

Le Conseil national, dans sa séance de mer
credi, a commencé la discussion des traités avec 
la France. 

M. Heer a fait rapport sur tes pétitions particu
lières et mémoires contre la compétence fédérale 
eu pareille matière. M. Ru (fi s'est acquitté de la 
môme beéogue en français. — M. l'hilippin a dé
fendu son opinion de minorité contraire aux trai
tés jusqu'après la révision de la constitution fédé
rale. Il a été vigoureusement réfuté par M Ruj'fl. 
— il;' Segéséër, de Lncerne , s'est prononcé pour 
l'opinion de la minorité , vu l'incompétence'des 
autorités fédérales. M. Freij-Hêrbsèe a défendu les 
propositions du Conseil fédérai-

No«s:dpnnerons demain le compte-rendu dé
taillé de cette intéressante séance. . .'-.'., 

la capitulation, attendu que le document qui leur 
avait été présenté et qui avait élé signé par eux 
en toute confiance , était soi disant une pièce 
fausse. Les officiers n'ont cesse dès lors de faire 
des démarches pour obtenir justice et ont même 
engagé un procès en Angleterre. Ils viennent de 
recevoir l'a\ is que sir Gordo i , ancien ministre 
d'Angleterre en Suisse , a avoué avoir lui même 
distribué à des officiers la capitulation qu'il avait 
jusqu'ici déclarée fausse. Ou peut donc espérer 
que l'Angleterre fera enfin droit aux justes récla
mations de ces officiers. 

— Voici quelques renseignements sur les déli
bérations du Conseil fédéral, dans su séance du 
l\ septembre : 

Le gouvernement du Tessin demande que les 
indemnités, payées aux ressortissants suisses ap
pelés comme témoins devant les tribunaux ita
liens soient augmentées. Cette demande est trans 
mise au ministre suisse à Turin pour qu'il fasse 
les démarches nécessaires. 

Le gouvernement des Grisons fait connaître 
qu'il adhère à la délimitation des frontières telle 
qu'elle a eu lieu d'un commun accord entre.les 
délégués suisses MM. Delarugeaz et di Planta et 
les délégués italiens. Le Conseil fédéral a décidé 
de présenter la convention à l'Assemblée fédérale 
en lui proposant de la ratifier 

L« gouvernement des Grisons fait, au sujet des 
traités avec la France , des réserves en ce q,-ii 
concerne la souveraineté de nos cantons et les 
droits du peuple; il n'indique point en quoi la 
souveraineté des cantons est lésée. Cette pièce 
sera jointe au dossier. 

Le Conseil fédéral a adopté un rapport et des 
propositions à soumettre à l'Assemblée fédérale 
concernant la convention arrêtée a Genève par le 
congrès international. Le rapport dit en termi
nant : « Le Conseil fédéral estime que la Suisse 
peut s'attribuer à honneur d'avoir inauguré ce 
progrès et il n'hésite point à recommander à l'As
semblée fédérale l'adoption dans la forme en la
quelle il est présenté II demande d'être autorisé 
à adhérera la convention. » 

Le département des postes est autorisé à traiter 
avec le canton de Genève pour la construction 
d'un nouvel hôtel des postes. 

Le Conseil fédéral présentera aujourd'hui,, 
jeudi, à l'Assemblée fédérale , son rapport sur les 
événements de Genève. 

— M. Kern est actuellement à. Berne, où il ré
sidera jusqu'à ce que es Conseils aient terminé 
la discussiou des traités, avec la France.!, i. -. ; 

Canton «lu Valais. 

— Le canton deGeuèv.eaprévenu que lés élefl-̂  
f*oas pour le remplacement de M. Ghallèt-Vené) 
étaient Ruées au Iff Octobre , les fornialitée o*i~ 

La Gazette du Valais, reproduisant dans son n6 

76 les délibérations de l'assemblée des électeurs 
du dimanche dernier, fidèle à ses précédents, les 
a dénaturées de manière à exciter la .défiance-et 
la haine des citoyens., et spécialement des com
munes rurales. 

Ce procédé rions oblige à rectifier les assertions 
inexactes pour1 que lé public puis'âe apprécier en 
connaissance de cause Tes décisions du Conseil 
municipal et des éleoteursde la ville de Sion. 

Pour se rendre compte de la question que la 
Gazette soulève, savoir s'il est dans l'intérêt blôri 
entendu dfvla vilfé :^e iSÎ|àn\^^jb4ujer''^<grands 

cercles électoraux avec supputation de votes, il 
est nécessaire de jeter un coup d'œil rétrospectif 
sur les différentes phases que ta Tille a parcou
rues au point de v> e de la circonscription électo
rale. 

Nous ne remonterons pas aux époques anté
rieures à 1799, alors que les communes rurales 
du district d« Sion n'avaient aucune représenta
tion, avec voix delibérative, dans les conseils de 
la république. Nous rappelerons cependant un 
seul fait aux hommes adorateurs des rêveries du 
moyen âge, fait qui a marqué dans les annales de 
la magistrature et qui est relatif à la nécessité pré 
conisée aujourd'hui de faire marcher la ville a la 
tête du district en exerçant sur les élections une 
influence prépondér mte. 

La commune de Savièse, ayant demandé l'é
galité des droits et l'admission aux emplois du 
district de Sion, fut condamnée comme rebelle et 
déclarée déehne de sa bannière; le capitaine Hé
ritier, ohef des pétitionnaires, fut incarcéré; mais, 
libéré par ses partisans, il dut s'expatrier et finit 
ses jours loin de la patrie, daus l'e il. Il y avait 
bien là un sûr moyen d'exercer l'influence et la. 
prédominance dans les élections, et l'on peut juger 
de la tendresse envers ces bons Saviésans qu'on 
se donne l'air de protéger, de la part de ces hom
mes collés aux traditions et privilèges d'un autre 
âge. 

Votions aux temps modernes. 
Par la constitution de 3802, le territoire de !H 

république fut divisé en 12 dixains ; les limites 
du district de Sion, qui se composait de Sjuji',, 
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse, Contheynét; 
Bramois, furent étendues pur l'adjr nctiç-n des 
communes de Nendaz, Salins" et Veysonà. Siori 
devint ainsi le district le plus considérable dii can
ton, et leLÇhef-lieu pouvait disposer d un vaste 
champ>.d'iniluence. Mais, après une dure et hu 
miliahtoexpérience de huit ans, les dixains ayah!, 
dû être réorganisés par la constitution du 12 mai 
1815, les administrateurs éminents et éclairés de 
la ville de Sion n'hésitèrent pas à renoncer aux 
prétention j ambitieuses d'influence électorale; 
Siou se sépara des grandes communes et devint 
l'un dea ['lus petits districts. 

Il n'est pas à notre connaissanco que Sion ait 
perdu en considération pour s'être réduit à un 
petit district, mais nous savons qu'il a gagné 
dans son indépendance, dans sa représentation 
sédunoise et dans la liberté de ses aspirations et 
'le ses actes. 

Noua passons à l'année mémorable de 1839 où 
les populations du centre et du Bus Valais, déshé
ritées de leurs droits par la constitution aristocra
tique de.l8J5, réclamèrent là représentation pro-
portionelle ; le refus de concourir à une révision, 
ratlonelledu parti fédéral, elles lois draconiennes 
jsustles dissideuts en matière confessionelle firent 
'péniblement sentir l'effet de l'inégalité'dans la 
[représentation. [t .,''.' ! ' j ;

! 

^Saisissant avec empressement l'oiccaàiou que 
peur .présentaient une révolution 'triomphante <?t 
ia: perspective d'une nouvelle cbils'ti'tùrioh''Canfo-
nalfev quïViaisâiént espérer uri remaniement dés, 
cirçôBScrjptiô'ns dé dixains, les communes de Sa-
vîèsè", et;'d!Arbaz demandèrent à être détachées 
du district d'Hérons;et à être de nouveau réimiè»" 
u.celui de Sion. 

Le Conseil do cette ville, composé d'anciens 
rnagistrats, qui avaient encore présent à leur iud-
knoire l'histoire électOrafe sous la constitution, de 
l 8 0 2 r et qui péùvniërTf juger en £lëhié connais"-,-, 
èariBé 0% la Vaîé'iir de l'influencé , qu*'un chef-lieu-
fteyr/aifc exercer. J u r lés communes rurales, ne* 
jvînsemit à cette demande! qu'aveo laqrius grande'1 
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circonspection. Il fut respectivement convenu que 
c-ette réunion se ferait en stipulant que pour la 
représentation nationale il y aurait un cercle sé
paré de oes deux communes. Ce traité.Eut sanc
tionné par le Grand-Gouseil le 20 m*rs 1839; 
Conformément' à ce traité le district dé Sion à1 

toujours ioruié pour la nomination de ses députés 
deux cercles indépendants jusqu'en .décembre 
1847 ; à cette date les élections se sont faites en 
dehors des constitutions et des lois par un arrêté 
transitoire du gouvernement provisoire. 

Les élections régulières qui suivirent celles de 
1847 furent celles de 1 52, 1857 et 18dl. 

En vertu d.i décret du 24 septembre 1852 le 
district de Sion fut divisé en 3 cercles ; Savièse et 
Arbaz formèrent un cercle séparé conformément 
au traite. 

En 1857 ces dernières communes formèrent 
encore un cercle indépendant, à leur demande, qui 
fut admise par décret du Grand Conseil du 29 no-
Yembre 1856. 

Ce n'est qu'aux dernières élections que tout le 
district a voté avec supputation des suffrages de 
toutes les communes ; ce sont les uniques et pre
mières élections régulières faites en contravention 
au traité de 1839. 

Des faits et réflexions qui précèdent il ressort 
avec évidence a) que depuis ld l5 l'administration 
de la ville de Sion, instruite par une longue et 
dure expérience a reconnu qu'il était dans l'inté
rêt de sa liberté et de son indépendance de re
noncer aux rêves de l'ambition d'exercer une 
grande influence électorale sur les communes de 
son district ; b) que la formation du cercle dans le 
district découle d'un traité ; t^qué les communes 
de Savièse et d'Arbaz ont consenti en 1839 a être 
réunies au district de Sion à la condition de for
mer un cercle séparé, et que ces mêmes commu
nes ont renouvelé aux avant dernières élections 
en 1856 la demande d'un cercle indépendant, sé
paré des autres communes du; district; que con-
séqueunneut la demande d'un cercle'de notre part 
ne peut pas être considérée par elles comme un 
acte de mauvais vouloir, humiliant, outrageant 
ainsi que la Gazette se permet de la-stigmatiser. 

Abstraction faite des considérations historiques 
lu formation d'un cercle indépendant fut encore 
basée sur d'autres motifs sérieux qui ont aussi 
leur valeur. • , ; 

La ville de Sion paye un, impôt considérable 
pour son industrie ; sa' population a des intérêts' 
industriels et de bien public à défendre et elle 
entend les confier à des hommes de son choix ; 
les électeurs de Sion'sont assez avances pour 
comprendre des considérations de" cette nature , 
qui ne seraient pas également saisies par des po
pulations rurales. 

L'influence que l'on prétend faire valoir en fa
veur de la'viïle' par la supputation des votes de 
tout lé district n'est' d'ailleurs qu'imaginaire. Nous 
ne comprenons pas l'utilité, encoie moins l'im
portance d'une pareille influence au point de vue 
pratique. Au surplus, la ville d.e Sion n'est jamais 
consultée sur le but , l'usage ;ét la tendance de( 

cette influence-;- s'il y a une entente possible sur 
une pression ë ieèfer^è 'àexèrcè^ 'daf is ' re ta t de 
l'esprit public èë' né séraiti qVé celle d'un parti, 
d'une coterie, qui, éë grdîïrftnïf "à'h'au'fiè^^par 
vient à faire nommer ses hommes ; o r , rien fie 
prouve que ces élections soient l'expression des 
vrais besoins et des intérêts de la v i l e ; riènyrte 
prouve non plus que les communes.ruralë'ê îtijè-
sées a elles mêmes, nommant des depuJéshuijPjjt 
leur confiance, ne fassent pas des choix tout aussi 
heureïïçs^Bên.o£â^l^ 

suffrages s u r les cWdida tô jtatW/n'ës1 par','ùii- jJârti 
quelconque de la ville. '"'"' ,. ; 

•< ti - ;i i v 'J " S ' k t •::;':;; w - : i JitiV.» f . ' l> 
La population dé Sion(, qui supporte, une si 

lourde. part de l'impôt cantonal, ;a. pu< yoir com
ment ses .intérêts olit été défendus au Grand-
Conseil pendant la dernière législature1.-
- i l .est d'ailleùrsf des rapports et défi p'dirits de 

côiitâcf entre l'administration de la ville .et,dès 
ressortissans de quelques communes qui exigent 
d'écarter pour nos administrateurs tous motifs de 
dépendance et de ménagémens envers ces ressor
tissans. •"• * ' 

Nous n'Ignorons pas que quelques-unes d^a 
considérations émises s'appliquent plus.^particu
lièrement aux communes dernièrement réunies 
au district, mais il en est d'autres qui s'appliquent 
à toutes. -, "• , 

Un des motifs qui ont déterminé lés électeurs 
de Sion à demander un cercle indépendant , 
même des communes de l'ancien district, est 
qu'en formant un cercle avec ces communes , 
nous u'âurions eu que cinq députés à nommer 
sur une population de 5700 âmes, et conséquem-
ment fait' le sacrifice de plus de 700 , tandis que 
les communes de Savièse et d'Arbaz , bénofi. 
ciant de' la loi électorale de 1856 auraient obtenu 
trois députés , en n'ayant qu'une population de 
2300 Haies.au plus. 

Nous faisons remarquer, en terminant, que, si 
la population de Sion dépasse de moitié celle du 
district, le correspondant de la Gazette ne peut 
ignorer que Sion, avec sa nombreuse population 
flottante, possède à peine le tiers des électeurs du 
district; au reste sur ces (J00 électeurs au lieu de 
700, dont parle la Gazelle, il est très-rare que le 
chiffre des votants atteigne les 500. Or, à l'assem
blée populaire du 18 courant, la majorité a été de 
plus de 40 voix au premier scrutin et de plus de 
90 au second. Libre à la Gazette de qualifier ce 
résultat dé faible majorité ; qu'elle nous per
mette seulement de faire observer à MM. ses 
protégés qu'ils n'en n'ont jamais eu une aussi 
forte. , ,,- ••••: a-.-! • '•'•'. 

ans dé réclusion.,, 
Emmanuel Balet a été condartiné à 13 ans de 

la même-peinevlé:miriîstôfé j/uBIHcf fcv-'âiï èdhclffâ 
14 ans. 

- U - S i . _i!- •rnf-

Nous avons feçiVàiu sujèé.clè' la vb;M\odâëdi
manche dernier une correspondance que le Man
qué de place nou6 oblige à renvoyer au prochain 
numéro. , ,,:• , ;;,;':--,• v: !•• '.;: •. : 

i\onvELiES m CAMW. 

BERNE. —- Mme Schorer , de Berne , connue 
par sa beauté, vient) de mourir à Genève, des 
suites de la blessure qu'elle avait reçue à la tête 
d'un coup de pistolet tiré par un Français.1 » 

ZURICH. — La commission pour la révision 
de la constitution a terminé là discussion sur l'or
ganisation des communes. 

L'article 88a subi une modification importante. 
D'après cet article., la majorité dans toutes les 
autorités communales devrait être pris% parmi 
les bourgeois , même dans les communes où les 
habitants sont plus nombreux que les bourgeois, 
même dans ce cas les habitants ne sont pas assu
rés d'être représentés. La commission:a adopté 
en principe, que les habitai t's seraient représentés 
dans les autorités , toutefois les bourgeois seuls 
ont voix délibérntive dans les questions qui con
cernent uniquement la bourgeoisie. Les fonctions 
sont obligatoires , cependant le projet a été nu 
peu adouci à cet égard. Les affaires des pauvres 
sont uniquement du ressort des bourgeois. ,vl 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. ei'i 

fif. le président d'Afdun' nous' adresse la récla
mation suivante : 

',;.''•_.' Ardon, le 20 septembre 1864. 
A la rédaction du Confédéré du Valais, 

Certaines personnes m'ayant rapporté que dans 
quelques communes du Bas-Valais et notamment 
.dans une localité qui reçoit la visite de nombreux 
étrangers et dé presque autant de flâneurs on fai
sait circuler le bruit que votre journal avait fait 
mention d'une condamnation qui m'aurait été in
fligée pour faux en écriture. Comme je. présume' 
que cette odieuse calomnie ne peut sortir que de 
l'officine .de quelquesijésuites à robe courte, dont 
les véritables n'ont? cessé de me poursuivre dé 
leurs colères dèS l'âgé de 19 ans, je dois dé
clarer que le fait que l'on m'impute est complé-s 
tement çoutroivé. .. , :>••• 

J e vous prie donc , Monsieur le rédacteur ^''de 
dortuer une place à! cette déclaration dans lé plus 
prochain num'érri.tfu Confédéré afin de rassurer 
nies ai'nïs si|r mon compte et de les met t re en 
garde contre les clameurs de nie» ennemis politi-
butfBoï t(,u', -iù , !••!•>? JM'^-;.'; m»- -;i< r i .s i t esl H 
j I^s 'personnel q r â . a ' ù ^ 
de W'pfem'ïèVè'Dà'èé du ritf'72,du Confédéré sont,' 

. . j r - j ,[ it\ • i J ^ ; l ^ U ' > V l H O " ' ''l*''' ' * J « ' « » " • . • . • 

pr iées d é lire'.àuss.i\a|'tenUvem( ,,nt mon p r é n o m . 
[ àii!.-n'it'.t r.i v< borJFjianfloiMétfepfoJJBasfltatfyi '-

•i ,<j-.l!'; : itvtii w.iti .>t>rêsitleM'ti,àrlloT?}"*i-,wi 

.-.'.: u- , :«„^ijii.>^ ..Uiac-aiiii» STJI i«q , n * 3 *» 
î Dana l'affairé Éfàl'èl?, ïë tribunal cÀnïnel ou1 ms-' 
trict d'Hérens à adopté les conclusions du minis
tère public , pour éê qtii concerne B. Balet et 

-•''Hi Etuiè-JVvltH.-'-<>. i :';".; 

Le bélier confédéré !e Tennessee vient de S"u-
tenir dans la baie de Mobile^ contre totite une es.-
cadre un des combats les plus extraordinaires 
dont les annales de la .marine fassent; mention. 

Nous dé tachons du Messager fnari o américain 
le passage relatif a la part prise, dans ce co'mbai 
par le Tennessee. . ..;. ••!,.; .. 

«... Pendant que les trois canonnières confédé
rées paraissaient plus préoccupées de leur propre 
sécurité que du sort .du. combat^ Ie bélier Teiines-
see se jetait gravement au;.uiilieu de la oùôlée, 
lançant des bordées,, à tribord.: et à bâbord, cou
rant dans tous les sens, .recevant sans paraîtreeiï 
souffrir les plus gros:projectiies de ses ennemis, 
et oherehaut à droite et à gauche le vape,ju-am> 
rai des fédéraux. On sait dé jàque ••l'am'irrtHaoni'é't 
dére Buchaian se trouvait à boî d de; ce bélier. 
On avait entendu ce ;ep.riunan.dantj s'écriera qu'il 
serait content dépérir ce jour-là uu fond de .la 
mer, s'il, pouvait déti;ujre en; rn.êm'e teumsï le. bâti
ment amiral des fédéraux.-, Q".,pouvait donc e!at-
tendre à un combat terribje^dès que les deux.awii-
raux se rencontreraient. Farragut, amarré dans 
la hune d'un mât du Harlfort,,. -voyait à travers la 
fumée de la po-'dre la carapace de f ,r du bé ier, 
qui semblaient le chercher au,milieu des siens, et 
dit à son tour à l'officier' qi}.il avait an coude : 
« Si le combat doit être .amiral contre amiral, 
soit! » «t à l'aide de son tube acoustique, il donna 
des ordres en coiiséqttencè?'fi*~,'c,^s-~. H Fni*-r 

. «. Précisément, en ée fl^AertP. ^Tènneisèè ?ë*' 
nàife^Gîs!€»Oufe*4aBiïi<i^Ae^Ôi^SnF«ar;iét^^è'^ 
ble itnders' qui le hat'ceMP, tié,**y*?nl à^éi^iï ïéf 
Hartford h dm '• ceftaiWë tistàrl'^f î̂fei'WrVf ' !hlil,uîl' 

;couBat-eoninitf'-o'ne'-ti^fli^1daliS,s\i,-dlM^îld^.;)S,flf/ 
y avait eii •c"olH**ôĥ  éfttfô'-lè's '̂Hfes^HWifeuHî^arïii '̂ 
| r ao i^c îén<é t^«^ i t^ l i8^^^ ; î ^ î s - »« '^e"Wff«»« 
fit un léger • nioiwernén#3de'-'éÔtî(J<er?l^ tréli^feaS^ 
sMëvalft liri i«m»''l€ Mfël^vtmSarifotfPèèjiW-
aldrs{«iir ilbi 0tJ4ôi «pwiftplfli «sa^Mftrïifrr? J J h i ^ " 
jbEanlade to^peck'aeSailâ'pPO^. TOS^l^t'i» JWHftWP» 
i'tiâipeEché su rgoW iriStàÔifà\ftët>s'ô\iéQnf&\\$i¥-c^ 
sa ein'pasfte deïffe^<â*S'en« eWfinKfi<fPIbi'fc W;[Wf' flefî fc 
feomhabine + p&hJmpmMêt*iJ»»p^ feibufllîhr^dê': 

i'-un dos d e u x . 
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« Tout en continuant leur cour»a, le» deux va
peurs so jetareut-.de> tyinps a' autre l'un sur Vau
tre, et «'envoyaient a boit portant, d'effrayantes 
bordées. Le Hartford était crible de part en part, 
mais ses projeclilêa ricochaient sur ia carapace 
de son ennemi sans paraître l'incommoder. Tou
te perforée q«i4elle^ était la corvette fédérale se 
retournait, toutes les fuis que 'occasion s'eu pré
sentait, pour envoyer une bordée au fort, qui 
essayait faiblement de donner signe de vie. 

« Le Chickasaw, le Lokawana, le Monongàlula, 
et de fait la flotta desfedéraux toute eutiéie, pre
naient part à ce combat, auprès duquel celui du 
Serrimac, dans les eaux de Hampton, et l'affaire 

. de VAlabama, BUT les côtes de Qheruuurg, devien
nent insignifiants. Dé temps à autre, une des cor
vettes fédérales, prenant son élan, se jetait sur le 
bélier, et, pendant qu'il tremblait encore du choc 
qu'il venait de recevoir, elle lui envoyait une 
bordée, puis elle prenait le large pour faire place 
à une autre corvette. Mais jusque là il n'avait eu 
presque aucun mal, lorsque le mouitor Chiekasmo, 
se plaçant,immédiatement à l'arrière, lui tira coup 
sur coup, et presque à bout portant, natre cpjupft; 
de ses grosses pièces dé 11 pouces, e t$ t place.ijiù, 
Mannalan, qui répéta la même manœuvré a^ée 
ses canons d« 15 pouces. ''['." ; 

VLorsque \&nuage de fumée qui enveloppait le 
Tefinèsseëtib ïïm.dissipé, on s?aperçut que sa che-
iàiriéé vëHatty^ètre abattue. Une des premières 
décharges' avait fait' une trouée à l'arrière de la 
carapace, et pendant que l'amiral examinait cette 
avarie, une seconde décharge l'avait abattu. La 
nouvelle se répandit que l'amiral venait de per
dre une jambe, qu'il ne pouvait plus commander ; 
d'un, autre côté, depuis la chute de la cheminée, 
on étouffait à l'intérieur du bélier. II. fal ut donc 
se résigner à se rendre, et le commandant donna 
l'ordre d'arhener le pavillon confédéré. 

a Le fam ùx bélier confédéré était considéré 
comme un monsire invulnérable. Il est construit 
sur le modèle du fameux Merrima-, mais il est 
plus solide que rie l'était ce déruier. Sa cuirasse 
se compose de 3 pouces de chêne sur lesquels on 
a cloué, en sens contraire, une épaisseur de 16 
pouces de sapin jaune Viennent ensuite, super 
posées les unes sur les autres, des plaques de fer 
dont celles de dessous, placées perpendiculaire-
meut, ont 3 pouces d'épaisseur; celles du milieu, 
mises Iransversableniént. ont 2 pouces, et celles 
dedessus, rivées perpendiculairement, 1 pouce, 
eesqqv-T»i*>à la cuirasse une épaisseur de 19 pon 
ces de bois et 6 pouces de 1er. Les ponts sont 
également recouverts de deux plaques de fer pla
cées en sens inverse sur une planche en bois de 
chêne.; W--\ • -i 

-«stié-Tennessee mesure 200 pieds dans le sens 
de lâ*l*w^ieur et 48 pieds au grand bau Son ar 
menient consiste en six pièces rayées de Brooks, 
dont deux sont de 7 pouces et quatre d? 6 pou-
Ces 3/4; Le bélier a-tfK-tirant d'eau dé 14, pieds 8 
pflueesV il est mû par une double machine à hé-
lice'1»:"• Haute pression. Son équipage comprenait 
f87 bomn>es,orficipr-s et matelots, dont deux séu-
teinent ont été tues pendant le combat et trois ou 
quatre blessés. 

c Un boo'et de 15 pouces avait pénétré sa cui
rasse; niais, à cette exception près, cette armure 
a résisté à tous les projectiles. » 

' f. H i J m " 
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FAITS DIVERS. 

Cinq jeunes prolétaires, Galtier, âgé de 17 ans, 
Bussy et Deshaies, ftgés de 16 ans, lès petits 
Oauré et Si jean, âgés de 12 ans, sont très friands 
de café au lait, et ils ont imaginé une façon très-
économique de s'en procurer. Pendant huit jours, 
en se levant, de bonne heure, ils sont parvenus a 
faire leur petite provision et à manger leur dé
jeûner favori: lait d<* 1» qualité, petits pains bien 
tendres. — Le premier témoin entendu est ira 
boulanger, M. Sctsiltc, établi avenue de Neuilly. 
— 4e m'étais aperçu plusieurs, fois, dit-il, qu'il 
manquait des pains .dans les corbeilles de mes 
porteurs. Ça m*etinuyait bien urt peu, mais enfin 
je prenais patience, lorsqu'un jour le porteur ren
tre et me dit qu'on aveitf enlevé les pains et le 

panier avec. C'était trop fort. Je suis allé m'in
former dans le quartier ; une femme m'a dit 
qu'elle avait vu ces drôles là me voler mes pains 
et, 'dé til en aiguillé, j e suis arrivé jusqu'à eux. 
— M. le Président. Mais comment prenaient-ils 
ces pains ? — Le témoin. Pendant que les por
teurs montent dans les maisons, ils laissent leur 
panier sous la porte, au pied des escaliers; les 
petits Clous profitent de ça. — M. le président. 
Et que pouvait contenir le panier enlevé à peu 
près? — Le témoin. Trois ou quatre francs de 
petits pains, à peu près ; c'étaient tous petits 
pains. Les deux plus petits des prévenus se pas
sent encore la langue sur les lèvres. Un second 
témoin est le laitier Morinville. C'est la même 
histoire; il dépose tous L-8 matins les boîtes de 
crème devant les portes. Un matin, dit M. Morin 
ville, voilà que quand je reviens à neuf heures, 
pour reprendre mes boîtes, mes clients me disent 
qu'ils u'avaient pat- trouvé leur lait te matin. Je 
réponds : C'est bien drôle 1 Le lendemain, même 

-histoire... ça a duré comme et la pendant une hui
taine. — M. le président. Eh bieu! ne sav.z-vou^ 
pas que ce sont ces jeunes gens qui vous volaient 
Vos boîtes? — Le témoin. Ah! pour ça non; on 

; ine l'a dit, mais ju ne les ai jamais vus. — Com
ment les prévenus se procuraient ils le sucre et le 
café? C'est ce qu'un troisième témoin, épicier, 
pourrait peut être dire s'il avait été ciré. Ils cou 
viennent des faits qui leur sont reprochés. Les 
petits pleurent, les grands rient. Le tribunal rend 
à leurs parents les petits i>auré et Sejean, qui 
n'ont que 12 ans, et ont agi sans discernement ; 
mais Galtier est condamné à six mois de. prison ; 
rîussy et Deshaies chucuu à un mois de la même 
peine. Le tableau change, les petits se mettent à 
rire et les grands font la grimace. 

— Lorsque le roi actuel de Prusse, alors prince 
royal, atteignit sa quinzième année, on donna en 
sou honneur, à ( ologne, un bal spleudide auquel 
assistèrent les plus jolies femmes du royaume 
C'était une série de beautés de toutes sortes, 
fleurs, diamants, corsages échancrés, gazes indis 
crêtes, épaules éblouis antes. Le jeune prince 
ouvrait tout grands des yeux étonnes et ravis. — 
Eh bien. M nseigneur, lui demanda un courtisan, 
comment trouvez-vous la fête? — J'avoue, ré 
pondit le prince, que je n'en ai pas vu autant de 
puis ma nourrice. 

De l'éducation populaire. (/ vol. in-8» , Genève, 
l8b'±) — Sous ce titre , M. Emile Cambessedes, 
inspecteur des éoles primaires.du caut.m de Ge
nève, membre de la section des sciences morales 
et politiques de l'institut national genevois, vient 
de livrer à la publicité un travail plein de mérite 
et d'intérêt. 

Cet ouvrage se recommande par l'intention 
qu'a eue sou auteur, ainsi qu'il l'exprime dans la 
préface « de travailler peur le bieii de l'enfance, 
pour le bonheur des familles et celui du pays, en 
amenant la discussion sur nos points dont l'iin 
portaucu est incontestable et que la discussion 
seule peut éclairer. >• 

En eil< t, après avoir parcouru attentivement 
les développements des divers titres , lu recoin 
mandata m de 1'; uteur n'esc pas un vain mot ; 
inspiré par sa propre expérience, seconde par 
d'illustres écrivains , pour qui l'éducation popu
laire a été le sujet d'une bonne partie de leurs 
chefs-d'œuvre , encouragé par des amis auxquels 
il se plaît à témoigner sa vive reconnaissance, 
enfin , sollicité par de nombreuses personnes ap-
peleea à instruire la jeunesse, nous nous emores 
sous à reconnaître que M. Cambessedes a vérita 
bleu.eut atteint le but qu'il s'était proposé. 

Avec nos félicitations nous lui adressons nos 
sincères remerciements; puisse ce charmant ou
vrage devenir la propriété de 'nombreux'lecteurs 
et lés vœux de son auteur seront bientôt réali
sées : a Le bonheur au pays dépend de la ma
nière dont se'fait l'éducation de ia jeunesse : » 
aussi parents et maîtres doivent ils se tendre une 
main amie pour que , par des efforts mutuels , la 
génération qui s'élève sous nos ye îx devienne 
non-seulement plus instruite, mais aussi meilleure 
par leeœur , par les sentiments généreux , en un 
mot, par ce qui fait l'homme de bien,, ,-r, • : ,,,<<" 

-'•: :::' 1 " " I " m ' ' (NouvellùU.h • 

Dernières nouvelles. 

Berne, 21 septembre. — La chambre d;acotisa-
tion fédérale rejette la demande dé M. Fontanet 
relative à sa mise en liberté provisoire, «mis elle 
demande au ju{ie d'instruction un rapport concer
nant tous les prisonniers au point de vue de leur 
mise en liberté provisoire. 

A?. Fazy n'a point paru a Berne jusqu'à présent. 
— La Berner Zeitung annoncé que le bataillon 

n« 36 va être rappelé da Genève et ne sera pn« 
remplacé. 

Turin , 22 septembre. — Des troubles oui 
éclaté h 21 ; l'ordre n'a pas été troublé au
jourd'hui, et la Cadette officielle constate que la 
collision qui a eu lien le 21, était chose acciden 
telle. Des carabiniers attaqués ont simplement 
fait usage de leurs armes pour se défendre, 
sans commandement. Une enquête a été ordon
née sur la conduits de plusiers agen s de police. 

Dans le conflit entre les bourgois et les carabi
niers, les premiers ont en 10 morts et plusieurs 
blessés, les seconds 20 blessés, dom plusieurs 
grièvement. Des troupes nombreuses sont arri
vées pour maintenir l'ordre. 

Elles sont placées sous le commandement du 
général Rocca. La garde nationale a été appelée 
sous les armes. Une proclamation du syndic con
seille le calme à la population. 

Génère, 2 } septembre. — M. Hervé, pour raison 
de santé, a donné sa démission de député au 
Grand Conseil et de procureur-général pour le 
1er novembre. 

l-i i ' i - i i j 

ANNONCES. ' 
AVIS. 

Un nouveau concours est ouvert pour le servie» 
du Casino de Sion et pour l'exploitation d'un café 
restaurant au rez d<whaussée. 

Le cahier des charges est déposé chez M. l'ar 
vocat K. d'Allèves, auquel devront être envoyés 
les soumissions, cachetées et franco, jusqu'au 16 
octobre prochain. 

Le prix de location a été réduit à 2500 fr. 

MmePIOTA, à lartigny Ville, ouvrira son rcolt 
moyenne de jeunes filles le dix sespt octobre pro
chain. Elle fournira la pension aux elèves qui le 
désirent. 

En vente dès aujourd'hui 

LES 

ELECTIONS DE GENÈVE 
MÉMOIRE 

présenté au Conseil fédéral et au peuple 
suisse 

K R N t t S T XAVIIXK. , 

Brochure in-8 de 60 pages. —- Prix : :0 centime*:'' 
(Franco, sous bundes, 55 c.) 

Chez tous les libraires de la Suisse, et en par
ticulier chez Georges BBIDKL.éditeur, à Lausanne. 
Les personnes qui désireraient répandre la bro
chure jouiront d'un rabais en s'adressant à.l'édi
teur susmentionné. 

AVIS. 
L'avocat Antoine Sollioz offre à vendre, à 

bon prix, un Calorifère, 
.—:/j 

i;y J-IARCHÉ DE MARTIGNY-BOURG 
du 19 Septembre 1*6"4. 

Froment, la mesure fédérale . . , . 3.331 
, Seigle 7 ' . " . ' " ' . . . . . . \ % 00, 

Orge . . . . . . . . V' . ' ;2,0Qn 
Avoine . . . . . . . , . ' . '' J i ' 5 0 1 

Mais,-, . . . . . . . .;.-. ' . ;. ". -":;-'J l , , !2-407 

Fèves . . . . . . . . . , , J i aoii 2 20 
Befirn.: la liv, . . . . , ; . . . . ; .,,.,£,;,....,;; , 1 ;10>. 
Fromage . ' . ' ' , : '".. .'. i , , . „ ^ , ; . 0 60 
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