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AVIS. 
Toute personne qui s'abonnera pour 

le 1er semestre de 1870, recevra gratis 
le IWÉBÊttE jusqu'au 31 décembre 
courant. 

Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 
9c*ftit>N d 'antomne , 

Suite de la séance du 18 novembre 1869, 
, Présidence de M. Camille de Werra. 
r M. Louis Barman, colonel. La confusion qui 
règne au sujet de l'application de la loi sur Tin-
corporation des heimathloses, aussi bien parmi 
ie public que dans cette haute assemblée, pro
vient uniquement de l^b^iVcë^^imgrprëtation 
catégorique sur la valeur de ce mot „ Bûrger, ? 
employé dans le texte primitif allemand. Les 
explications que Ton dit avoir reçues du haut 
Conseil fédéral ne lui paraissent pas suffisament 
flaires pour élucider complètement la question. 
L'orateur est persuadé, lui, que tout ce que la 
lot et les autorités fédérales ont voulu, c'est 

. d'arriver à l'égalité complète des droits civils 
et politiques entre tous les membres de la Con
fédération suisse. Il trouve quelque chose de 
beau, de large, de véritablement démocratique 
dans cette volonté du pouvoir fédéral, et quant 
à lui il approuve en tous points de pareils sen
timents. : 

; Il votera également le renvoi à la commis
sion. • t. , •.:.. 
...... M. Alphonse Morand relève laconiquement 
quelques paroles légèresqui lui avaient été adres
sées par l'honorable député de Brigue, M. Iri-
Albon, et maintient sa première proposition 

, d'ajournement. 
',-!• M. de Bons, chef du déparlement de l'Inté

rieur, ne comprend véritablement pas qu'il 
poisse exister des doutes sur la valeur des'ter-

v me? employés dans l'arrêté fédéral. Il lui pa -
- baissent aussi précis que possible. Il ne faut pas 

isoler le sens d'une phrase de l'esprit de l'ali
néa qui précède ou de celui qui suit. Les lois, 
doivent être jugées dans lour ensemble et hj-

,*Jterpétées sans détour, *i non que deviendrai^ 
••-."• «nelégislation., ,„,•-t, . . .-.•. > ••..-. ?;-,-?? -A>. il;. 

a'M.; lë'ChePdu' département'cite le textedjps 
divers arrêtés <pii régissent la matière. Ils se 

.^gopnJUiJ^ ". bite un beau «olsêoursydesipaïoles ronflantef, 
l'esprit du législateur apparaît clàlrémeTIfc \ l< pUis se fend * fond^contre un adversaire qui 

W ' f & s W ' » Mi^dîsêasâtotf snr riâSHe 3 i a ^ ^ x i s t e pas: Iforaieor l'a dit en commençant, 
projet de la minorité de la commission. ^ la discussion est bonne ; elle a été utile. On a 

„ Art, 3 ; Lès autorités cantonales et com
munales doivent chacune le droit accordé par 
la loi fédérale aux heimathloses qui sont à leur 
charge. '* 

M. Graveh. Le débat est opportun et des plus 
intéressants. Jeune et inexpérimenté, il se per
mettra néanmoins d'y intervenir. Comme les 
orateurs précédents il trouve que toute la diffi-
culte gît' dans l'application du mot » Biirger « 
qui, évidemment dans le cas spécial, s'applique 
sans distinction à toute les catégories de ci
toyens suisses. — M. Gràven fait preuve d'un vé 
ritable talent eratoire et se dislingue par une 
dialectique serrée qui captive l'auditoire et l'as
semblée. Nous regrettons de ne pouvoir trans
crire en entier ce discours que nous avions 
demandé à son auteur* 

M. Barlaley regrette de n'avoir pas été bien 
compris ni en commission ni dans le sein du 
Grand-Conseil. Il constate également l'impor
tance de la discutions Ce que Ton voûdraitpifr 
Pinterprélatation erronnée que l'on cherche à 
donner à ce mot » heimathloses, « c'est tout 
simplement la suppression complète des bour
geoisies. Les bourgeoisies ont été et seront 
encore l'honneur et le bonheur de nos cantons 
suisses. L'orateur y voit toute la grandeur de 
notre histoire nationale. Tenez-vous sur vos 
gardes, messieurs ! Mais comme on sait d'un 
certain côté qus les bourgeoisies sont encore 
vivantes, on pousse adroitement le. pouvoir ac 
tuel sur la pente où on l'aidera à glisser... et 
on se lavera ensuite les mains en s'écriant : 
c'est le pourvoir actuel qui l'a Yoté 1 ! '../ 

M. Pignat. Un simple article de loi suffirait. 
Etablissons que les habitants perpétuels sont 
incorporés dans la commune Où ils résident. 
Evidemment, dès l'instant que les bourgeoisies 
devront accepter dans leur sein les enfants na
turels et lès heimathloses, il va de soi que la 
position des habitants perpétuels ne saurait ôtie 
moindre que celle des premiers. . 

M. Cretlon. On, concède aujourd'hui unani
mement ce que presque tout les membres refu
saient d'admettre en premier débat. M. Cretton 
propose le renvoi au Conseil d'Etat qui serait 
chargé 'de's*adrèisséi4 é nouveau au Conseil fé
déral pour desi ëxpHciatiDns. : ,, ; 

M. Zenruflinen, président de la commission, 
sans s'opposer- à -ce "renvoi, le 'croit inutile, iû 
que les éclaircissements ne MMS$Mtà*Mh** : 

M .Dénérin*. ç M* Borlatey a r.uae .singulière 
manière1 W;,msWfer/îl'''prêndWtè-"«e phrases 
ùjûi n'ont pas été prononcées; la^dessu» »L dé

commencé par restreindre l'entrée des bour
geoisies, puis on élargit le cèifcieî' on -ouvre 
largement la porte à diverses catégorie de c i 
toyens. En tout cas, il lui semble qu'on devrait 
discuter sur des opinions émises et non sur des 
suppositions gratuites, comme le fait habituel
lement M. Barlatey. II doit suposer chez le 
preopiriantaiitant.de bonne foi que chez lui, et 
ce n'est pas beaucoup exiger. 

M. Alph. Morand tout en admcllaut que sa 
proposition d'ajournement n'a pas de grandes 
chances d'être admise par ses collègues, estime 
que le fait d'être seul se:jl à soutenir une ma
nière de voir ne prouve pas qu'elle soit erro
née. '•- • -•--•'•••• — .«•.•.•.r.ti.-...̂ ,,,-

M. A llet relèvera d'abord lé Reproche de 
contraction qu'on a chèrelié àléjfeélir entre la 
première partie de son discours et les conclu
sions qu'il propose. Ce qu'il veut, ce qu'il af
firme, être dans te sens de làidPfédéta^e|re-est 
que l'habitant perpétuel q(ii n'acHètcra&pas son 
droit de bourgeoisie pouvant le -fàirëf m jq^tt-
trâit dans le cas de pouvoir être incorporé dans 
une autre Commune qiië celle où il réside. M. 
Allet proposera donc en premier lieu lé fenVoi 
à la commission pour rédaction. AI. Barman, 
colonel, a traité d'inique le projet de loi qui 
octroie aux bourgeoisies la faculté de déplacer 
des individus qui rie pourraient ni ne voudraient 
se conformer aux exigences de la loi. AL le 
président du Conseil d'Etat "admet que l'on doit 
accorder toutes les facilités possibles à l'admis
sion, des nouveaux agents-droits dans les bour
geoisies. C'est ainsi que celte^antique institution, 
rajeunie sur des bases larges; et yêritabîeiùént 
libérales, continuera à avoir sa raison d'être 
en répondant aux nouveau besoins de la so 
ciété valaisanne. . -

A la votation, la motion Rion et consorts est 
écartée à une grande majorité; - - - ? 

La rédaction du projet est renvoyée à la 
commission à Tunanirriité. » *• ; 

La séance est levée. 

Séance du%0 novembre Î869. 
Le,procès-verbal de;laséancie^nféçédénte 

est lu.:et: approuvé avec lès adjonctions présen
tées par. Al., Maurice; iBarniafi,riqijtï ^ijf.^pb-
server que le procès^yerbal ne?mentionne;,pas 
que^ Jê C<uiseJLi.dJ!Et̂ ĵ̂ ;pxQmXs de s occuper 
immédiatement d'ordonner Je curage des fossés 
dans la plaine W-'Itâflig^y^» 

^ ^ & ' ^ ç è # ^ ^ t o h l ^ ma
nière, J^op.'nelj^xpliqil^'lâ discussion, quand il 
dijfci; qu,§ • ies,f|^pdsJ|oj£{!ftiM seriont ap pliqûés 
au barrages seuîementi, jlïaudraït qu'p»;di3© 
auxT)arrages et en général au diyfucmcnt. 
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LE CONFÉDÉRÉ'DU VALAIS. 

Ordre du jour : 
Loi sur la coasse. ^ y 

Le projet de loi a'tfëjà %fé%'ubliô dans notre 
journal. '• ,->v •-' * 

Contraventions lèt peines. 
Art, 1 à 10 adoptés. „,,v M^. * > ., 
Art. 11. La commission propose de réduire 

à 50.fr. pour les contraventions contre la lit-
tera f. Adopté. .... s,v 

; Art. 12. M. Solioz, Anl. propose .par analo
gie à l'art, de porter l'amende prévue au pré-

-*<^irt article à 30 fr. . , . , . . , 
••'-••••-•• .M. Ant.Roten propose de supprimer l'ali-

n^a d,e Jàrlticb?. 12.,,„., . ,„. 
• M. Dénériaz veut porter la pénalité à 40 fr. 

Cet article est adopté avec l'amendement de 
M. Dénériaz. 

Art. 13. Adopté. 
Art. 14. M. Dénériaz demande comment est 

entendu la récidive, est-ce lorsqu'on a encouru 
deux amendes dans l'année ou est-ce qu'il y a 
récidive pour toujours lorsqu'on a encouru une 
fois une contravention. 

M. Allet consent à ce qu'il soit acquiescé à 
,1a proposition de M. Dénériaz qui veut que l'on 
Ajoute à l'art. 14 les mots : à chaque récidive 
dans l'année. 

M. Morand propose aussi de dire: sont con
fisqués au lieu de peuvent être confisqués. 

Ainsi amendé l'article 14 est adopté. 
Art 15, pas d'observation. Adopté. 

(A suivre.) 

Nous avons reçu par la poste la lettre sui
vante : 

A M. le Rédacteur du Confédéré, rue du 
Grand-Pont, à Sion. 

Grimisuat, le 29 novembre 1869. 
' Monsieur le Rédacteur, 

Vous êtes prié d'insérer dans votre journal 
• les quelques lignes suivantes eu réponse à un 

article que vous reproduisez du Confédéré de 
.Fribourg dans le numéro du 21 novembre. 

Je n'ai reçu que récemment le numéro de 
votre journal, contenant l'article que vous pu
bliez, sur mon compte; ce qui est la cause du 
retard que J 'ai mis à donner une réponse. Je 
crois néanmoins.qu'il est toujours bon de faire 
cannaîlre la vérité. Pour atteindre ce but je ne 
crains pas d'affirmer hautement que cet article 
contient des faussetés manifestes, avec des 
inexactitudes probablement étudiées dans le 
but de me compromettre. Il est facile de dé
dénaturer un discours ou d'en tronquer le texte, 
chnngant les phrases et ajoutant des mensonges 
comme celui-ci : „ n'ayez pas peur de tromper 
pour soutenir, votre conscience, « paroles qui 
ne sont jamais sorties de nia bouche. C'est pour
quoi,^..l'exception (l'une seule courte phrase, je 

'dénie en entier ce compte-rendu, de quelques 
sources qu'il,vienne. , , . , 

,,)<>.-Je vous prie: d'a.gréer, etc., ,, . , 
.v . : V'i : ; ? ' • :. •/'•Le curé de Grimisuat. • 

Nous aurions pu facilement refuser l'inser
tion de la lettre qui précède, si nôiis n'avions 
tenu' à -pro'uver notre impartialité à M. le curé 
(de .Grimisuat ainsi qu'au public en général, 

•JRien n'C;ablitv eh effet, que ce soit réellement 

M. le Cur$ ,de Grjnu'suat qui, ait écrite cette 
pièce qui né porté aucune signature. Ceci pour 
répondre en passante la rédaction; de la 
ettaeWe,qùï>nous;?Të^roch0*amèrenjeiÇt attire 
partialité dans la reproduction* des pièces; r e 
latives aux faits en discussion, tandis quelle 
même'ne s© fait aucun scrupule de raturer, de 
modifier, voir même de refuser complètement 
l'insertion d'écrits restificatifs qui lui sont adres-
sés,xoommej ;:cehV nous- serait : facile..: de l'é-s 
tablir s'il en valait la peine. 

Revenant au sujet qui nous occupe, nous r é 
pondrons simplement à M. le curé de Grimizuat, 
si tant est qu'il soit l'auteur de la lettre qui 
nous a été adressée , que ses affirmations sOnt 
contredites par les signatures de dix citoyens 
honorables, tous ses paroissiens, lesquels dé
clarent au bas d'une pièce que nous avons 
énlre los mains, que les paroles citées par un 
correspondant du Confédéré de Fribourg et 
reproduites par le Confédéré du Valais a sont 
bion celles que cet ecclésiastique a prononcées 
du haut de là ebaire le jour des élections au 
Conseil national. 

Entre ces deux affirmations M. le curé de 
Grimisuat nous permettra Jd'ajouler créance à 
la plus authentique, c'est-à-dire, à celle qui 
nous est garantie par des signatures véritables. 

Nous pensons que le public sera de notre 
avis. ....,..;,, . . . . . . . . 

Et maintenant profilons de la-place pour r é 
pondre en deux mois à; l'épître, plus on moins 
saugrenue, que 31. le préfet de Conlhey a adres
sée aux abonnés du journal officiel. Ce n'est 
pas que nous nous soyons attendu à plus d'es
prit de la part de M.;Eyéqyoz, et ses lecteurs 
pas. plus que nous, nous en sommes persuadés. 

Une simple observation. 

N'élait-il pas plus, naturel, du plus simple 
sentiment marqué au coin du bon sens, d'at
tendre au moins la fin d'une correspondance 
insérée dans deux numéros du Confédéré avant 
d'attaquer personnellement à ce sujet le r é 
dacteur de cette feuille qui n'en peut mais, et 
n'a pas écrit un mot à l'adresse de ce fonction
naire si chatouilleux. Peut-êlre est-ce que la 
fin de la dite correspondance (qui doil paraître 
jeudi) lui aurait fait connaître quel est 
l'auleur des fails<-donHl se défend si maladroi-
ment. 

M. Evéquoz a .sans,doute trouvé plus facile 
de nous mettre en scène, afin d'éviter un adver
saire plus sériçux. C'est de l'habileté peut-être, 
mais ce n'est, pas loyal.,Le même procédé a 
été .employé au- Grand-Conseil par le même 
personnage, profitant de l'absence d'un député, 
qui avait eu. récemment l'audace;.d,e seporter 
candidat au Conseil national contre lui. Nous 
en appelons au souvenir de l'assemblée entière. 
Le lendemain, AL l'pràteur «sans t i c , bégayait 
en présence de son adversaire de la veille. 

Mais ce qui nous a, paru du-dernier; comique, 
c'est la. prétention de M. Evèquoz, préfet de 
Conthey, à vouloir trancher du grand seigneur 
en faisant fi dés positions modestes et débi
tant dos lieux communs,. On excuse^ on com
prend même jusqu'à un certain point, ce pn'jugé 
chez certaines gens imbues dès leur enfance 
de,, ces doctrines anti-démocratiques, ou ayant 
Un.passé pouvant servir de prétexte à desem-
blables puérilité^: mais que 4e fils d'un honnête 
laboureur, de Conlhey,.'.que le rejeton; d'une 

brave famille de paysans, dont les parents sont 
restés attachés aux travaux domestique, vienne 
reprocher '• ses^oajeupations: journalières au ré
dacteur du Confédéré, ceci dépasse les bornes. 
On eit donc bien infatué de sa personne ou 
bien mal conseillé. % j -

" Nous vivons dans un singulier temps où l'on 
voit les moineaux séparer des plumes de l'aigle 
et les parvenus de la veille trancher du Grand 
Seigneur ! i 

Dieu nous préserve au moins de ce ridi
cule là. • ; i • ••' '•' " ' ' -'• '•'• -1 

On nous écrit.de Monthey: :...*.-• .-t^~«;;.-
La paroisse de Monthey a été plus d'ua demi 

sièc e privée d'un orgue dans son église»,; . 
Dêlix généreux dona/eurs, l'un déèè'dé il y 

deux ans,, le second vivant mais ne voulant pas 
mourir sans doter la belle église de Monthey 
d'un orgue, ont légué chacun mille francs\~'h 
vivant à condition de l'entendre jouer pour 1©8 
décembre, fête de l'Immaculée Conception, 
patrone de la paroisse de Monthey. 

C'est le don de ce dernier en fixant le jour 
de son inauguration.qui a décidé la population 
à une soucription pour couvrir celte dépense. 

Les bourgeois ont lancé la bombe, et ont fait 
souscrire à la bourgeoisie pour 4,000 fr. (e 
bel exemple a suffi pour engager les parois
siens à souscrire pour le surplus. -, >* 

Cet orgue, commandé à Paris dans l'un des 
premiers ateliers d'Europe, sera inauguré et 
joué par le premier artiste de Genève le jour 
de la grande messe du 8 décembre prochaine 

Les amateurs pourront apprécier la valeur 
de cet instrument qui doil ôlre parfait. m • 

M. le président tiu Bourg de St-Pierre, nous 
adresse la lettre suivante : -.:.... 

Bourg de Si-Pierre, le 1" décembre 1869. 
Monsieur le Rédacteur, •• 

Je me permets de vous écrire ces quelques 
lignes pour rectifier la correspondance adressée 
de Chamounix et que vous avez insérée ainsi'que 

J la Gazette du Valais et plusieurs autres jour
naux suisses. " -A- ''• . 

L'écrivain qui est l'auteur fie cette corres
pondance tombe dans une grande erreur, sàiis 
doute involontaire quand il met en cause des 
innocents, lorsqu'il fait tomber à la chargé des 
trois voyageurs morts au St-Bernard, le délit 
commis dans le village de Praz, près de nos 
frontières. . / . . 

Je me fais un devoir de défendre l'honneur 
de trois familles, dont le malheur est déjà assez 
grand par la perte qu'elles viennent d'éprouver 
sans qu'il leur (soit encore jeté i justement 
l'opprobe et l'outrage.. . 

Voici donc les faits, que j'ai à vous exposer 
et dont je garantis l'authenticité.. ,.•„.. , 

Le 3 novembre, ces trois hommes, venant de, 
la vallée d'Aosle ont déjeuné au St-Berharil, 
sont descendus à Martigny ou ils pnt fait quel
ques emplettes, qu'ils ont complétées le lei.idé-
main à Orsières en reinontaht la vallée de? 
Morts près du Grand-St-Bernard. 

De nombreux témoins de notre commune se 
trouvèrent présents à ['ouverture des sacs-dout 
ils s'étaient chargés. On n'y 'constata que des 
articles de coiitrebahdéi soit du tabac sOiiis dif
férentes formes et. deux cravates et un fichu 
complètément-heufs.''''^^/1'5": z ; i , , ;» /"'-'i 

Agréez, etc.;'-:^>î' <-; >• 'iiyi-^j-u'.-.'v-.j^-
Le prMÎlmi te$#ur.g..de S t-Pierre. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

: Note de ta Rédaction, •j—*.« Les journaux 
Misses qui ont publié le récit erroné contre 
lequel il est réclamé ci-dessus sont instamment 
priés de bien vouloir reproduire la correspon
dance qui précède! n.• ;•' 

[Chronique locale. — Les amis de l'or
phelinatdes garçons, près de Siôn^ apprendront 
»aris doute avec regret lé départ des révérends 
Frèr.es-Maristes, .qui desservaient éé charitable 
institut. 

L'insuffisance du local et des ressources et 
certaines difficultés .survenues avec-le comité 
directeur, ont été les seules causes de çe;dé. r 

part, que nous déplorons vivement. Les bâti
ments de l'orphelinat sont,. çonime on le sait, 
«lans un état fort pitoyabje.^.peu en harmonie 
avec leur destination actuelle. '-.«,•.•••• 

Maîtres et élèves, y étaient entassés dans nn 
espace beaucoup trop étroit. Ceux-ci étaient 
dé plus astreints à de rudes travaux agricoles, 
à une assez graude dislance de rétablissement. 
En somme, l'orphelinat des garçons ressem
blait à une colonie pénitentiaire bien plus 
qu'à une maison d'éducation. Aussi les enfants 
s'y ennuyniènt-ils généralement, et les éva
sions y étalent presque aussi fréquents qu'à la 
maison de force. Ce triste état de choses ne 
saurait cependant être mis à la charge des bons 
Frères, qui ont fait tous leurs efforts et qui 
•n'ont reculé devant aucun sacrifice pour 
mettre l'établissement sur un pied plus normal. 
Dans l'impossibilité où ils se voyaient d'uccom-
plir consciencieusement leur lâche, ils put pré
féré retourner en France où ils trouveront une 
ample carrière à leur zèle. 

Dans leur sphère humble et modeste, ces 
religieux philanthropes ont bien mérité du Va
lais. Le public qui les a vus à l'ouvrage, et les 
enfants auxquels il ont prodigué des soins si 
louchants en conserveront un long souvenir. 
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COXFEnÉKATION SUSSE. 

C'est avec le plus vif empressement que nous 
annonçons que le bruil public qui a courru à 
Sierre même comme au chef-lieu, qu'un .homi
cide avait été commis à Sierre, était dénué de 
fondement. Une simple blessure reçue dans 
une rixe avait occasioné cette rumeur. 

.Nous re nercions le fonctionnaire qui nous a 
plus exaclemenLrenseigné. , 

Banque fédérale. — C'est le 2»novembre 
dernierqù'a eu lieu à Berne l'assemblée d'ac
tionnaires convoquée pour aviser; on-.comptait 
282 personnes présentes, représentant 2046 
voix. ; "•'/'-•{ '*. c'' tJ •'••. >v„ 

Après une discussion longue et parfois ani
mée, l'assemblée a adopté '/par1-1368' voix la 
proposition formulée par les comités Vaudois 
et bernois, et amendant celle du Conseil d'ad

ministration. Une autre proposition accentuant 
la défiance envers l'administration, n'a réuni 
que 657 voix. 

Pour la nomination de !a commission, deux 
listes.étaient en présence ; celle qui était pré
sentée par les vaudois et bernois a réuni 1460 
voi. Sont nommés entre autres MAL Roguin et 
Gurchod, directeur àe l'Union vaudoise du 
crédit. 

D'après une note officieuse publiée par les 
journaux prussiens, l'affaire des faux émigrés de 
Francfort-sur-le-Mein est close. L'ordre d'ex
pulsion était applicable à 129 personnes en 
tout, dont 54 avaient déjà acheté le droit de 
bourgeoisie suisse, et dont 75 ne s'étaient pas 
encore pourvues d'une autre patrie (après avoir 
obtenu leur radiation comme sujets prussiens, 
sous prétexte d'expatriation). Parmi les néo-
Suisses, il s'en trouvait un dont toute la famille 
en même temps avait demandé à se dénationa
liser sans quitter son domicile à-Francfort. Les 
45 autres u'avaient obtenu qu'individuellement 
leur radiation, et s'étaient faits, à prix d'argent, 
citoyens suisses. Pour quelques-uns d'entr eux 
la mesure d'expulsion a été retirée parce qu on 
à reconnu que leur intention était d'émigrer 
effectivement. 

Quant aux autres, le plus grand nombre s'es 
soustrait à la mesure d'expulsion soit, par un 
départ opportun, soit par une demande de r e 
couvrer la qualité de sujets prussiens. L'ordre 
n'a été exécuté en somme qu'envers 5 person 
nés; on l'a retiré pour 10 autres. 11 y a 
35 instances pour réoblenir la qualité de sujet 
prussien. 

'Au prochain' N° la correspondance échangée 
dans le Confédéré de Fribourg entre le Rév. 
père Alexis, ca.pucin de Bagnes, et un électeur 
do Son. '•"" '/..'."'' ' ;' 

7 décembre, des rêiinionsfamtlièrés organisées 
par les soins de la société sédtmoise d'agri-f-
, culture : '''" ' / ' ' ' ' ;•/ :' . 

1" Moyens d'utiliser les égouis et les matiè
res fécales ou animales qni se perdent à l'heure 
qu'il est dans les eaux du Rhône. 
„ 2° Réactifs les plus simples à employer dans 

Buiiclîii Agricole 
v • • r vi A •.y- ? i >i.> i r 1- 16 ans, Sigismond Kassel, dont l'intention nn 
Voici ordre du jour de la séance dé mardi, ?• u ' " ' , ° , , . , - ' . „„„,.-;„« mîiiinir 

e:p.,m{iiA,.O0 n i . m n l e , u miféste était d e s e libérer du service milita» 

SOIYEILES DES CAXTOSS, 

SOLEURE. — Le Grand-Conseil, dans sa 
séince du semedi dernier, a admis au droit de 
citoyen le nommé G. Kôlbling, Saxon, et a r e 
fusé ce môme droit à un jeune Francfortois de 

ma-

Annecy, un projet de hCodef.ndnnslruction cri
minelle. „, .L .,,.,.,, if ,.,,-, ,, V, . r . 

BERNE.'.-•-*- Lainoivrelle.loi scolaire consa
cre deux articles à la question de religion, Par 
le premier, l'enseignement religieux!, chez les 
enfants du culte réformé aura lieu d'après lès 
principes évangéliques adoptés par la réforme 
et de même les enfants 'catholiques recevront 
l'instruction attachée aux principes du- catholi
cisme. ':-;-;V-7"?T :', *j;;; 

Par Particlë second,'auéiin eufa^t,-^ quelque-
confession qùrtl appartienne, 'n'est terra à parti-, 
ciper à un enseignement religieux àtitrë '^iié 
celui de la confession dans laquelle il :esft héV'-, 

VAUD. — Dans le courant de la semaine, 
dernière, le Grand-Conseil a adopté le cône de 
procédure "et un concordat sur la pêche du' lac 
de Neuchatel et renvoyé au Conseil d'Etat la 
motion Baud, sur la participation des confé
dérés aux affaire- communales, ainsi que celle 
de M. É y tel. sur'.la nomination des pasteurs,", 

Il a été déposé sur le bureau une pétition 
d'Aigle demandant la séparatiou de rEglise.^et 
de l'Etat ; cette pétition a .été renvoyée à une 
commission dont M. Eytel est rapporteur. , 

TESSIN. — On mande de Baveno (lac 
Majeur), qu'un nouvel, éboulement de 350 mè
tres s'est produit dans la matinée du 23, à 10 
heures entre Baveno et Feriole. Le lac présenta 
un moment un aspect terrible. Les flots sa smnt 
élevés à une hauteur extraordinaire, et leur 
tourbillonnement a été des plus impétueux. Les 
chaînes qui amarraient les barques au rivage ont 
été brisées, un grand nombre de barques se 
trouvaient à la merci des eaux. Il n'y^a cepen
dant eu aucune victime humaine. 

« E X K K X S a u a 

e. 
Dans la même séance on à fixé la quête et le 
revenu de l'industrie devant produire 60,000 
francs. . 

GiCiNÈVE. — Lundi fi oulieu la prestation de-
serment du nouveau Conseil d'Etat, dans la 
cathédrale de Sl-Pierxe. Le Conseil d'Etat, les 
diverses i-utorités et le corps d'officiers ont fait. 

XJUVELLES liTRANCÈHES, 
!;n •;.. d>nC: t-

Aut r i che 

de \i\ composition des terres» 
, }3?,,Historique dei'introduction de la pomme 
de terre et du mais en Valais et discussion sur 
la préparation, du terrain, la fumure, le choix 
des variétés, la plantation et la culture de ces 
deux grands fournisseurs,de noire, qs.to.m,ac, 

On commencera à 5 heures précises. 

hisàge domestique pour s'assurer de la nature, çQr[ége d e r h ô l e l _ d e . i V i i | 0 , à , St^Pierre.-..M..' 
Verchère, présidente .Grand-jConseiJra.lu un 

^discours assez développé auquel a succédé 
celui du nouveau président idu Conseil d'Etat, 
M. Richard, quia fat l'apologie du système en 

-invitant, tous les citoyens: à s'y raliér. .Dans les 
j matières nouveilles, il-a indiqué la'révision, dé 
; la loi èui' l'instruction publique, les ;cb;>i.ges à 
. s'inip.oser.ppur le chemin de 1er de-Genève à 

Les troupes autrichiennes en Dalmatie après 
un combat meurtrier près de Velkàzagvozdak, 
ont été obligées de battre en retraite. Elles ont 
essuyé dés pertes considérables» ,. 

Malgré plusieurs coinb.Hs, les défilés de 
Dragali n'ont pu être forcés par les Autri
chiens.' »v.!.! •'- •:. -'• ; i-''-ii:% ,-:.V' 
' Les insurgés dalmalés s'élant réfugié dans 
des retraites à peu près inaccessibles de leurs 
montagnes, le général autrichien àjti'gè pr\îdent 
de ne pas les y poursuivre pour le moment, et 
a fait prendre à ses troupes leurs, quartiers 
d'hiver dans les places fortes de la côte, après 
avoir toutefois élevé des blockhaus sur quel
ques points importants des hauteurs dont elles 
se sont emparées, les choses en resteront donc 
là jusqu'à ce printemps. 
<; }'••''• • ' • / Allemagne. • •-• »»;•;. 

• A Neuss, près deiDusseldorF, où l'on cbiis-, 
triilt actuellement un pont de chemin de fér 
mie grande barque, chargée d'environ :4500 

'quiiiiaux dé'nlinèrai^dè'fer est vèmië' héUrler, 
le 20 courant, contre les eçliafàudàgés dèf^der-
nier pillier qui reslait à construire elles a.ren-
Vérsés^La'barfJué a-sombré ; le batelier, avec 
sa femme-et ses trois enfants, ont trouvé lu 
mort dansJes'jîôts* , Jt'\';/.'$ ;,*' 

;•-; Oiv av'art vud'aimère^ aui-moment où les eaux 
allaient engloutir la barque:, surla; poupe, tenant 
un nourrisson dans ses bras. Un instant-après, 



LE CONFEDERE DU VALAIS 

elle et son enfant avaient disparu De 40ouvrie?rs 
occupés, au moment de l'accident, 15 seule
ment on pu se sauver ii temps. Les autres ont 
été précipités dans le fleuve ; sept, dont 2 morts 
et 5 grièvement blessés, ont pu -ê̂ re retirés des 
eaux; lés autres n'ont pas encone été re
trouvés. • "'•'••• "'• • • -<i 

Kapugne. 
Malgré une avalanche de dépêches de l'a

gence Ha vas, rien n'est moins certain que l'é-
teclion du duc de Gênas au trône d'Espagne et 
4oji acceptation. Ce que veut la nation espagnole 
personne ne le sait. Dans les Cortès, où la ma
jorité absolue nécessaire pour un vote est de 
182 voix, le duc de Gênes ne compte encore 
que 165 partisans. 

Lors même que les trente élections qui vont 
se faire lui seraient favorables, il n'aurait même 
qu'une majorité bien faible. Suffira-t-elle pour 
décider Victor-Emmanuel à accepter pour son 
neyçu? Lundi soir, il est vrai, le maréchal a 
annnoncé dans une réunion privée, que le roi 
d'Italie à promis son consentement. Àlais < elle 
déclaration pourrait bien être une manœuvre 
électorale. D'ailleurs, la décision ne dépend pas 
de Victor-Emmanuel. 

Bavière . 

La faculté de droit de Munich'a fait une ré
ponse aux questions soulevées par la convoca
tion du concile. Elle se prononce dans le même 
sens à peu près que les évoques réunis à Fulda, 
dans le même sens que l'archevêque de Paris, 
dans les même sens que l'évêque d'Orléans, 
Mgr Dupanloup. Il se fait évidemment en ce 
moment dans l'Eglise d'Allemagne comme dans 
l'Eglise de France un mouvement très-intense 
du côté des doctrines du catholicisme libéral 
ou, si l'on veut, du côté d'un certain galicanis-
rae. Ces lettres et ce mandement sont des in
dices qu'il importe de noter à la veille de l'ou
verture du concile? 

VATON FRÈRES, 
Libraires- Editeurs 

75, Boulevard Saint-Germain, Paris et dans 
|_toutes lès librairies catholiques de la Suisse. 

HISTORIE DES CONCILES ŒCUMÉNIQUES 
Renfermant les décisions de ces grandes as

semblées, touchant la foi, les mœurs et la dis
cipline de l'Eglise universelle PAR M. L'ARBÉ 
PATBICE CHAUVIERRE, du clergé de Paris. 
i volume en-12 de 550? pages. -*? Prix: 4 fr. 

Ce livre est écrit spécialement pour les gens 
du monde, et dans ces temps d'ignorance pras-

Sue universelle des choses de Dieu et de l'Eglise, 
ne pouvait arriyer plus opportunément.... C'est 

Je meilleur guide que l'on puisse choisir dans la 
revue des 19 assemblées œcuméniques qui ont 
précédé le Concile de Saint Pierre du Vatican ; 
il donne, sous une forme claire et concise, dans 
une langue sobre et nette, l'histoire de ces gran
des assises de la catholicité, les décisions qu'elles 
ont prises, les dogmes qu'elles ont promulgués. 

(Semaine dit Familles du 20 novembre 1869.), 

lient écrivain, qui nous a donné déjà,: Les Cœurs 
dévorés, tes Fêtes de nos Pérès et tant d'autres ré 
cits que nous avons tous lus avec tant d'attache
ment et d'intérêt; nous pouvons dès ce jour affir
mer qu« là nouvelle œuvre de M. des Essarts est 
digne de ses aînées et nous ne connaissons rien 
de plus émouvant et en même temps de plub mo
ral que le volume offert en ce moment au public. 

DE"LA FAMILLE 
Leçons de philosophie morale par M. Âmé-

dée de MAROKRJE, professeur à la Faculté de 
Nancy, 2 volumes in-12, broché. — Prix: 6 fr. 

Ce livre n'a pas la prétention d'apporter des 
vérités nouvelles"; depuis longtemps, il n'y enn 
plus eu moral ; il n'a vpas non plus pour but de 
défendre les vérités attaquées ;. bien qu'il n'ait 
pas à l'occasion négligé de le faire, on-trouvera 
que la polémique y occupe peu de place ; il m'a 
semblé que faire connaître intimement la famille 
est encore le meilleur moyen de la défendre, et 
que, semblable à certains Jummes de bien qui 
portent sur le front le rayonnement de la vertu, 
elle n'a qu'à paraître et à dire qui elle est, pour 
forcer ses détracteurs au silence. 

(Extrait d* la Vréface de fauteur.') 

PaiÉHES ET PENSÉES CHRiîiïlEœS 
Par la comtesse de MIRABEAU, un joli volume 

in-32, br. — Prix: 2 fr. 50. 
Reliures de toutes sortes. 

Nous ne pouvons mieux faire, pour donner à 
nos lecteurs une idée de cet ouvrage que de re
produire ci après la lettre adressée à l'auteur par 
Mgr MEEMILLOD, le 12 octobre 18b'8 : 

« MADAME, j'ai reçu communication des lettres 
que vous avez écrites à Mme de P... Je vous fé
licite d'utiliser les dons de votre esprit et vos 
loisir au service de la cause de l'Eglise. Veuillez 
lui envoyer votre manuscrit, je le lirai avec soin, 
et il me sera doux de lui donner une bénédiction 
qui le protège au senilde la publicité. J'ai grand 
goût pour tout ce qui peut donner aux chrétien
nes de la vie intellectuelle, et je serai heureux 
d'être complice de vos labeurs. 

« Je me permets de vous envoyer deux volu
mes de Conférences : ce sont des analyses de 
discours adressées aux chrétiennes de notre épo 
que. J'ose signaler un chapitre de la vie surnatu
relle : Le Tentateur. Nos âmes amollies no voient 
souvent n lui qu'une légende. Nous vivons si fa
cilement d'impressions, que le rêve a remplacé la 
croyance, 

« Je prends lu liberté de réclamer vos prières 
et de vous envoyer en retour, pour vous et pour 
les vôtres, mes meilleures béuédictions. 

«GASPARD MERMILLOD, 
. « 8VÊQUE D ' H É B B O N 

« Auxiliaire de Genève. » 

L'ENFANT VOLÉ 
Par Alfred des Essarts, deux jolis volumes grand 

in-18 J>sus. —Prix:4fr . 
L'Enfant volé, tel- est le titre du roman de l'émi 

AVIS, 
On désire établir à Sion et à Monlhey, un 

dépôt de lits de fer de la grande fabrique de la 
rue du Mont-Blanc 2,1 à Genève. — Adresser 
les offres à A. B. Parent. 

A vendre 
Un cabinet de lecture contenant des livret fran

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

A 
L'Hôtel de VEcu du Valais, à St-Maurice, a 

défaut de vente il ?era;mjs en< loeation porçry 
entrer le 1er janvier prochain; — S'adresser à 
Pierre-Louis Conta* où a Jutes" Chevallpy 4 
St Maurice. 

GR^M) HOTEL 
DES GORGES DU T R I E N T . 

(Concours. 
Le comité de construction informe les en* 

trépreneurs qu'il met en adjudication sur Série 
de prix au rabais. 

1° LM menuserie de l'hôtel en deux lots. -
«) La Ire comprenant le sous-sol et le rét-

de-chaussée. •'''•„; 
6) Le 2me comprenant le 1er et le »2nie 

étage y compris la fourniture extérieure du,3$ 
2° La gypserie du sous-sol, rez-de-ehaus-

sée, 1 er et 2me étage. ,. •••/•; 
3f) Dallage et cordon de corniche. 
Les soumissions cachetées portant l'indica

tion du lot soumissionné seront déposées à Siqn 
jusqu'au 15 décembre chez M. Maurice Coquoz, 
membre du comité, où on pourra prendre con
naissance des pians, séries de prix et cahier 
des charges. 

Le Comité. 

A I (Mil? i l Chambres meublées, dans Tin-

L " l j lJ 21 • térieure de la ville, pension si 
on le désire. — S'adresserie à l'imprimer qui 
indiquera. 

Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 
vient d'établir un dépôt de machines à coudre, 
premier choix d'Ellias Huwe d'Amérique, plus, 
des machines express faisant l'arrière-point des 
deux côtés, et des machines de Dresde cher 41. 
GERMAIN ARLETTÀZ négociant à Sion, lequel 
se. charge de donner des leçons aux personnes 
qui désiieraitnt en acheter. Garantie pour trois 
ans. On trouve aussi chez lui. toutes les fourni-
ures po'ir machines à coudre. 

C. F. BALLT. 

A vi? \ n i\ i? Chez M"ch*Ay mon à Sion 
? uilLJItrJ*eaux-de vie de marc et de 

lie, toutes deux Ire qualité, prix avantageux. 

A loue r 
Rue de Cnnthey, un grand local, ponr maga

sin ou entrepôt avec chambre. — L'imprimerie 
indiquera. . ' 

Compagnie suisse, assuré contre Hoeen* 
die, bâtiments et mobiliers. 

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

A M. Valentin Morand, à Martigny. •• 
A M. B. Delacoste, avocat, à Monthey. 
A. M. de Chastonnay, avocat, à Sierre. 
A M. Burcher, Ferd. à Brigue; , 

Doubles fenêtres. 
À vendre dix doubles fenêtres, de cinq piedi 

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

S'adresser u l'imprimerie de; ce journal. , 

'iïÂMi '•'--*-7-' - i - h - i -r; -nr - j -, -

8ION. — IaraistBE» DZ JOSXPB Rpitx». 




