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Canton du Valais. 

| GRAND-CONSEIL. 
Session d 'automne, 

Séance du 16 novembre 1869. 
Présidence de M. Gustave de Werru. 

Appel nominal. 
Le procès verbal de la séance précédente est lu 

et adopté en |y comblunt une omission signalée 
par un député. 

Sont ensuite assermentés, comme siégeant la 
prethière fois dans cette législature, MM. Ex-
henry et de Riva/., Benjamin. 

M. J. Bap. Calpini pense que c'est le mo
ment de réclamer contre les inexactitudes que 
renferme le Bulletin officiel des séances de la pré
cédente session, bulletin distribué au commence
ment de la séance d'hier à chaque député. Autant 
il est loin de contester à un journal politique quel
conque le droit de discuter à sa manière ou d'a
nalyser comme il l'entend, les discours qui se 
pronoucent dans cette haute assemblée, autant il 
déuiera à un recueil otticiel, imprimé aux riais de 
la caisse d'Etat et par conséquent avec l'argent 
de tous :les contribuables, sans distinction d'opi
nions, le droit et la convenance de tronquer 
des paroles prononcées par un orateur , d'o 
mettre les discours des uns pour s'étendre avec 
une.complaisance calculée sur la portée d'autres, ' 
ot surtout, de se permettre des railleries, des 
sarcasmes, des qualifications blessantes à l'a
dresse d'une certaine fraction de l'assemblée sou
veraine, dont chaque membre a les mômes droits. 

Cette accusation, je le sais, Messieurs, de
mande des preuves. Ici on interrompt l'orateur 
en lui disant que ses observations auront leur 
place tonte naturelle à la discussion de la rubri
que : imprimés officiels, etc. 

M. Calpini attendra ce moment pour continuer. 
L'ordre du jour appelle la délibération du 

Grand-Conseil sur le projet de budjet pour l'an-
•ée 1870. 

Ce projet sera joint au procès verbal. Les 
objets dont il n'eut pas fait mention dans le pré
sent procès verbal sont admis tels qu'ils sont 
portés dans ce projet. 

La commission a constaté avec satisfaction que 
le Conseil d'Etat dans le projet du budjet qu'il 
présente s'est limité aux besoin les plus presantg 
et aux améliorations les plus nécessaires du pays 
en ce moment. L'état de nos ressources a été 
pris en considération. 

La commission a donc adopté les bases du rap
port du pouvoir exécutif et n'a que peu de modi
fications et et d'observatious, à soumettre à la 
haute assemblée. 

La aisçBSsion générale sur le projet; de budget 
«s,t ouverte. Personne ne demande la parole. Il 
est entré en matière. 

Recettes. 
^^haXancheélleTi^ràe«hla»Smoa-At._ ? 

,)/LJ$anat estime qu'il y aurait lieu de ren».j 
vôyer au Conseil d'Eïaf là question- de savoir . 
quels seraient les moyens à emplpyer pour tirer 
uu meilleur parti de ces immeubles. 

M. Crelton est du même avis. 

M. le président du Conseil d'Etat croit que si 
l'acquéreur «le ces immeubles ne régularise pas 
su position d'ici à la prochaine session il y aura 
lieu à annuler la vente qui lui a été faite et qu'il 
conviendrait que le Grand-Conseil autorisât le 
Conseil d'Etat à louer la pêche du lac dans ce 
rivage, tant sous le rapport du poisson que sous 
le rapport du bois. 

Cette question est renvoyée au Conseil d'Etat 
afin qu'il examine quelles sont les meilleures me
sures à prendre a cet égard. 

Sur la proposition de M. Maurice Barman, le 
Conseil d'Etat est également chargé d'examiner 
ce qu'il y aurait à faire dans le but de tirer un 
meilleur parti des terrains de Praz-Ponrris. 

Le Conseil 
à ce désir. 

d'Etat se conformera, s'il y a lieu, 

Prix du sel. 
M. Gabioud demande que le prix du sel soit 

porté de 12 centimes à 10 centimes lajivre. Il 
développe les divers motifs qui militent f'n favaur 
de cette diminution. <f Ce n'est pas au moment 
où une proposition imprudente (et on pourrait 
même enlever une lettre de ce mot, dit l'orateur, 
sans qu'il soit trop fort; va veoir nous solliciter 
d'élever le traitement de MM. les eonseillers 
d'Etat, qu'on devait lésiner sur un allégement si 
profitable à la classe si nombreuse des agricul
teurs comme au pays en général. » 

M. Crelton serait du même avis si une considé 
ration plus importante à ses yeux, si une consi
dération d'équité, de justice, ne faisait pas un 
devoir au législateur de répartir aussi également 
que possible les charges publiques sur tous les 
citoyens. La loi sur le timbre que nous allons dis
cuter et probablement adopter eu second débat, 
est un impôt qui frappera particulièrement les 
industriels des localités plus importantes et les 
hommes d'affaires de la plaine. La montagne en 
sera atteinte dans une proportion beaucoup moins 
sensible. Il est donc juste, il est donc équitable 
qu'une autre imposition, a laquelle aucune partie 
du pays n'échappera égalise l'assiette de l'im
pôt. Cést par ce motif qu'il votera contre la ré
duction demandée. 

M. Courlion' est d'un avis contraire. En dimi
nuant le prix d'une nature première aussi néces 
à l'agriculteur, il croit répondre aux voeux de ses 
commettants. Il votera pour le prix de 10 centi
mes qui accorderait encore un bénéfice suffisant 
à la caisse d'Etat. 

M. le président du Cotiseil d'Etat déclare que 
déjà précédement le pouvoir exécutif s'était pré
occupé de cette importante question. Le bureau 
du comité sédunois d'agriculture avait pris l'ini
tiative d'une demande pareille : mais après les 
informations prises auprès de divers cantons où 
le prix du sel a été réduit, comme on demande 
qu'il le soit désormais en Valais, il est résulté 
pour le pouvoir exécutif, la certitude que cette 
mesure serait une inovation dout lés avantages 
ne compenseraient pas le déficit par trop consi
dérable qui résulterait pour la "caisse de l'Etat. 
Tous les gouvernements cantonaux qui: ont 
adopté la mesure en sont à la regretter aujour
d'hui, Genève en particulier. 

M. Gracen, quoique représentant d'une popu

lation essentiellement agricole, partage la ma
nière de voir énoncée par AI. lé président du 
Conseil d'Etat. Les motifs omis par l'honorable 
M. Crelton lui paraissent déterminants. 

M. Luder est du même avis, et recommande 
surtout l'économie à l'Etat. 

La proposition de M. Gabioud est mise aux 
voix. Elle n'est pas adoptée. , 

SECTION III. 

Droit de naturalisation. 
La commission estime que le droit de natura

lisation est trop élevé comparativement au prix 
qu'exigent d'autres cantons. Elle croit que le fisc 
n'aurait qu'a gagner en abaissant ce d r o j ^ 

Un député estime que ce prix est f i x é ^ r r une 
loi et ne peut être changé à propos du bumjjet. 

Le Grand-Conseil décide qu'il sera fait men
tion au procès verbal de l'observation de la 
commission pour que le Conseil d'Etat agisse a 
cet égard comme il le jugera convenable. 

Pintes, cafés, catinos, etc, 
Le clïïffre de 23,000 fr. porté à cette rubrique 

est le résultat d'une erreur. Il doit être remplacé 
par le chiffre 20,000. 

M. Dénériaz signale des réclamations par trop 
tardives du Département militaire. 

SECTION V. 
Remboursement pour fournitures d'Arsenal. 

Un député fait observer que les comptes de 
ces remboursements sont souvent fournis trop 
tard aux communes et attire l'attention du Conseil 
d'Etat sur ce point afin qu'il soit remédié à l'in
convénient signalé. 

Le Grand Conseil décide qu'il sera fait mentiou 
de cette observation au procès verbal. 

SECTION VI. 

Dépenses: 
La Commission invité le Conseil d'Etat de 

donner un aperçu dans le prochain rapport finan
cier sur les conditions dans lesquelles les divers 
emprunts du fisc sont contractés, tels que les 
termes de remboursement, garanties affectées 
etc. Cet aperçu ne sera pas sans| intérêt pour 
l'assemblée législative et le public en général. 

Cette observation sera consignée au procès 
verbal tout en tenant compte des explications 
fournies à cet égard par M. le président du Con
seil d'Etat. 

SECTION VIL 

Conseil d'Etat. 
La majorité de la commission propose d'arron

dir à 2.500 francs lu traitement du président du 
Conseil d'Et, à 2,000 francs celui des autres mem
bres de .ce corps et d'allouer une indemnité de 
logement de 500 francs par an à ceux qui sont 
dans le cas de se déplacer et de transporter leur 
résidence dans le chef-lieu à raison de ces fonc
tions. La minorité par contré; déclare vouloir 
maintenir lé statu quo. 

L'assemblée prend acte de cette déclaration 
qui sera consignée au protocole. 

M. Barman. Messieurs. L'un des préopinants a 
déjà fait remarquer que la proposition tendant à 
augmenter le traitement des conseillers d'Etat est 
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contraire à la loi ; or, le Grand-Conseil ne peut 
déroger à la loi qu'en suivant les formes régle
mentaires et constitutionnelles. . 

Tout en partageant l'opinjôn que la position des 
membres du pouvoir exécutif n'ésf pas convena
ble au point de vue de ja finance, j 'estime que le 
moment serait mal choisi,pour y apporter des 
changements: que si des changements devaient 
être agréés en principe, il y aurait lieu de les 
étendre aux employés subalternes : on à dit qu'il 
n'était pas démocratique de rétribuer si mesqui
nement le dévouement, le talent, l'abandon dos 
affaires privées ; mais ce raisonnement s'applique 
avec bien plus de raison aux secrétaires qui, eux 
aussi se déplacent et apportent à leurs fonctions 
une bonne somme d'aptitude et de dévouement, 
qui ont souvent la plus grosse part du travail et 
ne perçoivent que 800 ou 1000 francs, tandis que 
leurs chefs touchent une somme du double plus 
élevée. 

Je sais qu'il y a lieu de faire la part de la res
ponsabilité, de l'expérience aequise, mais une 
considération parait suffire à faire prévaloir le 
statu quo. Nous avons vu reproduire tout récem
ment un projet (candidature) qui, s'il eût obtenu 
la sanction du scrutin populaire eut laissé vacants 
deux fauteuils au sein du Conseil .exécutif pen
dant des semaines et des mois, et le Conseil d'E
tat n'a pas paru, que nous sachions, s'opposer à la 
réussite de ce projet. Il semble tout naturel de 
conclure de là que nos hommes d'Etat ne sont 
pas surcharges de besogne. 

Le Grand-Conseil, envisageant que ces traite
ments sont fixés par une loi décisive, qu'il n'y a 
pas lifeu à les modifier à l'occasion de l'élabora-
t iunJp budjet, n'accepte pas l'augmentation de-
inuncréo. 

Bulletin cl reproduction des débals. 

Quelques députés estiment que la reproduction 
des débats du Grand-Conseil n'a pas lieu d'une 
manière exacte. 

M. Calpini reprend la suite de ses observa
tions. Il donne la preuve des inexactitudes signa
lées. II y a eu plus qu'inexactitudes commises 
mais manque de procédé vis-à-vis des manda
taires du peuple. 

MM. Pignat, Cretlon et Dénériaz citent égale
ment des faits et se récrient contre un pareil re
cueil imposé aux contribuables. 

M. Calpini voit entr'auti;es la cause de la mi
sère de l'Etat et du peu de crédit que nous pré 
sentons à l'étranger, dans le mutisme du pou
voir vis-à-vis de certaines réclamations. Il sait 
perlinement que des banques suisses intéressées 
se sout vivement émues de celte situation irrégu-

, lière. 
M. Barlatey réplique que c'est dans un journal 

hostile au pays qu'il faut chercher la cause du 
discrédit dont on se plaint. 

M. Calpini ne s'étonnera pas de la persistance 
d e l'honorable député de Vionnaz à vouloir met
tre en scène un journal qui ne partage pas ses 
sympathies. Il y a entre M. Barlatey et le rédac
teur de cette feuille '-certains petits comptes à rè-
tjler, qui se débattront ailleurs » (allusion aux 
"deux procès de presse intentés par M. Barlatey 
nu Confédéré). 

Rires sur les bancs de la minorité du Grand-
. Conseil. 

D'autres proposent de faire imprimer simple
ment le procès-verbal du Grand-Conseil qui con
tient le résumé de ses délibérations. 

: M. le président du Conseil d'Etat propose que 
cette question soit renvoyée au Conseil d'Etat, 
afin qu'il voie ce qu'il y a à faire à cet égard et 
regrette certains faits signalés. 

''' '' Cette dernière proposition est adoptée. 
r > produit de l'impôt. 
srM.-Oénériap s'qppose.àce que la somme de 
36,000' fr.,. portée^ .«^.augmentation de recette 
Btiùs la rubrique Droitdu timbre, doive..figurer ail 
budjet avant d'avoir préalablement été adoptée, 
pnr le Grand Conseil. Il ne comprend réellement 
ras cette manière de procéder. C'est ainsi qu'on 
'irrive a boucler les recettes et les dépenses au 
moyens de chiffres fictifs. 

M.. Cretton parle dans le même sens. On ne 
doit pas préjuger des décisions de la haut* as
semblée, à moins qu'elle n'ait qu'à accepter les 
propositions du Conseil d'Etat. 

M. le président du Conseil d'Etat aduret que 
l'adoption de ce chiffre ne saurait en effet n?êrre 
qu'un vote éventuel subordonné à l'adoption dé 
fiuitive de la loi lors de la discussion en second 
débat. - .:-•• : , s-' 

Fonds du Giélros. 

M. Alphonse Morand fait observer qu'il avait 
été décidé précédemment que ce fonds serait 
l'objet d'un compte spécial et demande qu'il soit 
donné suite à cette décision. 

M. le président du Conseil d'Etat fait observer 
que c'est par un simple oubli que le projet de 
budjet ne porte pas de chiffre pour l'application 
des revenus de ce fonds. Cette omission sera ré
parée. 

Dépenses générales. 
M. Dénêrias fait observer qu'il y a en circulation 

des billets à ordre portant la signature du chef 
du Département des finances comme débiteur 
pour nne somme considérable. Il désirerait sa
voir le chiffre de cette somme. 

Il circule dans le public des bruits inquiétants. 
On dit que cette somme se monte de 2 à H mil
lions, qui serait a ajouter au chiffre de notre 
dette reconnue, ou sinon, quel serait le débi
teur. Cette somme ne figure comme passif, ni 
dans le compte de l'Etat, ni dans celui de la ban
que. 

L'orateur a déjà demandé à la session de mai, 
que cette position fut régularisée. Il lui a été 
répondu alors que, si le Grand-Conseil trouvait 
la position de l'Etat irrégulière, ces rescriptions 
seraient retirées de la circulation. Or, il n'en a 
rien été, au contraire, d'après des informations 
puisées à de bonnes sources, le chiffre do ces 
rescriptions aurtiit encore considérablement aug
mentée. 

M. Dénériaz termine en demandant qu'un 
compte détaillé, indiquant exactement le nombre 
de ces billets à ordre et leur valeur, soit remis 
au Grand-Conseil. , 

M. le président du Conseil d'Etat répond que 
des explications ont déjà été données ptéeédem-
ment à cet égard. Cette affaire est en train d'être 
régularisée prochainement. Il espère qu'elle pour
ra l'être d'ici à la session de mai. Dans le cas 
contraire il fera, des communications à l'assem-

| blée sur toute cette affaire et sur le chiffre exact 
de ces rescriptions. Il répond à M. Pignat qui es
timait que la dette publique avait augmenté de 3 
millions depuis 1865, que les emprunts faits pos-
térieutement avaient été faits pourconvrir des det
tes antérieures. Ainsi, la dette publique n'avait 
pas été augmentée, si ce n'est de 500 mille fiancs 
depuis 1857. 

Bécision du recueil des lois administratives. 

La commission désire connaître ce qui en est 
de cette révision. 

M. le président du Conseil d*Etat fait observer 
que M. le Docteur Cropt qui a été chargé de ce 
travail a fait connaître qu'il était assez avancé 
pour être prochainement soumis à la commission 
qui devra l'examiner. 

Le Conseil d'Etat l'examinera à son tour et le 
soumettra au Giand-Conseil. 

Collection des abscheids. 

Le travail devant être fait en partie, la com
mission estime qu'il y a lieu à une publication 
partielle des abschehls qui intéressent à un si 
haut degré la connaissance de notre ancien droit 
public. "<-... 

M. le président du Conseil; d'État estime que 
l'impression de» anciens- abschim's entraînerait 
hue-dépensé trop considérable et qu'une, public»-; 
tioii partielle serait inopportune. :. 

;f Drparte'i^eH ÎJc l'Intérieur. > 
: : ,i. Commissaire, de l'heimathlosat., •.• \ 

" La eommission recoliniit: là •nécessi.'éet l'ijtH 
I lité de cet emploi ; plus tard le Grand;-Cot|Ki'fl àp-. 

préciera si cette place doit être maintenue ou 
non. 

Subside pour le concours agricole de i810. 

En tenant compte d'une pétition adressée au 
Grand-Conseil à ce sujet, par M. le président de 
la société d'agricujltnre de Sion, ce subside est 
porte,j»' 6000, francs. . , 0 

Mfljl. Pignat, Cretton et Dèfièriaz, appuyent vi-
rement cette augmentation. 

Bureaux télégraphiques. 
La commission recommande au Conseil d'Ettl 

l'établissement de bureaux télégraphiques à Mor-
gins', Champéry et au glacier de Rhône, points 
qui sont visités par de nombreux étrangers-et 
cela 'sous les conditions actuelles pouf toutes les 
localités. 

M. Cretlon signale la convenunce qu'il y aurait 
à en établir un a Martigny Bourg. 

M. Roten fait la même observation au sujet cfa 
l'Eggishorn. 

M. le président estime qu'il y a lieu à généra
liser les propositions tendant à l'établissement de 
mi-eaux télégraphiques et d'inviter le Conseil 
l'Etat à en doter toute» les localités où il jugera 

conveoable d'en établir. 
Cet avis est adopté par la haute assemblée. 
Il est donné lecture du préavis du Conseil d'E

tat relatif au projet de loi qu'il présente sur les 
bourgeoisies. Ce message est renvoyé à l'exa
men d'une commission que le bureau est chargé 
de nommer et qui se compose de MM. Pignat, 
Briguet, Claivaz, Evéquoz, Maurice, Stockalper, 
Antoine, Troillet, de Werra, Léon, 

La séance est levée à 1 heure et renvoyées 
demain à 9 heures. 

Ordre du jour : 
Budjet. — Heimathlosat. 

L'honorable M. Cretton, député nonvelleme 
réélu au Conseil national, nous adresse les ligues 
suivantes, en réponse aux injures de la Gazette. 

Martigny-Bourg, 19 novembre 1869. 
Je lis dans la Gazette du Valais de ce jour, un 

article à mon adresse, reproduit de VAmi du Peu
ple de Fribourg, qui s'édite à R-omont : 

Je déclare n'avoir jamais prononcé au Conseil 
national les paroles que m'attribue- !a Gatette, en 
suivant son pieux confrère. 

Ces paroles ont été proférées par un colonel 
fédéral haut placé. 

Il est vrai qu'en 1865 je me suis prononcé con
tre l'é'igibilité des prêtres aux fonctions civiles et 
pour l'incompatibilité des fonctions civiles et des 
fonctions ecclésiastiques ; j'ai dit que l'ombre du 
clocher est délétère en matière civile, que leeuré 
ne doit pas délaisser l'Eglise pour les assemblées 
politiques, que les fonctions du prêtre, qu'il soit 
catholique ou protestant, sont bien [dus augustes 
et plus respectables quand elles ont pour objet lo 
soulagement du pauvre, la consolation du mala
de, que lorsqu'elles s'émancipent dans les débats 
mondains. 

Quel outrage ni-je pu faire nu clergé en profes
sant cette opinion, et en quoi me suis je montré 
hostile à la religion? 

Sans contester les services que le Clergé a ren
dus à la société, nous lui dénions le droit de la do
miner.' 

Partisans de la séparation de l'Eglise et deTE-
tat, nous_ pensons que l'Eglise a sa raison d'être 
et ne doit dépendre que des hommes qui enpro-
fessent la doctrine. 

Je rejette ainsi les insinuations,de la Gxtietle 
publiées dans un but notoire de dénigrement, qui 
n'a pas produit le résultat si vivement poursuivi. 
Je ne ' crains point la publicité des actes de ma 
vie politique, et je m'en glorifie. Je prétends être 
meilleur catholique que certains détracteurs scep
tiques dont la; foi.eïiiisisfe surtoht'dans là diffu
sion du iirousûinfiè ét''la;dïffumation dés hommes 
iiîdt^èriuVntsi"): ttu.n.ir.He->-.-.,• 
7.;K'JH'i!i1 : n o i j j l i ' r j . li\ T t i i f l i . : li 0 | 

hiu'Lii 
''tttroh'na^oi'àt. 
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Le Chancelier épiscopal nous prie d'insérer la 
lettre suivante : 

Evêçhé de Sion, le 18 novembre, 1869. 

Monsieur le rédacteur, 

Le numéro 91 de votre journal contient une 
perfide insinuation (Feuilleton Ah hpç itâtr%âcj 
contre laquelle il est de notre devoirdë protester.: 
Nous affirmons hautement que jamais le Denier 
de St-Pierre, l'œuvre de la Sainté-Érifànce et au
tres de ce genre n'ont servi à un but politique, 
que pas une obole n'a été1 détournée de la fin qui 
leur à été assignée et qu'a indiquée l'Evêque de 
Sion quand il a introduit ces œuvres en Valai s. 
Prétendre le contraire et même l'insinuer est une 
injure grave laite au Pasteur et au Clergé du dio
cèse, un mensonge et une calomnie. 

Nous l'avouerons en toute sincérité, nous n'a
vons pas été peu surpris de voir que les Messieurs 
du Confédéré offriraient volontiers une plume d'or 
au rédacteur de la Gazette, s'ils disposaient du 
Denier de Si Herre et du gain pour les petits chi
nois ; c'est-à-dire que volontiers ils détourne
raient de leur destination les ressources de ces 
œuvres pour récompenser des amis. Nous pre
nons acte de telles intentions et nous déclarons 
qu'elles n'ont jamais été et qu'elles ne seront ja 
mais les nôtres. 

Agréez, Monsieur le Rédacteur, etc. 
Le Chancelier 

ECŒUR. 

On lit dans le Confédéré de Fribourg : 

Sion, 11 novembre. — Il vient de me tomber 
sous les yeux, pnf le plus grand hasard, un nu
méro de VAmi du Peuple contenant une corres
pondance valaisanne au sujet des récentes élec 
tions qui ont eu lieu chez nous pour la députation 
an Conseil national. 

Je u'ui pas mission de disculper le candidat ra
dical des absurdités que l'on débite sur son compte 
et dont je crois qu'il s'inquiète fort peu, mais per
mettez-moi de .solliciter la publicité de votre 
journal'pour faire connaître à mou tour quelques-
unes des manœuvres employées par le parti gou
vernemental et religieux. 

On a effrayé nos crédules populations des mon
tagnes en leur disant que les radicaux étaient des 
centralisateurs et des ennemis.de la religion ; on 
leur a dit que les radicaux voulaient vendre le 
Valais aux Bernois, qu'ils étaient tous des francs-
maçons et qu'ils étuient d'accord avec les protes
tants suisses pour chercher à détruire la religion 
catholique, et ' \ , etc. 

Les autorités communales ainsi que tous les 
hommes influents que l'on avait espoir de gagner 
ont été appelé, à l'Etat et munis d'instructions 
détaillées. Les curés ont dû, par ordre supérieur, 
tonner du haut de la chaire contre les menées du 
parti libéral et je me garderai bien de vous nom
mer ceux (ils sont en bien petit nombre) qui ont 
su se soustraire à cet ordre, Mais pour ne pas 
rester dans de simples généralités qu'il me soit 
permis, pur contre, de vous désigner deux com
munes où l'ardeur des ministres de |a religion 
leur a »alu le plus d'éloges de la part de la cote
rie conservatrice. 

A Evolène, un capucin de Bagne a prêché en 
chaire d'une manière furibonde, montrant pres
que du doigt les rustiques Cstilinas qu'il croyait 
les plus dévoués à la cause libérale et le curé, 
dans son zèle électoral, a visité une à une toutes 
ICB'demeures de sa paroisse, 

A Grimisuat, le curé s'est aussi distingué d'une 
manière tonte particulière ; je ne puis résister au 
désir de vous transmettre textuellement et a titre 
de spécimen la tin'du sermon qu'il a débité à ses 
ouailles le jour même de la votation : 

,« Je vais vous avertir,du grand danger, où 
nous sommes en ce moment. Nous sommes oblli--
gés .d'aller tous .voter et de voter en conscience 
et de voter pour'q ' i? Pour des hommes qui sont 

.-.les soutiens de, |a,reli.gi.on.el qui ont çaa c.deur et 
non pour des centralisateur* qui^chercue.ntà, ;t)'é-

ftriUnpnteret.fcenmiler la nMigmn ; méfiez- v<jur 
de ces nommesJà_.qjiLl"Ut les bons et qui jr»e; 

cherchent qu'à vous aveugler ! Tandis qu'en 
votant pour des homme* religieux, vous serez 
bien venus par louf-'OÙ jvfotï* vous verrez dans 
des assemblées religieuses. La conscience vous 
oblige de voter pour le bien. Moutrez que vous 
êtes^deS;hoHime»Tôliçieux; qu'on puisse direque 
cette pproUs&à bien voté. Et qu'on ne vienne 
pas dire plus tard comme dam le Jura bernois : 
Ce petit nombre de catholiques a été administré 
jusqu'à aujourd'hui par des régents et régentes 
et dirigé par des sœurs de charité ; mais comme 
ils sont sous le gouvernement bernois, ces pau
vres curés du Jura ne sont plus maîtres de leurs 
paroisses ; ils ne peuvent plus s'absenter quand 
même ils ont.la permission de Monseigneur et 
quand ils doivent prêcher, il faut qu'ils présentent 
la veille, uu maire le texte du sermon qu'ils veu 
lent faire le lendemain. ». 

«Ainsi vous voyez comme la religion est ré
duite aujourd'hui et c'est pour vous uu eus Je 
conscience de venir voter, sauf les personnes qui 
auraientde grands empêchements et quand même 
vous auriez promis, quand' même vous auriez 
accepté un verre de vin n'ayez pas peur de trom
per pour soutenir votre consieuce. „ 

Après cela, tit., je termine mon épi t ree t je 
vous prie d'agréer, etc. 

X. 

tu dernier mot sur la question de la 
paroisse de Sion. 

Un procès s'.nstruisit sur ce différend devant 
Monseigneur l'Evêque du diocèse et il fut mis fin 
à ce procès par la convention du 18 mai 186*8 
dont voici la teneur, ou plutôt la traduction fran
çaise. 

« Entre le R. chanoine Pierre Ruppen, procu-
« reur du V. Chapitre de Sion d'une part et le 
« R Aloys Ulrich sous-vicaire de la ville de Sion 
« d'autre par t . a été conclue , réciproquement 
« acceptée et signée la transaction à l'amiable sui-
" vante pour, mettre fin aux différends existant 
ci depuis longtemps relativement aux intérêts 
« des petits anniversaires dans les années 1848 à 
« 1859 inclusivement et au bénéfice appartenant 
« a M. le sous vicaire Ulrich. 

« l u Le susdit procureur général Ruppen pro-
« met de payer comptant à M. le sous-vicaire 
« Ulrich fr. mille sept-cent cinquante (1750). 

« 2" Le même a donné à M. Ulrich pleinequit-
« tance aussi pour un capital de 10J3, 87 assigné 
« au Chapitre par le Haut-Gouvernement, ainsi 
« que pour tous les intérêts éventuellement 
« échus. Il l'acquitte pareillement pour la loca-
« tion payée et réglée de la maison dite maison 
« des Lanternes, comme pour toutes les.autres 
« réclamations qui ont pu lui être portées en 
« compte de quelque façon que se soit. 

« 3:> Il garantit au même M. Ulrich la somme 
« perçue par lui des intérêts des petits anniver-
« saires dans les années 1848 a 1859, calcufés à 
« la somme de 1981, 39 contre tout autre récla-
« malien quelconque. 

« Par contre M. le sous vicaire Ulrich donne 
« uu susdit procureur -générai Ruppen une quit
t a n c e générule pour tout ce qui pourrait lui 
« être redu sur le traitement bénéfice que le 
«Chapitre devait payer à M. Ulrich jusqu'au 1er 
« janvier 1868, selon convention avec l'Etat. Pa-
« reil.lement le même sous-vicaire cède et remet 
« au sus-dit procureur général Pierre Ruppen 
a toutes ses autres prétentions et droits sur les 
« Intérêts des petits anniversaires qui restent à 
« percevoir pour les.années 184S'à 1859 inclusi-
« vement et auxquels M. Ulrich.pourrait ptéten-
" dre en sus de la dite somme de, 1981. 39. 

« Les deux parties projettent,. d,e rejnplir pnnr-
« tuellemeut. et d'observer, .cette ..convention. 
« Ainsi convenu;,;'.accepté ,e,t sïgné ;par les .deux 
« parties|t;Si,u)!i,,a;u.do!jiicile du.f||is di\procureur 
" général Ruppen, lé7 i-3 iiftii Ï8tj8.: (Signé) Pierre 
« Ruppen; chanoine, prouii-reùr général. Cet acte 
"f .mot fin à tbutdTfferendet toute réclamation ré-

;'(<.ciproqi*çW;'';j ; ' ; |.7« -*;*» j 'i .snn-' ™;Wi.hsii 
- i _ ' j tii ^- i .% ' . f ""-'•;./ . ' . ; ; : ' . . . .. ';. . .,<:,«.-' . 

« Sion le i3 mai 1868. Aloys Ulrich vicaire.» 
Maintenant récapitulons uh;pert 
Le correspondant M'Wultiser Boie, parmi les 

aménités qu'il adressait à là municipalité de Sion 
disait que la ville de Siôn n'avait rien à voir 
dans les revenus dé la paroisse et que nous n'a
vions pas à nous mêler des revenus des desser
vants qui de se plaignaient pas. —'Nous avons 
répondu que cette allégation était erronée ; que 
des desservants avaient plaidé contre le V:. Cha^ 
pitre pour leurs traitements et que d'autres plai
daient encore. — Survient un nouveau champion 
dans la Gazette du Valais qui commence à contes
ter tout doucement ce que nous avançons-, puis il 
s'échauffe peu à peu et finit par nons^adresser la 
polie et gracieuse apostrophe doritles-Ifectetirs du 
Confédéré peuvent prendre connaissance au com
mencement de cette correspondance. 

Voyons, du calme, Monsieur X., rappelez "vous 
ce que vous disiez dans votre première composi
tion : « Ne faisons pas comme deux vieilles cotu-
* mères qià s'iujurient en s'arrachant les che-

.-* veux et qui finissent par s'embrasser avec des 
« visages tout égratigoés. » : ••'•'•' 

Un bon petit mouvement, un simple meà culpa 
et nous vous pardonnons de grand cœur, puisque 
vous n'êtes pas infaillible après tout. Que celui 
qui n'a jamais péché ni peu ni prou contre le hui
tième commandement, vous jette la première 
pierre, mais ce ne sera pas nous en tout cas. 

Si vous persistez dans l'impénitence, ce sera 
au reste en pure perte, car il n'est personne qui 
ne comprendra facilement, a la simple lecture des 
pièces que le différend au procès consistait dans 
le traitement ou les intérêts des petits anniver
saires, puisque le procureur général du V. Cha
pitre prétendait que les vicaires n'avaient droit 
qu'à leur magnifique traitement de fr. 724. 64 et 
que les intérêts des petits anniversaires qu'ils 
avaient touchés pour les années 1818—1859, de
vaient être imputés comme reçus à compte de ce 
traitement, taudis que les desservants préten
daient toucher leurs traitements en plein et en 
sus chacun sa part aux petits anniversaires au 
pro rata des messes de fondation que chacun 
avait dites. Cela se pratique du reste ainsi depuis 
1859, époque ou les biens du clergé, Don vendus, 
lui ont été restitués. 

Arrivons maintenant à la première inscription 
de faux prise par l'aimable correspondant X. 

Il se fourvoie dans cette question aussi bien 
que dans celle que nous av ons traitée la première. 

Il est d'abord évident que l'Etat avait la liste 
des petits anniversaires puisqu'il les a donnés au 
V. Chapitre dans la convention du 19 novembre 
1848, pour aider à former la rente de 23,500 fr. 
dont nous avons parlé plus haut. 

Les titres n'ont pas été remis, nous le savons 
fort bien, et c'est grâce à cela que les RR. rec 
teurs, qui les avaient en leur possession, ont dé
fendu les biens dont ils étaient les gardiens, w/i-
guibus et rostm, comme nous le disions dans le 
N° 82 du Confédéré. Cette liste a été remise à 
Monseigneur Luquet par le V. Chapitre, et nous 
extrayons de l'inventaire ce qui suit : 

D'abord le titre : « Etat des avoirs, meubles et 
" immeubles du V. Chapitre de Sion dressé à 
" l'invitation de Monseigneur Loquet envoyé ex-
« traordinaire, etc. Plus loin : 

« Petits anniversaires, soit les fonds légués par 
« divers particuliers pour fondations de' messes et 
«offices des morts à célébrer annuellement à 
«jours fixés par les RR. recteurs de la cathédrale. 
« Capitaux placés 6,430 écus (environ '23,000 
« francs.) » . . . ,.. ;." 

Et maintenant, si vous.désirez voir.les pièces, 
vous pouvez ,venir en prendre connaissance à la 
rédaction du Confédéré, sauf-l'o'riginar'rtè-'ta con 
veut tan du 14 mai 1868,"qui est déposé parmi les 
pièces du' procès HCtiiélléinéiit pendaVlt éhtre le 
.y^^Çh^u^a.eH 
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Pliotographle. 
L'honorable public est prétfenu que l'atelier de 

photographie de Vuillefuret e t '0 '»est ouvert dètf 
jeudi J8 courant et 'que l ' o n o p è r e tous les jour* 
de 9 h. à 3 heures. 

A VENDRE. Une pépinière ie barbue»-len< 
dant primée» à l'exposition agricole de Sion. 
t^iantiië t5*à 20 mille. 

S'adresser à l'avocat JORIS à Sion. 

Le soussigné prévieut l'honorable public qu'il 
vient d'établir un dépôt de machines à coudre, 
premier choix d'Ellias Howe d'Amérique, plus, 
des machines express faisant l'arrière-point des 
deux côtés, et des machines de Dresde chez M. 
GERMAIN ARLETTAZ négociant à Sior., lequel 
se charge de donner des leçons aux personnes 
qui désiieraient eu acheter. Garantie pour trois 
uns. On trouve aussi chez lui toutes les fourni 
tures pour machines à coudre. 

C. F. BALLY. 

• # F M » 

Machines à coudre. 
M. Charles Schnyder coutelier dt> Lausanne, a 

l'honneur de prévenir le public, qu'il sera à Sion 
hôtel du Lion d'Or, mardi le 23, mercredi le 24, 
novembre ; jeudi le 25, à Martigny, hôtel de la 
Grand-Maison ; vendredi le 26, à St Maurice, 
hôtel de la Dent du Midi : samedi 27 à Monthey, 
hôtel de la Croix Blanche. 

Les personnes qui désirent faire l'achat de 
machines à coudre sont priées de donner leurs 
adresses à ces dits hôtels. Je me ferai un devoir 
de servir les acheteurs à leur satisfaction, soit de 
la bonté des machines, soit des prix modérés et 
garantie réelle. 

A vendre 
Vit cabinet de lecture contenant des Itères fran

çais, anglais et allemands. Très reocomtnaDdahle 
a une maison qui fait des affaires avec les étran
gers. Conditions favorables. S'adresser à la librai-
J. Dalp. (0. Schmid) à Berne. 

Compagnie suisse, assure contre l'incen
die, bâtiments et mobiliers. 

S'adresser à M. Bruttin, professeur, à Sion, 
princioal agent pour le canton. 

A M. ValentinMorand, à "Martigny. 
A M. B. Delacoste, avocat, à Monthey. 
A. M. de Chasto'unay, avocat, à Sierre. 
A M. Burcher, Ferd. à Brigue. 

Doubles fenêtres. 
A vendre dix doubles fenêtres, de cinq pieds 

de haut sur trois pieds de large. On recevrait en 
échange dès denrées où autres marchandises. 

S'adresser u l'imprimerie de ce journal. 

Polirie Paccolat, avisé l'honorable public qu'elle 
vient' de s'établir à Sion, rue du Grand-Pont, 
maison Garbazzio, et se recommande pour tous 
la* ouvrages concernant.son état, tels que blan* 
chisage de chapeaux, teinture, etc, etc. 

? ' ^ E T 
ïÈMfÉ^VM 

5S0 fr. 
2±5 « 
400 » 
2>0 » 
300 » 
boO » 

e i ï i r e du HAVRE à N Ë W Y O R & p a r vapeur -pWa, 
en 3<ne de GENÈVE à » i " 
en 2me du HAVRE à BUENOS-ATRES par voilier 
en 3me de GENÈVE - » 
en 3me 
en 3me de 

» par vapeur 
6 S A N - F R Â N C ? S C O » 

SO4M et nourriture excellents. 200 l i t res bagage» gratis i.l'Agence R. OD1NET, du Havre, rm 
* Sandt, 13, ait 2 m e , à Genève. 

AVIS. 
On est iiuforiné que la société Du Roveray et 

et Consorts, fait actuellement un flotage par le 
Rhône, avec l'autorisation de l'Etat et qu'il est 
défendu sous peine prévue par loi d'y toucher. . 

Sion, le l'î Novembre 1869. 
AYUON. 

Avis OFFICIEL. 

Le public est prévenu que le 
Bureau des hypolhèques de Sion 
est transféré à la Grenette de 
cette ville, dès la St-Martin, 11 
Novembre courant. 

A LOUER une grande chambre, sise sur le 
Grand-Pont, une des plus belles situations. 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

L'Hôtel de VEcu du Valais, à St-Maurice, à 
défaut de vente il sera mis en location pour y 
entrer le 1er janvier prochain. — S'adresser à 
Pierre-Louis Coutaz ou à Jules Chevalley à 
St Maurice. 

Jim** 
Un grand choix de tabliers en toile cirée de

puis les prix de 3 fr,, pour darnes, jeunes filles et 
enfants ; faux cols, manchettes et chemisettes en 
papier et en toile, chez ALPHONSE BONVIN, fils, 
a Sion. — Dépôt à Sierre. ' 

Histoire de la Restauration 
D E 1814.A 1 8 3 0 , PABl D C L A C R D 

Edition illustrée, par livraisons de 8 pages 
in 8° à l o é. (Franco domicile.) 

SOMMAIRE. L'invasion, — Les Bourbons.sur lo 
trône et de nouveau en fuite; — Les Cent 
jours ; — Watterloo ; — La se- nde restaura
tion; — La terreur blanche ;—. 'assassinat du 
duc de Berry ; — L e s 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 eh rembourse
ment de 1 fr. 50 pour 10 IfvraisWS ch'nque ^iois, 
tout frais compris. S'adresser franco à Morgès, 
chez A. Vedel et Soutier frères* *! , ,/ 

Earbodlne, remède caïmant instantané»!** le 
maux de dente provenant de la carie, et «an* 

parei lpourla conservation des gencives. 
CapilUirine, liqueur fortifiante et régénératrice 

de la chevelure, rendant aux cheveux leur ICK« 
et leur couleur naturelle en très-peu de temps. 

Réglisse as miel, bonbon pectoral par excel
lence. 

Lluimtnt-Ma?SOB,très-recoinmandftble pour lei 
varies et surtout pour les brûlures, les plaies etc. 

Seul dépôt des remèdes indiqués ci-dessu s chez; 

H. BRAUNS <fe C" . 

Pharmaciens à Sion. 

AVIS AUX MALADES. 
PILULES VÉGÉTALES, GOURMANDES, PURGATIVFS, 

de Cauvin , d e P a r i s . 
Ce» pilules, par leur efficacité et par l'emploi 

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

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

Les pilules Cauvin n'exigent ni régime ni bois
son spéciale ; sous ce rapport elles constituent le 
plus commode st le plus efficace des purgatifs 
connus : aussi elles sont ordonnées avec succès 
uans les maladies aiguëeset chroniques, gastrites 
engorgements, asthmes, catarrhes, dartres, migrai
nes, la goutte, tes rhumatismes, etc., etc. 

Le mérite des pilules Cauvin peut se résumer 
un ces mots : rétablir ou entretenir la santé. 

PRIX: 
** >/i noire de 30 pilule» 2 Fr. 
I,a lioile de 60 pilules, 3 50 
NOTA. — Une instruction ex
plicative est renfermée dans 
t»aqucl>oUe. 

MÏPABÉES UNIQI'EÏEM PA8 
J . C A U V I X , 

PflARÏAClÈN DE L'ECOLE S UPÉMÏMI 
DE PARIS. 

Place de l'Arc-de-Triomjibe 
de rEtoilcrfDCbanips-EIy»c«. 

PARIS. 

Dépôt à Sion à la pharmacie JtMUMjLER. 

La meilleure plume d'acier parue jusqu'à ce 
jour est sans contredit 

LA PLUME FÉDÉIULE. 
Dépôt chez les principaux marchands de papier 

de la Suisse. 

Cigares ! Cigares ! 
Je suis chargé de la liquidation de 200,000 ci

gare» de Brème, à fr. 26 le mille- Jamais liqui
dation ne s'est faite jusqu'à ce jour à des condi
tions aussi avantageuses. Que chacun profite donc 
de ce bon marché vraiment exceptionnel. J 'ex
pédie des échantillons de 500 et de mille contre 
remboursement. 

A. SPRÎNG, a Zurich. 
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