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Sion, le 24 juin 1873. 

Situation. 
La mise en accusation de M. Ranc a été au

torisée à l'Assemblée de Versailles par 485 
«voix contre 437. 

La politique réactionnaire et cléricale du 
gouvernement français pousse l'Italie dans les 
bras de l'empire d'Allemagne. Si le traité d'al-
Jïance annoncé dernièrement comme définitif, 
n'est pas encore signé on peut l'envisager 
comme en -voie de conclusion et amené par la 
fopoe'des événements. 

Le parlement italien donne en ce moment un 
itristë spectacle. Le ministre des finances. M. 
Sella'., dégoûté de ses fondions, présente projet 
sur projet de finances à la Chambre dans l'es
poir' de les voir repousser et d'en prendre pré
texte de sa retraite. Mais la'Chambre, sentant 
.qu'aucune de ses fractions ne serait capable de 
réunir une-majorité pour accepter la succes
siondu ministrère actuel, cherclie à le main
tenir jusqu'en automne et pour y parvenir, elle 
s'organise de telle sorte que lors des débats 
financiers, h-s-absences se calculent de manière 
» ce que l'assemblée ne soit jamais en nombre 
pour voler. 

Celte manière d'agir des représentants du 
peuple soulève l'indignation générale. 

Un arrêté du gouvernemen danois, motivé 
par l'apparition du choléra asiatique à Danzig, 
prescrit la mise en vigueur des mesures légales 
destinées à prévenir l'invasion de l'épidémie 
cholérique pour tous les navires venant de 
Danzig. 

Le Sclinh de Perse, après avoir visité Pé-
tersbonrg. Berlin, Bruxelles, s'est rendu en 
Angleterre où il a été reçu avec la plus grande 
pompe. Combat naval, parade militaire, ban-
quels, bals, représentations orientales, tout lui 
•si prodigué. Si, comme on le dil, il vient ren
dre visite à la Suisse, il sera frappé de la sim
plicité de nos moeurs républicaines. 

Une ambassade japonaise, qui fait son tour 
d'Europe, est arrivée vendredi à Berne, où elle 
a été reçue parle Conseil fédéral. 

On dit que M. Castelar s'occupe en ce mo
ment de rédiger un projet de constitution pour 
l'Espagne, il propose une organisation analogue 
« celle des États-Unis d'Amérique. Le nombre 
des Etals fédéraux sérail de 15, y compris 
Cuba et les lies Philippines. 

Madrid continuerait à être la capitale de la 
République. Les députés madrilènes veulent que 
Madrid soit également la cnpitable de la Nou-
velle-Castille, au lieu de Tolède proposée par 
d'autres députés. 

• | « « M l 

Le Sénat serait composé de représentants élus 
par les Etals ; la Chambre des députés serait 
élue par le suffrage universel. On croit que la 
majorité approuvera le projet de M. Castelar. 

Le 21, Pi y Margal propose aux Corlès de 
composer un ministère humogène de partisans 
de la république fédéralive. Un vote de con
fiance en faveur de Pi proposé par Cervera est 
adopté à l'appel nominal par 184 voix contre 45. 

Le 22, en suite du vole de confiance accordé 
à Pi et de la. mission de constituer un mininis-
lère, les ministres actuels donnent leur démis
sion. L'ordre règne à Madrid. 

Les nouvelles de Conslantinople donnent des 
inquiétudes sérieuses sur la santé du Sultan. 

(a i i lo i i fin Va la i s . 

La Gaz-efte est triomphante ; elle nous a ar
raché l'aveu d'êlre partisans de la révision et 
elle en infère que nous sommes, des adversaires 
de la religion, de ta liberté dé conscience. 
Examinons une à une ses accusations. 

Elle s'adresse d'abord à nos adeptes " qui 
n'ont pas perdu toute honnêteté „ comme si 
elle ignorait dans quels rangs sont ceux dont la 
conduite déloyale a placé le Valais dans le dé
tresse où il se Iroùve: mais ces hommes-là sont 
les soutiens du Clergé et dès lors les actes les 
plus inqualifiables sont justifiés et recouverts 
du manteau du pardon. 

La 'iazette voit dans nos démonstrations r é 
visionnistes le dépit de n avoir pas un os à ron
ger et nous demande si nos amis étaient plus 
généreux lorsqu'ils étaient au pouvoir. 

Nous pouvons la rassurer sur le premier 
chef, qu'elle garde ses os pour ses affamés ; 
elle n'en a pas encore assez pour satisfaire 
tous les appétits. Ceux des libéraux que les 
emplois ont tentés, ont passé dans les rangs do 
la Gazette et on les a satisfaits ; nous pour
rions en citer dans les plus hautes, comme dans 
les plus infimes sphères. 

Des hommes que ne maîtrise pas la passion 
estimaient qu'il eût élé dé toute convennneo 
que la minorité du Grand-Conseil fût représen
tée au Conseil d'Etat.-La majorité en a décidé 
autrement ; c'esl son affaire. La position est 
nette maintenant. 

Nous ne sommes point surpris que le Gou
vernement choisisse ses préfets, ses employés 
subalternes parmi les hommes de son bord. II 
est tout naturel que le chef d'une branche quel
conque de l'administration s'entoure d'agents 
sur lesquels il puisse compter. Mais ce que nous 
n'admettrons jamais, ce qui fera l'éternelle bonté 

Le président de la République espagnole se- ( de ce parti,c'est d'avoirdonné aux tribunaux une n'est pas la leur. En un mol pour eux la liberté 
ait élu par le suffrage universel pour cinq an*, 'couleur politique si prononcée. L'administration '; de conscience signifie affranchissement de tout 

de la justice ne doit rien avoir de commun avec 
la politique. Les tribunaux qui ont en main la 
fortune, l'honneur, la vie des citoyens doivent 
inspirer confiance à tous leurs justiciables, 
quelle que soit leur opinion politique. Or, que 
voit-on chez nous ? Un de nos abonnés qui s'est 
donné la peine d'en faire le calcul, nous écrit, 
sous le titre * la justice distributive en Valais ,, 
que sur 199 nominations (tribunaux, rappor
teurs, inspecteurs des minutes et notaires cer-
tificateurs) il n'y en a que NEUF, en tout ap
partenant à l'opinion libérale. 

Que la Gazette nous prouve à son tour que 
le parti libéral, lorsqu'il élail au pouvoir, a usé 
envers ses adversaires, de procédés aussi in
qualifiables. 

La Gazette se sent mal à l'aise lorsqu'on lui 
dit que c'est avec le concours de l'interna
tionale rouge, que l'internationale noire a ob
tenu le succès du 12 mai; Eh bien, nons le r é 
pétons, ce sont deux partis extrêmes, (étrangers 
à la Suisse, qui ont obtenu ce triompphe : c'est 
l'internationale ultramonlaine qui reçoit son mol 
d'ordre de Rome et rinternattoHole rouge qui 
va le prendre à Londres. Comme toujours, les 
extrêmes se touchent. 

Enfin la Gazette sait à quoi s'en tenir sur les 
convictions religieuses dont parfois le Confé 
dêré fait étalage lorsque l'intérêt de parti 
l'exige. 

Oui la Gazette doit le savoir, depuis 34 ans 
que le parti libéral est sur la brèche, il n'a réa
lisé aucun progrès sans qu'on lui ait apposé les 
dangers de la religion. 

La constitution qui nous régit depuis 21 ans 
a été rejetée par tous les citoyens qui rece
vaient le mol d'ordre du clergé, comme portant 
atteinte à la religion, parce qu'elle consacre la 
suppression des immunités ecclésiastiques et 
d'autres réformes exigées par le temps. 

Notamment à l'époque du Sonderbund, la 
victoire des Confédérés devait consommer la 
ruine complète de la religion ; cependant elle 
est encore debout, puisqu'elle court de nou
veaux dangers et le Confédéré connaîtrait un 
moyen infaillible de se procurer des hommes 
de la Gazette un brevet d'orthodoxie; il suffi
rait, qu'à l'exemple de quelques anciens amis, 
il prêtât le concours de ses forces à la politique 
mondaine et terrestre des patrons de la Gazette. 

i Veut-on savoir maintenant ce que c'est que 
la liberté de consience comme l'entendent nos 
ullramonlains ? 

C'est le droit de proclamer impunément les 
doctrines les plus subversives ; de faire admet
tre la domination cléricele eu matière tempo
relle et b condamnation de toute croyance qui 
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devoir envers l'autorité civile, asservissement 
de l'Etat; asservissement delà conscience d'au-
trui. 

Ce ne sont pas des paroles en l'air que nous 
venons d'écrire : nous demandons quelle est la 
position faite à l'Etat par/Gelte tréorie que nous 
transcrivons textuellement de l'Encyclique du 
8 décembre 1864: 

" Ayez également soin d'enseigner que la 
u puissance royale a été donnée, non-seule-
* ment en vue du gouvernement de ce monde, 
" mais surtout pour la protection de l'Eglise 
" et qu'il n'y a rien de plus avantageux , 
« ni de plus glorieux, pour les rois et les chefs 
a des Etats, que de laisser l'Eglise suivre ses 
K propres lois et de ne permettre à personne 
ft d'entraver sa liberté, comme l'ordonnait jadis 
u à l'empereur Zenon saint Félix, Notre Prédé-
u cesseur si sage et si courageux. Nul doute, 
« en effet, que, dans les choses de Dieu et d'après 
u les enseignements divins, il est de leur in-
" térêt de subordonner et non de préférer la 
" volonté royale à celle des prêtres du Christ. » 

Et la liberté des cultes dans un pays aux 
<!eux tiers protestant comme la Suisse que de-
vienl-ellé avec ces prescriptions du Syllabus? 

Anathème à qui dira: 
" XVI. Les hommes peuvent, dans quel 

" culte que ce soit, trouver la voie du salut 
" éternel et y parvenir. 

« XVII. On doit, pour le moins, avoir bon 
" espoir pour le salut éternel de tous ceux qui ne se 
" trouvent pas dans le sein de la véritable Eglise 
" de Jésus-Christ". 

u XVIII. Le protestantisme n'est pas antre 
" chose qu'une forme diverse de la même vé-
" ritable religion chrétienne, forme dans la-
'< quelle on peut plaire à Dieu, aussi bien que 
« dans l'Eglise catholique. 

" LXXVI1. Il ne convient plus, à notre épo-
" que, que la religion catholique soit considérée 
i(l comme l'unique religion de l'Etat, à l'exclu-
»'< sion de tous les autres cultes.' 

« LXXVIIL Aussi on ne peut que louer ccr-
« tains pays catholiques où la loi a pourvu à ce 
" que les étrangers qui s'y rendent y jouissent 
e de l'exercice public de leurs cultes respectifs.,, 

Dès que des prétentions pareilles peuvent 
être étalées dans notre république, il ne faut 
pas s'étonner de voir dans le projet de révision 
de la constitution fédérale des dispositions pré
servatrices de l'ordre public et de la liberté 
des cultes. 

GRAND-CONSEIL. 
Séance du 4 juin 1873. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la com
mission chargée de l'examen de la loi sur l'ins
truction publique, sur les articles qui lui ont été 
renvoyés. 

La commission a été chargée de préavir sur 
la proposition faite par une partie de ses mem
bres d'introduire le concours pour la nomination 
des professeurs. La majorité se prononce contre 
ce principe et propose la rédaction suivante de 
l'art. 116; ft Les préfets et les professeurs sont 
nommés par le Conseil d'Etat pour le terme de 
quarlrp ans, pendant lesquels ils ne peuvent 
être révoqués que pour des motifs graves et 
après avoir été entendus. „ — Adopté. 

Dispositions transitoires. 
La commission, chargée d'examiner la ré

daction proposée en la précédente séance par 

M. le professeur Bruttin, pour remplacer les art-. 
126, 127 et 128, soumet à l'assemblée la ré
daction suivante, qui est adoptée : 

u Art. 126. Les dispositions concernant les 
écoles primaires et les écoles moyennes entre
ront en vigueur immédiatement après la pro
mulgation de la présentente loi. 

Celles qui concernent le collège industriel 
et la réorganisation du lycée et des écoles nor
males devront toutes être mises à exécution 
dans le terme de quatre ans dès la même dote. 

Les dispositions de l'art. 33 ne sont applica
bles qu'après la mise en vigueur de la présente 
loi. 

L'art. 127 du projet, qui devient l'art. 126 
est maintenu. 

M. Alexis Allet avait proposé de mention
ner à l'art. 129 toutes les dispositions législa
tives qui sont abrogées par la la présente loi. 

La commission, vu la difficulté de mentionner 
toutes les lois et arrêtés sur la matière abrogés 
par la présente loi, propose le maintien de 
l'art. 129 du projet. Il est maintenu. 

Avant de passer à la discussion sur L'ensem
ble de la loi, il est donné lecture d'une lettre 
de M. l'ancien président Alexandre de Torrenté,. 
par laquelle il signale quelques lacunes dans la-
loi qui va être votée il cite entre autres : 

1° L'exiguité des traitements des régents ; 
2° L'absence de rétablissement de cours de 

répétition du dimanche ; 
3 L'absence d'une disposition niellant à la 

charge des bourgeoisies au moins la moitié de 
la conlribuion pour la construction des édifices 
scolaires; 

4° L'omission de l'obligation de la connais
sance des deux langues dans les écoles norma
les préparatoires* 

Celle lettre ne contenant pas des proposi
tions formelles, ne donne pas lieu à discussion. 

L'ensemble de la loi étant soumis à la haute 
Assemblée, M. Briguet avant de voter la loi 
veut être au clair sur la portée du chapitre II 
traitant de la direction supérieure de l'enseigne
ment. Il ne voudrait pas que le pouvoir ait en 
principe la direction sur l'enseignement reli
gieux. Celte disposition est dangereuse à son 
avis, surtout si les pouvoirs de l'Etat tombaient 
en des mains ennemies de la religion. Par ce 
motif, il votera le rejet de la loi. 

M. Bruttin professeur ne partage pas l'avis 
de M. Briguet; la loi est bonne, quoiqu'elle ne 
renferme pas tous les progrès'désirables et 
qu'elle contienne des dispositions qui n'ont pas 
obtenu son assentiment. Il volera l'adoption de 
la lai. 

M. Calpini veut aussi motiver son vole. Il 
rappelle d'abord les belles et patriotiques pa
roles contenues dans le message accompagnant 
la loi en discussion. Il en prend acte afin de 
pouvoir espérer 4a-i'cnlisation des améliorations 
promises dans l'inslruliou. Un progrès réel est 
introduit dans la loi ; c'est la création du collège 
industriel, qui fera participer l'agriculture au 
commerce et à l'industrie. Deux autres progrès 
sont: l'augmentation du traitement des légents 
et leur meilleure instruction par l'établissement 
d'une école normale de 6 mois, au lieu de 3. Il 
termine en conviant tous les députés à se don
ner la main pour populariser l'instruction autour 
d'eux ; car, dit-il, l'esprit humain veut êlre tra
vaillé, comme la terre, pour donner ses trésors. 
Il faut inspirer au peuple la foi dans l'instruction 
pour qu'elle devienne comme une seconde reli

gion. Nous serons ainsi les ouvriers de la Pro
vidence, ft \ ; 

M. Graven. Deux changements ont été intro
duits dans la loi dans les seconds débals-et 
quoique ces changements n'ont pas en l'assenti
ment de la minorité du Grand-Conseil, il est 
agréable pour la majorité d'entendre les belles 
paroles qui viennent d'être prononcées. 

La disesssion étant close,, l'ensemble de lit-
loi sur l'instruction!'publique est mis «u».\ voix 
et adopté à l'unanimité, moins deux'.voix» 

Vu les importantes- modifications apportées à 
la loi, le bureau est-'eliargé de- In Coorrônalion-
des articles el d'en donner connaissance à l'As
semblée avant l'impression. 

La même décision est prise concernant la 
loi forestière. 

Rapport de la commission chargée de l'exa
men de la convention à intervenir entre l'Etat 
et la ville de Sion, au sujet dé la construction-
d'un bâtiment pour le Ijcée-et le collège, in
dustriel. 

Il est donné lecture de la convention s o u 
mise ù l'approbation du Grand-Conseil, portant: 

1° Que cel,te; construction se fera à frais-
communs par l'Etat et la ville dé Sion ;-

2° Que. les plans et devis seront soumis aux 
deux parties;- -•-•-. 

3° Que ces bâtiments seront construits sur 
les anciens fossés, près de la tour des sorciers. 

4° Qu'ils seront occupés par l'ElaLpour le; 
service dés deux établissements- d'insir.dction 
sus désignés. 

Ce projet a été approuvé par le Conseil-d'Etat 
et les administrations de la ville de Sion; ainsi 
que par les assemblées primaires de celle-ci. 

La commission n'a pas cru pouvoir entrer 
immédiatement en matière et elle propose d'à— 
journer la décision jusqu'à ce que la haute As
semblée soit en possession des plans ctdevis 
de celte construction. 

M. Dénériaz ne vient pas combattre l'ajour
nement : il y a deux ans, la ville de Sinn avait 
fait à peu près les mêmes offres pour la cons
truction d'une caserne; mais le manque de fonds 
a fail ajourner cette question. Plus tard, elle a 
encore proposé de réunir les fonds des hôpi- . 
taux d;i canton pour fonder à Sion un hôpital 
cantonal : celle idée n'a pas eu d'exécution, 
parce qu'elle a trouvé des contradicteurs : on a 
même dit, bien à tort, que la ville de Sion of
frait un œuf pour avoir un bœuf: la municipalité 
est écrasée sous le poids du dignement du-
Rhône et-des--constructions de routes ordonnées 
par l'Etal. 

La bourgeoisie disposait de 50,000 fr.qni 
ont-sombré avec tant d'autres capitaux, lors de 
la déroule de notre Banque cantonale. Aussi 
l'initiative de la convention qui e3t présentée 
ne vient-elle pas des administrations sédunoises:: 
elles n'auraient pas osé en assumer la resposa-
bilé, en présence de leur situation financière ;. 
mais elles ont été unanimes à répondre favora
blement aux propositions du Conseil d'Etat 
qu'elles ont trouvées bonnes et conformes aux, 
intérêts du pays. 

L'assemblée primaire et celle des bourgeois 
ont répondu à la demande de leurs autorités en 
votant à l'unanimité la convention projetée. 
Quelque soit le sort du projet, Sion aura la sa
tisfaction d'avoir fait son devoir. L'orateur ré
pèle qu'il ne s'oppose pas à l'ajournement ; Dieu 
veuille seulement que ce ne soit pas un enter
rement. 
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M. Détïâmré conclu!?: en proposant i\\ie le: 
Conseil (\Tknl soit.invfô à examiner si la nou
velle loi sur l'instruction publique peut être 
mise à exécution d'une maniéré complète en ce 
qui' concerne le lycée et le collège industriel, 
«uns lu construction des bâtiments qui doivent 
recevoir ces écoles. 

M, Pignal demande une explication au sujet 
do l'art; 7 du projetdc convention, qui parle 
d*uiie délie de f'Klat envers la ville de Sion. Il 
iloniitiTile eu outre si ce ne' sera if pas possible 
d'élumirl'école industrielle à Valère, lorsque 
le nouveau séminaire sera construit,. 

M. Uioley, Chef du département, explique 
.que l'Elan doit à br ville de-Sion 19,000 francs, 
pour la cession des balirotmls actuels du lycée. 

M. Pignnl connait déjà ces 19,000 francs:\ 
mais il estime qu'ils (^appartiennent pas plus à 
la ville de Sion qu'à tout autre; qu'ils n'appar
tiennent qu'à l'instruction publique et il aime
rait que celte question fût mieux étudiée. 

M. Dénériaz. Ces 19.000 francs appartiens 
neiït réellement à la ville'd* Sion, pour être 
appliqués à l'instruction publique de Sion et 
non du canton en général. 

L'ajournement proposé1 par la-commission 
est adopté, ainsi que l'invitation au Conseil 
d'Etat, à laquelle à conclu M. Dénériaz. 

Il a été de pins inséré au protocole que, vu 
l'ajournement ci-dessus, le terme de la ratifi
cation fixé par la convention, est suspendu pour 
les deux parties. 

(A suivre.) 

Le manque d'espace nous a obligé de retar
der la publication delà correspondance suivante 
que nous devons à l'obligeance d'un, de nos 
abonnés : 

Martigny, 19 juin 1S73. 
Fête des carabiniers. 

Dimanche dernier, 15 juin courant, une fête 
charmante, par sa simplicité, son entrain et sa 
cordialité, réunissait à Martigny les carabiniers, 
officiers, sous-ofliciers et soldats, de là partie 
inférieure du canton. Cette, fête, due à Tinilia-
live des membres de ce corps résidant à Mar
tigny, avait pour but pricipal un tir au Veterli, 
et pour accessoires tous les agréments du cœur 
et de l'esprit, tous les incidents imprévus et toutes 
les amicales effusions qu'occasionnent toujours 
dans notre chère Suisse ces réunions frater
nelles et patriotiques. 

Je ne décrirai pas en détail tous les faits de 
celte belle journée, qui fut favorisée par un soleil 
splendide : je me contenterai de retracer en 
quelques mots les principaux points du program
me de la fête. 

Aussitôt après l'arrivée du train de S heures, 
qui amenait les derniers convives, eut lieu une 
promenade au château de la Bâliaz. Au milieu 
de ces vieilles ruines, en face d'une nature 
grandiose et sublime, au bruit du canon et des 
boites et aux accords joyeux d'une excellente 
fanfare, fu! servi le vin d'honneur offert par 
les carabiniers de Martigny. Après nwe heure 
employée à admirer le point de vue et à visiter 
la tour et les- remparts dans tous leurs détails, 
s'effectua le retour à Martigny. 

A 11 heures, un banquet servi dans le jardin 
de l'hôtel Grand-Maison réunissait les carabi
niers et leurs invités. Le dessert fut animé par 
les airs de la fanfare, par quelques toasts bien 
sentis et anssi par le vin que la municipalité 
avait gracieusement offert. 

, A ' l heure de l'après midi, départ pour la 

place du lit*, située dans les belles prairies qu' 
s'étendent énlre la ville et le Bourg. Bientôt les 
échos retentissent des coups précipités des ti
reurs : et pendant que les uns rivalisent d'a
dresse dans les deux stauds civil et militaire, 
les autres au bal champêtre se livrent à des 
plaisirs plus paisibles, mais d'autant plus grands 
qu'ils sont partagés. 

Enfin, ver lés 5 heures, sur la grande place 
à l'entrée de Martigny-Bourg, eut lieu la distri
bution des prix et fut servi le coup de Félrier 
offert par la municipalité du lieu. Grâce à l'in
fluence d'un vin généreux;, les plus taciturnes 
devinrent alors expensil's et l'on vit même de 
graves magistrats, profonds politiques, s'oublier 
au point d'exprimer leurs pensées sans détours. 

Le soir, pendant que la vieille tour delà 
Bâtiaz s'illuminait et jetait dans les airs des 
fusées plus brillantes que les étoiles, la fête se 
terminait dans le verger de l'hôlelde l'Aigle, par 
un bal champêtre éclairé par les feux d'artifices 
et par la lueur des lanternes vénitiennes. 

Je n'achèverais pas le croquis que je viens de 
tracer en quelques traits de celle fête char
mante, si je ne mentionnais lés élégants arcs 
de triomphe qui décoraient les principales en
trées de Martigny-Ville , Bourg - et Bâliaz. 
Mais celui qui se trouvait sur la route de Sion, 
près de l'hôtel de la Tour, était sans contredit 
le plus gracieux* Parmi les inscriptions dont 
ces arcs étaient ornés, je citerai particulière
ment celle qu'on, lisait à l'entrée du jardin où 
eut lieu le banquet: 

En vous voyant réunis et joyeux 
La liberté sourit du haut des cieux. 

Tel sont les principaux faits de celle intéres
sante journée qui laissera un excellent souvenir 
dans le Cœur de tous ceux qui y ont pris part 
et qui contribuera à résserer les liens de l'a
mitié entre les membres de la famille valaisanne. 

X. 

2° Rapports dés sections, 
3° Propositions individuelles. 

MM. les sociétaires sont instamment priés de 
venir nombreux, vu l'importance de la question 
à traiter. 

Le président de la Société, 
V. DÉNÉMAZ, 

»Ô®«'* 

Bas-Valais. 
A Si-Maurice, samedi 14 et dimanche 15 

courant, des boites par leurs nombreuses dé
tonations, des. feux d'artifices resplendissants de 
clartés étonnaient la ville et la vallée. 

Qu'était-ce donc ? ' •-' 
Voici ; l'on célébrait le conjonguo d'une des 

principales familles nobiliaires de Si-Maurice 
avec la Princesse Liberté de Fribourg. 

Princesse, comme son auguste époux, sur le 
retour. 

C'est ce que nous disaient un jeune inberbe 
apprenti pharmacien accompagné d'un illustre 
cantonnier de St-Maurice, lesquels sous ce 
trompe l'œil allaient chercher des boites chez 
nos bons voisins du canton de Vaud. 

A bons entendeurs salut. 
Pour plus amples renseignemens s'adresser à 

MM. les syndic de Lavey et président de la 
jeunesse de Bex qui donneront des détails. 

J. W. B. 

Le Déparlement des Ponts et Chaussées an
nonce que la roule de la Furka, sur le territoire 
du Valais, est ouverte aux voitures dès le, 23 
courant. 

Société scdtiuoise d'agriculture. 
L'assemblée générale est convoquée pour di

manche 29 juin courant, salle Hubcr, à 2 heures 
après-midi. 

ORBBE DE JOUR.' 
1° Achat d'un battoir à blé, 

CONFEDERATION SUISSE. 

RÉVISION DE LA CONSTITUTION FKDKRALK. 

A l'art. 28 l'indemnité annuelle à payer par 
la confédération aux cantons qui doivent entre
tenir les routes alpestres internationales est 
maintenue comme au projet du 5 mars pour les 
cantons d'Un", Tessin, Grisons, tandis que poul
ie Valais elle est réduite de 50 à 40,000 fr. 

C'était ce dernier chiffre qui avait élé proposé 
aux chambres par le Conseil fédéral et qui avait 
élé élevé à 50,000 fr* sur les instances de nos 
députés au Conseil national. Espérons qu'ils s e 
ront aussi heureux celte fois. 

Les dispositions relatives à la liberté d'élu— 
blissement sont maintenues sans changement 
important. 

Celles qui ont trait à renseignement sont mo
difiées dans ce sens que la fixation du minimum 

i de l'enseignement qui doit être donné dans les 
écoles primaires est supprimée. • 

Les art. 48 et 49 qui ont Irait à la liberté 
de conscience sont plus ' accentés que dans le 
projet du 5 mars. Les circonstances dans les
quelles la Suisse se trouve expliquent les me
sures proposées. 

Les droits de législation quelque étendus qu'ils 
puissent paraître à certains cantons qui s'en
orgueillissent de leur administrafliorfdëla justice, 
doivent être accueillis avec faveur par les li
béraux valaisans. 

Nous ne croyons pas pouvoir résumer pins 
sainement le nouveau projet qu'en mettant sous 
les yeux de nos lecteurs l'appréciation de la 
feuille d'avis de Lausanne organe du parti dé
mocratique indépendant. 

" Pouvons-nous accepter le projet de Cons-
lilulion fédérale élaboré par le Conseil fédéral?so 
demande-t-elleiSansnouspré'occnpërdePopinion 
de qui que ce soif, nous disons o«e, non pas que 
ses dispositions soient toutes également bonnes, 
mais parce qu'il repose sur la base des conces
sions que doivent se faire réciproquement les1 

deux grands partis en lutte l'année dernière, et 
qu'il tient compte dans la mesure du possible 
des vœux et des répugnances de chacun. 

" Nous sentons tous le besoin de contribuer 
au développement de nos institutions nationales, 
et nul ne niera que le projet dn Conseil fédéral 
ne fasse faire un pas dans ce sens. Seulement 
il est fâcheux que le progrès ne puisse s'ac
complir, semble-t-il, qu'au détriment de la sou
veraineté cantonale. Jusqu'il y a peu de temps, 
nous avons eu foi dans les cantons, nous les 
avons crus capables d'accomplir pur eux-même-: 
des réformes, de marcher toujours en avant et 
non de retourner en arrière. Maisv depuis mur 
année notre foi a éprouvé déception sur décep
tion. Nous avons vu à l'œuvre les cantons d'il s 
fédéralistes. Si Vaud, Genève. Neuchàlel ont 
fait quelque chose, eux qui ne senlerJ aucun: 
besoin de révision fédérale, quelles réformes 
ont exécutées Valais, Fribourg, Lucerne, Un', 
etc. ? Ils ont reculé. En 1830 ou 1810, dans 
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LE CONFEDERE 

ces cantons, les idées libérales trouvaient des 
défenseurs jusque dans les rangs de l'aristo
cratie et du parti conservateur ; les chefs les 
plus vénérés voulaient le progrès ; aujourd'hui 
f ullramontanisme y étend toujours plus loin son 
sinistre linceul noir. Les libéraux de ces can
tons doivent subir cette neige noire, comme l'a 
appelée le landammann Keller ; ils ne peuvent 
rien par eux-mêmes ; toutes leurs tentatives 
pour secouer le joug ont échoué. Pardonnons-
leur donc, s'ils cherchent l'ancre de saint au
près de la Confédération ; un pour tous, tous 
pour un. 

a Et en définitive, que sacrifions-nous pour 
donner plus de force à la Suisse et pour venir 
en aide aux libéraux qui implorent du secours ? 
L'instruction militaire, la législation sur la ca
pacité civile, sur le droit des obligations, snr le 
droit commercial et le droit de change, sur la 
poursuite pour dettes et les faillites, peut-être 
la législation relalive aux autres parties du droit 
civil, ainsi qu'au droit pénal et à la procédure 
pénale. Nous ne parlons pas de l'indemnité des 
postes et péages. 

a Que gagnons-nous et surtout que gagnent 
nos Confédérés ? L'instruction déc la rée obligatoi
r e et gratuite, la l iberté de conscience et d ' indus
t r ie garant ie dans toute l 'étendue de la C o n f é -

, dérat ion ; l 'interdiction des maisons de jeu , l 'ex
tension des droits des ci toyens suisses établis ; 
la liberté de conscience et de culte d'une m a - \ 
nière plus complè te , le droit au mar iage pour 
t o u s ; l 'abolition de la contrainte par c o r p s ; 
l 'abolition de la peine de mort , e t c . , e t c . 

u Le positif nous paraît l ' emporter de b e a u 
coup sur le négatif. » 

_TOi«* 
Julien Çhristin 

maître charron, à Sl-rGingolph, demande des 
ouvriers. 

Bon salaire et bons soins, (M. 1033 G.) 
2 - 1 

S 1 0 i \ 
Hôtel et pension du lion d'Or 

Pension pour famille, bons appartements prix 
1res modérés , voitures pour Evolènne et guides 

• pour Zer.matt 
B. WAGNEK,, 

A louer 
Dans la rue de Loèche un logement et une 

boutique. 
S'adresser à l ' imprimerie. 

ij'U-njenjn.e sommelier t>ieu,iseeom!naudé demande , 
p.our entrer aussitôt que poss.ible , une place 
.comme 
[\ sommelier de salle 

Adresser les offres sous les initiales V. K. 535 
â' l 'agence de publicité Haassenstein et Vogler à 

-.Zurieli...,. G. 920 2J. .. 

A louer 
' Une'salie de dépôt joutant le casino. S'adresser 

: 'k F'EîlB-ER, commissionnaire. 

'•"••'••.'• . AVIS/ ^ ' ^ • 
' ON O F F R E à Louer un appar tement , à Mon-

\UQY. 

^'adresser à {J|I ARLES DUFOU'R, à Sion. 
5 - 2 

A la FABRIQUE D'ARMES 
de Hch ItYCHNER à Aarau 

On peut toujours se procurer les diverses armes suivantes, bien construites et soigneusement em
ballées, aux prix les plus modiques possibles ; 

Fusil suisse à répétitiou, système Vetterli 
Carabine suisse » » arec double détente. 
Carabine Vetterli » avec crosse ordinaire, ancienne ordonnance. 
Carabines Martini, construites arec détente à volonté, aussi propres pour détente simple, System* 

selon lequel on transforme aussi des carabines se chargeant par la bouche. 
En outre, ou peut aussi se fournir au dit magasin de : Batteries Martial, très bien construites, selon 

le système ci-dessus, avec canons rayés ajustes et fines ; des batteries à répétition, système Vetterli, 
avec ou sans détente et canons rayés. 

Lesréparatio'ns de tous genres sont soignées promptetqent et à prix modiques. H 3583 Yj4 

Expéditions journalières pour lotis les pays transatlantiques ; s'adresser à 

J. Baiim_;artner, à Bâle 
Agent d'émigration autorisé par le gouvernement^ ou à son agent principal 
( H 8 3 5 ) 4 - [ [ 2 J. ANSERMOZ, notaire à BEX. 

Tir annuel 
donné par la Société de cible de St-Muurice les 
26, 27, 28 et 29 juin prochain. 

Les dons seront reçus avec reconnaissance. 
4—2 Le Comité. 

Vins de France 
Rouges etEHancsdc iiordeauoo 

Et autres provenances 
Huiles fines d'olives, savons de Marseille 

Le toul expédié des lieux de production 
S'adresser à M. BLONDEL 240 rue Loèche 

à Sion. 6— 2 

Ponts et Chaussées 
Service de* cantonniers 

Les personnes qui désireraient se présenter 
comme cantonnier sur lagrnndVoute du Simplon, 
entre Brigue et St Gingolph, et sur les roule de 
Conches, de Zermatt, de Loèche les Bains, du 
St-Bernard et de Chamonix sont invitées à dé
poser leurs offres par écrit pour le SOJtiin courant 
au Département des Ponts et Chaussée», où il 
pourra être pris connaissance du cahier des 
charges. 

Sion, le 11 juin 1873. 
6 - 4 Le Département. 

Srwfeu unb ©trafleit 
^antonierbienfî. 

Die sperfoncn, tvcldse ft'cft ak* ^îantonterc auf 
bev .Ç)ferfrrnf)e beà @impfond ji»ifd)rn îPrig 
unb <3r. ©tngofpb nnb ùiif ben Strafjcn son 
&9nxi, 3crmatt, Srufcrbab , ©t*23f rnbarb. 
ttitb oo» (Sfyamontty jtt (Mien nmnfcftcn, ftnb çin< 
grlabcn, ii)xc Slnrrâgc fd)riftltà) bt$ am 30 lau* 
frnbnt ^imi bti bem 33rittfcit nnb ©trafjcn* 
Dcprtvtrment etn,$itgcbcn, tvo mnn son bem 
^flichti-nucrte'iîemttnt'9 nrbmcn fann. 

eitten bfii 11 3««t 1873. 
" -Œaé X)t$ùtttmtnt : 

' ' >"'• Plu» dp Cnfards (Schtoabenknfer) 
remède infaillible pour là destruc
tion complète de cet insecte incom
mode. 
j J ^ T Prix fr.' 1,70. 11 est restitué 
eu entier si l'extirpation n'a pas été 
radicale. 

Ne se trouve que chez M. Hegncr, 
imprimeur à Lenzbnrg et à Sion 

chez M. Charles imsand, coiffeur. _____ _ _ _ ^ _ 

On trouve chez le soussigné des machines à 
coudre en tous genres, garanties pour (deux ans 
et il se charge d'enseigner à toutes personnes qui 
voudraient en acheter. 

Chefs de cuisine, cuisinières, sommeliers et somme? 
Hères, filles de chambre, sont à placer de suite 
par le bureau CLAVEL-CONTESSE à VEVKY. 
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Vins et Spiritueux 
1E 

JÇUE MASBOU PLAINPAtAIS, GENÈVE, 
Représentés par M. J . BAUD, hôtel du Lyon 
d'Or, à Sion (Valais) et par M. GAILLARD, 
cammioneur , à la ga re . 5—5 

aidoQ Certificat 

6 - 3 GERMAIS AELETTAZ. 

J e soussigné ANTOINE VALLET domicilié à 
Giguod. arrondissement d'Aoste , province de 
Turin , je me fais un devoir et un plaisir de d 'é-
plarer et d'attester que M. François PKKET. ancien 
régent , de St:Maurice (Valais-Suisse) lequel 
après avoir été appelé auprès de mes daux filles. 
Mélanie et Théot is le , at teintes de maladie chro
nique depuis plusieurs aimées et leur avoir donné 
ses soins pendant une huitaine de jours sirule-
ment son traitement a produit un résiliait |-(pn. 
rpux, inattendu et consolant ; j ' a i constaté que 
sou trai tement ne mo lajsse aucun doute de l'en
tière et parfaite guérison de mes deux enfants. 
' D e p u i s plusieurs années tous les secours de 
Part avaient été prodigués inutilement à mes 
deux filles, et quelques uns ne faisaient même 
que d 'empirer le mal. Elles ont enfin été d ' é -
clai'ées incurables et abandonnées par les mé
decins, ou, à l'une d'elles, faire l 'emputation d'une 
jambe : ce à quoi je n'ai pas voulu consentir. 

La reconnaissance que j e dois à M Peney pour 
les services importants qu'il a rendus à ma fa
mille m'ont déterminé à faire la présente attesta
tion. 

Gignod, le 9 février 1871 
fSigné) Antoine Vallet 

Vu pour la légalisation de la eignature de Val? 
let Antoine 

Giguod, le 9 février 1871 
Le syndic de Gignod 

(avec le sceau) (Signée Caragnan . 
Vu pour la légalisation de la signature c ides^ 

sus de M. Caragnan syndic de Gignod 
Aoste, le 16 février 1871. 

Pour le S. Préfet 
(avec le sceau (Signé) Lagnier , secrétaire. 

COLLE BLANCHE LIQUIDE, 
de Ed. Gaudin de Pcris. 

Cette colle sans odeur , s'emploie à froid pour 
coller la porcelaine. !e verre , le m a r b r e , le bui», 
le liège, le car ton, le papier, e tc . -< 

Prix 50 centimes et 1 fr. le flacon. 

Poudre de rubis. 
Incomparable pour faire couper les rasoirs, 

polir l'acier et tous les métaux , fr. 0,75 le ilacon. 
A Sion, chez M. de QUAY, pharmacien. 9 8 




