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Sur le désir exprimé par les députés 
au Conseil national du 45me arrondis
sement fédéra] (Bas-Valais), une réunion 
des citoyens libéraux appartenant à cet 
arrondissement est convoquée à Mar-
ligny, pour conférer au sujet de la ré
vision de la Constitution fédérale. 

La réunion aura lieu dimanche. 20 
courant, à 1 heure, hôtel GRAMMSAJSOv 

Canton un Valais . 

Sion, le 15 juin 1870. 
Quand un journaliste s'est trouvé, sur une 

question de principe, en désaccord avec les 
hommes les plus influents du parti qu'il était 
chargé de défendre, la seule chosejpiUiii reste 
à faire, c'est de s'effacer, et de déposer la plume 
en d'autres mains. 

C'est ce que nous faisons aujourd'hui en 
prenant congé des lecteurs du Confédéré. 

La récente discussion qui a eu lieu au Grand-
Conseil, à l'occasion de l'établissement de Sa
xon, nous a convaincu que nous étions seul à 
partager l'opinion que nous avons émise sur la 
nécessité de mettre un terme à l'état de chose 
actuel. Il n'y a pas si longtemps cependant, que 
nous avions publié dans ce journal même, avec 
rassentime.il de nos amis politiques, une série 
d'articles dans le but de dégager la responsa
bilité du réuime Jibéral de toute participation 
m fait qu'on lui reproche injustement. 

Notre conviction n'a pas changé depuis. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

RAPPORT 
d e In commission des bnsscs-cours , 

présente au comité sètmnots b'ogrknltnrt. 
(.Suite ) 

Il funt marquer tous les œufs avec de la craie, 
car il arrive fréquemment que pendant qu'une 
couveuse sort pour manger, ou même pendant 
qu'elle est sur le nid, une autre poule plus belli
queuse la force à partager son lit avec elle et va 
pondre à ses côtés, ce qui fait que dans un nid on 
l'on aura 'mis dix œofs il ne sera pas rare d'en 
trouver ouzo ou douze, ce qui serait très embar 
lassant, etsi l'on n'avait pus eu la précaution de les 
marquer préalablement; on ne saurait quels œufs 
l'on doit enlever. 11 faut aller inspecter les nids 
Q/iand la couveuse sort pour aller manger, et 
pour cela il faut autant que possible lui donner 
sou picotin dehors. M«« dWlençon dans son uu-

Comitie alors, nous croyons que la loi est 
chaque jour violée, en Valais, par la tolérance 
abusive que l'on accorde à la maison de jeux 
de Saxon: malgré le silence des principaux in
téressés, nous restons convaincus, qu'il n'a 
jamais été dans l'intention des hommes du gou
vernement provisoire de 47, de rien concéder 
qui soit en opposition avec la loi existante ; 
nous estimons que l'industrie immorale des jeux 
publics est mi fléau pour un pays, surtout, placé 
dans les conditions du nôtre: — et par toutes 
ces considérations, nous gardons notre avis et 
conservons notre indépendance en abandon
nant une position qui la gênerait désormais. 

Nous adressons nos remerciements aux per
sonnes qui nous ont aidé dans la tâche que 
nous avons poursuivie. Nous remercions sur
tout les organes de la presse suisse, sans dis
tinction d'opinions politiques, qui nous ont 
témoigné leur sympathie en diverses circons
tances, et p âîTfcïïiïer ê rii cîîfcés "cferriï ers Te m ps. 

Ces témoignages d'estime sont bien propre 
à nous faire oublier les inconvénients attachés 
à la position de journaliste, ainsi que les injures 
qui nous ont été adressées paries partisans des 
j'Hix et du privilège. 

Nous formulons un vœu en terminant: puisse 
le parti libéral sentir le besoin de plus d'union 
et ne s'inspiranl que des saines doctrines qui 
ont fait sa force, ne jamais transiger désormais 
dans des questions de principe et d'honnèlelé! 

J . - B . CAI.PIXI. 

Parmi les nombreuses appréciations de la 
presse suisse, presque unanimement favorable 
aux idées que nous avons développées ci-des-

vrago intitulé: Maison rustique, conseille de met
tre dans de l'eau fraîche, (jour les ramener à la 
même température les œufs qu'on se propose de 
faire couver, aûn que l'éclosion soit simultanée. 
Nous ne trouvons aucune utilité à ce procède, au 
contraire, en supposant que les œufs soient tous 
du même jour, ce ipii serait préférable, ce ne se
rait pus le cas d'employer ce soit disant remède, 
et si par hasard quelques germes étaient déjà 
plus avancés que'd'autres, l'eau fraîche ue servi 
rait qu'a les faire périr. . 

Plusieurs auteurs qui ont traité celte matière 
' si utiennent qu'il ne faut jamais que la poule aban 
! donne sou nid, et que par conséquent.oti doit lui 

apporter sa nourriture sur le lieu même de ses 
opérations. Sans cr'liquer le dire de ces person
nages très-experts, sans doute, nous devons, Tit., 

• déclarer que nons-Hie,partageons uul'emeut cette 
manière de voiri ;."•' " , 

Un peu de mouvement est, nécessaire, à tous 
les animaux et surtout à uhè-cyHiveiise toujours 
sur le nid comme hn prisonnier (i sa chrtîue ^ que 
deviendrait elle si en lui donnant à manger 
à une petite distance dé son nid on ne la forçait 

sns, nous nous bornons à reproduire J'arliele 
du Chroniqueur suisse, journal conservateur du 
canton de Fribourg, (font nous avons eu quel
ques fois l'occasion de combattre les tendances 
an point de vue politique et religieux, mais 
dont l'indépendance sait s'élever dans les ques
tion de principe au-dessus du parti pris des 
coteries exclusives. 

Voici l'article du Chroniqueur : 

'• La Gazette du Valais se fâche lotit rouge, 
donc elle a tort. Un de n:)S correspondants 
s'est exprimé en termes sévères et justes sur 
le maintien regrettable des jeux de Saxon, 
maintien voté par le Grand-Conseil va-
laisan. La Gazette prend ia défense des jeux 
et du Grand-Conseil en se pinçant sur un ter
rain qui doit inspirer une profonde pitié à tout 
catholique conservateur Suisse. Pour nous, nous 
l'avouons, c'est avec une profonde tritesse que 
jUMi»<a&bii9-'dû:- gravement nous dire, pour.lé-* 
gilimer le tripot de Saxon, où hier encore un 
malheureux se donnait la mort d'un coup de 
revolver après avoir jeté son dernier sou sur 
le tapis vert, que la malheureuse situation fi
nancière dans laquelle se trouve le Valais 
a forcé le pouvoir législatif de passer à l'ordre 
du jour et de repousser la demande ne retrait 
immédiat. 

Pour user de pareilles armes il faut avoir 
perdu le sens moral, et la Gazette elle-même 
nous donne par \L la mesure de ce peu sur 
les âmes les plus solides, même dans un 
pays conservateur el catholique, le spectacle 
trop longtemps toléré d'une grande immoralité. 
Comment la Gazette du Valais n'a-t-elle pus ': 
vu qu'une u situation financière quelconque, „ 

à prendre un peu d'exercice sans lequel, elle; 
s'échaufferait outre mesure, dépérirait faute d'ap
pétit et bien souvent succomberait avant d'avoir 
accompli sa lâche, laissant ses œufs à demi-couvés. 

On ne doit pas craindre que pendant que la : 
poule prend ses repas, son absence momentanée * 
puisse causer un préjudice quelconque aux œufs: ; ; 
La nature y a pourvu, mère prudente, la pouléij • 
couvre quelquefois ses œufs avant de s'en aller ejt'•'.... 
en tous cas, moins gloutonne qu'à l'ordinaire,- elle v 
se conte.nte d'un frugal et court festin et rentre., 
promptement au logis. 

Quand le moment de l'éclosion est arrivé(c'est-
à dire au bout de 20 et 21 jours) de petits cris., .• 
p:aintifs nous apprennent aisément l'arrivée dé 
nouveaux venus dans celte vallée de larmes.; c'est 
alors que l'éleveur doit être le plus attentif, afin- -
que la couvée commencée sous d'heureux aus
pices, finisse également bien. ',•••. ..yjl 

De temps en temps on doit soulever la poule 
pour enlever les débris de coquille qui pourraient.;; 

! blesser les jeunes poussins. Le couveuse dont ou. 
| viole ainsi le domicile, s'insurge, barricade son* 

nid de ses plumes hérissées, et reçoit avec de. -
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si désespérée qu'elle puisse être, n'autorisera 
jamais un gouvernement catholique et conser
vateur à marchander avec les principes qu'il 
doit sauvegarder ? ** 

Nous lui donnerons un modèle, si elle le 
désire, de l'accomplissement de- ce grand, e x 
emple de justice qu'un pouvoir doit au peuple. 
Le gouvernement fribourgeois de 1848 avait 
spolié les couvenls, et l'Eglise. Un des premiers 
actes du gouvernement conservateur et catho
lique a été la réparation de cette injustice en 
restituant 460,000 fr. à l'Eglise. Et cependant 
ce gouvernement était " en présence d'une 
situation financière » qui n'était pas brillante. 
Que la Gazelle le sache bien, depuis ce jour 
dé '-répara tio'n, le'gouvernement x toujours vu 
l'état de ses finances s'améliorer ; l'exemple 
venu d'enhaut a porté de beaux fruits ; le can
ton tout entier a applaudi à ce sacrifice, parce 
qu'il était conforme à la justice. 

Mais levenons à la Gazelle. 
« N'est-il pas étrange dit-elle, de voir un 

" journal qui se dit conservateur cl catholique, 
" prendre la défende de i\ï. Calpini, rédacteur 
"d'un journal radical, qui injurie en pleine 
a assemblée législative un gouvernement con-
« servateur. „ 

Nous n'avons pas à nous préoccuper aujour
d'hui des opinions de ïï. Calpini sur les ques
tions religieuses ou politiques qui peuvent s'a
giter en Valais. Tout ce que nous pouvons 
dire, c'est que dans la question des jeux de 
Saxon, il a défendu la moralité et l'honneur du 
Valais, qu'il a mis la question de morale avant 
la question d'argent. Et la Gazette s'abuse 
étrangement, si elle pense qu'avec de gros 
mots, elle pourra fnire prendre le change sur 
l'embarras de sa situation. 

Oui, M. Calpini, dans la question des jeux de 
Saxon, a été défendu par un journal catholique 
et conservateur, et A3. Fama et son tripot a 
été défendu par la Gazelte du Valais. Eh bien, 
le Chroniqueur préfère choisir le premier rôle, 
et laisser le second à la très-catholique et 
très-conservatrice Gazelle. 

Nous repoussons de toutes les forces de 
notre âme toute complicité, tacite même, avec 
les journaux " qui se disent catholiques » et 
qui ne rougissent pas de compromettre le nom 
de catholique en couvrant de leur protection 
coupable une scandaleuse immoralité. 

rudes coups de bec, lu main amie dont elle ne 
reconnaît pus (ain=i va le monde) les bieufaisan-
tes et humanitaires intentions. 

Néanmoins rien ne peut dans ce moment ar
rêter l'éleveur; inébranlable, ildoit poursuivre le 
cours de ses opérations. 

Enfui tous les petits sont édos, la poule se pré
lasso sur sa couche nettoyée ; elle regarde avec 
orgueil l'essaim de têtes qui percent sa cuirasse 
de° plumes : ce sont ses entants, fruit de 20 jours 
d'abstinence e t ' d é g è n è ; mais tout est -oublié ! 
Peines, souffrances, où êtes vous? Sa lâche est 
accomplie, de nombreux (ils consoleront sa vieil
lesse. 

Nous nous trompons, su tâche n'est pus encore 
reriip'ie, car c'est de ce jour seulement que date
ront cette sollicitude, ces petits soins de toute es
pèce qu'une poule, modèle des mères, a pour ses 
petits. 

Il ne faut pas trop se presser de donnera man
ger aux jeunes poussins plus désireux de chaleur 
que de nourriture, ils peuvent facilement remét-
lie au lendemain leur premier festin. 

Alors on leur donnera de la mie de pain avec 
LU lait, un œuf sur mêlé à tout cela, pendant les 

Le Chroniqueur, que la Gazette eri prenne 
acte encore une fois, ne veut pas de ces situa
tions illicites, et surtout qu'elle ne mette pas 
sottement en demeure les catholiques et con
servateurs suisses de défendre ht maison Faina-, 
pour avoir droit à ce titre d'honneur. Nous 
aurions volontiers laissé la Gazette du Valais 
a son tapis, mais un langage pareil à celui 
qu'elle a tenu à notre adresse ne pouvait pas 
rester sans réponse. 

Là Gazelle veut publier les noms de nos 
correspondants. Nous la mettons au défi de le* 
faire, sans mentir; et le ferait-elle, qu'elle 
n'aurait pas pour cela acquis un grand titre de 
gloire aux jeux de-M. Fama. Au lieu-de faire 
du bruit, nous conseillons à la Gazette du 
Valais de se taire. Plus grand sera le silence 
autour de la table verte, plus le respect tant 
désiré du temple de l'argent sera assuré. 

L'importance de la loi sur l'heimatlosat, nous 
engage de la reproduire textuellement, telle 
qu'elle a été votée en troisième débat par le 
Grand-Conseil. 

LE GliAKD-CONSKIL DU CAMTON DU VALAIS, 

Eu exécution de la loi fédérale sur l'heimat
losat du 3-décembre 18ô0; 

Sur !a proposition du Conseil d'Etat., 

Ordonne : 
Art. 1. Sont considérés comme heimatloses 

dans le sens do la loi fédérale: 
«) Les personnes ou les familles qui ont été 

ou seront adjugées comme telles au can
ton du Valais par décision des autorités 
compétentes; 

6) Celles qui ont été adjugées comme hei
matloses à dès communes du canton ; 

c) Celles qui ont été tolérées dans les com
munes sans être munies de papiers de lé
gitimation et qui ne peuvent recouvrer le 
droit de cité dans leur pays ou leur com
mune d'origine ; 

d) Les habitants perpétuels qui ne sont plus 
admis au droit de cité dans leur pays d'ori
gine et ne sont bourgeois d'aucune com
mune du canton ;. 

e) Les enfants trouvés; 
f) Sont assimilés aux heimatloses les enfants 

nés hors de mariage de parents valaisans 

deux eu trois premiers jours, ne gâteraient r im 
à l'affaire, quelques personnes prétendent qu'une 
goûte de vin fortifie singulièrement les petits vo
latiles, nous le croyons facilement tant il est vrai 
que dans ce monde plusieurs animaux ont des 
goûts et des besoins qui leur sont communs, et 
et que si le vin est l'ami de l'homme il n*est pas 
l'ennemi des poulets. 

Si la saison n'est pas bien chaude, il ne faut 
pas se hâter do faire sortir le malin la couveuse 
avec sa jeune famille, craignez pour eux le froid 
et l'humidité ; ces petits cris que poussent les 
jeunes poussins ne r-ont pas toujours des ap 
pels de leurs estomacs affamés, mais bien souvent 
des plaintes'do ces pauvres animaux demandant. 
Un abri. Aussi, voyez les frissonner à la moindre 
bise, ils courent se blottir sous la poule chercha;.!, 
leur part de calorifère. 

,Nous ne nous étendrons pas- plus longtemps 
sur les soins à donner. Chaque jour donne un ac 
croissemenl de forces aux poulets, ils courent 
avec beaucoup plus de force, leur queue jus
qu'alors absente qommence à montrer le bout de 
son pinceau. La .crête et ses barbillons se for
mel t, il n'est plus alors si délicat, il exige moins 

qui n'ont pas été incorporés comme bour-
geois dans une des communes du canton. 

Art. 2. Les heimatloses qui ne sont pas en
core naturalisés valaisans par la constitution et 
les lois, le seront pair la promulgation de h 
présente loi, par le Faifc&euî de leur Incorpora
tion comme bourgeois à une des communes du 
canton. 

En conséquence, il leur sera délivré, gra
tuitement, une lettre de naturalisation par le 
Conseil d'Etat. 

Art. 3. les autorités canlonales et bourgeoi-
siales doivent procurer chacune aux heimat
loses à leur charge un droit de bourggojsie^ 
conîmnnaîè ^conTôrmément à là loi fédérale du 
3 décembre 1850. ;; , .. j .,., 

Toutefois les enfants naturels issus de bour-. 
geois doivent être incorporés dans )p commune 
où leurs parents jouissent des droits bourgeoP* 
siaux. •'*( 

Art. 4. Le canton et les communes sont dis
pensés de cette obligation: 

o~) pour les hommes âgés de plus de 60 ans; 
pour les femmes âgées de plus de 50 ans; 

6) pour les individus qui ont encouru une 
peine criminelle ou infamante, aussi long
temps qu'ils ne sont pas réhabilités. 

Ils ont toutefois l'obligation de tolérer ces 
heimatloses et de leur donner l'assistance s'ils 
sont pauvres. 

Les dispositions de cet article ne sont pas 
applicables aux enfants nés hors de mariage et 
issus de bourgeois. Ces enfants doivent dans 
tous les cas êlre incorporés. 

Art. 5. a Sont applicables aux personnes inr 
corporées dans les communes, en exécution de 
la présente loi, les dispositions ci-après de l'ar
ticle 4 de la loi fédérale sur l'heimatlosat; 

" L'incorporation dans une commue a-pour 
effet d'assimiler celui qui en est: l'objet aux 
autres citoyens, soit en ce qui concerne les de
voirs, soit en ce qui concerne les droits poli
tiques et civils, la participation aux avantages 
commnn:iti\. religieux et scolaires, ainsi que la 
jouissance de secours en cas d'indigence;; cé*-
pendant l'incorporé n'acquiert1 pas pan ce fait 
même le droit de participer anx concessions et 
répartitions directes qui peuvent être faites des 
biens ou des revenus communaux. Il peut ac
quérir ce droit pour la moitié du prix ordinaire, 

de soins,"supporte une nourriture plus grossière; 
qu'on le mette à la ration commune ! ! ! ! 

Après un mois à un mois et demi de conduite, 
la poule, poussée par de nouveaux besoins, com
mence à négliger ses petits, ces beaux vers qua 
jusqu'alors elle mettait en pratique (ou peut-on 
être mieux qu'a" soin do sa famille) ne sont,plus 
uour elle que des mots vides de sens. Sa crête 
pâlie par les privations et les veilles commence à. 
se cnuviir des plus vives couleurs, elle darde sur 
h; martre coq de brûlants regards, de piquantes 
œillades: le temps Me l'amour maternel est passé; 
de grands coups do boc^ apprennent à ses enfants 
qu'il est temps do se quitter et que tout n'est pas 
rose dans la .vie .'es poussins. 

Coi endanf, les petits abandonnés ne peuvent 
se résoudre ù se séparer do leur mère, ils rap
pellent d'un-1, voix plaintive, )a suivent avec 
acharnement, enfin, voyant que. c'est peine per 
due, ils essuient leurs larmes, but'ent des ailes, 
sur lesquelles seules ils don eut compter désor
mais, entonnent leur chant de guerre et partent 
bravement à la recherche de l'inconnu. 

A suivre. 

-
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ou lorsqu'il n'y a pas de prix fixé, pour une par tirage au sort par district. Un registre spé-
somme qui sera déterminée par les autorités du cfarl sera tenu à cet effet par la Chancellerie 
eanton, mais qui ne devra pas excéder !a moi- d'Etat. 
lié de Ja valeur capitalisée des bénéfices dé- Art. 12. Les difficultés qui pourraient s'éle-
coulanl de ce droit môme. j ver^ e i l l r e i e s communes et l'Etat, ainsi que 
~«ies eantons peuvent en accordant la na- celles qui pourraient surgir de commune à com-

{uraiisfalion, concéder eit outre le droit à (Tau- ! nmne, sur la question de savoir si un individu 
très bénéfices. » 

Les enfants légitimes d'un heimallose, nés 
après l'incorporation de leur père dans une 
commune, deviennent bourgeois de cette com
mune et jouissent de tous les droits attachés à la 
qualité dé' bourgeois. De mënïé/les enfants na
turels d'un heimatio.se incorporé deviennent 
bourgeois de. la commune à laquelle ils appar
tiennent en vertu de la législation du canton 
que cela concerne et jouissent dans eette com
mune de fous les droits attachés à la qualité de 

•"bourgeois. 

L'incorporation dans une commune ne prive 
pas le citoyen des avantages dont il jouit dans 
la commune où il a droit de mancnce perpé-
péluelle. 

Art. 6. Les heimatloses qui possèdent une 
fortune suffisante peuvent être astreints, pro
portionnellement à leurs avoirs ou aux avan
tages résultants pour eux de l'acquisition du 
droit de bourgeoisie, à payer en tout ou en 
partie la somme fixée à l'article 5 pour l'ac
quisition du droit de bourgeoisie plein et entier 
dans la commune où ils ont acquis le droit de 
manence perpétuelle. 

L'autorité cantonale détermine le montant 
de cette somme. 

Celle obligation cesse, s'ils ne sont pas in
corporés dans la commune qui doit leur pro
curer un droit de bourgeoisie. 

L'autorité cantonale est aussi conpétente pour 
juger si la fortune du heimatlose est suffisante; 
elle doit à cet égard prendre en considération 
les circonstances de famille dans lesquelles se 
trouve l'heimatlose. 

Art. 7. Chaque commune est responsable des 
cas de heimatlosat qui proviennent de la non 
observation des lois et notamment des disposi
tions de la loi sur la police des étrangers et le 
libre établissement; Elle peut exercer un re 
cours contre les fonctionnaires ou les particu
liers en défaut. 

Si le cas de heimatlosat provient du fait de 
l'Etat, il en sera responsable. 

Art. 8. Les dispositions de la présente loi 
sont applicables aux personnes appartenant, aux 
catégories prévues à l'article 1er, lors même 
quelles ne seraient pas connues en ce moment 
comme heimatloses; elles seront également ap
plicables aux heimatloses qiii, se trouvant ac
tuellement- absents du pays, y retourneraient 
plus lard sans avoir été naturalisés ailleurs. 

Art. 9. Les enfants nés hors de mariage, après 
là promulgation de la présente loi, de parents-
valaisans, deviennent de fait bourgeois do la 
commune d'origine du. père, çt si la paternité 
n'est pas légalement constatée, ils deviennent 
bourgeois de la commune d'origine de la mère. 

Art. 10. Les articles 151, Ï54 et 155 du 

ou une famille sont à la charge de l'Etal ou de 
la commune, seront jugées par le tribunal du 
contentieux de l'administration. 

Art. 13. Le Conseil d'Etat est», chargé de 
prescrire les mesures pour la mise à exécution 
de la présente loi. 

Ainsi adopté en premiers débals, en Grand-
Conseil à Sion, le 28 mai 1870. 

Suivent les signatures. 

NOUVELLES CONCILIAIRES. — Nous 
avons dit et répété plusieurs fois que nous 
sommes prêts à nous soumettre à toutes les 
décisions d'une Assemblée vraiment conciliaire, 
c'est-à-dire au sein de la quelle la liberté de 
discussion, — condition indispensable pour la 
validité d'un concile quelconque, — serait fidè
lement et scrupuleusement respectée.Cette dé
claration franchement catholique nous a valu, 
ce à quoi nous étions loin de nous attendre, une 
mention honorable, je dirai presques les éloges 
de Y Ami du Peuple de Fribourg. Mais noire ' pieds. C'esl en ce moment critique que vous; 

battu l'infaillibilité au point de vue opportuniste 
que quand au dogme en lui même, tel qu'il est 
formulé par l'école de la Civilta, 

Mgr Maret a soulevé an véritable orage. If 
a élé violemment interrompu, et la discussion 
a failK être close. Mais sur les réclamations 
adressées au Saint-Père par un certain nombre' 
d'évêques français, la discussion a du être r e 
prise et continuera jusqu'à ce que tous les ora
teurs inscrits aient! pu se faire entendre. 

Mgr Verof, évèque de Savannah, considère 
l'infaillibilité personnelle comme une impiété et 
un blasphème. (!!•) ,\ 

La palme de l'éloquence appartient, sans con
tredit i»u prince de Schwarlzenberg, archevê
que de Prague. Il a fait ressortir les graves 
dangers que la proclamation de l'infaillibilité 
papale, ferait courir à la foi catholique dans la 
Bohème et en Hongrie.... 

" Dans ma patrie, s'est écrié le prélat alle^. 
mand, le hussitisme couve encore sous la 
cendre. Chez d'autres nations catholiques aussi^ 
la grande question d'une réforme fondamentale 
de l'Eglise, dans ses chefs et dans ses mem
bres, est encore à l'ordre du jonr comme au 
quinzième siècle, et, au milieu de l'agitation 
politique qui règne aujourd'hui parmi les peu
ples, le terrain religieux remue aussi sous nos 

ultramontaine Gazette du Valais n'est point 
satisfaite. Elle nous fait un crime de ne pas 
nous incliner d'avance devant le dogme de M. 
Veuillot. Elle tranche ainsi de son propre chef 
une question qui est encore à résoudre. On 
discute en ce moment, à Rome et dans toute 
l'Europe, pour et contre l'infaillibilité. Las avis 

1 sont partagés ; d'illustres prélats, de profonds 
théologiens se prononcent dans un sens ou 
dans l'autre. Et dans ce conflit d'opinions, il ne 
nous sera pas permis d'élever aussi la voix ; 
nous ne serons pas libres d'exprimer publique
ment nos sympathies! Voilà certes où voudrait 
nous réduire l'intolérance ultramontaine. 

Mais ce joug avilissant, nous ne l'acceptons 
point ; et sans nous préoccuper le moins du 
inonde des criailleries de la sainte Gazelle, 
nous la laisserons désormais jacasser à son 
aise. Ce serait lui faire trop d'honneur que 
de lui répondre. —. Parlons maintenant du 
concile. 

La discussion sur l'infaillibilité, si fertile en 
incidents divers, aura eu du moins pour avan
tage de faire étudier la question d'une manière!, 
approfondie et sous toutes ses faces. Il s'esl 
produit à celle occasion, non seulement de 
très-beaux discours, mais des travaux solides 
et consciencieux' de part et d'autre. 

Parmi les orateurs de l'opposition, outre 
ceux déjà connus, nous citerons encore: Aigrs 
Simor, de Kelleler, Vérot, Marel el le prince-
cardinal de Sclivarlzenberg. 

On rapporte do Mgr Simor, primat do Hon
grie, un Irait admirable. Ses amis et son pro
pre médecin lui conseillaient de modérer, son 
zélé et de s'abstenir de prendre la parole, pour 
ne pas compromettre une saine déjà éimiséo 

code civil sont modifiés dans le siens de la pré- ; par les travaux du concile: Il répondit : " En.lre 
sente loi. ! 

Art. 11. Les heimatloses qui sont à la charge j 
de l'Etat et les enfants trouvés seront repartis 

. par le Conseil d?Etal entre les districts et les 
communes du district en proportion de la po
pulation bourgeoise jouissant des droits utiles, 

u la mort morale el la mort physique, je pré-
* 1ère celle-ci Me taire dans les circonstances 
"actuelles serait pour moi, la mort morale. Je 
" parlerai donc,, uiême aji péril de ma vie et 
u pareeque ma conscience m'y obligé... „ ' . ! 

3gr de Kelteler, évoque de Mayence à com-

arrachez vous-mêmes les sages barrières 
dressées par vos prédécesseurs, que vous por
tez atteinte à l'autorité de Pépiscopal, que vous 
rompez avec l'antique tradition qui donne aux'-
conciles œcuméniques la direction suprême en 
matière de foi, que vous remettez sur le tapis 
ce projet depuis longtemps condamné, ce projet 
unanimement reprouvé par la saine raison hu- : • 
maine, de l'infaillibilité personnelle du pape, et 
que vous prétendez créer un nouveau dogme;: 
dont le monde, vous en êtes convaincu vous-" 
mêmes, n'acceptera jamais la loi !... » 

Et plus loin: ' ~ - •--•"»<---' 
« Oui, messieurs, on dit, on affirme que vous" 

ne croyez pas vous-mêmes ce que, en votant 
ce schéma, vous donneriez comme votre pro=f'.V 
fonde conviction. Mais ni moi, ni ceux qui par
tagent mon opinion, nous ne; saurions^ admettre,, 
nous ne saurions reconnaître solennellement* 
pour vrai et pour bon ce qui nous parait um 
non-sens (absnrdmn). Si le concile décide 
selon vos vœux, altendez-vous à voir les 
schismes reparaître, et l'anarchie des croyan
ces déchirer encore le sein de l'Eglise catho--, 
l ique. . . « • • ; . ' ; : , , i..-ii-'tj:.' 

Espérons que ces nobles accents ne reste
ront pas sans écho au sein du concile. Les5 .'; 
Pères y regarderont à deux fois avant de 
lancer dans le moiule un fatal brandon dè^ 
discorde. 

D'après les nouvcHes survenues à la dernière 
heure; il y aurait tentative de'rapprochement: 
entre Mgr. Dupanioup d'Orléansr et Mgr Des— 
champs, archevêque' de Maline. Nous assiste
rions ainsi. —. pour parler le langage parle->• 
mentaire, — à une sorte de fusion du- cenli*e' 
droit avec l'extrême gauche. Le 'schéma.'idè',• 
l'infaillibilité,: si Ton devait y donner suite, 
sérail conçu dans des termes tellement radou
cis qu'ils ralié facilement à lui toutes les!opi<-
nions modérées. — Dieu le veuille ! et puis"--
sions nous voir s'accomplir enfin :l;03pvr4 de 
pacification civile el religieuse, objet,.de tous 
nos désirs et de toutes nos espérances,; : : s \,ÀÀ 

• 

' . - • • • 

' • - - • • : , - -.' ••• ' "':'••'••?,. 
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LE CONFEDERE. 

ERRATA, — Dans le dernier N°,à la cor
respondance théâtrale, lisez Rossùii au lieu de 
JBapini: rectification presque inutile à la vérité, 
tant le nom du célèbre màislro est connu! 

XmVËUKS BTRANGEHiiS. 
France 

On lit dans YHisloire : 
Hier, à la fin d'une des séances les plus mo

notones de la session, une vive émotion s'est 
emparée du Corps législatif. 

Pour la première fois depuis longtemps, une 
question internationale et des plus délicates a 
été soulevée. L'honorable M. M on y a demandé 
à interpeller le ministère sur l'accord qui s'était 
établi entre la Prusse, la Suisse et l'Allemagne 
pour le percement du Saint-Golhard. 

M. de Gramont, qui connaît toute la gravité 
de la question, a paru fort perplexe ; pourtant 
il devait s'attendre à cette interpellation annon
cée- depuis longtemps. La Chambre paraissait 
aussi quelque peu bouleversée; c'est naturel 
lorsqu'on a été si longtemps absorbé exclusi
vement par ses propres affaires intérieures, et 
que tout d'un coup on entrevoit l'horizon les 
difficultés qui surgissent de toute part en Euro
pe, on ne peut se défendre d'un saisissement 
involontaire. 

Le gouvernement a beaucoup affecté de ren
voyer l'interpellation au ministre des travaux 
publics ; mais dans cette question il y a tout 
autre chose qu'une affaire de tracé technique. 
Le débat, dont le jour sera fixé aujourd'hui, ne 
tardera pas à empiéter sur le terrain politique, 
et sans doute M. le ministre des affaires élran -
gères trouvera là l'occasion de caractériser 
nettement l'attitude du cabinet visrà-vis de la 
Prusse. On doit savoir gré à M. Mony d'avoir 
provoqué colle intéressante et utile discussion. 

StflYWiOTK 

Théâtre rte Mon 
Mercredi 15 juin : La Somnambule. 
Jeudi 16 : Le Barbier de Séville. 
Samedi 18: Dernière représentât ion du Barbier 

de Séville. 
Dans celte soirée Alberlino Bacci âgé de 7 V2 

ans et possédant un talent musical précoce exe 
entera sur la petite flûte le grand air de Lucrèce 
Borgia. avec accompagnement de piano. 

D'imam he 19: Au Théâtre de St-Muurice. Le 
Barbier de Séville. 

Lundi 20: Soirée musical*: dans la Salle du 
Casino de Sion, donnée p-ir M. Enrico Lpmbardi 
avec le concours des artistes. 

Avis aux amateurs de tir 
"l*a Société de tir de St M nu rie (tonnera son tir 

annuel au Stand de cette ville, les 2b*, 27. 28 et 
29 de juin courant. 

Il, y aura des cibles pour les carabines de 
Stand et les armes de guerre. 
-Le programme du tir paraîtra prochain •menf. 
Les dons seront reçues avec reconnaissance 

par le Comité. 
6 - 1 LE COMITE. 

La fabrique de chevilles dt» buis 
de À Lôtscher, à Saas. (Grisons) recommande 
son article. (H 2147 b. Z) 8 - 4 * 

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX 
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE 

Autorisée par ordonnances 1er septembre 1819, 6 avril 
et 13 janvier 1S5S. 

Extrait du Journal «fhciel du 6 Mai 1870. 

L'Assemblée générale des Actionnaires a eu 
lieu le 5 Mai dans l'hôtel de la Compagnie, rue 
de Lul'uyettc, 33. 

Les valeurs assurées par elle, à cette époque, 
s'élevaient à huit milliards trois cent soixante et 
un millions quaire-vingt-douze mille sept cent cin
quante-sept francs, déductiou faite des risques 
éteints ou annulés. 

Depuis son origine, qui date de Tannée 1819, 
elle apayé à cent dixneuf mille cinquante-trois 
Assurés, pour dommages d'incendie, la somme 
de cent quatorze millions quatre-vingt-dix-huit 
mille soixante-six francs quatre-vingt-quinze cen
times. 

Malgré cette masse considérable de sinistres, 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix forme un fonds de réserve qui, au 31 
déembre 1869, était de trois millions huit cent 
quinze mille sept cent six francs quatre-vingt neuf 
centimes 

Savoir: 
Primes réservées 

pour les risques 
courants, c i . . 1,815,706 89 }„ B 1 . 7A|> , QQ 

Réserve sociale 2,000,000 » jàfii!i^0i} •"'• ° y 

A celte garantie spéciale et à celle du fonds 
social de quatre millions entièrement réalisés, il 
faut ajouter les primes à recevoir du 1er Janvier 
186>i au 31 déc. 1870 et années suivantes, dont 
le montant s'élève à plus de trente-cinq millions 
de francs. 

Les Actionnaires ont approuvés, à l'unanimité, 
les comptes du second semestre 1869, qui leur 
ont été soumis dans cette séance. 

S'adresser à M. l'avocat MAURICE ROUILLER, 
à Sion. 3 _ 2 

Un concours est ouvert pour la fourniture de 
pain et de viande, pour le bataillon N» 53 qui 
doit se réunir à St-Muurice du 18 septembre au 
3 octobre prochain. 

Les soiimissionaires devront être envoyées au 
Commissariat des Guerres Cantonal, jusqu'au 
30 du courant à midi. 

Le Commissariat des Guerres : 
Ch. de PREUX. 

CONDUITES D'EAU 
Etablissement de distribution d'eau pour les 

communes r.-t les particuliers. — Fournitures à 
prix avantageux des tuyaux de conduite en fonte 
garantis pour fortes pressions, et des divers 
appareils de canalisation. Approvisionnement 
.-..n-taiit en magasin. Pompes, IVorias. Pompes à 
ehapelel, Béliers hydrauliques, etc. 

LCLLIK & Comp., 
Usine de la Cmilourrenière, i Genève. 2—2 

ÉMIGRATION 

l 

lépu ' t s réguliers par vapeurs pour l'Australie, 
la Californie, le Brésil, Buenos-Ayres, Monte
video, New-Orléans, New-York, etc. 

Prix réduits, avec soins et uouriture depuis 
Genève. 20H livres de bajj.rtgos gratis. 

Agence de A ZWILCHENBART. (de Bàle). 
P.ace Longemalle 6, à GENÈVE. 

(H 1420 X) 12-2 

4 î i\l P l i Une chambre meublée ou non 
/ \ iAfi L U meublée. — S'adresser, maison 
de Torrenté au 3me élage, sur le derrière, en 
cas d'absence, chez M. Kœbei, pharmacien. 

Sous remboursement de seulement fr. 2, — 
l'on indiquera la personne qui enseigne à ceux 
qui le demanderont, à s'assurer par une branche 
d'industrie moyennant seulement fr. 50, — un 
bénéfice de 2 à 3000 fr. par an. 

Adresser les lettres franco à A A, 1838, poste 
restante, à Zofingen. (H 2239) 2 - 1 * 

MALADIES D E S CHEVAUX 
Gourmes, engorgement des glandes et des 

jambes, coliques, constipation, indigestion, tu
meur ou abcès, délibité, manque d'appétit, rhu
matisme, hydropisie, galle poussif, phtisie et 
quantité d'autres maladies sont prévenues et 
guéries par la poudre cordiale stomachique Suisse 
dont les effets heureux sont garantis par une 
longue expérience. — Prix du paquet avec ins
truction fr. 2, franco en Suisse. Dépôt phar nacieil 
Muller, à Fribourg (Suisse). (H 1430 X) 4 - 1 * 

Fonderie de Fer 
Pièces de fonte pour mécaniciens, serruriers, 

maréchaux. — Colonnes, consoles et antres piè
ces pour architectes, entrepreneurs. — Caisses 
et autres appareils pour puëiiers. Pièces de char
rues, de pompes, etc., pour agriculteurs. 

La fonderie de la Coulouvrenière, à Genève, 
étant établie depuis 1836. possède un immense 
assortiment de modèles en bois et en funte pour 
tontes espèces de pièces et peut par suite livrer 
proniptcmetit et à prix avantageux. 

Usine de la Cou/ouvrenière, à Genève, 
2 - 2 - LULLIN et Comp. 

PLUS DE P U N A I S E S ! 
Eau infaillible pour le0 détruire, ne contenant 
aucune substance dangereuse. Appliquer seule--
ment ce liquide avec un pinceau ou une éponge 
sur les parties infectées pour en obtenir une en 
tière destruction. — Pr.x 1 fr la bouteille sans 
le vase. — S'adresser à Beruasconi, peintre, à 
Sion. — ig 

MACHINES A VAPEUR 
La Société des Locomoteurs à fictive. 
construit spécialement les moteurs à 
vapeur ; Les machines verticales (de 
son système dit locomoteur) qu'elle 
livre, avec toutes les garanties désira

bles, sont munies de tous les perfectionnements 
apportés aux moteurs à vapeur les plus parfaits. 

M. LOUIS UHLLR, Directeur de lu Société, 
envoie gratuitement -et franco aux industriels, 
ingénieurs cl agriculteurs, qui eu font la demande 
une limclt'ire traitant : 

1" Des Machines à vapeur en géi.éral, 
2" Des Locomoteurs avec description, photo

graphie el tarif, 
3 ' Des résultais obtenus chez nombre d'indus

triels sous le rapport de dépense réduite du chauf
fage avec certificat à l'appui, relatifs aux loco
moteurs et a plusieurs anciennes machines amé
liorées par la So.iété. (H 1201-X) * -(.; 

USINE DE CHÊT ' 
prs's Villeneuve. 

CARRIÈRES DE CLUEiNT ET CHAUX 
hydraul ique, moulue el en moi-renux. 

TRAVAUX El ÇÏMECTS 
Cuves, bassins, dallages, pièces d'eau à l'an

glaise, vases, balustres, façades, etc.. etc. 
L'usine se charge d'exécuter toutes pièces S'ir 

desseins el mesures. — S'adivsser directement a 
l'usine on à Jean BOH, à Vevey. 

(H1300-X) 2 0 - * 

SION. — IMPRIMERIE Jos. BKKCBR. 
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