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Conférence des Etats de l'Evéfhé 
DE BALE 

Tenue à Soleure les 28 et 29 janvier 1873. 
' Nous avons annoncé dans notre dernier 
numéro que la conférence diocésaine de So
leure a prononcé la destitution de l'Evêquc 
Lâchât. Cette mesure dont personne ne se dis
simule la gravité, a été motivée comme suit 
par les délégués des Etals : 

La conférence diocésaine, dans sa majorité 
composée des délégués des cantons de Soleure, 
Argovie, Berne, Thurgovie et Bâle-Campagne, 

Considérant que par sa lettre du 16 décem
bre dernier, I'évêque a répondu par une fin de 
non-recevoir catégorique à tous les points des 
décisions de la conférence diocésaine du 19 du 
même mois, qui lui ont été communiquées, et 
qu'il a prélendu s'affranchir du devoir d'y ré
pondre, 

. Fait précéder ses décisions des motifs sui
vants: 

1° L'évèque Eugène Lâchât décfare que mal
gré les décisions des Etats diocésains louchant 
le dogme de l'infaillibilité, il a le devoir sacré 
de mettre ce dogme à exécution en sa qualité 
de u prédicateur de la vérité reconnue par l'E
glise. „ En conséquence, il a cherché à procla
mer le dit dogmo dans ses mandements déjeune 
du 16 février 1871 et il s'efforça de l'imposer 
à la conscience des catholiques. A cet effet, les 
ecclésiastiques, en particulier, sont tenus de ré
pandre cette doctrine, bien qu'avant le concile 
du Vatican aucune voix ne se soit élevée ni 
dans le peuple, ni dans le clergé du diocèse de 
Bâle pour recommander le dogme de l'infailli
bilité ou comme l'expression d'une conviction 
religieuse, ou comme une doctrine devant ser
vir au salut des croyants. L'èvêque n'a demandé 
à ce sujet l'avis de personne, pas même du 
clergé, alors même que des voix qui ne peu
vent paraître suspectes sons le rapport rie la 
foi catholique se sont élevées énergiquement 
contre ce dogme, qu'elles ont signalé comme 
étant un malheur pour PfJglise, et bien que dans 

édition de 1871 (p. 34) I'évêque lui-même ait 
enseigné la doctrine contraire en indiquant 
comme constituant l'Eglise infaillible en matière 
de dogmes le pape et les évoques. 

2° Pour atteindre le but qu'il poursuit l 'èvê
que Lâchât ne tient aucun compte des intérêts 
et des institutions des cantons du diocèse qui 
ont approuvé sa nomination et entre les mains 
desquels il a juré fidélité, obéissance et respect 
de l'ordre public. En effet, il a cherché à faire 
prévaloir un dogme qui'est dirigé contre toute 
l'organisation de l'Etat moderne, qui combat 
les principes de notre Constitution et menace 

la société civile d'une scission et d'une lutte 
confessionnelles. 

3° Par le fait de la reconnaissance de ce 
dogme, la position légale de i'évêque et l'en
semble de la constitution de l'Eglise, ne sont 
plus ce qu'ils étaient lors de la conclusion de la 
convention diocésaine et de la nomination de 
I'évêque. 

4° En infligeant à des curés, par la seule 
raison qu'ils ne reconnaissent pas le dogme de 
l'infaillibilité, la peine de la destitution et de 
l'excommunication publique, peine très-grave 
pour leur honneur et pour leurs conditions d'e
xistence, il s'est mis en opposition flagrante avec 
le principe do la liberté de conscience, appli
qué dans les cantons diocésains et il met en 
pratique un système dont les conséquences sont 
de détruire chez le clergé du dioeèse toute in
dépendance d'opinions et de caractère. 

5° En destituant les curés de son propre chef, 
sans l'assentiment de l'Etat et des collateurs, en 
prétendant exercer les-droits de collature dans 
les paroisses, en se refusant a reconnaître le 
placet, en déclarant que les curés do diocèse 
ne sont responsables que devant lui et devant 
Dieu (voir ses lettres des 4 et 9 novembre 
1872 au gouvernement de Soleure), I'évêque 
Lâchât porte atteinte aux droits de l'Etat et aux 
lois des cantons. 

La môme tendance se manifeste dans la ma
nière dont I'évêque a soustrait le séminaire à 
la surveillance des Etals diocésains et dans les 
directions qu'il a voulu donner soit au sémi
naire soit au clergé. 

En outre, en instituant un séminaire parti
culier, sans la participation des cantons du dio
cèse, il a agi contrairement à la convention 
diocésaine du 26 mars 1828 et à la bulle pa
pale du 7 mai de la même année. 

6° En continuant à se livrer au commerce 
indigne des taxes de dispenses, en dépit des 
institutions de l'Eglise et des réclamations qui 
lui ont été adressées, en se prononçant for
mellement pour un parti politique dans plusieurs 
lettres pastorales et eii patronnant la presse d'un 

son catéchisme, voire même dans la dernière parli dans un écrit officiel, il a compromis la di-
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7° Les tendances que nous venons d'exposer 
et que I'évêque a mises au jour dans l'exercice 
de ses fonctions ne laissant aucun doute sur le 
fait que si les Etats du diocèse en avaient eu 
pleinement connaissance ils auraient refusé leur 
participation à l'élection de M. Eugène Lâchât, 
(car il résulte des procès-verbaux de la confé
rence qu'ils s'attendaient à une conduite dia-
méttalement opposée), la seule question à ré
soudre est donc celle de savoir si les Etats ont 
le droit de retirer leur placet. 

Pour les motifs suivants, nous devons r é 

pondre affirmativement à celte question : 
a) Dans leur approbalion do la bulle du 7 

mai 1823, les Etals ont fait, le 1er juillet de 
la même année, la réserve suivante : a Sans 
qu'on puisse inférer de celle approbation quoi 
que ce suit de préjudiciable aux droit ds souve
raineté des gouvernements, ou aux lois du pays, 
aux arrêtés des gouvernements, aux droits ar
chiépiscopaux ou épiscopaux, ou aux rapports 
existants en Suisse entre les diverses confes
sions, et à la tolérance religieuse qui en est la 
conséquence. 

Ainsi, tous les droits de souveraineté de l 'E
tat ont été absolument réservés ; or, un des pre
miers de ces droits est la faculté de prendre 
toutes les mesures que réclament le bien public, 
le maiutien de la paix et de l'ordre, et qui peu
vent être jugées nécessaires pour sauvegarder 
les droits de l'Etat, les lois et les Constitutions 
des cantons contre des empiétements illégitimes. 

Celte manière de Yoir s'appuie sur un grand 
nombre de faits historiques qui prouvent qu'en 
tout temps les confédérés catholiques ont forcé 
le haut et le bas clergé à se soumettre aux 
droits et aux lois du pays, et ont repoussé à 
diverses reprises des décrets de l'Eglise qui 
étaient incompatibles avec l«sïntérèts de l'Etat. 

b) L'évoque qui n'est pas simplement prêtre 
d'une corporation religieuse libre, mais est le 
chef d'une religion nationale reconnue dans les 
cantons diocésains et établie par eux, et qui, 
salarié en celte qualité par les cantons, jouit de 
l'autorité, des privilèges, de la considération et 
de la protection spéciale que l'Etat accorde 
a JX dignitaires de l'Eglise, a d'ailleurs prêté le 
serment suivant, entre les mains des délégués 
des Etals diocésains, le 30 novembre 1863, 
c'est-à-dire avant d'avoir été autorisé à occu
per le siège épiscopal : 

a Je jure et promets sur les saints Evangiles, 
fidélité et obéissance aux gouvernements des 
cantons faisant partie du diocèse. En outre, je 
promets de n'avoir aucune intelligence, de ne 
prendre part a aucune délibération et de n'en-
trelenir aucune liaison suspecte, soit au dedans, 
soit au dehors de la Suisse, qui pourrait corn--
promettre la tranquillité publique, et si jamais 
j'ai connaissance d'un complot nuisible à l'Etal, 
que ce soit dans mon diocèse ou ailleurs, j'en 
informerai le gouvernement. 

* Ce que renferme la formule de serment ci-
dessus, je le tiendrai et l'observerai fidèlement 
et sans fraude. Je le jure devant le Dieu tout-
puissant, aussi vrai que je désire qu'il (n'as
siste, lui et tous les saints. „ 

Tout ce qui précède établit la position cons
titutionnelle de I'évêque, position qui lui impose 
certains devoirs et certai.es obligations vis-àj-
vis .de l'Etat. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

It ne peut les ignorer ou aller même jusqu'à 
les violer, comme nous venons de l'exposer, 
sans que, de son côlé, l'Etat ait le droit d'y r e 
médier et de prendre toutes les mesures que 
réclame le rétablissement de l'ordre. Si un 
évêque avait le droit d'agir impunément contre 
les lois et l'intérêt public, et de leur porter at
teinte, ce serait une anomalie que ne peut to
lérer un Etat régulièrement organisé. 

Ces diverses considérations ont convaincu 
la majorité des Etats diocésains qu'un concours 
efficace avec l'évêque Lâchât est devenu une 
impossibilité. 

Elle a pris, en conséquence, les résolutions 
suivantes : 

1° L'autorisation donnée, le 30 novembre 
1863, à l'évêque Eugène Lâchât, de Mervelier, 
d'occuper le siège épiscopal du diocèse de Bâle, 
est retirée^ et ses fonctions sont ainsi déclarées 
vocales. 

2° Il est interdit à M. Eugène Lâchât d'exer
cer à l'avenir des fonctions épiscopales dans 
les cantons et ceux-ci sont invités à retenir 
provisoirement la mense épiscopale. Les can
tons où les fonds diocésains sont distincts de 
ceux de l'Etat sont invités de mettre le sé
questre sur les fondations dont les revenus sont 
appliqués à la mense. 

3° Le gouvernement de Soleure est invité à 
fixer à ÎW. Eugène Lâchât un délai à l'expiration 
duquel il devra avoir quitté le palais épiscopal. 
Il fera dresser un inventaire de ce qui appar
tient à l'évêché de Bâle. 

4'' A teneur de l'article 3 de la convenlion 
diocésaine pour l'érection du diocèse du 28 
mars 1828, du bref du pape du 15 septembre 
1828 et de la décision de la conférence diocé
saine du 21 octobre 1830, le chapitre est in
vité à nommer une administration ad intérim 
du diocèse qui agrée aux gouvernements, et 
cela dans le délai de quatorze jours. 

5° Les cinq gouvernements diocésains entre
ront de suite en négociation en vue de la révi
sion de la convenlion diocésaine et ils inviteront 
à prendre part aux conférences les gouverne
ments des cantons de Zurich, Bâle-Vil le, ShafF-
house, Tessin et Genève pour ce qui concerne 
leurs ressortissants catholiques. 

6° Les présentes décisions seront communi
qués au Conseil fédéral à titre d'information et 
pour qu'il en avise le sainl-siége par voie di
plomatique. 

7° La conférence s'ajournera au 14 février 
prochain, pour prendre connaissance des déci
sions du chapitre et pour arrêler les mesures 
ultérieures. 

Soleure, le 20 janvier 1873. 

Canton du VaSais. 
.GRAND-CONSEIL DU CANTON DU VALAIS 

Séance du 24 janvier, 

L'ordre du jour appelle le rapport de la com
mission de la loi forestière sur les articles qui 
lui ont été renvoyés. 

Celle-ci, tenant compte d'une observation 
faite en la précédente séance, propose d'intro
duire au chapitre u des répressions „ un article 
statuant que les bois confisqués le seront sans 
indemnité pour personne. 

M. Rappaz, avocat fait observer que cet ar
ticle consacrerait un principe contraire à celui 

du code civil, qui fait une réserve en faveur du 
propriétaire de bonne foi. 

MyL.Pignqti Gabioud et Alph. Morand ap
puient la proposition de la commission, qui est 
adoptée, sauf rédaction. 

Pour satisfaire à la proposition faite par M. 
Massard, la commission propose de dire : * le 
garde-forestier est autorisé d'entrer dans les 
bâtiments, accompagné du juge local ou d'un 
conseiller municipal. „ 

MM. Chappex et Pigaat estiment qu'il serait 
trop grave d'autoriser un conseiller municipal 
à faire mie visite domiciliaire, tandis qu'en tout 
autre matière '.cette opération est entourée de 
formes tufélairejs. 

MM. Roten et Neurohr appuient au contraire 
la proposition de la commission, qui est adop
tée. 

La commission propose ^ensuite un article 
ainsi conçu : 

« Le Conseil d'Etat est autorisé à établir un 
cours d'instruction pour les garder-forestiers, v 

M. M. Barman propose de rendre cette dis
position obligatoire, en disant : u II sera créé 
un cours d'instruction, etc. » 

L'article ainsi amendé est adopté. 
La commissiou propose encore un nouvel 

article, à placer après l'article 51, accordant 
toute compétence au Conseil d'Etat, pour con
naître des difficultés relatives à l'application de 
la loi forestière. 

M. de Chastoney signale une lacune dans la 
loi en ce qu'elle ne réserve pas la compétence 
du tribunal dé police et du tribunal correction
nel, selon la gravité des contraventions ou des 
délits. Il dépose sur le bureau une proposition 
dans ce sens. MM. Chappex, conseiller d'Etal, 
Dénériaz, Gabioud, Clausen, partagent celte 
manière de voir, tandis que M. Dumoulin la 
combat. 

L'amendement de Chastoney est adopté en 
principe et le Conseil d'Etat est invité d'en 
coordonner la rédaction pour les seconds dé
bats. 

L'ensemble du projet de loi est mis aux voix 
et adopté en premier débat. 

Reprise de la discussion et de la loi sur Tins 
truction publique. 

La commission propose un art. 65 bis ainsi 
conçu : 

« Les habitants isolés d'une localité éloignée 
peuvent envoyer leurs enfants à l'école d'une 
commune plus rapprochée et la commune du 
domicile des enfants paiera la contribution, s'il 
y a lieu. » . ' ' ' • 

Art. 68. Cet article, renvoyé à la commis
sion pour qu'elle examine s'il y a lieu d'ajouter 
la gymnastique an programme de l'enseigne
ment des écoles moyennes, propose de dire : 
« la gymnastique est facultative. „ 

M. Biolèy Conseiller d'Klat estime que celle 
rédaction ne ''peut pas être admise. Il propose 
de ne rien dire du (oui pour ne pas fermer la 
porte à d'aulres adjonctions dans, le programme. 

MM. L. Barman, M. Etéguoz et Dénériaz 
appuient au contraire la proposition de la com
mission, parce que l'on ne peut pas revenir sur 
une précédente décision, qui a admis en prin
cipe l'enseignement de la gymnastique. 

Sur la proposilion de M. Bioiey, conseiller 
d'Etal, la rédaction suivante est adoptée : KL'en-
seignementde la gymnastique est recommandé „ 

< 

CHAPITRE VIL 
Etablissements cantonaux d'instruction 

secondaire et supérieure. 
La commission donne lecture d'un office des" 

administrations municipale et bourgeoisiale 
de la ville de Sion, consentant à appliquer an 
collège industriel les revenus des fonds du legs 
Bonivini. 

.M. Briguet croit savoir que ce legs contient 
one réserve en faveur des jeunes gens qui étu
dient le latin pour se vouer à l'état ecclésias
tique ; que dès lors il y aurait lieu de s'enten
dre avec le Rn' évèqtre au sujet de l'emploi dû 
revenu de ce legs., 

M. Dénériaz. L'administration dé la ville qu'il 
représente n'a certainement pas pris un enga
gement aussi important sans avoir bien appro
fondi la portée des actes sur lesquels repose le 
legs Bonivini. Celte administration est du reste 
garante de l'exécution de ses engagements. Il 
est donc superflu de s'arrêter plus longtemps à 
celte question. — M. Rion. La donation des 
bâtiments du collège faite par M. de Torrenté 
dont il est l'un des héritiers a pour destination 
spéciale le logement des professeurs. Il ne con
sentira que sous certaines réserves à un chan
gement de destination. 

M. de Chaslonay. La commission a pris con
naissance des dispositions testamentaires de M. 
de Torrenté et s'est convaincue que ce dernier 
a autorisé les autorités locales de faire l'usago 
qu'elles jugeront le plus profitable aux besoins 
et aux progrès de l'enseignement. 

(A suivre.) 

( Corresp &>n dances). 
L'intérêt particulier qui s'attache à l'inciden^ 

soulevé par /interpellation déposée sur le bu
reau du Grand-Conseil, dans la séauce du 24 
janvier dernier, par un député de Sion, nous 
engage à reproduire textuellement, selon le pro
tocole officiel, lu dans la séance du lendemain, 
les explications fournies sur ce sujet par le 
vice-président du Conseil d'Etat, ainsi que par 
M, le sous-préfet Gabioud, chargé de l'enquête 
judidiaire dont s'agit. 

Notis y ajoutons l'analyse succiiile des paro
les prononcées par le député qui avait donné 
lieu à celte interpellation, telle qu'elle nous a 
été transmise au sortir de la séance. 

L'ordre di> jour appelle l'interpella
tion de M. le député J.B. Calpini ainsi conçue; 

«Quelle est la situation présente de l'enquête 
administrative ordonnée contre les auteurs des 
désordres commis à la banque et à l'Etat ? 

M. le président du Conseil d'Etat répond que 
cette autorité a chargé un avocat de diriger les 
poursuites contre les membres de l'ancien Con
seil d'Etat, contre la masse de feu le directeur 
de la Banque, contre le caissier et le contrô
leur de cet établissement. 

Il a invité le juge (le président do tribunal 
du district de Sion,) chargé, de la liquidation de 
la banque à désigner les autres employés qui 
pourraient êlre recherchés, à les désigner et à 
les poursuivre. 

L'avocat chargé des poursuites par le Conseij 
d'Etat déclare que l'invitation de poursuivre lu» 
a été transmise à la fin de juillet de l'année 
dernière. 

Le 1er août les poursuites ont commencé. 
Les personnes attaquées ont fait opposition. 

Elles ont usé des délais et exceptions accor-



>.mW'K'U . mess. 
LE CONFEDERE 

dées paf la loi. Les formés ne peuvent èlre 
évitées. Elles solît longues. Il n'a pas été perdu 
de temps dans les poursuite^ elles continueront 
conformément à la Ioh 

La parole est accordée à l'auteur de l'Inter
pellation qui désire la motiver» 

M. Calpinù Cliacun se rappelle l'émotion 
produite dans le canton et daris toute la Suisse 
par la chute de notre banque cantonale et le 
désarroi do nos flnances cantonales qui en fut 
la conséquehce immédiate. Ce n'est plus le mo
ment de retenir sut* ces faits suffisamment con
nus. En présence d'une place laissée vide en 
face de moi sur ces bancs, il est plus eonve-
Oable de Se taire et de retenir l'expression de 
son indignation. Le rapport de Messieurs les li
quidateurs de l'ex-banque cantonale, lu en 
séance du 20 mai 1871 aux actionnaires réunis, 
ainsi que le consciencieux travail de l'expert 
genevois, M. Kùrner, chargé par le Conseil d'E
tat de réunir une seconde fois les éléments de 
l'enquête administrative dont il avait été chargé, 
ont jeté assez de jour sur celte lamentable his
toire. Mais il reste cependant un devoir à rem
plir, celui d'informer l'opinion publique et les 
mandataires du peuple valaisan du résultat de 
l'enquête ordonnée contre les fauteurs de ces 
faits véritablement scandaleux qui peuvent se 
résumer par ces mots, empruntés au rapport 
dont il a été fait mention ci-dessus : détourne
ments de fonds, faux bilans, écritures falsifiées, 
protocoles défigurés, incurie générale, paye
ments illégalement ordonnés, à son profit parti
culier, par le premier magistrat du pays, M. 
Allet! En un mot, désordre et dilapidation par
tout. Eh bien, voilà ce qui reste à flétrir, à faire 
tomber sous l'application de la loi. Quant à celui 
qui parle, s'il n'a pu obtenir une action correc
tionnelle contre un des principaux inculpés, se
lon lui, il ne sortira pas de celte salle avec celte 
législature, sans avoir au moins fait ce qui dé
pendait de lui pour qu'il soil rendu à chacun la 
justice selon ses œuvres. Il se déclare jusqu'à 
un certain point satisfait des explications four
nies par l'honorable président du Conseil d'Etat, 
ainsi que par l'honorable investigateur dans celte 
affaire. Il aurait désiré une solution plus prompte. 
Néanmoins, il n'insistera pas sur sa demande, 
et recommande au pouvoir exécutif de veiller 
au complet accomplissement du vœu clairement 
indiqué dans s» précédente session par le Grand-
Conseil. 

Que nul ne soit soustrait à l'action de la loi. 
C'est le vœu unanime des honnêtes gens, sans 
acception de parties du pays ni d'opinions poli
tiques. 

A la suite de ces explications et sur la ré 
daction proposée par M. le député Alexandre 
Dénériaz, le Grand-Conseil prend la résolution 
suivante au sujet de celte interpellation : 

* Le Grand^Conseil, dans la confiance que le 
a Conseil d'Etal donnera suite entièrement à la 
° décision prise à cet égard, passe à l'ordre du 
u jour. » 

Il est ensuite donné lecture d'une interpella
tion de M. le député Dénériaz concernant la si
tuation du contraelanl avec le Conseil d'Etat 
au sujet de la formation d'une nouvelle banque 
en Valais. Les bruits répandus dans le public 
par les journaux motivent celte interpellation. 

M. le président du Conseil d'Etat répond qne 
le pouvoir exécutif adressera dans l'après-midi 
une dépêche télégraphique à M. le ministre de 
Suisse à Paris pour obtenir des renseignements 
précis. 

Ordre du jour pour la séance du lemlemain ' 
interpellation banque, instruction publique, che
min de fer. La séance est levée. 

Monsieur le rédacteur, 
Les sociétés humaines se sont groupées sous 

diverses formes,, mais la Bible nous apprend 
que la forme despotique ou royaliste a été don
née par Dieu aux Hébreux pour les punir de 
l'état d'anarchie dans lequel ils se complaisaient. 
Il paraît que dame Gazette trouve que la mal
heureuse nation française n'a pas encore expié 
ses fautes, car toutes les sympathies de ce jour
nal républicain sont pour Henri Y et les liobe-
reaux qui l'appellent à augmenter les malheurs 
de ce pays. 

Le journal du Pins Verein a longtemps sou
tenu un régime semblable en Valais et, aujour- ' 
d'hui qu'il ne peut plus cacher au peuple les 
fruits de cet odieux système, il tâche de lui 
donner le change en calomniant tous les actes 
des libéraux valaisans. 

Mais le peuple valaisan commence à se lasser 
de celte pâture indigeste et ses représentants, 
fatigués du rôle qu'on voudrait leur faire jouer 
encore, viennent de jeter par-dessus le bord 
le conseiller d'Etat (ce qui ne signifie pas tou
jours homme d'Etat, n'en déplaise à sa modes
tie bien connue) qui voulait nous gratifier de la 
non-intervention de la société civile dans le 
choix du représentant du pouvoir religieux dans 
le conseil supérieur de l'instruction publique. 

Dans les pays libres les délégués du pouvoir 
qui reçoivent de tels soufflets, justes, ou immé
rités, se font un devoir de vider la place et de 
retourner à leur charrue. 

Nous avons attendu en vain cet acte de di
gnité du président de la fameuse,' mais le pou
voir parait avoir des appâts tefs qu'on peut 
surmonter tous les dégoûts, même celui de n'a
voir plus l'autorité suffisante pour représenter 
|a majorité, 

Se croirait-on au-dessus d'elle parce qu'on 
voulait l'amener à sacrifier les droits de l'Etat 
à être maître chez lui ? La logique, en verlu de 

1 laquelle on lui prêchait le contraire, se retourne 
contre le conseiller et, l'honneur aidant, lui dit 
d'évacuer. 

Cet acle d'indépendance du pouvoir législatif 
aurait grand besoin d'être suivi d'un deuxième, 
puisque nous sommes en République, avec for
me démocratique représentative, s'il vous plait, 
et que prochainement le peuple sera appelé à 
choisir ses délégués au Grand-Conseil. 

Délégués qui enfantent h leur tour d'autres 
pouvoirs, exécutif, judiciaire, etc. : . 

Avant de choisir les guérisseurs des maux 
de notre pays, nous autres hommes du:peuple, 
nous aurions besoin de voir,au fond de la cas
serole où se fait notre potage public. 

Il n'est que trop certain que nous,.peuple 
souverain, ne connaissons pes toutes les.ficelles 
du drame financier-politique qui s'est joué sur 
notre dos depuis seize ans, avec des résultats si 
brillants. 

Les commissions du Grand-Conseil ont bien 
rapporté, mais la presse, ou a ignoré certaines 
pièces, ou a voulu les ignorer pour cause, ou 
elles sont restées ensevelies dans le silence 
poudreux des archives. 

Nous ne croyons pas manquer de respect 
aux autorités en leur avouant que, nous autres 
simples mortels craignons que les carions des 
commissions ensevelissent plus d'une pièce dç 

l'espèce qui se rapporte à ce qu'on nomme bru
talement les tripotages ferrugineux. 

Pourrions-nous être renseignés, mais chiff
rement, sur le pouce, sur toutes les tractations 
qui ont dû se passer entre ce que l'on nomme 
le comité du Simpion et l'Etat, l'Etat et un can
ton voisin, l'Union occidentale des chemins de 
fer. certain groupe de banquiers, etc. 

Nous sommes si peu instruits par la presse 
soldée par l'Etat (la bonne presse, bien en
tendu) que, l'imagination aidant, nous finissons 
par admettre comme vrais tous les bruits qui 
se colportent, méchamment et injustement, c'est 
très possible, mais qui prennent un corps do 
réalité faute de connaître ce que savent les 
commissions du Grand-Conseil, notre représen
tant, après tout, et ayant mission de nous dire 
la vérité et toute la vérité, ce qui est notre 
droit. 

Le peuple ne demande pas mieux que d'être 
édifié et de renoncer à des opinions préconçues, 
mais qu'on lui mette sous les yeux toutes les 
pièces de son existence publique et officielle. 

Nous espérons donc que nos mandataires, 
convaincus de la rigoureuse nécessité d'éclairer 
leurs mandants pour leur permettre de choisir 
mûrement les futurs représentants du peuple, 
feront vider à nos yeux tout le sac des affaires 
de l'Etat et alors,on pourra dire : à chacun sa 
part. 

N'oublions pas que, contrairement aux us et 
coutumes des royalistes, les alîaires des répu
bliques doivent se jouer cartes sur table et que 
pour le peuple souverain il ne doit pas exister 
de mystères politico-administratifs. Nous ne 
voulons pas manger du régime Allet réchauffé. 

H. Y. 

Un arrêté du Conseil d'Etat du Valais in
forme le public qu'un cas d'hydrophobie ayant 
été constaté par l'autopsie d'un chien qui avait 
parcouru diverses communes les districts do 
St-Maurice et Martigny, tous les chiens dans 
les communes de la plaine des dits districts de
vront être muselés. Tout chien trouvé sans 
muselière sera abattu et le propriétaire en dé
faut encourra une amende de 10 à 40 francs 
au profit du fisc. 

Vendredi prochain, les amateurs de musique 
auront la bonne fortune d'entendre à la salle 
du Casino de Sion, M. Berzon, de Vienne, qui 
exécutera, avec le concours d'amateurs sédu-* 
nois, divers chefs-d'œuvres sur le violon. Ce 
brillant artiste est précédé chez nous par les 
relations élogieuses que publient les journaux 
de Schafhouse et de Neuchâtel où il a récem
ment donné des concerts. 

Le concert commencera à 8 heures du soir. 

CONFEDERATION SCISSE. 

Le Conseil fédéral a nommé M. Louis Cur-
chod, do Cressier Vaud, directeur du bureau 
international Jdes télégraphes, en remplacement 
de M. Lendi, décédé. 

M. Curchod avait déjà occupé cet emploi 
jusqu'à la fin de l'année 1869. 

LUCERNE. — Le musée d'histoire naturelle 
a reçu un don se composant d'objets antiques 
de l'époque lacustre. 
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LE CONFEDERE 

&£tS!(DMK 
C. A. S. 

Section 9Ioute*3losa 
Réuuion ordinaire, dimanche le 9 février, à 10 

heures du matin, à Sierre, à l'hôtel Baur. A midi 
dîner. 

Arrivée du chemin de fer à Sierre à 0 h. 45 m. 
du matin. Départ à 4 h. 45 ni. du soir. 

Sion, le 3 février 1873. 
2 - 1 LE COMITÉ. 

Compagnie d'assurances contre l'incendie 
est représentée en Valais par M. A. BRUTTIN, 
professeur, à Sion. 

Sout chargés do recevoir les propositions d'as
surance : 

M. Oscar Delacoste, avocat, à Monlhey. 
M. Valentin Morand, capitaine, à Martigny. 
M. Ferdinand Burcher, négociant, à Brigue. 

6 - 1 

Concours 
de travaux d'endiguement à exécuter à la Bal-
inaz, -près Ëvionnaz, consistant en terrassement 
et maçonnerie sèche, évalués à fr. 4,000 environ. 

Les soumissions seront envoyées au Départe
ment des Ponts et Chaussées? à Sion, pour le 18 
février, à midi. Les conditions peuvent être vues J 
au Département ou chez le piqueur Bochatey, à 
MiéviHe. 

Sion, le 30 janvier 1873. 
Le Chef du Département, 

3 - 2 J. CHAPPEX. 

Une maison de Bordeaux 
demande des représentants pour le placement de 
ses vins et spiritueux en France et à l'étranger. 
Avantages sérieux. 

Ecrire K B. Poste-restante à Bordeaux. 3—2 

A ris. 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public 

qu'il vient de prendre à FOU compte là boucherie 
de M. Robert Geissberger, rue de Conthejr. 

Il fera tout son possible pour servir se» clients 
convenablement ; en tenant une marchandise de 
premier choix, il espère satisfaire les personnes 
qui voudront bien l'honorer de leur confiance. 
3 - 3 . ' Samuel KUMMER. 

HOTEL & PENSION OU LION D'OR 

Pension d'hiver gpur familles, appartements 
bien chauffables, prix très modérés. 
1 4 - 7 B. WAGNER. 

MT10N 
A LA 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE 
(RIO DE LA PLAÏA) 

Colonie Alexandra 
PBOVINCE DE SANTA-FÉ 

MM. J. Thomson, T. Bonar et Cie de Londres, 
viennent de fonder une grande et importante 
colonie dans la province de Sunta-Fé, République 
Argentine,,laquelle est favorisée par une belle et 
commode communication fluviale et où se trou 
vent aussi de vastes magasins fournis de toutes 
espèces d'instruments aratoires et autres néces
sités indispensables aux agriculteurs. 

Les familles ou les personnes qui désirent ache
ter des fermes ou lots de terrains de 401/2 hec
tares ou davantage, afin de s'établir sur leur.pro-
pre propriété dans la susdite colonie, sont priées 
dé s'adresser à MM. de Weslerweller ty Bigot, lG, 
Corrafërie à Genève, où elles peuvent se procu
rer, franc de port, la brochure qu'ils Viennent de 
publier en français et en allemand. 

Les émigrants en destination pour la colonie 
Alexandra recevront de la part de l'Agent de 
MM. J. Thomson, T. Bonar Ç Cie, N» 42, Calle de 
San Martin, à Buenos-Ayres, tous les renseigne
ments nécessaires et toute l'assistance possible. 

(H 138 X) d l 0 - l 

'On demande de suite 
des filles de chambre, enisiuicres, filles pour mé
nage, des sommeliers et des portiers. 

S'adresser au bureau de Commission et Place
ment CLAVEL-CONTESSE A VEVET. 6 - 2 

fi 'hoirie de- M. Antoine de 
EjiWîllïïlK mettra en vente aux enchères 
publiques, qui se tiendront le 9 février i873, 
au restaurant du Casino à Sion : 

Le naOMlin qu'elle possède à Sion. — Ce 
bâtiment avec sa chute d'eau, ses grandes dé
pendances, telles que grange, écurie, places, 
jardins potagers, pourrait servir à rétablisse
ment de diverses industries. — Conditions de 
paiement très-favorables. 

S'udresser pour renseignements à M. GUIL
LAUME DE LAVALLAZ à Sion. 9—9 

! rr^ew*55W"^ 

Expulsion T F W I A dit ver solitaire 
infaillible du I t H I fl o u T e r piat at,ee / a 

tête au moyen des PHulrs Pcsefeier genevoises. — 
Dépôt a la pharmacie DH QUAY, à Sion. 
(H 8637 X) J 1 3 - 3 

et meubles neufs 
P. VÉNOLAN pi. delà Madeleine 5 GBKBVB. 
Assortiment pour salons , meubles velours et 

damas. Idem pour chambres à coucher, en bois 
et en fer. Idem pour salles à manger. Crins, plu
mes, duvets, couvertures, tapis, glaces, etc., etc. 

EXPÉDITIONS A L'ÉTRANGER. 
(V 436 G) 1 0 - 4 

A vendre 
Un bœuf et 2 chars, dont l'un est tont neuf et 

très solide ; l'autre est en bon état aussi. 
S'adresser chez El. HOLZER, sellier, à Sion. 

6 - 3 
n r—rir -TTIII*I- TI 1—i—-T-fi i- • - - •" - • -n- Min in i • • • • 

Le soussigné informe l'honorable public qu'if 
viwit de s'établir à Sion, rue de Conthey (Croix-
Bianche) comme peintre en bâtiment ; il se re
commande pour tous les ouvrages concernant son 
état. ' V. CHALLER. 

On offre à vendre de gré à gré 
Une vigne sise à Uvrier, de la contenance de 
700 toises environ, plantée majeure partie en 
fondant et s'arrosant aisément. S'adresser pour 
ienseignements à M. Léon DE RIEDMATTEN, a 
Sion. 2—2 

A vendre 
Un bureau et un canapé. — S'adresser à l'impri
merie. 

fhirean V£mt(jrttti(m 
a u t o r i s é . 

Expédition* journaiièreê 
POUR TOUS PATS. 

Prix nedérés. — Bon traitemeit 
Renseign«rotnU donnés par CharUi IMSAND, 

à Sion. 

CABINET DE LECTURE 
de la librairie Galerini à Sion. 
Prix d'abonnement pour l'année fr. 20 

» » » 6 mois 11 
» » » 1 » 2 

Le Catalogne N» I est à la disposition désabonnés. 
> N»II sera publié sous peu. 

Le cabinet comprend déjà plus de 1000 volu
mes, histoire, science, voyages, poésie, romans, 
etc. 

PiBBffSE d e 1873 , 

de la SUISSE ILLUSTREE 
Paraissant à Lausanne (samedis) 

PRIX D'ABONNEMENT ; 
6 mois 5 fr. — 12 mois 10 fr. — Avec 

Prime 12 fr. 50. 
Le « Globe illustré » est un becu volume in 4, 

illustré de 16 cartes géographiques coloriées et de 
139 gravures. 

Nous avons parcouru les 2 premiers numéros 
de le Suisse illustrée et nous ne pouvons qu'en fé
liciter les éditeurs, car la beauté des gravures et 
de l'impression, le choix et la variété des matiè
res, sont de nature à eu assurer le succès. 2—2 

AGENCE GÉNÉRALE MARITIME 
Billets de passage pour tons pays. 
Deux départs fixes par mois, par batena à 

vapeur pour le BRÉSIL et LA PLATA, savoir : 
le 1er et le 15? 

PRIX DES PLACES : 300 fr. par adulte ei la 
moitié.pour les enfants de 12 ans et au-des»oas. 
Nourrissons gratis. 

Renseignements chei GAILLARD, Maurice» 
à la garn de Sion. 20-22 

A louer 
Une chambre meublée, maison Zoni, route ào 

la gare. — S'adresser à Mme veuve Pfeiffer, à 
Sion. 4—4 

Jlute-
Le soussigné a l'honneur de prévenir le public 

qu'il vient de transférer son magasin de marbre
rie à la rue de Conthey, ci-devant maison Dénc-
riaz. < m peut s'adresser pour tons les renseigne
ments à mon représentant Germain ARLETTA2* 
négociant à Sion, ou à moi môme, à Bex. 
0-9 Benjauin CEPPI, marbrier. 

BOIS DE CHAUFFAGE. 
Adresser les demandes à M. MARTIN, à Ardon. 

1515 

TUYAUX DE CONDUITE 
en fonte de fer 

POIU L'EAU ET LE GAZ. 
Tuyaux droits» garantis pour fortes pressions 

appareils pour canalisations, coudes, manchons 
tubulures, regards, robinets, vannes, bouches à 
eau, etc. Àpprovisiouiieirient constant en maga
sin. Livraison franco dans toutes les gares de la 
Suisse. 

LULL1N & Cie 
tsine de la CoBlouvrenière 

(H 69X) 2 2 A GENÈVE. 

Den ie r s de l 'Eco le 
Recette précédante ; fr. 137 81 

CAFÉ HUBER, 16 Janvierre » 11 00! 
. HAFER, » » 20 10 

Don 4e P . P. » * r o 

Total tr. tG9 91 

IMPRIMERIE- Joe. BEEGER. 




