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ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
Paraissant le Jeudi et le Oimanclie. 

PRIX 

I 
Canton du Valais. 

. U question û« la paroisse 
Siou, te 12 Octobre 4869. 

\ Le Walliser Bote et la Uaiflle du Valais ont pu
blié il y a quelques jours, une série d'articles sur 

cure devient vacante, il présente quatre candi
date parmi lesquels la ville élit son curé. 

De tout temps le V. Chapitre eut des tendan
ces à prendre son bon plaisir pour règle de co.hr 
âtiiîa et en 1838 il se refusu uhaoiuirisut da faire 
cette quadruple présentation, bien que par sa 
mauvaise administration les fond* de la cure fus
sent notablement diminués et que la cure fut pri-, 

e différent existant entre la Municipalité de Sion. i vée de son titulaire déjà depuis deux ou trois 
-et le Chapitre de la cathédrale au sujet do la cure 
paroissiale d:- Sion. 

Dans ces articles, les faits sont relatés d'une 
îhiinière inexacte, la demande de la ville est pré

sentée sous un faux jour et ses intentions sont 
suspectées. Les défenseurs officieux'oulof'ficiels du 
V. Chapitre le posent par contre en victime inno
cente, en butte à des tentatives do spoliation et 
à des tracasseries incessantes de la part de l'au
torité municipale. 

Nous ne croyons pas devoir laisser le publie 
sous l'impression de ces articles et nous nous ef
forcerons de présenter le3 choses sous leur as
pect véritable. 

Qu'on ne s'y trompe pas. Eu dehors des inté
rêts sédunois qui sont on jeu, il y a dans le sujet 
qui nous occupe, une question d'un ordre bien 
plus élevé. 

Il s'unit de savoir si les lois civiles sont exécu-
(o'res pour tous les citoyens et si l'autorité ecclé
siastique pourra toujours opposer le non possu-
mus à l'exécution de ces lois et leur, refuser son 
obéissance dans teut ce qui est de leur ressort. 

Qu'on ne nous accuse pas d'exagération. Dans 
le long procès que la ville soutient au sujet de sa 
paroisse, toutes ces questions ont été soulevées , 
toujours le Chapitre-s opposé le droit Canon au 
droit civil. Il a contesté la compétence du for ci
vil ; il a protesté centre la décision du tribunal 
nu contentieux qui s'est reconnu compétent et a 
déclaré qu'il ue s'y soumettait que parce qu'il y 
était obligé. Il a soutenu que les ecclésiastiques 
ne devaient pas payer l'impôt, en un mot que 
tous les privilèges ecclésiastiques existaient en -
pore, vu que la loi civile ne pouvait utteindie en 
lien aux droits ecclésiastiques. 

Ces prétentions d'un autre temps peuvent créer 
des difficultés sans cesse renaissanies et chaque 
question qui s'y rattache a donc une importance 
considérable, non seulement pour les citoyens qui 
y sont directement intéressés, mais aussi pour 

e tout le canton. 

Avant d'arriver au procès actuel, il est indis-
pco&ahlçvde donner un court résumé historique, 
sur la cure.de Sion. > ••? '. 

^ 

ans. Les nombreuses démarches de la ville n'a
boutirent à rien, non plus que l'intervention mê
me de l'évoque Barthélémy Supersaxo. 

Enfin eu avril 1G42, des délégués furent en
voyés au nonce Farnèse et ce légat muni des 
pouvoirs les plus étendus, porta le 5 septembre 
1842, un décret dans lequel il dit qu'il avait trouvé 
la cure de Sion existant Je temps immémorial sous 
l'administration du V. Chapitre et que les revenus 
de la cure avaient été réduits presque à néant par 
la malversation ou l'incurie (malitia vel incuri») de 
ceux qui étaient chargés de leur conservation, etc. 

Et par lequel il supprima une prébende de 
chanoine et en forma la prébeude paroissiale de 
Sion, en affirmant à diverses reprises et de la ma
nière la plus catégorique, l'existence de la cura 
paroissiale de Sion. 

Il confirma aussi, pour l'avenir, le mode usité 
pour la nomination du curé. 

Ce décret ne mit pas fin aux difficultés et le V. 
Chapitre commença/ou/ naturellement par refuser 
de se soumettre. 

La ville dut recourir de nouveau au légat ; ce
lui-ci écrivit plusieurs lettres à l'Evêque en lui. 
ordonnant de fairo exécuter le décret ; il écrivit 
au Chapitre d'exécuter le décret dans les quinze 
jours sub pœna interdicli. Il écrivit aux magistrats 
de Sion qu'il espérait que ses ordres réitérés au
raient enfin leur résultat auprès du Chapitre et il 
leur dit en toutes lettres : votre cure sédunoise. 

Alors le Chapitre fit comme maintenant : lors
que force lui fut de se soumettre an moios pour 
la forme, il éluda opiniâtrement l'exécution du 
décret en chicanant sur l'interprétation et cela 
duru si longtemps, que le légat Farnèse mourut 
dans l'intervalle et que la ville, plutôt que de re
commencer un.procès à nouveau devant son suc
cesseur, cessa, de guerre lasse, de réclamer la 
complète exécution du décret, tout eh protestant 
pour la conservation de ses droits. Y ^ 

Arrivons maintenant à la question actuelle : 
Lors de l'incaméYâition dés biens duJclergé en 

1848, le Chapitre, ërî'.donnant à Monseigneur Lu-; 
quèt" l'inventaire cfe ses avoirs, y conylobâ les? 
biens des bénéjcfiajisjawssifux reconstitués par 
Monseigneur Farnèse, sans indiquer môme suffi-

cret du 11 et du 29 janvier 1848, aux biens 'âès-
'hiés au culte de la paroisse de Sion ; mais elle 
eut le tort de ne pas s'y opposer juridiquement et 
l'Etat maintint l'interprétation qu'il avait donné,1 

aux décret* de .18-48,00 se basant sur les déela 
rations du Chapitre qui se prétendait propriétaire 
des dits biens. Survint la convention du 3 novem
bre 1848 assurant aux.desservants de la paroisse 
une rente de 3,000francs anciens, puis fut portée 
la loi sur le régime communal du 2 juin 1851. 

Déjà avant la promulgation de cette loi, l'auto
rité municipale demandait à intervenir dans l'ad
ministration des avoirs de la paroisse, pour veil
ler à leur conservation et le Chapitre répondait 
par lettre du 8 février 1850 : 

« Le Chapitre ne peut consentir à ce que 1» 
« Municipalité intervienne dans l'administration » 
« le Chapitre l'a eue par le passé et continuera à 
« l'exercer, attendu qu^ucunec loiv aucune sa'nc-
« lion légitime, aucune convention n'eft venue 
" conférer à la ville une part quelconque a cette 
«administration,, :•:'.-.••'•{ 

Cette phrase n'indiquât elle pas clairement 
que le V. Chapitre n'avait alors aucune préten
tion à la propriété des avoirs destinés au eufte 
religieux dans la paroisse de Sion et que se ba
sant sur l'administration qu'il avait toujours exer
cée, il se bornait à dire qu'il l'exercerait a l'ave
nir attendu qu'aucune loi, aucune sanction légitime, 
aucune convention n'était venue conférer à ta ville 
une part quelconque à cette administration. 

Eh bien, l'art. 4 de |a loi du 2 juin 1851 ostjve-
nue conférer ce droit à la ville. • • '••'•'• * • 

(À suivre). 

• • - • J OOOaL,_n» 

^'•Depuis 'un temps' ilhtnémorial, le Chapitre de somment -fbnrHâtinatipn et ces biens furent se 
In cathédrale administre les fonds affectés au culte cularisés comme lés avoirs du clergé ; la ville pro-
religieux dans la paroisse de Sion et lorsque la testa immédiatement çoPt^e l'application du dé-

On nous écrit de Sierre : 
Les élections qui doivent avoir lieu le 31 octo

bre commencent à préoccuper les esprits. Hier se 
trouvaient réunis à l'hôtel Bellevue, à Siètye, un 
certain nombre de notabilités du Haut-Valais par
mi' lesquelles on remarquait M. le président Allet 
et le préfet de Rarogne, comme qui dirait le 
grand-homme et Vhomme grand Après des pour
parlers qni n'ont, paraît il, pas duré bien |ong-
teriips. ces den x messieurs ' on t j ug% ij in) était 
dans l'intérêt du pays de se faire porter comine 
candidats ail Conseil national pour le 13é'^rroh-
dissement fédéral.. La, réunion' qui"tigiÇwn^Fdif 
que des salariés ,de,1'Êtat, S'est, etnpVé'ssëé,d'a
dhérer, cela va sans direj arèè'sp^t,ïf|Ssion,;ai) 
programme officiel. 

Agréez, etc. 

Voici comment Le Droit résume la solutiÔn'du 
procès dont n'pus avons parlé dans notre derliier 
numéro : 

L'affaire de la Compagnie de lu ligne interna
tionale d'Italie contre M. David, qui avait été 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

plaidée le 27 septembre dernier, a été jugée à 
'audience du 11 octobre courant. 

«M. J. David, banquier et directeur du journal 
l'Union des actionnaires, était comme souscripteur 
de vingt-cinq mille obligations de la Compagnie 
de la ligne internationale d'Italie, opposant à un 
jugement par défaut, faute de conclure, rendu 
contre lui, le 30 août dernier, par le Tribunal de 
commerce de là Seine. 

Sur son opposition, le Tribunal de commerce 
l'a condamné à payer à la Compagnie demande
resse la somme de 2,500,000 fr., montant de 
deux versements de 50 fr. chacun qui lui étaient 
réclamés sur sa souscription, ensemble les inté
rêts suivant la loi et tous les dépens. 

Le comité cantonal d'agriculture s'est cons
titué. M. Alexandre de Torrenté en a été nommé 
vice-présidçnt et i l . de la Pierre secrétaire. 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, sur la 
proposition du Département de l'Intérieur, a ren
du l'arrêté suivant s 

Le ban établi par les arrêtés du 6 et 2b août 
contre le Chablais et le Faucigny, est rapporté. 

Il n'est fait d'exception que pour les arrivages 
de la vallée de Morgine, par le col de Coux, les
quels continuent à être prohibés, sous les peines 
statuées aux dits arrêtés. 

Fait à Sion, le 15 octobre 1869. 
Suivent les signatures. 

C0\FEI)ÉHATI0i\ SUSSE. 

La réunion de la Société suisse des instituteurs 
à Neuchâtel a été très nombreuse ; 1500 person
nes environ, y ont pris part. Dans la séance de 
lundi, les discussions ont été très vives pour ne 
pas dire davantage. Les partisans du christianis
me positif ont continué à défendre leurs princi 
pes contre une certaine ditection qu'on voudrait 
imprimer à renseignement religieux dans les 
écoles. 

Les protocoles de la conférence gothardiste 
ont été signés mardi soir. On annonce le résultat 
comme favorable à l'entreprise, laquelle serait 
assurée eu ce qui concerne la partie financière. 

Le conseil d'administration de la Banque, réuni 
le 11 courant à Berne, a décidé la convocation 
d'une assemblée extraordinaire des actionnaires 
pour présenter un rapport circonstancié sur les 
détournements commis au comptoir de Zurich, 
avec des propositions à cet égard, comme aussi 
sur la question d'une révision des statuts. — 
Cette assemblée aura lieu lundi 29 novembre à 
10 heures du matin, au Casino, à Berne. 

Les détournements constatés jusqu'à ce jour 
au comptoir de Zurich et qui ont presque tous 
été commis pendant les deux derniers mois s'é
lèvent à somme de IV. 2,163,793 fr. 57 cent, dont 
1,124,05 fr. 68, déficit de caisse et 1,043,728 fr. 
80 c , en engagements non passés en écritures. 

Déduction faite des détournements commis au 
comploir de Zurich il reste à la Banque, sur le 
capital versé de 9 millions, encore la somme de 
7,'Î50,086 fr. 27 cent. Le montant des versements 
à recevoir encore; sur 'les actions est de fr. 200 
par action, sortsix millions de Tr; 

. Recrutement pour /'Egypte. — Nous trouvons 
Glatis le Ûnhâ mie correspondance d'Alexandrie 

>: q.nLvdranne quelques détails sur cette affaire. 
.:. l'-Les Suisses" recrutés à Genève ont été I rompes, 

on leur a/çaché-leur véritable destination'. Ou les 
a enrôlés en qualité de douanier et ce"n'est qu'à 
Jlilan qu'onleur a appris qu'ils étaient deslinés à 
former un corps dô' police. 

Cette dernière circonstance à elle seule ne 
donnerait pas lieu à des récriminations sur • ces 

enrôlement, car l'agent de police exerce au fond 
des fonctions civiles ; mais en Egypte il est traité 
eu militaire. Ainsi ces soi-disant employés civils 
sont punis pour des fautes de . service, pour in
subordination, etc, par la prison et la diminution 
des rations. 

Le Conseil fédéral a décidé de n'intervenir en 
faveur des Francl'ortois naturalisés en Suisse que 
pour autant qu'il s'agirait de chefs de famille qui 
auraient acquis le droit de cité, pour eux et leurs 
enfants. Or, sur 26 cas démontrés, il n'y en au
rait qu'un seul concernant une famille entière ; 
les autres des naturalisations isolées de jeunes 
gens de 5 à 17 ans, acquises par les parents en 
vue de les soustraire au service militaire. Il-a-
donc été répondu aux réclamants que la libéra
tion des prestations prussiennes ne leur serait 
accordée que pour autant qu'ils quitteraient la 
monarchie pour se fixer ailleurs, et l'ambassa
deur suisse à Berlin, est chargé d'intervenir en 
faveur de la famille qui est au bénéfice d'une 
position spéciale. 

NOUVELLES DES CAXTOiVS, 

< t 

UNTERWALD. — Samedi 2 octobre dernier, 
à 5 heures la foudre tomba sur la chapelle de 
Statiztadt. Elle atteignit le clocher, endommagea 
l'horloge, pénétra dans le chœur, brisa les lampes 
et les encensoirs en mille pièces et fondit les 
eierges sur l'autel. Le chapelain était, en ce mo
ment dans le confessional. Plusieurs jeunes fi.les 
qui se trouvaient à une dizaine de pieds de la 
place où la foudre tomba en furent quittes pour 
la peur. 

APPENZELL. — Dans le voisinage du bourg 
d'Appenzell plusieurs personnes offrent de céder 
gratuitement du terrain à des industriels qui 
viendraient y établir des fabriques importantes. 

SAINT-GALL. — Samedi passé, à 5. heures 
de l'après midi, sur lé lac de Constance, une 
petite embarcation dans laquelle se- trouvaient 
trois personnes, un homme, sa letnme et son 
domestique, fut subitement renversée par un 
violent coup de fohn. La femme et le domestique 
réussirent à monter sur le fond de l'embarcation 
renversée et à s'y maintenir. Le mari ne fut pas 
aussi heureux ; il se noya et sa pauvre femme, 
après des efforts inouïs, ne parvint à la fin qu'à 
saisir la main froide du cadavre, lorsque les 
vagues l'amenèrent à sa portée, et elle le main
tint ainsi à flot jusqu'à quatre heures du matin ; 
puis les forces l'abandonnèrent et son mari dis
parut dans les eaux. Le domestique, vu la vio
lence du vent et des vagues, ne put qu'avec 
une peine infinie tenir en équilibre l'embarcation 
menacée à chaque instant d'être renversée de 
nouveau. 

C è n e fut qne ie leniemain, à 10 heures du 
matin, après 17 heures d'angoisses et de fatigues, 
qu'on aperçut les malheureux depuis le pont du 
bateau à vapeur Schnffhouse. Le capitaine lit aus
sitôt diriger le bateau dans la direction des nau
fragés et parvint à les sauver. 

— L'empereur des Français a envoyé 100 fr. 
au comte Plater pour aider à l'établissement du 
musée polonais qu'il fonde à Rapperschwyl. 

NEUCHATEL. — Le synode de ce canton, 
dans sa session ordinaire d'automne, s'est occupé 
de la grande question des rapports de l'Eglise et 
de l'Etat. Un projet d'adresse aux églises dans 
le sens des conclusions ci' après a été adopté à 
l'unanimité des volants ; 

1» Que l'Eglise renonce, à ton'-e autre subven
tion de l'Etat que cnlle qui provient du revenu 
des biens ; eccléoiastiques, et 2» qu'elle réclame, 
en échange du sacrifice qu'elle s'impose, le droit 
de s'organiser et do administrer elle-même. E\\e 
peut y arriver,sans devenir pour cela une secte, 
mais en maintenant ses portes largement ouver

tes à tous ceux qui restent attachés aux vérité» 
fondamentales de l'Evangile. 

ZURICH,; — La Gazette du Commerce s'exprime 
en termes. 1res vifs sur la Banque fédérale si 
lourdement éprouvée par les soustractions du 
caissier de la succursale zurichoise. Le journal 
financier repèle à cette occasion ce qu'il a en 
l'occasion de dire plus d'une fois déjà, c'est qne 
l'administra/ion de la Banque fédérale est une 
des plus défectueuses, non seulement, le con 
trôle fait défaut, mais la conduite entière de sou 
administration ne l'est pas moins. 

Maintenant que la vérité vient d'apparaître 
dans toute sa force aux yeux des moins clair' 
voyants, il est a espérer qne des vues plus sairïei 
prévaudront, de manière à réviser les stalUs'fcl 
l'administration de l'établissement. Les action
naires, s'il ne sont pas promptement eonvôqù 
doivent prendre l'initiatiave d'une assemblée 
générale et examiner la question de responsabi 
lité, afin de faire retomber la charge sur qui de 
droit M. Stœmpfli a assumé sur lui un lourd 
passif eu protégeant comme il l'a fait Schar, en 
l'imposant à la succursale de Zurich. Il faut que 
l'assemblée sache quelles mesures de précaution 
le conseil d'administration a prises pour s'assurei 
qu'il n'y avait rien à craindre en confiant ainsi 
l'argent de la banque à un jeune homme de 22 
ans qui pouvait facilement commettre dés irrégiP 
tarifés, ou même des infidélités. Il faut enfin que 
l'assemblée sache si les contrôlenis soit réviseurs 
ont fait, oui ou non, leur devoir. De tous les ins
tituts de crédit de la Suisse, aucun ne coûte au
tant que la Banque fédérale dont l'administration 
a dépensé 650,000 fr. pour la construction d'un 
pa lais destiné à loger confortablement sa majesté 
le bank kônig (Staèmpfli) avec ses caisses de jour 
et? jour plus appauvries ; une administration qui 
s'est créée un revenu annuel de 240 à 300,003 
fr., tandis que ses actionnaires se ruinent, etc 

GENÈVE. — Les membres des comités dei 
fêtes de septembre ont encore eu une réunion 
mardi dernier, ils terminent leurs fonctions avec 
un boni de 16 à 17,000 fr. Le président des fêtes 
M. Friderich, membre du Conseil d'Etat, proposa 
de consacrer cet excédent à la publication d'un 
ouvrage sur les fêtes de septembre, illustré par 
des artistes genevois. M. Vautier, après avilir 
remercié le président, lui remit une belle coupe 
d'argent de la part des comités en témoignage 
de reconnaissance. 

FRIBOURG. — Près d'Estavayer le lac, un 
gai dien do forçats, sortant son fusil d'un buisson 
a reçu toute la décharge de son arme dans la 
partie supérieure du bras droit. Det. cinq malheu 
reux confiés à sa garde, pas un n'a songé à fuir: 
au contraire, ils se sont empressés autour di 
blessé, lui prodiguant tous les soins possibles, cl 
l'ont transporté à l'hôtel des Bains, où un méde 
cin a été appelé en toute hâte. Le bras a dû. ô»re 
désarticulé à l'épaule. L'élut du blessé est aussi 
satisfaisant qu'il peut l'être après un aussi grave 
accident. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

" Le Père Hyacinthe vient de partir pour le) 
Etats Unis. Le Journal des Débats publie à ce 
sujet la note suivante, qui résume, probablement 
une communication de l'illustre prédicateur. 

« Nous apprenons que le P. Hyacinthe vient de 
partir pour les Etats-Unis, où il fera un séjour de 
courte durée, car il compte être de retour à Paris 
à. la (in de l'année, au montent où lé concile au m 
véritablement commencé à siéger. Il est parti le 
jour même qui lui avait été fixé par le prépose 
"énérul des Carmes pour rentier dans s'ijii' cou
vent. Il est évident qu'après la grave , d'écis'ion 
qu'il avait pripé en écrivant sa lettre.du 20 s"|) 
tenibré, il ne pouvait obtempérer à unennjnKC-

! lion semblable, qn'il'avait d'ailleurs pariVttemrii) 
prévue. r '"'•* ••-'•••' ••• 
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8e soumettre dans de telles conditions, c'était 
renoncer à ses plus chères convictions, d'ailleurs 
jl-n'y avait pour le Père Hyacinthe qu'un seul 
moyen « de pousser un grand cri dans l'Eglise, » 
Selon IVxpressiou de Pascal, à la veille du con
cile, et de faire entendre sa voix dans cette as-
seuiblée : c'était de sortir de son couvtut. En y 
demeurant, ou même en demandant la di pense 
de s<-s vœux par la voie régulière, il se fermait 
la bouche, alors que le concile offrait une occa
sion unique de faire parvenir un suprême aver 
lissement au parti qui perd l'Eglise : telle est du 
moins l'opinion du Père Hyacinthe et de bien 
d'autres catholiques. L'excommunieatun ne sau
rait atteindre que des fautes réelles. Or, il n'y a 
aucune faute à porter devant la haute assemblée 
les réclamations d'une conscience sincère et d'uu 
cœur profondément attaché à l'Eglise de Jésus-
Christ, en suivant la seule voie qui rende possi
ble cette réclamation dans des circonstances 
..aussi exceptionnelles que la convocation, après 
.trois siècles, d'uu conseil œcuménique. »» 

— On parle de nouveau à Poitiers, d'un crime 
affreux qui viendrait d'être commis sur une ligne 
de chemin de fer en construction, entre Sanmur 

•jet Chinon. Un voyageur, appartenant à la maison 
i AI,., de Sanmur, aurait été assassiné dans sa vow 

lure et son cadavre, couvert de blessures, aurait 
été jeté sur l'un des côtés de la route. 

La gendarmerie aurait arrêté, dans un cabaret 
peu éloigné du lieu où le crime aurait été com
mis, cinq individus que l'on présume en être les 
auteurs. 

— Paris, 13. — M .Sainte-Beuve, sénateur, esf 
mort à 1 heure et demie après midi. 

L'évêque d'Ajaccio est mort. 

— Le 10, au ooir, une réunion publique tenue 
à Belle-Ville a été dissoute par l'autorité ; la ré
sistance opposée par la foule a amené un conflit, 

: dans lequel malheureusement plusieurs person-
.nes ont été blessées. Des arrestations s'en sont 
suivies. 

A u t r i c h e . 

Le gouvernement fait étudier un projet de loi 
ayant pour but de soumettre à la juridiction ci
vile et aux lois de l'Etat tous les établissements 
religieux. Il y a été couduit par fes plaintes nom
breuses auxquelles ont donné lieu les séquestra
tions des religieux deb deux sexes dans leurs 
couvents. 

L'enquête faite sur l'affaire du couvent de Cra-
covie a suffisamment démontré que les pratiques 
du cloître étaient de nature à provoquer l'aliéna
tion mentale chez les conventuels. La veuve Bar
bara est devenue folle furieuse par l'effet du ré 
gime de l'élablissement. 

— Une lettre de Vienne, de bonne origine, dit 
qu'il est probable, si les affaires intérieures ne 
s'y opposent pas, que l'empereur djàutriche as
sistera à l'inauguration du canal de Suez. Fran 
çois Joseph visiterait aussi le sultan à Constanti 
nople. 

Al lemagne . 

SAXE. •— Les désastres se succèdent dans ce 
pays. Dans la nuit du 2 ou 3 , la petite ville de 
Frauenstein, qui compte environ 1,300 habitants 
a été presque entièrement détruite par un incen
die. L'église, l'hôtel-de ville, les écoles ne sont 
plus qu'un amas de ruines — Le même jour, la 
ville de Zchoppau, dans l'Erzgcbirge, a aussi eu 
42 maisons et 31 grange* pleines de récoltes ré 
diiites en cendres. 150 familles, comptant 700 
personnes, sont sans abri. 

A n g l e t e r r e 

..,'" Le 10 a eu lieu une procession de 40,000 fé-
nians dans les rues de Londres, et à'Dublin un 

,.'.meeting de 120,000 assistants, demandaient une 
!,amnistie pour les forçats l'énians; aucun desordre 

,,.. uu-llè parti: ' • ' . ' * ' ' 
13 (>L— Le cabinet serait "décidé à présenter, péri-

ijdjun-tila prochaine s,essjivn>, une loi relative à Pin-
•••i! traduction du scrutin secret .dans (ps/élections 

parlementais a. .'" ".' "' 

— Il vient d'être constaté par la commission 
électorale qui siège encore à Bridgewater que, 
pendant le cours de ces quatre dernières années, 
il a été dépensé dans ce bourg de 10,000 âmes, 
par les divers candidats à la députation, la somme 
dé 500,006 fr., ce qui donne une moyenne de 50 
fr. par âme. Si l'électeur anglais aime à voter, 
ik ne dédaigne pas à l'occasion, on le voit, de 
graisser un peu sa marmite. 

JEttpngne. 

Depuis le 8 courant, la tranquillité à Madrid 
n?a plus été troublée ; à Saragosse, la lutte y a 
été des plus sérieuses et il y a eu beaucoup de 
morts, de blessés et de prisonniers. 

L'Emancipation de Toulouse a reçu des nou
velles d'après lesquelles les bandes commandées 
par les députes Serraclara et Noguero auraient 
tmttu, à la Bisbal, les troupes du général Crespo. 

Les récentes paroles de Prim promettant aux 
insurgés une répression impitoyable, commen
cent à se réaliser ; on mande de Madrid que le 
chef de bande Carbajal vient d'être passé par les 
armes. 

Amérique. 

On lit dans un journal de New-York la dépê
che suivante : 

« Diligence de San-Juan Narada arrêtée et 
volée à 5 heures du matin. — Somme : 30,000 
dollars. — Récompense offerte à 7 heures. — 
Voleurs fusilles et tout l'argent recouvré à 2 
heures de l'après-midi. — Remis en route à 5 
heures. » 

Voilà, certes, unpeuple expéditif en besogne 1 

Celui qui par hasard encore, 
Survivant à tous ces décès^ 
Verra lui seul la grande aurore 
Avec l'universelle paix; 

Seul débris du mondé profane, 
Il pourra, tranquille, à part lui, 
Bénir le congrès de Lausanne, 
Mais il en crèvera d'ennui. 

{Figaro français.) 

VARIÉTÉS. 

LE CONGRÈS DE LAUSANNE. 

Mon Dieu I le congrès de Lausanne 
Est un admirable congrès, 
L'idée en est féconde et plane : 
Que veut-il ? la paix. 

Lu paix ! la paix universelle, 
La paix avec la liberté ! 
Quelle devise est donc plus belle ? 
Egalité, fraternité ! 

Mais atteindre cette paix sainte, 
C'est là le grand point, et comment, 
Une fois cette paix atteinte, 
La fixer immuablement ? 

Comment en assurer les bases ? 
Les orateurs sont très nombreux, 
Mais ce n'est pas avec les phrases 
Qu'ils portent constamment sur eux. 

Donc, pour cette paix immortelle, 
Que propose t on ? quel moyen ? 
— Il faut la guerre universelle ; 
Vous voyez, ce n'est presque rien. 

On armera toute l'Europe, 
Deux millions ! — chiffre innocent I 
Le congrès étant philanthrope, 
On versera beaucoup de sang. 

On se massacrera sans honte. 
Sans pitié, sans haine ou plutôt 
Par millions Est ce qu'on compté 
Avec les fusds Chassepot ? ( 

Après cent baJailles.de suite, 
Quand au bout de combats honteux, 
L'humanité sera réduite 
A trois manchots et cinq boiteux ; • 

Quand sur Ta terre où l'on' moisonne, 
Quand sur le globe tout' fumant, ' ' 
Il ne restera plus personne, 
Mais plus personne absolument ; 
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Miège. 
Joseph ClavieB, de feu Joseph. 
Tous ses créanciers et débiteurs sont invités à 

consigner les premiers leurs prétentions et les 
seconds ce qu'ils doivent,' chez le juge Joseph 
Caloz, à Miège, jusqu'au 25 novembre prochain. 

INTERDICTIONS. 

Vionnat. 
Louise, fille de Césarine Vanney. 
Tuteur, Alexandre Vanney. 
Subrogé, Alexandre Billoud de Collombey. 

Salvan. 
Jean-Joseph Moret, de Vernayaz. 
Curateur, Louis Cergneux. 
Subrogé, Joseph-Adrien Borgeat. 

Marie François Péclaz, veuve de Jean Pierra 
Coquoz. 

Conseil judiciaire, Joseph Elie Cergneux. 

Orsiéres. 
Jean-Nicolas Volux. 

Saxon. 
Emilie Duchoud, née Michelod 
Conseil judiciaire, Daniel Michelod. 

• Agellet. 
Crésence Bonvin, née Pitteloud. 
Conseil judiciaire, François Boiivin. 

Vissoie. 

Maurice Monet. 
Tuteur, Elie Monet d'Ayer. 
Subrogé, Jean Anthoine, de Grimentz. 

ACTES DB CARENCE 

Vionnaz. 

Barthélémy Vial pour 253 fr. 20 cent. 

Sion. 
Jacques Pa trône, pour 319 fr. 60. 
Heinrich, jardinier, pour 13 fr. 25. 
Cortetlo, Georges, pour 128 fr. 25. 
Heinrich, jardinier, pour 55 fr. 25. 
Le même pour 49 fr. 30. 
Summermatter, P. J., pour 26 fr. 81. 
Ganioz, Théodore, pour 30 fr. 09 
Rudaz, Barth., pour 93 fr. 45. 
Madeleine Ducrey, alliée Massard, pour 21 fr. 

17 cent. 

PRIX COIMNT 
des vins «le Sion et environs. 
Fendant la branle de 32 pots 12 fr. Oà 13 50 

«' en moût de 52 cent à 84 le pot. 
Muscat 10 à 11 fr. la brante. 
Rouge du pays 15 à 18 ; ^ „ 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

& 

Concours. 
La Municipalité de MQ.nihèy ouuvre un concours 
pour l'entreprise de la levée du plan géométrique 
et do l'établissement du cadastre de Ta commune 
de Morithey. 

Les offres seront faites par soummission cache
tées, qui devront être déposées, jusqu'au premier 
novembre prochaiu, chez !e président soussigné 
oiVl'on pourra prendre connaissance du cahier 
«les charges et conditions. 

Au nom de la Municipalité, 
Le Président, 

• »....,..„.,_„... ...... Jh TORRENT. 

La municipalité d'Orsières, Valais, a 
obtenu une nouvelle foire, elle se tien
dra le 30 octobre prochain, 
•««I mmWLJLj. 11 J11. l ._'!'._» • W W W . 1 )S .• • ••• -•!"._." SB «•. •• l • '1 L.1 !ta-_-S_9'MtM***-M-Mm 

Histoire de la Restauration 
_»33 1811 A 1 8 3 0 , P A R DCLAIIREI 

Edition illustrée, par livraisons de 8 pages 
in 8° à 15 c. (Franco domicile.) 

SOMMAIRE. L'iuvasion, — Les Bourbons sur le 
trône et de nouveau en fuite ; — (Les Cent 
jours ; — Walterloo ; — La seconde restaura
tion ; — La terreur blanche ; — L'assassinat du 
duc de Berry ; — Les Carbonari ; — L'expédi
tion et prise d'Alger; ,— La révolution de 1830. 

Cette publication nouvelle est le complément 
obligé et suite aux ouvrages sur la révolution, le 
Consulat et l'Empire, expédition en rembourse
ment de 1 fr. 50 pour 10 livraisons chaque mois, 
tout frais compris. S'adresser franco à Morges, 
chez A. Vedel et Soutter frères. 

AVIS. * 
Les porteurs d'obligations, entièrement libé

rées, de la Ligne internationale d'Italie qui ont 
fait leurs versements à la Caisse de la Compagnie 
à Sion, sont prévenus qu'ils peuvent toucher à 
cette même Caisse la valeur du 1er coupon d'in
térêt échu le 1er octobre courant. 

Iggr Guérison radicale "^§f 
ET SANS DOULEUR 

DES COUS AUX PIEDS. 
Eu quelques minutes, par un nouveau procédé, 

sans les couper 
P a r M. BliCM, le plus hab i l e P é d i c u r e 

de P a r i s . 
Après de longues recherches, M. BLUM, a 

trouvé le moyen d'enlever les Cors au pieds, 
avec leurs racines formant clou, sans occasionner 
la plus légère douleur et sans suites fâcheuses. 
Aussitôt opéré, ce qui ne d ire que quelques mi
nutes, ou ;pent remettre la chaussure la plus 
étroite et marcher avec facilité. 

M. BLUM est porteur d'un album où l'on trouve 
les 'signatures d'une foule de personnes distin
guées, et qui ont été données après plusieurs 
années de guérion. . 

M. BLUM se charge aussi des CEiIs de perdrix, 
des Ongles rentrés dans les Chairs et de tout ce 
qui concerne sa partie. . . 

M Marx BLUM ne restera a Sion que jusqu'au 
18 octobre, jour de son départ pour Paris. 

Heures des opérations i de 9-à 12, de î a 5. 
Miel du Lion d'Or, chambre N° 5, au 1er étage. 

A vendre 
US CABRIOLET, à un prix très modéré. S'a

dresser à E. HOLZER, sellier, _ Sion. 

mm m rnivu LIGNE DITÀLIE, 

D'HIVER A PARTIR DU 15 OCTOBRE 1869. 

Stations. 

SIERRE . .. 

Granges . , 

St-Léonard . 

SION . . . 

Ardon,. . , 

Riddes . . 

Saxon . . . 

Martigny . . 

Vernaynz. .. 

Evionnuz. . 

ST MAURICE 

Moulhey . 

Vouvry 

BOUVERET 

Dép. 

Arr. 
Dép. 

Arr. 

Matin 
4 25 

4 35 

4 41 

4 53 

5 i)4 

5 14 

5 22 

5 38 

5 4? 

5 55 
6 05 
G 20 
0 33 
6 53 

7 05 

Matin 
9 45 

9 59 

10 09 

10 25 

10 39 

10 52 

11 02 

11 28 

î i 35 

11 45 
11 57 
12 10 
12 21 

12 44 

12 55 

6 

Toir 

4 30 

4 33 

4 54 

5 08 

5 20 

5 31 

5 40 
5 59 
6 14 

6 23 
6 3:>, 
6 43 
6 57 

7 16 

7 23 

Siatioiis. 

BOUVERET . . Dép. 

Vouvry . . . . » 

Monthey . . . . u 

ST-MAURICE . . ir/-
Evionnuz _ 

VernnjHB. . . . » 

Martigny . . . . H 

S_XVÛ _ 

Riddes « 

Ardon » 

SION » 

St Léonard » 

Granges . . . . » 

SIERRE . . . . Arr. 

Malin 
7 55 
8 07 

8 25 
8 35 
8 50 
9 04 

9 13 

9 30 

9 48 

9 58 

10 l i t 

10 29 

10 42 

10 52 

11 05 

Soir 
1 50 
2 03 

2 21 
2 35 
2 50 
3 04 

3 13 

3 27 

3 44 

3/54 

4 '07 ' 

4 l22 

4 34 

4 44 

4 55 

Soir 
8 -

8 15 

8 37 
8 50 
9 05 
9 17 

9 25 

9 40 

9 57 

10 08 

10 171 

10 32, 

10 42 

10 49 

11 -

B A T E A U X . 
Correspondances au Bouveret avec les trahis 2 et 4 

Diligences fédérales. 
A Sierre : Correspondances avec le train N° 3 pour Brigue et avec le train N° 7 pour Iiri 

gue, Munster et l'Italie ; 
• A Martigny : Correspondances avec le train N8 5 pour Orsières. 

ATUk 
A loiipr le restaurant nouvellement construit 

prè* de la gare de Granges. Pour traiter s'adres
ser à M. Jean-Marie TAMINI, à St-Léonard. 

A louer également le chantier de Plattaz, avec 
appurtement. — S'adresser au même. 

Attention. 
Chez Alphonse, Bonvin fils, à Sion, vous trou

verez un grand assortiment de couvertures de 
lit, de voyage et pour chevaux, à des prix très 
avantageux, étant le dépôt d'une fabrique de 
France. Toiles cirées en tous genres et pour 
tabliers ; manteaux caoutschouc et pantalons. 
Tapis de table et de pieds. Natte coco en grille 
et en pièce. Plumes et flluuie pour coussin et 
duvet. Etoffe pour robe et habillement d'homme. 
Rideaux et dentelles. Coupons de rideaux et 
autres. Soie en pièce, à coudre et laine à grand 
rabais. Dépôt à Sierre, chez Jne Gally, 

Une des plus anciennes Charcuteries de Berne, 
offre à voudra 15 à 20 quintaux de lard maigre 
sec et bien fumé à raison de fr. 80 le quintal, 
rendu en gare de Berne. 

Pour les commandes en moins de 100 livres, 
s'adresser à MM. A. Baue»& Cie. commission 
naire*, à Berne. 

La Compagnie des Fonderies d'Ardon, a l'hon
neur d'informer le public que M. Valeulin, Nell, 
n'est plus à son service et qu'il n'a par conséquent 
aucun pouvoir pour faire des achats on de» ventes 
du bois au nur« de la dite Compagnie. 

AVIS1 AUX MALADES. 
PILULES VÉGÉTALES, GOURMANDES, PURGAT1YFS, 

de Cuwvin, de P a r i s . 
Ces pilules, par leur efficacité et par l'emploi 

facile auquel elles se prêtent sont le meilleur pvr, 
gatif et dépuratif*pouv combattre la constipation-
détruire les humeurs et l'âcreté du sang, et'pour 
ramener l'harmonie dans les fonctions vitales. 

Composées de substances végétales, elles ont la 
propriété de donner du ton aux intestins, de pur 
ger gans fatiguer l'estomac ni affaiblir aucun or
gane. * 

Les pilules Cauvin n'exigent ni régime ni boit-
son spéciale; sous ce rapport elles constituent le 
plus commode et le plus efficace des purgatif/ 
connus ; aussi elles sont ordonnées avec sucré» 
uans les maladies aiguëes et chroniques, gaslritet 
engorgements, asthmes, catarrhes, dartres, migrai
nes, la goutte, les rhumatismes, etc., etc. 

Le mérite des pilules Cauvin.peut se résumer 
..u ces mots -J rétablir ou entretenir la santé. 

PR/X : 
t.- >/j nolte d / 3 0 pilules 2 fr. 
La boite de.00 pilnlea, 3 50 
WOTA. — l ' / e instruction ex
plicative est renferméo dans 
taaiiuc boljte. 

PRÉPARÉES l'MQl'IKENT P i * 
J . - C A U V I N , 

PHARMACIEN DE I/ECOIB SCPÎi4»«l 
DE PARIS-

Place de l'Arc-de-Trioraph» 
de l'Etoile,<oChampx-Elrttftu. 

TARIS. 
Dépôts 8lon à la pharmacie JVIXJL-JÏK. 

A vendre. 
Branles de choix, brocs, scellés, prêts hhrs 

employés. Clés et guillons. — S'adresser à tfhîi's 
Buxcel,.préposé, à Yavey. , 

- • • • • • • - • " 

SION" — I - T f t l - S X » »K JOSETH RÊ-kèiÈt ' 1 
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