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Canton du Valais. 

Voici quelques renseignements sur les écoles 
du soir fondées par la Société industrielle de la 
ville de Sion, écoles que le département de l'Ins
truction publique dans son dernier rapport, a si
gnalées à l'attention du Grand-Conseil. 

Les débuts de cette école datent de 1852, mais 
Je nombre des élèves ainsi que les moyens d'ac
tion dont disposaient la société étaient alors très 
restreints. Une heure de leçon par semaine ne 
.pouvait guère suffire à l'instruction élémentaire 
des élèves. En 1855, le nombre des élèves s'ac
crut et il fut donné trois heures de leçon par se 
maine. La Société s'adressa alors à la caisse d'E
tal pour en obtenir une subvention. On lui accor
da 200 francs par an. Cette allocation fut portée 
«n 1859 à 500 francs. 35 jeunes gens, tous fils I 
ou employés d'artisans, fréquentaient alors les, 
«OUTS du soir. 

Dès lors le nombre des élèves et des profes
seurs augmenta en raison des sacrifices qu'on 
s'imposait. Durant le dernier exercice de 1867-
68, 72 jeunes garçons ont profité des leçons 
données par jix professeurs, dont 5 laïques et un 
ecclésiastique, chargé de l'enseignement rel'gien^. 
En novembre 1867 le Grand-Conseil, reconnais
sant de plus en plus l'utilité d'une pareille institu
tion et les services qu'elle rendait, porta le cré 
dit alloué à 630 francs. Dès 1865, une école spé
ciale pour les jeunes filles avait été fondée à l'aide 
des subsides exclusifs de la société industrielle 
qui contribue également à l'entretien d'une sœur 
religieuse spécialement affectée aux soins a vouer 
aux malades de la ville sans distinction d'origine. 

La surveillance et la police des classes sont sous 
la direction immédiate du comité de la société in
dustrielle. La municipalité de Sion a accordé cette 
aimée un subside pour l'achat des livrés destinés 
aux récompenses scolaires de la fin des cours. 

Tous ces encouragements, joints au zèle et à !a 
bonne direction imprimée à l'école, feront pro
gresser de plus en plus cet utile* établïssémbnt sur 
lequel nous avons crtr devoir1, à notre tour, — 
quelques aient pu être de légers dissentiments 
passés, concernant la dénomination à lui donner — 
•attirer l'attention du public éclairé. 

bal, quand il. n'est pas le résultat de considé
rations personnelles Y 

Combien d'autres lois d'une plus grande utilité 
ne sont pas ob ervées. 

Le nouibrè des baigneurs aux bains de Loè-
che, éfaît la semaine dernière de 350. 

Quelques électeurs de la ville de Sion ayant 
demandé la continuation du cercle séparé pour 
les prochaines élections des députés au Grand-
Conseil, le Conseil municipal se rangeant à cette 
manière de voir, a décidé, à l'unanimité moins 
deux voix, dé convoqué*prochainement l'assem
blée primaire pour lui soumettre la question. 

Le résultat de cette convocation est connu d'à 
vance. 

Nous rappelons aux localités et aux communes, 
aux intérêts desquelles la formation de cercles sé
parés serait avantageux, que les formalités à 
remplir pour arriver à ce but doivent être faites 
au plus tôt, si elles veulent se bénéficier de la la
titude que la loi leur accorde et ne pas arriver à 
.tord̂ .-— : —••-:-- -----

»© 

Une amende de 145 francs, dit la Qasetle, a de 
'nouveau été prononcée par le Conseil d'Etat pour 
•contravention, dans le Haut Valai3, à' la loi qui 
•interdit; les repas de funérailles. 

Nouai serions curieux da savoir, si cette disposi 
'tion de la loi qui interdit 4es repas desfunérailles 
est également appliquée partout,-ou si plutôt dans 
certains ca& donnés', le prononcé dé l'amendé ne 
provient pas uniquement ; du< plus oui moins de 
sévérité de l'agent qui a dressé le procès ver-

Nous pensons être utile en attirant l'attention 
du public et des autorités sur lé fait suivant, rap
porté par les journeaux de Genève. 

Le soin à prendre de toutes lés substances 
alimentaires ne saurait être assez recommandé. 
Une négligence à cet égard, et qui n'est peut être 
pas aussi rare qu'on aimerait à le supposer, à 
failli causer l'empoisonnement de toute une fa
mille dans notre banlieue. La mère, utie petite 
fille de sept ans, et la bonne, avaient été durant 
toute la journée de vendredi, en proie à un viér 
lent mal d'estomac, et là nuit venue, elles ont été 
prises de vomissements qui se sont renouvelés le 
lendemain. Recherches faites, il s'est trouvé que 
cet accident avait éû pour cause une assez faible 
quantité de lait bu la veillé déjà et provenant de 
chez un épicier qui; au lieu de préserver cette 
marchandise contre la chute des mouchés tuées 
par la mort ;aux-moùehcs, se contentait tout sim
plement, an moment de là' vente, d'enlever ces 
cadavres flottants. 

fait extraordinaire et sont mus psr le même sen
timent ! . . . » 

Quoique nous ayons nous mêmes , dans le 
temps, formulé des critiques assez fondées sur 
l'inobservance des règlements de la banque, en 
faveur de certaines personnalités importantes et 
signalé d'autres défectuosités qui nous parais
saient devoir nuire au crédit de l'établissement, 
nous sommes néanmoins des premiers à recon
naître ia justesse des observations de notre cor
respondant. En ce qui concerne la pénurie du nu
méraire plus particulièrement, nous croyons sa
voir que depuis longtemps l'encaisse métallique 
n'avait pas atteint le chiffre élevé auquel il est ar
rivé ces derniers temps, par suite de la rentrée 
d'importantes valeurs en souffrance. Nous croyoris 
même savoir que les fonds disponibles (lesquels 
dépassent la somme énorme de deux cents soi
xante et quelque mille francs, en or et en espèces) 
sont hors de proportion avec les besoins actuels 
de la spéculation. Ce n'est donc pas sur ces 
chefs que nous baserons nos observations. Nos 
bons paysans peuvent également se rassurer, et 
s'ils ont de l'argent mignon l'apporter saDS crainte 
dans les caisses de la banque cantonale du Va
lais. — L'essentiel est d'en avoir. 

CONFEDÉHATION SUISSE. 

Oh nous écrit du Bas Valais : 
« II paraît que de mauvais plaisants s'amusent 

à répandre toutes sortes de bruits; plus ridicules 
les uns que les autres^sur le compte de la ban
que cantonale,Aux uns, on raconte que notre éta
blissement de crédit a supprimé la caisse d'es
compte; aux autres, on dit tout simplement que là 
banque n'a plus d'argent. Et ces'bruits s'en vont 
se colportant par des niais ou des intéressés. Il 
n'y a que;quelques jours; qu'un bonpaysan nous 
demandait sérieusement : « si on pouvait déposer 
saris crainte une somme de cent francs & la ban
que cantonale, à Sion, vu qu'on lui avait assuré 
que la caisse était presque toujours à sec. » — 
Qui, lui répondîmes nous, presque toujours à sec 
pouf les mauvais débiteurs ou ceux qui né ren 
déht jamais : mais ne craignez rien pour votre 
dépôt» Et'je lui expliquais alors la cause de la co
lère ou de là feinte indignation de certaines gens, 
auxquels on né prêtait plus assez d'argent. Le 
bott paysan' trouva alors la chose toute naturelle. 
— Combien de gens font semblant de trouver le 

CONSEIL NATIONAL. 

Séance du 8 juillet 1868. 

Après1 la lecture du procès-verbal, ou passe à 
Pofdfé du jour : Recours de M. Régner, impri? 
méur, à Lenzbourg, contre un arrêté du Conseil 
fédéral du 30 sept. 1867, touchant le for en ma
tière dé garantie de la propriété littéraire. 

Cette affaire a déjà été traité par les deux 
Conseil en décembre dernier. 

Cet objet n'ayant pas un intérêt spécial pour 
notre canton, nous nous bornons à en indiquer le 
résultat, qui a confirmé la précédente décision du 
Conseil dés Etats, qui annule la décision du Con
seil fédéral et renvoie le plaignant devant les tri
bunaux argo viens. , 

L'ordre du jour du cette séance s'est borné à 
cet.incident. 

. Au Conseil des Etats, l'ordre du jour appelle 
là'discussion sur la continuation du rapport de 
géfliîdnt^'pbur 1867 ; département militaire. 

M. É(ôeiwrvAe Lucerne, présente le rapport de 
là commissionqui signale deux tendances oppo
sées : l'uné'j.craignant que pendant la transforma
tion dés arméaon né se trouvât hors d'état de 
défense, aurait voulu voir le nouvel armement 
introduit d'un seul, coup ; l'autre, au contraire, 
aurait voulu ajourner et traîner en lougueur cette 
transformation, pour que l'on profitât des amélio
rations et inventions nouvelles, en n'adoptant en 
définitive, que le système le plus perfectionné. 

Le Conseil fédéral a su faire droit aux deux 
tendances d'un côté par l'acquisition en Amérique-
de 15,000 fusils Peabody, afin que pendant la 
transformation dès armes les soldats ne restent 
pas sans armes ; de l'autre, en continuant, même 
pendant la transformation des armes, à faire pro-
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céder à des essais et à des améliorations du sys
tème. 

Les dépenses, en 1867, pour armes à charge 
ment par la culasse, se sont élevées à 3,298,674 
fr., dont 1,269,264 fr. pour les fusils Peabody et 
2,029,424 fr. pour la transformation de fusils d'in
fanterie. On a aussi acheté en Amérique 22 ma
chines à fabriquer les douille3 à cartouches et 2 
mitrailleuses, soit canons Gaitling, avec muni
tions, ce qui a de nouveau coûté environ fr. 
1,423,621. 

La discussion continue sur les diverses rubri
ques du rapport de ce département. 

Les propositions de la commission sont en gé
néral adoptées avec de légères modifications. 

Le 9, le Conseil national a adopté sans discus
sion, après la lecture d'un rapport présenté par 
MM. Hernold et Pictet, le projet du Conseil fédé 
rai introduisant le système des poids et mesures 
métriques, comme système légal, parallèlement 
avec le système institué par la loi de 1861. 

Le bureau du Conseil des Etats a complété le 
personnel de diverses commissions : 

Celle des pétitions, par MM. Caflisch et Inalbon; 
Celle des chemins de fer, par MM. J. Weber, 

Desor, Ringier et Roguin ; 
Celle pour lesconslilulions de Bâle-Ville et Suleu-

re,par MM. Roth, Blumer, Turrettini, Lantwing 
et Stamm. 

Le 9, le dit Conseil a continué la discussion de 
!agestion-du Conseil fédéral en 1867. 

Au CONSEIL DES ÉTATS on a continué à s'occu
per du rapport de gestion de 1867 et celui du dé
partement de justice et police où le rapport de la 
commission constate que les craintes de quelques 
cantons pour leur souveraineté cantonale ont fait 
manquer pour le moment le concordat pour la ré
duction des formalités relatives aux mariages, 
concordat auquel la majorité des cantons était 
prête à adhérer. 

Le concordat pour une législation suisse de 
commerce est aussi encore en suspens, vu que 
plusieurs cantons n'ont pas encore répondu et fait 
parvenir leurs déclarations à cet égard. 

En ce qui concerne la révision du traité de 1828 
avec la France, le gouvernement français s'y est 
montré disposé, et le chef du département espère 
qu'en décembre prochain il pourra soumettre à 
la ratification des Chambres les deux traités qui 
le remplaceront savoir : l'un sur les questions ci
viles et l'autre l'extradition. 

L'interprétation donnée par la Belgique à un 
traité d'extradition entre la Suisse et la Belgique, 
ensuite de laquelle les autorités belges refusent 
de procéder à l'arrestation d'un malfaiteur quand 
la demande par voie télégraphique n'est pas ac
compagnée d'un message diplomatique réclamant 
l'extradition, rendant ce traité de plus eu plus il
lusoire, la commission propose le postulat suivant 
qui est adopté sans discussion : 

« Le Conseil fédéral est invité à dénoncer le 
traité d'extradition du 11 septembre 1846, entre 
la Suisse et Belgique, pour le cas ou le gouverne
ment belge ne donnerait pas l'assurance positive 
qu'à l'avenir il en exécutera les dispositions de 
manière à ce que le but de ce traité soit réelle
ment atteint. « 

On aborde la partie du rapport concernant 
l'heimathlosat, et la commission signale que dans 
les cantons du Tessin, du Valais et de Vaud, il y 
a un certain nombre de tolérés et de ressortis
sants qui ne sont pas incorporés dans les commu
nes, comme le prescrit la loi sur l'heimathlosat ; 
c'est pourquoi la commission propose le postulat 
suivant : « Le Conseil fédéral est invité à insister 
fortement auprès des cantons qui n'ont pas en
core exécuté les dispositions de la loi du 3 décem
bre 1850 sur l'heimathlosat, ou ne les ont exécu
tées que d'une manière insuffisante, pour qu'ils 
procèdent sans retard â l'incorporation des hei-
mathloses et des tolérés. » 

Ici s'entame une longue discussion dans laquelle 
surtout M. Stoppant s'efforce de prouver que l'on 
fait tort à son canton ; que tous les heimathloses 
y sont suffissamment incorporés, mais que toute
fois on ne peut vouloir accorder au gouverne
ment un pouvoir discrétionnaire pour attribuer 
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aux communes des individus à l'incorporation. 
Il propose donc d'écarter le postulat, et, si on 
veut l'adopter, le faire dans la rédaction suivante 
moins blessante pour les cantons : Le Conseil fé
déral est invité de continuer ses efforts afin que la 
loi fédérale du 3 décembre 1850 soit exécutée. 

En votation, le postulat est adopté sans modifi
cation par 19 voix contre 16 qui se sont pronon 
cées pour l'amendement Stoppani. 

Sur une demande de M. Turettini concernant 
les jeunes Genevois fils de Français naturalisés 
genevois, M. Dabi explique que le gouvernement 
français n'admet pas que la naturalisation du père 
entraîne également celle du fils qui pour cela doit 
auparavant, lorsqu'il a atteint sa majorité, renon
cer à la nationalité française ; jusque là il est re
gardé comme citoyen français, appelé à tirer au 
sort, à se présenter sous les drapeaux, à défaut 
de quoi il se voit traité comme réfractaires'il ren
tre en France. Toutes les démarches pour régler 
cette affaire d'une manière plus équitable sont 
restées sans résultat. 

An département politique, M. Roguin blâme au 
nom de la commission l'allocation extraordinaire 
de 2,000 f. à notre chargé d'affaires à Vienne 
pour ses frais de représentation et de voyage à 
Pesth lors du couronnement de l'empereur d'Au
triche comme roi de Hongrie. 

La commission croit que nos représentants 
drivent s'abstenir de participer officiellement à 
de telles fêtes qui n'ont aucune signification pour 
nous. 

Cette opinion est appuyée par M. Borel (Neu-
châtel), tandis que MM. Dubs Blumer (Glaris) et 
Kœnig (Berne) font valoir en faveur de cette dé
pense l'étiquette diplomatique. 

Enfin on termine le rapport de gestion du Con
seil fédéral de 1867 que l'on approuve dans son 
ensemble, ainsi que le compte d'Etat et le rapport 
de gestion du tribunal fédéral de la même an
née. 

Séance du 10 juillet. 

Le CONSEIL NATIQNAK s'est 'occupé aujourd'hui 
delà pétition de MM. Renker et consorts récla
mant la liberté de colportage dans tous les can
tons de la Suisse, en vertu de l'art. 29 de la con
stitution fédérale qui garantit la liberté de com
merce et d'industrie. Cette pétition, datée de 
Pfseffikon, 29 novembre 1867, fut renvoyée au 
Conseil fédéral pour présenter un rapport et des 
propositions sur la question. Le Conseil fédéral 
adressa, le 5 mars 1868, une circulaire aux can
tons pour apprendre à connaître leur manière de 
voir dans cette affaire. Les cantons de Zurich, 
Soleure, Bâle-Ville, Schaffhouse, Appenzell (Rh. 
Ext.), Thurgovie, Argovie, Tessin, Neuchâtel et 
Genève,se prononcèrent en faveur de la plus 
grande liberté de colportuge ; ceux de Berne, 
Lucerne, Uri, Schwytz, Obwalden, Zoug, Fri 
bourg, Bâle Campagne, Appenzell (Rh.-Iut.), 
St Gall, Grisons, Vaud et le Valais se prononcè
rent contre toute intervention fédérale dans la 
question, pour causo d'incompétence de la Con
fédération ou pour motifs d'inconvenance de la 
mesure. — Les cintons qui appartiennent à cette 
catégorie prétendent que le colportage est dés
agréable au public et donne à des gens suspects 
l'occasion d'entrer dans les maisons, de s'adonner 
à la mendicité, à l'escroquerie, au vol, d'abuser 
de la crédulité des populations rurales en leur 
vendant de mauvaises marchandises et en les 
entraînant à des dépenses exagérées: enfin la 
souveraineté des cantons reconnue jusqu'ici pour 
ce qui concerne les dispositions de police et an
tres à prendre en matière de colportage, même 
pour l'interdire complètement comme cela a lieu 
dans les cantons de Vaud, du Valais et de Zoug. 

Les cantons partisans de la liberté du colpor
tage prétendent que les abus qui peuvent se pré
senter dans cette profession ne sont pas une rai
son pour prendre des mesures de nature à entra
ver, à en empêcher même complètement l'exer
cice. Le vol, l'escroquerie, la mendicité se mani
festeront alors même qu'il n^y aura pas de colpor
tage, et de bonnes prescriptions de police doivent 
suffire pour prévenir ces inconvénients. 

Le Conseil fédéral, de son côté, tout en étant 
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partisan de la liberté du commerce et de l'indu-
stie, fait observer qu'eu consultant les art. 3,20" 
et 44 de la constitution fédérale, ainsi que la pra
tique suivie jusqu'ici, l'Assemblée fédérale a in
directement reconnu la compétence des cantons à> 
agir comme bon leur semble en matière de col
portage, et que les cantons peuvent toujours in
voquer en faveur de leurs mesures contre le eol> 
portage la lettre b de l'art. 29 de la constitution' 
fédérale. C'est pour ces raisons que le Conseil 
fédéral croit devoir proposer de passer à l'ordre 
du jour sur cette pétition. 

La commission du Conseil national s'est scindée 
en majorité et minorité. La majorité, représen* 
tant l'opinion de l'entière liberté du commerce, 
déclare la Confédération compétente pour inter
venir et propose d'udopter le décret suivant : 

L'assemblée fédérale de la Confédération suisse. 

Vu le message du Conseil fédéral, du 23 juin 
1868, relatif à une pétition réclamant la liberté du 
colportage. 

Arrête : 
Le Conseil fédéral est invité à soumettre les 

lois cantonales sur le colportage à un examen 
ayant pour objet d'abolir toute disposition qui 
rendrait impossible l'exerce de cette profession' 
ou opposerait à cet exercice des entraves équiva
lant à une prohibition, 

La minorité qui représent les partisans de la 
souveraineté cantonale propose au contraire de 
passer à l'ordre du jour sur la pétition. Les ora
teurs qui ont parlé pour l'opinion de la majorité 
sont MM.: Suter (Zurich) ; Suler (St-Gall); Planta 
(Grisons); Anderwert (Thurgovie) et Bernet (St-
Gall). 

Ont parlé en faveur de la manière de voir de 
la minorité MM. : Migy (Berne) ; Vonmatt (Lu-
cerne) ; Feer-Hersog (Argovie) ; Duplan-Veillon 
(Vaud) et Barmann (Valais). 

En votation l'ordre de jour a été décidé par 62 
voix contre 33. 

M1VELIES DES CANTONS. 

ZURICH. — La commission des 35 poursuit le 
cours de ses discussions, mais plus elle avanco 
dans sou travail, moins le public est édifié. C'est 
ainsi que la Gazette de'Winterthour qualifie de dis
cussion de brasserie celle qui a eu lieu au sujet 
de l'impôt. « Jamais, dit ce journal, une question 
aussi importante n'a été traitée d'une manière 
aussi superficielle, aussi cavalière, et lorsque le 
président tentait de rappeler les orateurs aux 
convenances parlementaires, on cherchait à l'in
timider. » 

On n'apprendra pas non plus sans étonnement 
que les députés réunis autour de la table des dé
libérations ne se gênent pas de fumer selon que 
le cœur leur en dit, et que la tribune imite fidèle
ment ce bel exemple. 

VAUD. — On se rappelle l'acte de dévouement 
du pécheur Duborgel et du radeleur Borgognon, 
qui, lors du violent orage du 29 mai, ont sauvé t 
au péril de leur vie, irois hommes formant l'équi
page du bateau le Corsaire. 

Le Conseil d'Etat, informé de ces faits, a en
voyé aux citoyens Duborgel et Borgognon deux 
services en argent aux armes du canton, avea 
une inscription de circonstance. Cet envoi était, 
accompagné d'une lettre du Conseil d'Etat. 

—, Il est question de fonder à Vevey une So
ciété des Beaux-arts, qui aurait pour mission de 
favoriser le développement do la peinture, de la 
sculpture et de l'architecture, en encourageant 
par diverses mesures, et même au moyen de sub
sides, les jeunes gens qui ont une véritable voca
tion pour les arts. Les promoteurs de cet excgl-
lent projet espèrent même, avec le conco >rs d'urv 
grand nombre, être en mesure, plus tard, de-
construire un bâtiment approprié au but qu'il* 
poursuivent. . 

ZUG. — La souscription des actions en faveur 
du tir fédéral paraît vouloir amener de bons r é -
sultats. Déjà les trois quarts de la somme indisr-
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pensable au succès de l'entreprise sont assurés et 
l'on pjut espérer que d'ici au 15 courant le nom
bre des souscripteurs sera de 1500, si les promes
ses faites dans les cantons voisins se réalisent 
•comme on se plaît à le croire. 

Le tir fédéral de Zug aura lieu sur la plaine de 
Felsenegg, d'où l'on jouit de magnifiques points 
de vue. Des dispositions seront prises pour l'e
xercice du tir avec les armes de nouvelle inven
tion. 

SAINTGALL. — Les écoles militaires au Lu-
ziensteig ont été ouvertes lundi dernier par une 
batterie d'artillerie de montagne, à laquelle se 
joindront, dès le 18 juillet, les recrues de carabi
niers de huit cantons, ce qui portera l'effectif de 
la troupe à 500 hommes et donnera à cette forte
resse de nos Alpes une physionomie des plus ani
mées. 

SOLEURE. — Les deux drapeaux bourgi-
gnons échus à Soleure dans le partage du butin 
l'ait par les Suisses à la bataille de Nancy, vien
nent d'être complètement restaurés par le con
servateur de la galerie royale d'Augsbourg, qui 
«st parvenu à leur rendre toute leur ancienne 
splendeur, Cette opération a fait découvrir que 
l'artiste qui les avait peints appartenait à la cour 
de Charles-le-Téméraire. Ces deux drapeaux fi
gureront à la prochaine fête des chanteurs suisses. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
Dans une des dernières séances du corps légis

latif, M. Emiles Olivier, succédante la tribune à 
M. Guérould, a attiré l'attention sur l'incident ro
main. 

Prenant pour de départ la convocation du con
cile œcuménique, M. Ollivier s'est démandé quelle 
attitude devait adopter en face de ce grand fait le 
gouvernement français. Autrefois, quand un con
cile était convoqué, la bulle d'invitation ne pou
vait se rendre au lieu designé qu'avec l'auto
risation du roi. Le roi, en outre, se faisait repré
senter auprès du concile par des ambassadeurs 
renforcés de théologiens, lesquels ambassadeurs 
surveillaient la marche de l'assemblée et tenaient 
la main à ce que le corps épiscopal de France se 
conduisit avec unité et défendit pied à pied l'in
térêt de l'Eglise nationale. Outre cela, quand le 
concile était terminé, le roi, représentant tfdu pou 
voir laïque, décidait si le consile serait reçu « en 
France, et si ses décisions seraient exécutoires.» 
Que va faire aujourd'hui le pouvoir laïque? Il 
possède absolument de part le concordat les mê
mes prérogatives qu'autrefois. Va-t il surveiller 
le départ des évoques, nommer des ambassa
deurs, s'immiscer en un mot dans les questions 
théologiques ? 

Une pareille conduite est désormais imprati
cable : le clergé inférieur n'est plus soutenu 
comme jadis par la garantie de l'inamavobilité ; 
les évêques soumis aux légats romains sont de 
«impies préfets du pape : quand au pape, il est 
infaillible. Son infaillibilité a été pendant un cer
tain temps une opinion libre; aujourd'hui, elle 
est devenue comme un dogme. Les gallicans 
n existent plus, le pouvoir laïque lui-même ne 
croit pas au concordat : comment oserait il se 
servir des droits que le concordat lui donne ? 
Selon M Olivier, l'attitude_à prendre par le gou
vernement, c'est de se ne mêler de rien et de 
*out laisser faire. Liberté pour le clergé, abstan-
tion de l'Etat, voilà la formule. Il est d'ailleurs 
très-important de remarquer que c'est Rome elle-
même qu! vient de proclamer la séparation de 
"'Eglise et de l'Etat. Jadis la bulle de convocation 
avant d'arriver aux évêques, devait être adressée 
jto roi ; aujourd'hui le simple affichage de la 
j>ulle est une loi pour tous les représentants de la 
hiérarchie cléricale. Jamais le pape a'avait dit-
|NiS8i clairemment : « Je veux être seul, je n'ai 
Pesoin de personne. » M. Ollivier trouve une cer-
'ftine grandeur dans cette audace ; elle fera faire 

un grand pas aux gens timides qui frémissent 
quand on leur parle de séparer l'Etat de l'Eglise ; 
c'est le pape qui a le premier brisé le lien. Mais 
on ne peut pas se disimuler que si les intentions 
de la cour de Rome tendent bien à ce que l'Eglise 
se sépare de l'Etat, elle tient en même temps à 
maintenir tous les liens et toutes les charges qui 
incombent an pouvoir laïque : elle se délie, elle, 
mais elle veut tenir les autres liés. 

En face de ces prétentions, une seule chose es* 
à faire : donner l'indépendance la plus absolue 
et s'occuper de reconstituer dans ses anciennes 
prérogatives le clergé inférieur. En attendant, se 
bien garder de précipiter 'a. séparation définitive 
par la suppression du budjet des cultes. Ce bud
get, selon l'orateur est une dette sacrée: on ne 
pourra l'abolir que lorsque le clergé lui-même le 
demandera. C'est à ce moment-là qu'il y a des 
chances pour que l'harmonie renaisse entre la 
société religieuse et la société civile. 

Ce discours a produit un très-grand effet. Evi
demment, le Corps législatif ne s'attendait pas du 
tout à la discussion soulevée par M- Emile Olli
vier. Quand au miuistre des cultes, cette discus
sion lui est tombée, comme une tuile sur la tête : 
il est monté à la tribune avec l'air d'un homme 
qui n'a aucune idée un peu précise de ce dont il 
va parler. Aussi a-t-il débuté en enviant la liberté 
et l'indépendance de langage dont on jouit quand 
on n'est pas ministre. Baroche s'est d'ailleurs tiré 
assez habilement de la situation délicate et em
barrassante que le discours de M. Ollivier lui 
avait faite. Il s'est tenu sur le terrain des géné
ralités, affirmant les bonnes dispositions du gou
vernement à l'égard du clergé, rappelant que 
l'époque de la réunion du concile était assez éloi
gnée pour que le gouvernement, qui se voit de la 
marge devant lui, n'ait pris encore aucune réso
lution à cet égard, évitant par dessus tout de 
compromettre ou d'accentuer en quoi ce soit la 
politique impériale. La majorité, qui craignait vi
siblement de se. trouver engagée par le ministre 
sur une question religieuse à la veille des élec
tions, s'est montrée fort satisfaite de la façon dont 
M. Baroche a su éviter de répondre aux deman
des indiscrètes de M. Ollivier, et elle l'a vivement 
applaudi, en manière de remerciement, au mo
ment où il a quitté la tribune. 

— Le Moniteur publie un décret impérial en 
date du 9 juillet annonçant que les grains et fa
rines peuvent être importés et exportés par tous 
les bureaux de douane de l'empire. 

Italie 

Une scène fort étrange vient de se passer à Lodi 
au milieu de la Lombardie, où l'on ne devait pas 
s'attendre à des actes de superstition aussi ridi
culement barbares Mgr l'évêque Bennaglia est 
mort, et sa famille, exécutant ses dernières vo
lontés, voulait faire transporter son corps pour 
être inhumé dans la chapelle de sa villa, près 
Bergame. Quelque forcenés ont regardé cet acte 
comme une manifestation sentant'le protestantisme 
et ont voulu revendiquer la vieille coutume de 
l'enterrement daus les églises. Vers 10 heures du 
soir, une foule considérable assaillit la voiture qui 
devait transporter le mort, et qui stationnait dans 
la cour de l'évêché : on détela les chevaux et l'on 
traîna la voiture sur la grande place en criant : 
« Vive l'évêque ! » On ouvrit le cercueil de bois 
et le cércueilde plomb : on dépouilla le corps des 
insignés de l'épiscopal, de la crosse et de l'an
neau, que, l'on remit à un agent de l'archevêché. 
La foule s'empara alors du char et du cadavre, 
et le conduisit à la lueur des torches, à l'église 
Santa-Maria-Madelena. On brisa le portail avec 
une grande violence, et le char funéraire fut 
introduit dans l'église. On plaça le cercueil avec 
le corps découvert sur le maître autel : la popu
lace, au plus haut degré de l'exaltation, se mit 
à allumer les cierges et les lampes, et à sonner 
les cloches à toute volée. Il était minuit : il est 
difficile de dépeindre l'aspect démoniatique que 
présentait le lieu saint. Les fanatiques qui rem
plissaient l'église er les rues voisines criaient : 
« Nous voulons que notre évêque soit enterré ici, 
en dépit des protestants. » Le tumulte s'est pro-

) 
longé jusqu'à 2 heures du matin, au milieu de 
l'épouvante générale des habitants. La force 
publique est intervenue alors : on a chargé les 
émeutiers. Il y a eu de nombreux blessés, dont 
l'un mortellement. Quelle scène ! Ne se croiraît-
on pas encore au moyen âge ? 

/£.nW;i°lqiie. 

Le célèbre Surratt, compromis dans le procès 
de l'assassinat du président Lincoln, et dont la 
mère a péri sur l'échafaud, a été extradé, on se 
le rappelle, par le gouvernement égyptien et con
duit en Amérique, où son procès s'est instruit. 
Surratt a été déchargé, le 25 juin, de l'accusation 
d'assassinat virtuellement écartée par le verdict 
du jury de mise eu accusation qui a eu à connaî
tre de l'affaire depuis l'extradition. La poursuite 
du chef de conspiration a été maintenue, mais 
l'affaire à été remise, et le juge a relâché Surrat 
moyennant caution. 
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INTERDICTIONS. 

Bagnes. 
Louise et Adélaïde Bruchez, 
Conseil judiciaire, Pierre-Joseph Besse. 
Marie-Véronique Fusey, 
Conseil judiciaire, Joseph-Ant. Feley. 
Maurice Zacharie Filliez, 
Curateur, Benjamin Filliez, 
Subrogé, Pierre-Maurice Gillioz. . 

Sion. 
Hubert et Marie Lorch, 
Tutrice, leur mère, Sophie Lorch. 
Antoine Lorch, 
Conseil judiciaire, Laurent Haverlândert 
Antoine Werlen, 
Subrogé, Ferdinand Werlen. 
Joséphine Zurbriggen, épouse de Maurice Duc, 
Conseil judiciaire, Aloys Zurbriggen. 

Evolène. 
Marie, Jean et Philomène Metrailler, enfants 

de feu le conseiller Jean Metrailler, 
Curateur, le juge Ansevui, 
Subrogé, J.-B Maître. 

Vex. 
Barthélémy et Marie Cazat, 
Tuteur, Charles-Barthélémy Rudaz, 
Subrogé, Auguste Cazat. 
Madeleine Cazat, 
Conseil judiciaire, Jean Dussez. 
Catherine Cazat, . 
Conseil judiciaire, François Favre. 
Silve Cazat, 
Conseil judiciaire, Auguste Cazat. 
Marie, fille de Vincent Ansevue, 
Tuteur, Daniel Crettaz, 
Subrogé, Barthélémy Favre, de Lavernaz, 

Mîcge. 
Joseph-Ignace Clavien, 
Conseil judiciaire, François Clavien. 
Joseph Clavien, d'Antoine, 
Conseil judiciaire, Joseph Calo, 
Marguerite Clavien. 
Conseil judiciaire, Pierre-Antoine Clavien. 
Maurice Clavien, 
Conseil judiciaire, Maurice Tschoap. 

ENCHÈRES. 

Héremence. 
Le 19 juillet prochain, à 1 heure de l'après-mi

di, au domicile du président de la chambre pupil-
laire, à Hérémehcé, vente de trois prés, prove
nant de feu Georges Seppey, de Ville. 

ACTES DE CARENCE. 

Martigny- Combe 
François Saudan, fils de feu Jacques, pour 33 

francs et 20 centimes. 



LE CONFÉDÉRÉ J>UTVAJLAIS 

Réclame N° 4. 

— Aucune maladie ne résiste à la douce Rêva-
tescière du Barry, qui guérit, sans médecine, ni 
purges, ni frais, les dyspepsies, gastrites, gas
tralgies, glaires, vents, acidités, pituites, nausées, 
renvois , vomissements , constipation, diarrhée, 
toux, asthme, phtisies, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, voix, des bronches, vessie, 
foie, reins, intestins, muqueuse, cerveau et sang. 
69,000 cures, y compris celles de S. S. le Pape, 
le duc de Pluskow, Miné la marquise de Bréhan, 
etc., etc. 

Plus nourrissante que la viande, elle économise 50 
fois son prix en d'autres remèdes. En boîtes : 
V4 kil., 2 fr. 25 ; Va kil., 4 fr. ; 1 kil., 7 fr. ; 6 
kil., 32 fr. ; 12 kil., 60 fr. — DU BARliY ET CIE, 
26, PLACE VENDÔME, PARIS. — La Revalescière 
chocolatée rend appétit, digestion, sommeil et 
énergie aux personnes et aux enfants les plus 
faibles et nourrit dix fois mieux que la viande et 
que le chocolat ordinaire. — En boîtes de 12 tas
ses, 2 fr. 25 ; de 576 tasses, 60 fr., ou environ 
10 c. la tasse, — Envoi contre bon de poste. — 
Dépôt à Genève 
L'Huillier et Senglet ; Fol 
Lendner ; G. Veilîprd •, Guichon et Faizan ; Ain 

vblet et Poncet ; Piquet Brun ; Karcher et Favre ; 
Leclere frères ; Chaux-de-Fonds : Prince ; Cha-
pnis ; Paul d'Or ; — Estàv.ayer le lac : Duc ; — 
Renevez : Duruz ; — Yverdou : Daniel Jaton; — 
Lausanne : Simond fils ; — Monthey : Pont mar-
tin ; — Morges : Jules Hugonnet ; — Soleure: 
A. Schissle ; — Vevey : Mayor ; Keppel; — Bolle: 
Frohlich ; — Neuchâtel : Zimmermann ;—Locle : 
Burmann ; — Basel : Ch. de Ch. Burckhar'dt ; — 
Berne : Stoss ; — Aigle : Kœrner ; — Sentier : 
C. L. Maylan ; — Aarau : Kapeller; — Penthaz : 
Fanny Fancy •, — Saxon : Mlle. Julie Gay et chez 
les pharmaciens et épiciers. 

Burkell frères ; G. Baker , 
et Brun ; Weiss et 

ANNONCES. 

A VIS. 
M' JEAN RUMPF, coutelier, avise l'hono

rable public, qu'il vient de s'établir dans la mai
son de Menés Clo, rue des vaches, à Sion ; il se 
recommande pour tous les ouvrages, concernant 
son état. — Service prompt, Prix modiques. 

L'HOTEL 
du Glacier du Giétroz 

au fond de la Vallée de Bagnes, 

est ouverte dès le 1er juillet. 

LA PLUME FEDERALE 
ayant été habilement imitée, le public doit se te
nir en garde' contre lés contrefaçons et exiger 
sur la boîte et sur la ptune elle-même la marque 
de fabrique B et F. 

LA PLUME FÉDÉRALE 

se trouve en quatre largeurs de pointe et au prix 
de fr. 2 — la boîte chez tous les papetiers de la 
Suisse. 

A VENDRE. 
Une bonne calèche à 6 place, 2 gros char dou

ble ; prix modéré. S'adresser à BICKËL, charron 
à Sion. 

A VENDRE : 

2 à 300 plantes peupliers et saules, plus 5 à 600 
toises de bois de verne. — S'adresser franco à 
l'avocat ZUFFEREY, à Sion. 

A VENDRE : le t.i<n;s ou la totalité .d'un hôtel, 
située à Mont-Voisin, Hère Bagnes.Lesconditions: 
très-favorabies seront lues à l'ouverture de l'en
chère, qui aura lieu le il9 juillet courant, à 3 
hsurcs après midi, à l'hôtel'Perrbdin au Chablesi 
de Bagnes. — S'adresser pour ;des plus amples 
renseignements à Mr. l'avocat TROILLET, 
à Bagues, Valais. 

ASLOUER. 
Un appartement, composé de deux chambres 

cuisine, à l'ancienne Croix Blanche, à Sion. 
S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

A vendre ç|e rencontre: 
Un char de chasse avec capote pour un ou deux 
chevaux. — S'adresser à l'hôtel de ville, à Ville
neuve. G. PERNET. 

HOTEL DU MONT-COLON 
A Evplène-

Ouvert dès le 20 juin. 

H OTJ JL - PJS \ S 10 N DE M OU fi J U 
VALAIS, SUISSE, 

tenu par les locataires, Amiguet et Baraldin môme 
direction médicale que précédemment. Route-
nouvelle pour les voitures, de Monthey et con^ 
tinuation par la vallée d'abondance jusqu'à Evian, 

Ouverture le 15 Juin 
jusqu'à cette date, s'adresser à F. Amiguet, Hô
tel Pension Victoria à Aigle. 

Chapeaux de tireurs 
obligatoires et adoptés par l'assemblée des tireurs 
suisses, le 21 juin, à OIten, pour le voyage pro
jeté au tir allemand national, à Vienne, se ven
dent garnis d'après l'ordonnance à fr. 4 et de plus 
fins à fr. 5. — Aussitôt après l'envoi de la mesure 
de la tête, ils peuvent êtres expédiés de suite. 

Si la décoration ("carabine, croix fédérale et 
rose des Alpes,) est envoyée, on la met au cha
peau selon l'ordonnance sans augmentation de 
prix. FRÈRES DIGGELMANN, 

1 sous la Sclimidstule, à Zurich. 

O I D Ë N A I D E 
un ouvrier tonnelier, pour en'rer de suite. — S'a
dresser à GÉDÉON DAKBELLAY, tonnelier, à Sion. 

JUVET & Cie 

PETITS PHILOSOPHES 493 

Genève. 

Essence de Glands torréfiés 
Nouveau produit alimentaire et médicament approprié à toutes 

les constitutions débiles. 

MÉDAILLE 

A L'EXPOSITION DE GENÈVE 

1864 

Cette Essence convient particulièrement aux enfants, aux convalescents, aux personnes affai
blies par les maladies ou par l'âge. 

Nous pouvons la recommander avec confiance dans les cas suivants : 
1° diminution.ou perte d« l'appétit, 
2o irrégularité dans les fonctions intestinales et surtout diarrhées opiniâtres, 
3° catarrhes prolongés, 
4° scrofules et autres maladies générales de l'enfance et de l'adolescence, 
5° affaiblissement général à la suite de longue maladies, 

Le dépôt pour le canton du Valais, chez M, de Quay à Sion. • • 
Prix do flacon ordinaire fr. 1. 20 j a y e c p r o s p e c t u s . 

» » double 

l/ag-enee concessionnaire 

DE PASSAGE ET D'ÉMIGRATION 
de J. 17. SCHMID, à Bâle 

se charge du transport de tous les voyageurs par navires à vapeur et à voiles pour VAmérique rftf 
nord, VAmérique centrale, celle du Sud et pour l'Australie, en garantissant les meilleurs traitements 
à des prix modérés. — S'adresser pour renseignements et pour la conclusion des contrats directe
ment à 

Mr. J- V. SCHM1D, â Bâle. 
»•* • w 

MAHCHÈS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
25 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment , la mesure fédérale 
Seigle . . . . . . . 
Orge . . . . . . . 
Avoine 
Fèves . . . . . . . 
Pommes de terre . . . 
Mais " . ' . . . . . . 
Haricots 
Beurre la liv. . . . . . 
Bœut I r e qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard . . . . . „ . 
Jambon sec . . ,. 
Fromage ' . ' . . ' . ,, 
Châtaignes le quarteron, • 
Oeufs, la douzaine . . . • 
Pain, I r e qualité!/iajiv.re, ., 
id. 2me » «J"' 

Sion 

6 juin 

50 
45 
50 
00 

1 45 
3 00 
4.00 

90 
0 60 

0 40 
0 60 

1 60 
O 60 
.0 24 
O 20 

Martiguy. 
22 juin 

fr. c. 

4 60 
3 70 
3 20 
2 10 
4 00 
1 50 
3 40 
4 00 
0 90 
0 60 
0 00 
0 40 
0 60 
1 00 
0 90 
0 60 
1 50 
0 70 
* 25 
, 23 

Monthey 

12 mai 

fr. c. 

4 50 
3 80 
3 00 
1 50 
4 00 
1 60 
3 40 
4 00 
0 95 
0 55 
0 00 
0 50 
0 55 
1 00 
1 20 
0 60 
2 60 
0 55 
„ 25 
• 22 

Bex. 

14 mai 

fr. c. 

4 00 
» » 
V » 

1 40 
» » 
1 80 
3 00 
» » 
1 10 
» 60 
0 oo 
r, 45 
„ 60 
1 00 
1 00 
0 70 
» » 
» n. 
i. 27 
» 25 

Aigle 

16 mai 

fr. c. 

a 
» 

1 60 

1*15 
60 
00 
55 
60 
90 
9u 
70 

3 00 
» 
25 
23 

Vetey. 

12 mai 

fr. c. 

4 60 
3 50 
3 00 
1 70 
» » 
1 60 
0 00 
» D 
1 20 

65 
60 

0 50 
65 
» 
» 
» 

» » 
5) 

25 
23 

fr.c. 




