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Canton du Valais. Biir le jugement du contentieux de r'udmïfliatr»- ficés paroissiaux dé Sion, on conteste l'existeij^ë 

' AVIS aux électeurs libéraux dû \ 
15e arrondissement fédéral (Bas-Valais). 
r tes électeurs libéraux du 4 5 " arrondisse
ment fédéral (Bas-Valais) sont convoqués en 
assemblée préparatoire qui aura lieu dimanche 

( prochain,24 courant, à J l a r t i g ' n y - V Î I l e , 
• Hôtel Grand-Maison, pour arrêter la liste des 
'candidats à la députation au Conseil national. 

Les citoyens libéraux de tous les districts 
du Bas-Valais sont instamment priés d'y en
voyer des délégués. 

La question de la paroisse. 

Nous avons dit que l'art. 4 de la loi de 1851 est 
Venu conférer à la ville le droit d'administration 
»ur les biens affectés au cuite religieux dans la 
paroisse de Sion. Cet article est ainsi conçu : 

Art. 4. Lee attributions des municipalités s'é
tendent aux objets ci après déterminés : 

N« 25. L'administration des biens des églises 
ou destinés au culte. 

L'autorité municipale de [Sion demande donc 
l'application de cette loi et le chapitre, à défaut 
d'arguments sérieux , s'y oppose par les motifs 
«mirants : 

1» La lei du 2 juin 1851, contre laquelle le non
ce et l'évêque ont déjà protesté à son apparition, 

* qui est maintenant un des objets à régler avec le 
St-Siégene peut êtrs appliquée d'avance sans in
conséquence et rébellion envers l'Eglise. (Mé
moire du 10 juin 1862). 

•••-• 2» Au reste eette loi n'a fait que confirmer les 
droits qui existaient déjà en faveur des commu
nes ; elle ne donne aucune attribution nouvelle 
et ne fait que oonfirmer les droits de propriété et 

'd'administration de leurs fonds qu'avaient déjà 
. es paroisses de la campagne, 

î 3» Sion n'a aucune cure paroissiale; il n'a qu'une 
'•'cure diocésaine et tout ce qui sert au cuite pa^ 

roiBjsial ,à Sion est d'institution diocésaine ; par 
conséquent la loi de 1851 n'est pas applicable. 
K ^ L e V' Chapitre est en possession à titre de 
.propriétaire pour le diocèse, et la ville de;Sion 

. t»e ponrrait demander l'application de la.ioiide 
s 1851, qu'à la condition de prouver que les, fonds 
^lu'r lesquels elle réclame le droit d'administration 

s»nt sa propriété. '• ' 

Nous a,Uons d'abord répondre à ces,.quatre ob-
a -tions puis ensuite nous dirons quelques mots 

tion du 30 novembre 1868. 
Nous ferons d'abord remarquer la contradic

tion qui existe entre la première objection et lu 
geconde. 

Pourquoi la protestation solennelle dé l'évêque; 
et du nonce si la loi ne devait que confirmer uni 
état de choses déjà existant ? 

Il {n'y aurait eu, duns cette seconde hypothèse, 
aucun*empiétement sur les droits ecclésiastiques, 
et -en protestant contre le projet de loi, Monsei 
gneur reconnaissait alors formellement que la loi 
de 1851 doit êire interprétée selou la demande 
actuelle de la ville de Sion. 

3° La ville de Sion ri a aucune paroisse soit cure 
paroissiale, elle n'a qu'une cure diocésaine, etc. 

Pour répondre, nous n'avons ici que l'embar
ras du choix. Commençons par le décret Farnèse 
dont on ne contestera pas la compétence puisqu'il 
est invoqué et par la ville et par le Chapitre. 
. D'abord le titré : 

« Décret du nonce apostolique au sujet des re-
* venus àe la paroisse de Sion. , Plus bas : 

« Nous avons trouvé que la cure existant de 
« temps immémorial sous Vadministration du V. 
« Chapitre . 

sur lequel la cure paroissiallc de 
« Sion est fondée » . . . . . . . . 
" et qu'on n'augmente le revenu paroissial » . 
" c'est pourquoi nous supprimons la prébende ca-
« nonicalo de Sierre et nous en appliquons les 
« rentes et produits, biees, droits et appartenances 
à la susdite cure de Sion ' . ... . 
« nous Périgeons en prébende paroissiale, etc, » 

Enfin la dernière partie du décret consacre à 
la ville le droit de choisir son curé parmi lei.qua-
tre candidats que le V..Chapitre doit présenter. 

Nous regrettons de ne-pouvoir mettre le décret 
Farnèse en entier sous lesyeux du lecteur, mais 
le peu que nous en extrayons-suffit pour prouver 
à^l'évidence que Sion a une cure paroissiale et 
que cette cure a son bénéfice distinct des avoirs 
du Chapitre. 

Le V. Chupitre l'a du reste reconnu lui même 
formellement, dans deux leftresécrites au com
mencement de 1850 à l'Etat et au Conseil de 
Sion et cette reconnaissance se trouvé oussi dans 
le décret de reconstitution fait par Monseigneur 
l'Evêquej le 3 janvier 1860» 

Il est très curieux et très instructif de lire ce* 
recoiinai(asance,s.formelles faites par le V..Chapi
tre avant,la promnlgaUopdfi la;l0.j de I8aijifl.ur.le 
régime- communal et de les comparer aux «décla
rations absolhnient^utmrei ' .contenues dans ses 

d'une cure paroissiale, on contesté l'exisféScft, 
d'une paroisse spéciale, à Siori, on couttfsté,H?je* 
me que nion ait une église:......... . , .- . ..-.;! 

Passons maintenant à la dernière objection' du 
V'. Chapitre: ' " : i \ 

« 4° Le V. Chapitre est en' possession à titré de 
propriété pour le, diocèse et là ville de Siop rie 
« pourrait demander l'application de;laloi de 1851 
«qu'à la condition de prouver que les fonds sur 
« lesquels elle réclame l'administration sont sa 
« propriété. » 

La possession ifWoqiiée par le Chapitre n'est 
antre, chose que l'administration que les- lois et 
les constitutions anciennes lui attribuaient et que 
la loi de 1851 confère maintenant aux municipa
lités. 

La paroisse de Sion est un être abstrait, une 
personne morale qui était représentée par le Cha
pitre et ce dernier en invoquant la possession se 
place dans lu même position qu'un curateur qui 
aurait administre pendant de longues années les 
intérêts d'un incapable et qui viendrait ensuite 
dire au nouveau curateur, nommé : « mon pupille 
n'avait point de bien et j'invoque contre lui la 
possession que j 'ai depuis longtemps. » ..-.'.. 

Pour rendre l'exemple plus frappapt il faut en
core snpposer que la reconstitution des avoirs du 
pupille aurait été faite devant la chambre pupiU 
laire et que cette reconstitution réunirait tous les 
caractères voulus d'authenticité; < 

Eh bien, cette reconstitution â été faite par le 
légat Farnèse, en termes,aussi.clairs que possi
bles ; il dit au V. Chapitre : «Vous, avez mal ad
ministré, vous ayez laissé réduire,,à,rien le béné
fice de la-cure et je supprime une de vos prében
des pour le reconstituer. »' : * •'- -"•";;...•,•.-.-

Le V. Chapitré saisif'si bien lui nVè'uve JaVfai-
blesse de son argumentation, que son refus de se 
soumettre à la lui civile l'amène fatalement à con-
testei ce qu'il avait reconnu dans le principe, c'eg' 
à dire, l'existence même d'une paroisse à Sion. 

Nons disons en second lieu que s'il y a des 
biens affectés au culte religieux dans la paroisse 
de Sion, la loi de 1851 leur est applicable, sans 
qu'on ait à rechercher la provenance de ces biens. 
Dés que ces liens ont une destinat\pû'.spéciale, 
ils appartiennent à cette destination et.ne.pen-
vent en être détournés.; Leurs'refcéhus sont!» 
propriété de la paroisse de* Sion.'Ellef'a-tfone sili
ces biens un droiï Véétèt l'ëxoréfce 88 ce droit 

• ••>' •/H'-'-''-

mémoires, lorsque la viïfe dé"Sion: après onze ans 
de correspondancesinfructueuses!,jugea à propos 
(lé porter la cause devant le contentieux de l'admi
nistration. Alors on couteste l'existence des béné-

est régi par la loi do iSb l . ' 
Cela est d'autant plus évident que si ces fonds 

devenaient insuffisants, ce serait à la commune 
à y pourvoir d'après1'î'aFt. 2 ï j0 5° de la loi du 2tt 
novembre 1852 sur :1a répartition 1des*chargeB 
municipalos. > -., 

Nous résumoes nos observations àt nous di* 
sons: La paroisse de Siou est dans les mêmes 
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conditions, lëgaleâ, que les autres paroisses du 
diocèse. ,>,•;•.> y.v'.^'v :ùa •\,..xV..v^i < ?• :-Mj< 

Le décret Farnèse, ' laNconvention du 19 noj 
vetnbre 1848 entre l'Elut 'tetïlé Clergé et lédécreù 
de reconstitution de Monseigneur l'Evêquedu 3 
janvier 1860 enlèvent toute possibilité de contes
ter i'éxistancè dé,fonds Hf5êjçtés»au culte religieux 
dans lajparoisse de Sion et l'art. 3 N° 25 de la loi 
du 2 juin 1851 leur est applicable. 

Abordons maintenant le jugement du conten
tieux: dé l'administration du 30 novembre 1868. 

;Lës considérants de ce jugement posent en fait: 
!'1° Que le curé de Sion est membre né du Cha

pitre. 
Il y a ioi une distinction à ifaire et nous protes

tons contre les conséquences qu'on veut tirer de 
l'état aotuel des choses établi arbitrairement par 
le V-Chapitre, 

II! résulte évidemment du décret Farnèse que 
lie curé n'était pas chanoine au moment ou ce dé-

•isfç'ret a été-porté, puisque en reconstituant les fonds 
de la eure lé légat Farnèse donne part au curé 
â ux droits de présence(qyodlibet).qui apparte-

, naient déjà aux chanoines. 
Si le-curé avait été chanoiue il aurait joui d'une 

prébende ' canonicaie et le légat n'aurait pas pu 
dire il ne reste dans le présent aucuu fonds uffecli 
à Pentretien du nauceau curé, preuve évidente 
que les biens de la cure étaient distincts de ceux 
du Chapi-tre. 

,\ -Au reste cela est reconnu mêmepar le V. Cha 
. pitre dans le passage suivant de sa lettre du 8 fé

vrier 1850, au Conseil d'Eiat : « Ce n'est que de-
:*f puis l'union prononcée par lé décret Farnèse de 

• .-'te la prébende Sirri et de deux autres bénéfices 
f que la cure dé Sion est devenue prébende ca-
* nonicale.i» 

' Nous avons dit dans la première partie de no
tre exposé que lorsque le Chapitre avait du se 
soumettre pour la formé, sur les injonctions réi-
térées du légat, il avait discuté sur l'interpréta
tion et que la ville de guerre lasse avait cessé de 
réclamer la complète exécution du décret, tout 
en protestant pour la conservation de ses droits. 

Ce fut alors que le Chapitre au lieu de suppri
mer la prébende dite Sirfi, comme le décret Far
nèse l'ordonnait, nomma tout simplement le cur^ 
chanoine, et cela est si vrai que dans l'inventaire 

• des biens du Chapitre, remis à Monseigneur Lu-
qoet, le bénéfice paroissial est désigné sous le 
nom de prœbenda Sirri, malgré le décret Farnèse 
qui supprime cette prébende. 

A suivre. 

deux fois 'par semaine, le rédacteur de cette pi
teuse feuille. Nous Voila bien arrangé jnainte-
nari£ 0 'le comblé dés hlfortunes :' une entaille à 
l'amour- propre est une' blessure dont oh guérit; 
difficilement. M 

Que nous reste t îl à faire? Nous dérober à 
tous les regards et nous enfouir désormais dans 
quelque antre1- bien- caché. Et dire, que c'est le 
rédacteur de la Gazette, notre plus cruel ennemi 
qui nous a réduit d'un coup de lauce à cette pé
nible nécessité. 

O mon jeune confrère, vousavez de l'esprit," 
vous \ vous êtes beau, vous ; vous avez du style, 
TOUS -, vous avez toutes les connaissances qui font 
le véritable journaliste. Et puis, vous avez de 
beaux traitements, ce qui n'est jamais à dédai 
gner par le temps qui court ; vous émargez le 
budget de l'Etat, vous ; vous êtes entouré de flat
te r», complimenté, adulé, remercié, grassement 
payé pour chaque ligue qui.sort de votre plume 
élégante ; ayez donc pitié .d'un pauvre hèr* sans 
talent, sans littérature, sans appointements, il en 
convient, et qui n'a que le courage dè'ses convie^ 
lions et le sacriticede ses intérêts personnels à' 
offrir à la cause qu'il défend. 

Encore si nous étions seul à subir,la disgrâce 
qui nous frappe, mais non : tous ceux dont notre 
organe cite quelques traits particuliers, sont des 
imbéciles aussi. Pas de doute possible. L'oracle 
de la GaseHe'Ies appelle ainsi. Un honorable doc
teur, des plus appréciés jusqu'ici pour ses con
naissances médicales et son caractère élevé, le 
retpectable docteur Claivaa, pourquoi ne le nom
merions nous pas ? se permet de communiquer à 
notre feuille le résultat d'une opération chirurgi 
cule des plus difficiles, vite on le raille, on le ridi
culise, on n'épargne aucun genre de sarcasmes : 
le jeune littérateur de la Gazette a de ses délica
tesses là. Il ne respecte ni l'âge, ni le talent, ni 
les services rendus, ni rien de ce qui honore le 
caractère d'un homme de bien et le place au-des
sus du niveau de ses concitoyens. 

Et nous nous plaindrions d'être mal mené par 
un écrivain aussi peu soucieux des convenances 
les plus élémentaires à observer vis-à-vis de ceux 
dont on combat les idées. — Allez, Monsieur le 
rédacteur de-la Galette, vous n'implanterez pas 
chez nous cette licence dans la discussion sans 
en pâtir le premier. L'avenir vous l'apprendra. 

."'• -Au moment même où nous relisions une lettre qui 
' nous était adressée de la part dé quelques amis 

, ' politiques du Bas-Valuis et nous félicitait de la 
- marche suivie par le Confédéré, en nous enjra-

r . .géant à persévérer dans la voie adoptée, la Ga
zelle, dans un de ses derniers numéros, s'est 
chargée de remettre à sa place le petit grain d'a
mour-propre qui commençait à germer en nous. 

v-«r'M."le 'rédacteur du Confédéré, dit-elle dans son 
style fleuris yqns n'êtes qu'un imbécile bon à gar 
der lesioies.y jvoùtf n'avez point dé jugement et 
encore moins d'esprit. » Comme c'est écrasant ! 

'Voilà nos lecteursbîën avertis, .Ils sauront dé-
i*.-: ;,8ortnajs qii'ilsvout.eu torty ppuivlà plupart, deepr 
, rêspondre quelque ;jôis avec, une feuille siimijdç. 
"ty n.! iî*|* s©, ga t'a e 16 h t *Ufë ti ïl e s 6 ri n'ai s de jeter les yeux 
•*: ^ i ï r 1tin :Wgnrie- aussi mal qualifié. Lës^ahonhés 

jjvant nouS'. réél&riier le Hioutant-dé-lertrîàbon^e-
tneut, à moins qu'ils ne soient des sots,!pren!nnf 
plaisir à écouter lès fadaises que leur débitent 

les actes, et les plus instruits, les plus autorisé) 
sont appelés*êt re les élus de la nation. » 

Dans notre-canton, l'opposition libérale se pré 
pare au scrutin en portant sur ses listes les nouii 
d'hommes qui'ont.iait leurs preuves et dont la 
présence à Berne ne saurait être qu'agréableè 
nos Confédérés. Le Bas Valais n'a pas encon 
désigné ses candidats ; le Centre a choisi le sien, 
Il s'agit pour les libéraux de toutes les parties 
canton d'affirmer leurs idées et de se complet 
autour île l'urne électorale. — Nous publieront 
dans notre numéro de jeudi prochain la liste 
adoptée par l'assemblée de Murtigny. 

Jusqu'à quand les attentats qui se commettent 
sur les personnes de nos amis politiques dangViu 
certaine partie du Bas-Valais, dureront-ils ÏVM 
puuité e6t elle donc assurée aux conservateurs"?' 
y a quinze jours, c'étai^un de nos amisde Bagnei, 
M. le notaire Uaiiland, homme pacifique s'il en 
fût, qui était assailli en pleine route, entre' 
Cliâbles de Plaurayez, foulé aux pieds par deux 
individus . mal famés de la commune et laissé s 
à demi assommé sur la place. 

Avant-hier,-lundi, jour de foire à Martig^y 
Bourg, c'est un autre libéral, le sergent des car* 
biniers, Jo'seph-Métral, de Martigny-Vitle, qui 
tombe sous la balle d'un assassin, également ori
ginaire de la vallée de Bagnes, qui. lui dée.haĵ el 
un coup de revolver en pleine poitrine. Ce for
cené lâche un second coup de son arme sur un 
autre citoyen du parti libéral qui cherchait i 
s'emparer de sa personne ; heureusement la balle 
effleura le bras de celui sur lequel elle était"diri
gée. L'assassin n'a pu être arrêté imnédiatemenl 
et a repris le chemin de la vallée par les mon 
taenes. 

Aujourd'hui, mercredi, ont eu lieu à Hartignj 
Ville, les obsèques d'un aimable vieillard qui s 
servi l'Etat avec dévouement, jusqu'à la fin de si 
carrière. M. Pierre-Maurice Robatel avait été pen
dant quarante-cinq ans inspecteur des routes di 
l'arrondissement occidental. Les regrets de tout 
ceux qui l'ont connu, l'accompagnent dans la 
tombe. 

«Dimanche, 31 octobre prochain, dit un journai 
fribourgeois , les citoyens suisses rempliront 

i dans toute l'étendue de la Confédération, un des 
actes les plus importants découlant du droit de la 
souveraineté populaire. Du choix des représen
tants qui sont appelés à l'honneur de siéger dans 
la première Assemblée de notre République dé
pend le bonheur de la Confédération suisse, notre 
chère patrie, son avenir, sa ferme et rerpectée, 
neutralités au milieu de ses graves questions 
qui peuvent d'un jour à J'aulre mettre le feu à 
notre vieille Europe. 

Le résultat des élections du 31 octobre ne 
saurait être douteux. Nous avons confiance en
tière dans le sens éclairé, et patriotique de nos 
Confédérés, et nous pouvons être assurés d'a
vance que la grande majorité de notre représen
tation nationale sera digne et à la hauteur de son 
passé. 

Des hommes réunissant aux hautes connaissan-
cespolitiques etéconotniqtiesjun caractère ferme 
et inébranlable l'orsqu'il s'agit de l'honneur de la 
Suisse, de son indépendance ; des députés pro 
fondement attachés aux- institutions de notre 
pays, fermement résolus à poursuivre et à dé
velopper progressivement et sans cesse l'œuvre 
de 1848, des hommes de progrès, en un mot. 
adversaires éloquents et convaincus des tendan
ces réactionnaires qui voudraient nous faiçe ren 
trer dans les ornières d'un passé, à .tout jamais 
condamné : tel doit être, tracé à grands traits le 
caractère dès ÇepVe'sèiïta^ 

La Suisse présénjesda.ns ce^moment'uq spècta 
«fie qui doit'6>citer Padiiiiratioii.de-foUs ceux qWi! 

«ont pasindifférents-aux -aspira'tions'â^iH • pays 
libre. Partout, on discute, on apprécie è tbn pesé 

C0.\FEI)ÉliATI0i\ SUSSE. 

L'Assemblée fédérale s'est réunie hier jnBtin. 
Le Conseil des Etats après une courte délibé 

ration, a décidé de remettre à demain les bébali 
sur les concessions présentées, la question étant 
insuffisament étudiée. \ 

Le Conseil Nationala décidé d'inviter le Con 
scil fédéral à présenter un projet réglant l'indem
nité de voyage aux membres de l'Assemblée 
fédérale et du Tribunal fédéral. 

Aujourd'hui mardi, motion Joos sur la quetion 
sociale. 

Le Conseil fédéral porte à la connaissance du 
publict par l'organe de la Feuille fédérale, que Ici 
comm ssaires pour l'exposition de Londre en 1851 
ont résolu d'organiser une série d'expositions in
ternationales de produits choisis de l'art'et de 
l'industrie qui auraient lieu annuellement à Lon
dres et dont la première s'ouvrirait en 18.71. 

Les expositions projetées différeront essentiel
lement dès expositions antérieures, notàmihent 
en ce que les proportions en seront plus limitées. 
— Les objets seront choisis par des experts com
pétents avant d'être admis. Il ne sera admis cha
que année qne certaines classés de produits in
dustriels. Ils seront disposes par Classe et non 
n'u égard à la nationalité comme rréeèdemment. 
Les exposants seront exemps de tous frais en ce 
,qui concerne le placement et la surveillance de 
%i]fs'objets durant l'exposition.. Les fat-position' 
s'ouvriront dès le 1er mai c i teront eiosd'stf'Ie 30 
'serMWfbreV^'^05"* * r«$ 'Vit* <?««,• =»l vs;-(- »'• 
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: : Les pays étrangers ne disposeront exclusiye-
ment d'aucun espace en bloc, mais, seulement 
de section dans chaque classe, les exposants 
étrangers auront d'ailleurs l'avantagé, de pouvoir 
présenter à l'admission leurs produits à Londres 
ÉOBS les mêmes conditions que les sujets brita-
niqass. --' " :-\ •'• .. ; 

PUYÏLLES BES CA^TOXS. 

BERNE. — Parmi les recrues actuellement en 
^caserne, il y a un jeune anabaliste qui refuse de 
iporter les armes, parce que ses convictions-reli 
<jjgieuses le lui interdisent. Ce réfractaire a été 
jjenfermé. 
""< VSotis la première rérolution française, parmi? 
files recrues des Vosges, il se tiouvaitun gtaod 
Inombre d'anapoptiste» eu service ; ils furent tous 
|incorporéVdar>8 le trtun des équipages, C'étaient. 
l&u dire des historiens, d'excellents soldats, dont 
> le'dévoaement rendit de grands services à l'ar-/ 
) niée. 
1 — D'après ; une feuille de la Haute- ArgOTie; 

•f Un uiédeoin patenté qui se trouvait en état d'i
vresse, oominti .ci.'la.ne lui arrive que trop sou
vent d'ailleurs, s'est trompé en amputant un doigt 
à un enfant et a dû recommencer son opération 
après avoir coupé un doigt parfaitement sain. Le 
même personnage aurait oublié, en chopinant, 
une femme à laquelle il donnait un bain de vapeur 
et l'aurait trouvée morte — lorsque la mémoire 
lui est revenue. Si de telles monstruosités sont 
vraies, ajoute le Handdels Courrier auquel nous 
empruntons ces faits, pourquoi ne publie-ton 
pas le nom du médecin ? 

ARGOVIE. — Enaore un incendie causé par 
le pétrole. Le propriétaire de la maison incen
diée, M. Geissmann, à Hagglingen, commit l'in 
prudence, de descendre avec une lumière dans 

; une cave contenant un tonneau rempli de pétrole. 
La vapeur qu'exhale ce liquide graisseux prit feu 
le vase fit explosion avec une violence telle que 
tous les planchers de la maison s'écroulèrent. Un 
petit garçon de 5 ans a péri dans les flammes, M. 
Geissmann a eu de graves brûlures au visage et 
à la main, et sa femtne a été emportée évanouie. 

Puisse du moins cet affreux malheur servir de 
salutaire avertissement et faire comprendre les 
précautions extrêmes qu'exige le maniement du 
pétrole. 

SAINT-GALL. — Les journaux de la Suisse 
allemande ont annoncé, ces jours derniers, l'ar
restation à JSinsiedlen du fameux Schilling, dan
gereux forçat, évadé des prisons de St-Gall. On 
raconte à ce sujet que ce malfaiteur fit le voyage 
de Zurich à Einsiedlen en compagnie d'un prê-
tra aux yeux duquel il se fit passer pour un pèle
rin (Schilling est réformé,.) et que cet ecclésiasti 
que, dont le malfaiteur avait su gagner les bonnes 
grâces, paya non seulement son passage sur le 
bateau à vapeur, mais encore.la nourriture et le 
logement à l'auberge du Paon aux Ermites. Schil-
lin, comme il le dit lui même, par reconnaissance 
ne chercha pas à le voler, malgré la.grande.faci
lité qu'il aurait eue de le faire. Il raconte que soji 
projet était de dévaliser une maison de commerce 
•de l'endroit, et en cas de non-réussite, de forcer 

, tl.a banque toggenbourgeoisic do Lichtenste.ig et 
de gagner l'Amérique. 

Lorsqu'on l'arrêta à Einsiedlen, on eut beau
coup de,peine à empêcher que la fouly furieuse 

lie. s,cr.uât sur lui et lui fit subir la. loi du Lynch. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r i t l U î C i 

t- C'est la date du 26ootobrè qui 6xe aajoiiïd'bui 
"Patt'ntii>ii.gén»-r -<e;;M" iwilt'jXjH' à e^;-/rei;-qye 
e» jour se passera sans encombre, mais néan

moins on se tient sur le gui-vive. Dans le monde 
de la spéculation on est au câline plat. Lee spé
culateurs redoutent de s'engager soit a la hausse 
soit à la baisse. Ceux qui parmi eux sont d'ordi
naire fort bien renseignes, avouent avec iugé-
nuité.qu'il ignorent complètement ce que réserve 
ie!<3het\dé l'État. 

On sait seulement que le 26 octobre toutes les 
troupes dejla garnison de Paris seront consignées 
et que la garnison de Versailles, comme an mois 
de juin, enverra quelque* régiments de cavalerie: 
pour balayer la place de la Concorde et les aboi du: 
du palais-'tJourbons, si besoin: était. 

Toutefois, dans les sphères officielles, on dit 
et on t'ait dire que le pouvoir, confiant dans s»i 
torce,; est décidé à laisser se produire toute ma -j 
nifestation pacifique si bruyante qu'elle puisse 
être, et à u'interveuir avec la force armée que si 
des-atteintés étaient portées à la propriété det^ 
tiers on si la vie. de ceux ci était menacée. Ton 
tel'ois, ou assure que la manifestation du 26 ocio 
bre n'aura pas lieu, ou si elle, a lieu, elle u'abuu-
tira qu'à un fiasco. 

M. Jules Ferry, qui mérite bien de ses élce 
teurs, emploie ses journées à parcourir les aie 
liera, recommutidaut aux ouvriers de rester calme 
d'attendre avec patience, leur promettant le sue 
ces des idées libérales. 

— Lors du récent incendie qui a causé d* 
si énormes désastres dans la rade de Bor 
deaux, un de nos compatriotes s'est particulière
ment distingué. M. Gross, de Neuveville (Berne) 
négociant en vins et capitaine du yacht de plai
sance Guillaume Tell, a réussi, par son courage [ 

i et son dévouement, a préserver deux navires du 
sort dont ils étaient menacés; aussi les armateurs 
reconnaissants ont-ils offert à M. Gross une ma 
fique jumelle marine (lunette double) d'une 
grande valeur. 

Al lemagne. 
Un correspondant du Temps écrit à ce journal 

une intéressante lettre sur la situation des esprits 
en Allemagne. Nous en extrayons ce qui suit : 

« Sous une autr« forme et d'une autre manière 
TAliemngne traverse en ce .moment la périodt 
d'unification nationale que la France a traversée 
e/n 1789. Le jour où l'étranger manaça la France 
dans son travail de réorganisation intérieure, le 
patriotisme réunit tous les partis ; il en serait de 
même en Allemagne, et, en fait de Vendée, c'est 
à peine si l'on se soulèverait aujourd'hui dans le 
Hanovre. » 

Le correspondant décrit ensuite la situation et 
les tendances des partis. Il dit que les ouvriers et 
les paysans seuls sont contre la Prusse, et encore 
les premiers seuls sont ils trop occupés de ques
tions politiques ; ils sont donc un peu indifférent 
à ces dernières. Il continue en disaut : 

« Quant à la bourgeoisie, n'y comptez d'au 
cune façon : elle est libérale, mais nettement hos 
tile à toute révolution et franchement raliée à h' 
Prusse. Ausi ceux qui, dans le cas d'une guerre, 
compteraient sur des soulèvements, s'expose 
raient à de cruels désappointements : d'abord, 
l'opposition à. la Prusse est affaire intérieure, 
allemande; ensuite, les populations ne soin 
point portées à l'action.;Dans le Hanovre seul vit 
une race plus énergique ; mais, là encore, le.1-' 
éléments d'opposition se recrutent parmi le noble?^ 
d'une part, dans les villages de l'autre ; la pour 
geoiaie tend à se ralier, et les ouvriers se tien 
neut à l'écart. „ . 

.Espagne. 

La crise prévue depuis longtemps a enfin éclaté 
c'est-à dire qu'après avoir facilemeBt eu raisor 
du mouvement carliste, le gouvernement se trou
ve aujourd'hui'en présence d'un'enriëmi'bièh au
trement dangereux, lequel n'est autre que lé parti 
républicain, ou soi-disant te), car' il s'y mêle bien 
des éléments étrangers à la riolitiqué.' '' '" l 

-Outre les; bindes^iarrjbujan^es; qui tour à. toijr* 
.j, apparaissent et se dispersent de façon a.fatiguer 
' sans résultat les,tiK ĵpes.v.qii2ori leur oppose, l'in •• 
sU'rection a cette foîs'-cidelrx foyers principan-!' 

vidah*'fca>riv*Hes .impoRtanteildè. BMigtosôi «et dèf 
•Valence,-.-. ) )'•• "•;-f .: '••' ."-. ; ,».. . . .- < : 

La première a été canonée pendant trois jonw 
par les 50 pièces d'artillerie qui garnissent s» 
citadelle ; uu> faubourg où «s?était concentrée la 
résistance a été réduit en cendres, et, à en croire 
les dépêches officielles, tout serait maintenant 
tranquillede ce côté-la. . ,• ' 

Il y a plusieurs jours que. Valence , est occupée 
par de nombreuses force insurgées, sans que les 
troupes que de toutes parts on a fait converger 
vers cette ville aient encore pu les réduire. 

La pauvre Espagne.paye cher l'éducation que 
lui ont faite; et les traditions que lui ont léguées 
l'Inquisition et ses successeurs civils et religieux 
depuis,trois.siècles: elle aperdu.ce.qui.,constitue 
le ciuieut du corps social. 

VARIETES. 

Des bords du lac. 
A N'importe qui. 

Quels doux accents viennent de frapper mes 
oreilles ! Quels sons mélodieux me remuent jus
qu'au lond de ma substance éthérée / Je ne sais 
si je rêve ou si je veille. Balaum ne ne le trom
pes tu pas? Est-ce bien la voix de ton ancito 
compagnon que tu entends ? Est-ce bien lui qui 
deja célèbre dans Israël, remplit Sion de l'éclat 
de sa voix ? O mon fidèle compagnon, lorsque tu 
ne voulais pas que ton maître allât bénir les Ma-
dianites, lorsque, insoumis et rebelle même aux 
coups, tu trouvais une voix humaine pour m'ex-
poser les motifs de ta désobéissance, alors dis je 
je pus prévoir que les mystères de la métempsy
cose t'eussent réservé une destinée encore, plus 
surprenante. Tu Dadais seulement, maintenant 
iu écris, et tes productions sont marquées au- coin 
de la littérature la plus élégante et laplus classi -
que en même temps. Ton caractère rétif se fit 
connaître autrefois, et maintenant, ta docilitéte 
rend non moins fameux ; tu ne voûtais pas por
ter ma bénédiction aux ennemis d'Israël, et main
tenant, soumis aux nouveaux prophètes que tu 
sers, tu vas où ils t'ordonnent d'aller et t u d é t a -
ohes de pieuses ruades à tous ceux qui se trou
vent sur leur chemin. ' 

Par quelles étonnantes transformations tu as 
dû passer avant d'arriver à ce résultat merveil
leux. Ton caractère n'est plus le même ; ton en
veloppe terrestre a subi des modifications remar
quables et jamais je n'aurais pu te reconnaître 
M ce n'est à l'originalité de ton esprit qui n'a pas 
beaucoup changé. 

Ta voix avait déjà remué en moi les fibres les 
plus intimes et lorsqu'il m'a été donné de con
templer l'empreinte de ton sabot dans le caré de 
choux qui te sert de refuge, le.doute qui.ftie res
tait a fui loin de moi...., . . 

Mais l'heure sotfne et Cerbère fait retentir les 
sombres bords du Styx de ses funèbres aboie
ments. Caron appelle d'une voix impatiente les 
ombres retardataires, à qui Pluton a permis de 
visiter aujourd'hui -les terrestres régions ; adieu 
donc, mon vieil ami, je voudrais rester plus long
temps avec toi, mais je dois te quitter. Retour
nons errer avec les ombres et racontons leur tes 
pérégrinations. Quel sera leur surprise en appre
nant que depuis les rives du Jourdain..où fut ton 

, nerceau, tu es.parvenu jusqu'à celles du Rhône, 
«près avo;r séjourné quelque temps sur le$ bords 
de la Sari ne. 

. . . . . . Vombré'dè'ffàiàam. 

, i .i il 

Oèm,vln^,aie^ioîi' pi cny irons. 
Pendant la brante de 32 pots 12 fK "OtiSbO 

," en moût de 52 cenf â Sïlepôt. 
Muscat. . t ^7; ; ; : ' ï . ; , f ï^)â : ^ r ^^*?àBto t 

„io.Hge^,paya.,!,;., ,,; £&$$$&, ;„;-\. '•'" :„ 



LE CONFEDERE DU VALAIS 

ÂODM&& 
j-z 

Le juge de Sion relid notoire que l'acte de ca
rence publié dansV le;N"> 42 du Bulletin de;cçttei 
année, contre M. Jacques Patrone, pour le'mon-
tant de 319 fr.;60,'cfà;à Mil. Grenier, et Cie, est; 
nul et non avenu, pet aete de carence ayant été 
inséré ensuite d'une erreur de nom. 

8iOQ, le 15 octobre 1859. 
C. DÉNERIAZ, juge. 

Avis au public. 
L.-G. Patrone, ci-devant représentant de G. 

A. Ricca, prévient le publia qu'il vient de s'éta
blir à Sion, pour le commerce de grains, sous la 
raison sociale Patrone et Cie. 

, ; : : ; ' CftàCAucs* 
L» Municipalité de Monthey o m m e nn> concourt 
pour l'entreprise de la levée du p)an,géométrique 
*t de l'établissement du cadastre de {a commune 
dé Monthey. 

Les offres seront faites par soummission cache
tées, qui devront être déposées, jusqu'au premier 
Novembre proehaiu, chez le président soussigné 
on l'on pourra prendre connaissance du cahier 
des 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. 

Histoire de la Restauration 
DE21811 A 1 8 3 0 , P A R D C L A C R O 

Editiou illustrée, par livraisons de 8 page* 
in-8° à 15 c. (France domicile.) 

SOMMAIRE. L'invasion, — Les Bourbons sur le 
trône 
jours ; 

et de nouveau en fuite ; — [Les Cent 
Watterloo ; — La seconde restaurar 

tion ; — La terreur blanche ; — L'assassinat du 
due de Berry ; — Les Carbonari ; — L'expédi
tion et prisé 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 Morge», 
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 a 
cette même Caisse la valeur du 1er coupon d'in
térêt échu le 1er octobre courant. 

Une des plus anciennes Charcuteries de Berne, 
offrait vendre 15 à 20 quintaux de lard maigne 
sec et bien fumé à raison de fr. 80 le quintajl, 
rendu en .gare de Berne. 

Pour les commandes en moin» de 100 livres, 
s'adresser à MM. A. Bàuer tfc Cie. commission-
aairea, & Berne. 
.'..'• ; J . • . • • . . . • - - • ! -

La Potnpagnie des Fonderies d'Ardon, aPhoi?-. 
aeur d"'infarqner le public que M. Valentin, Ne^, 
s'ait plu» à son service et qu'il n'a par conséquent 
auaua pouvoirpour faire des achats on d<w rentre 
de b»U au «ara da ta dit* Comparais. 

Gin m m m n LIGNE mm 

D'HIVER A PARTIR DU 15 OCTOBRE 1869. 
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B A T E A U X . 
Correspondances au Bouveret avec les trains 2 et 4 

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

gue, Munster et l'Italie ; 
A Af-artigny : Correspondances avec le train N« 5. pour Orsières. 

ATU ><a 
A louer le restanrant nouvellement construit 

près de la gare de Granges. Pour traiter s'adres
ser à M. Jean-Mari<j TA MINI, à St-Léoaard. 

A louer également le chantier de Plaitaz, avec 
appartement. — S'adresser au même. 

Attention, 
Cliea Alphouse, Bon vin 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 caoulschouc et pantalons. 
Tapis de table et de pieds. Natte coco en grille 
et en pièce. Plumes et flluine pour coussin et 
duvet. Etoffe pour robe et habillement d'homme. 
Rideaux et dentelles. Coupons de rideaux et 
autres. Soie en pièce, à coudre ut laine à grand 
rabais. Dépôt à Sierre, chesi Jne Gally. 

AVIS. 
Le soussigné a l'honneur de se recommander 

aux amateurs de choucroute nouvelle de Berne 
et «ompôte aux rares, première qualité, qu'il cède 
à des prix modiquess. 

Il est à môme d'ep fournir eo quantité voulue. 
Aug. BUECHE, 

Ruelle da l'Etoile, N» 35, à Berne. 

A vendre 
UH CABRIOLET, à ua prix kè i nadéré. S'a

dresser à B. HOLZBR, ««Hier, à Sio», 

AVIS AUX MALADES. 
PILULES VÉGÉTALES, GOURMANDES, PIRGATIYM, 

dcCauvIn, de Paris . 
Ces pilules, par leur efficacité et par l'emploi 

facile auquel elles se prêtent sont le meilleur pur] 
gatif et dépuratif pont combattre la constipation-
détruire les humeurs et fâcreté du sang, et poir 
ramener l'harmonie dans les fonctions > haies. 
, Composées de substances végétales, elles ont II 
propriété de donner du ton aux intestins, de pur 
ger sans fatiguer l'estomac ui affaiblir aucun or
gane. 

Lès pilules Cauvin n'exigent ni régime ni bdii-
son spéciale; sous ce rapport elles constituent le 
plus commode et le plus efficace des purgatif» 
connus ; aus*i elles' sont ordonnées arec sucoèi 
dans les maladies aiguëes et chroniques, gastrite* 
engorgements, asthmes, catarrhes, dartres, migrfi
nes, la goutte, les rhumatismes, etc., etc. 

Le mérite des pilules Cauvin peut se regarnir 
vu des mots -.rétablir ou entretenir la santé. 

PRIX: 
»a y , ftotte d« 30 pilule* 2 fr. 
I.a boite de 60 p i ln l e s , 3 50 
N O T A . — Une instruction *x-
piicat ive est renfermée dans 
uaaque b o t t e . 

PRÏPARIH 'UMQU1HKT fm 
J . - C A I J V I » , 

PHARMACIEN M L'ECOU JCPIWtW 
DK PARIS. 

Place de l 'Arc-de-Triomp»« 
de l '£ to i le , toChamps-£ lTiéN. 

PARIS. 

D*pôtà Sion à la pharmacie MUEiLJBM. 

A vendre. 
Branles de choix, brocs,' sçelIé.B,.prêt8 à êi-r» 

employé». CléR et guiltflns. — S'adresser à ï«1e» 
Buxcel, préposé, à Vevey. 

'; Samedi propbain, 3;du çou?ant,iI sera procéi'^ 
au magasin des sels, à Sion, à la vente d«s effets 
f^tar^,tBpparJe^M|cH£«u«rfnQnjié«,. .,. . : ,,r , 




