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Sion, le 8 juillet 1873. 

Situation. 
M. Leurent, en motivant sa proposition d'a

journement de la discussion des lois constitu
tionnelles a provoqué un orage lorsqu'il a pré
tendu que la révolution du 24 mai avait rendu 
la vie aux affaires. Le député Feray se préci
pita vers la tribune et protesta au nom de l'in
dustrie contre cette allégation ; attendu que le 
provisoire et la situation douteuse actuels la 
retient dans le plus grand malaise. Le peuple 
s'aigrit contre le provisoire et il accuse le gou
vernement de le prolonger. Mais le gouverne
ment est inattaquable, aussi longtemps que la 
majorité de la Chambre, composée de trois mi
norités, restera unie. , 

On écrit à la Gazette de Cologne que le 
gouvernement français estime que le temps 
est venu d'accentuer sa politique étrangère et 
de donner à sa représentation diplomatique un 
cachet conservateur. Cella mesure ne pourrait 
viser que M. Fournier à Rome et M. Lanfrey à 
Berne. Au reste la supposition n'est plus per
mise, après les violentes attaques de VUnivers 
contre ces deux diplomates. 

Ce ne sont pas les pèlerins seuls qui envisa
gent le comte de Chambort comme leur roi 
légitime: Ton cherche aussi à agir sur le peuple 
français d'une manière plus palpable pour lui prou
ver qu'Henri est appelé à régner sur la France. 
Dans plusieurs départements, entre autres dans 
la Nièvre, il circule des pièces d'or à son effi
gie el portant ses mots: Henri Vjroy de France 

En Espagne l'anarchie va toujours croissant. 
La crise ministérielle semble durer encore en 

Italie. Des dépêches indiquent bien la composition 
suivante : Minghelti président du conseil et fi
nances ; Vigliani, justice ; Canlelli, intérieur ; 
Spaventa, travaux publics ; Ribotty, marine ; 
Ricotli, guerre; Visconli-Venosta, affaires étran
gères; Scialaya, instruction publique. ; 

Mais quelques-uns de ces personnages étant 
absents,de Rome, la composition du cabinet ne 
sera définitivement connue que dans quelques 
jours. 

La lutte engagée entre le gouvernement 
prussien et l'Eglise romaine se poursuit avec 
une grando ténacité. 

Les catholiques de l'Alsace et de la Lorraine 
ont fait pendant la campagne électorale une 
propagande anti-germanique très-active et très-
efficace et de son côté l'évèque de Paderborn 
a ordonné que les cours de phylosophie et de 
théologie du séminaire de cette ville seraient 
continués malgré la défense du gouvernement 
prussien. • 

D'un autre côté les Alsaciens-Lorrains ayant' 
pris part aux pèlerinages français avec force 

démonlralions anli-germanigues, on assure que 
M. de Bismark a demandé à l'ambassade prus
sienne à 'Paris un rapport détaillé sur ces dé
monstrations. 

Les Russes sont en possession de Khiva. Le 
Khan avait pris la fuite ; mais il est revenu se 
constituer prisonnier du général Kaufmann, qui 
le fait surveiller par une garde d'honneur. Les 
feuilles anglaises ne peuvent pas cacher le dé
pit que leur fait éprouver le succès des armes 
russes. 

Canton «In Valais. 

La 
bourg 

Sion, 1" juillet 1873. 
Gazette du Valais et la Liberté de Fii-
m'accordent une attention évidemment 

exagérée et maladroite, car elle pourrait faire 
croire au public que j'ai une certaine impor
tance, ce qui est absolument faux. 

Les premières attaques dirigées contre moi 
ne contenaient guère que des personnalités, je 
n'ai pas cru devoir y répondre, persuadé que 
ces attaques ne me faisaient ni baisser, ni mon
ter d'un cran dans l'estime des gens qui me 
connaissent ; j'avais d'ailleurs d'autres occupa
tions plus pressantes. — Depuis ce temps, M. 
Blanc-Dupont ayant porté la question sur un 
autre terrain, la politesse exige que je lui ac
corde une réponse. 

Quel est donc le vent qui a soulevé eontre 
moi toute celte poussière ? c'est celte proposi
tion : Les pays où l'instruction a été abandon
née au clergé sont ceux où elle a fait le moins 
de progrès. 

Mais cette proposition, qu'on trouve si hardie 
et qui n'est que banale, je la maintiens et je 
n'y puis renoncer sans renoncer en même temps 
aux données de la statistique et de la géogra
phie. — Comparez donc l'Italie, l'Espagne, l'Ir
lande à l'Allemagne, la Suède et la Suisse ! Et 
dans la même contrée, faites le parallèle entre 
les provinces: mettez la Calabre à côté du 
Piémont, les montagnes du Valais et d'Uri à 
côté de celles de Neuchâtel, la Savoie à côté 
de Vaud. Vous verrez que partout où l'émanci
pation du pouvoir civil a précédé, on compte 
une étape de plus dans la voie du progrès. — 
La comparaison est accablante^ la preuve se 
dresse inexpugnable. 

Je n'apporte ni chiffres, ni citations, car je 
suppose que le contraste ne peut être contesté 
par des nommes un peu au courant de ces 
questions1 * 

Est-ce à dire que le clergé n'a rien fait, qu'il 
faille le bannir de nos école ? Je ne l'ai jamais 
prétendu. 

J'habite une ville où les écoles primaires 

publiques ont été fondées par un ecclésiastique? 
M. le chanoine Berchtold, qui, par parenthèse, 
n'était pas très bien avec ses confrères à cause 
de ses idées indépendantes. — J'ai vu à l'œu
vre plusieurs membres du clergé et j'en vois 
encore. Il y en a de très-zélés, il y en a d'in
différents et j'en ai connu d'hostiles. 

Le clergé a donc fait une part, mais quand il 
prétend avoir tout fait et réclame le privilège 
comme un droit, qu'il permette aux laïques de 
montrer leurs étals de service. 

Quelle est donc la conclusion à tirer des faits? 
La voici : Le clergé ne suffit pas, ne peut suffire 
à la tâche de l'instruction, et si vous voulez 
qu'un pays prospère sous ce rapport, il faut que 
tous les citoyens concourent à l'œuvre. 

Ainsi interprétée ma proposition n'a rien de 
choquant pour le clergé. 

Mais pour moi la conclusion ne s'arrête pas 
là et je soutiens encore que, sous l'influence 
seule du clergé, l'enseignement sera toujours 
exclusif et que les sciencees que j'appellerai 
profanes seront toujours négligées. — J'ai dé
veloppé les preuves ici même et en Grand-
Conseil et j'ai cité entre autres une lettre de 
Mgr l'Evêque de Sion. — Le clergé est-il, oui 
ou non favorable à l'établissement de l'école 
industrielle dont nous avons un si pressant be
soin? i 

Pour réussir entièrement il faut donc le con
cours de tous les citoyens, et pour obtenir ce 
concours il faut des droits égaux. Mais telle est 
la manière dont on comprend le civisme en 
certains pays,que,pour éviter un'devoir,onsacri-
lie volontiers un droit. Les laïques se. sont jusqu'à 
présent désintéressés de la question, ils ont 
abandonné le poste ; ils croient satisfaire en
tièrement à la patrie en volant simplement un 
privilège. 

Il est encore un point de théorie sur lequel 
nous différons. M. Blanc-Dupont, qui représente 
assez bien la doctrine qui nous est opposée, 
me dit : " L'instruction doit être répandue avec 
sagesse, c'est-à-dire qu'il en faut mesurer le 
degré sur la position respective des élèves, 
afin que chacun dans la place qu'il occupe ob
tienne ce qui lui convient: rien de plus, rien de 
moins. „ 

Vous croyez donc que l'instruction, répandue 
également sur tous, est dangereuse ? Qu'il faut 
donner au berger juste ce dont il a besoin pour 
conduire son troupeau, et au bûcheron ce qui 
lui est nécessaire pour savoir abattre son bois? 
Mais avec ce système, il n'y a pas de progrès 
possible. Les pays qui s'enorgueillissent du dé
veloppement des sciences et de l'industrie, en 
seraient encore à la houlette, car ils ont tous 
commencé par la vie pastorale. 

Ce raisonnement on le tenait il y a cent ans 
alors qu'on traitait d'utopie l'instruction pri-
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maire obligatoire, r— Ajyourd^buj- plusieurs-na
tions-rêvent mieux: c'est jjp généralfserjhïfj^s-f 
truction dite moyenne, continue ôïi,a gén||a)ise; 
l'école primaire, et 0$s sont éh;lrain dév£éa4; 
liser leur rêve. * •>-* ::Jg 

Voilà les principes:;^ nous différons, j?.'-';;-' 
Quant à l'enseignement religieux, je n'ai ja

mais prétendu y toucher, la question n'étant pas 
de mon for. — J'ai dit en Grand-Conseil, qu'il 
fallait le laisser tout entier au clergé pourvu 
que celui-ci ne réclamât pas sur les autres ma
tières une compétence exceptionnelle qui ne lui 
appartient pas. 

C'est même cette distinction qui a fait dire à 
M. Gabioud que je tendais à la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat et il avait raison. 

J'ai encore à relever quelques passages de 
M. Blanc-Dupont. 

Il concède que certains cantons, où l'instruc
tion est laïque, sont plus avancés, mais, dit-il, 
ces cantons sont industriels et ont d'antres be
soins. D'ailleurs ils supportent déjà les consé
quences de l'exclusion du clergé qui les amène 
à persécuter la religion. Est-ce le but que cher
che à atteindre 31. le professeur Brut tin dans 
son canton? 

Si ces cantons sont industriels-et riches, à 
qui le doivent-ils ? Apparemment à l'initiative 
laïque, à l'intelligence des autorités qui ont su 
approprier l'instruction à de nouveaux besoins 
et créer ainsi là richesse et l'industrie. — Ce 
résultat là je; le désire vivement pour mon pays. 

Quant à la cause des dissensions religieuses, 
on peut différer d'avis. Vous croyez que c'est 
la direction donnée à l'instruction ? Prenez 
garde, car à ce taux-là nous vous demande
rions compte des désordres de l'Espagne, votre 
élève. 

Vous me demandez si je désire l'intolérance 
religieuse pour mon pays ? On dil qu'au style 
on reconnaît l'homme, eh bien qu'on juge par 
noire-style où se trouve l'esprit d'intolérance. 

La première chose que firent la Gazette et 
la Liberté à mon égard, ce fut de demander à 
grarMlsMcris ma démission. Le dernier article de 
la Liberté dit à ce sujet: « Ce qui nous étonne, 
ce'h'èsf pas que M. Brutlin n'ait pas eu la dé
licatesse dé donner sa démission (peut-on at
tendre d'un libéral de la délicatesse?) c'est que 
le gouvernement n'ait pas eu le courage de la 
lui: donner. » 

::- Donner ma démission pour fafre plaisir à mes 
adversaires! mais c'eût été de l'ingénuité et non 
de la délicatesse. C'était satisfaire voire into
lérance en lui enlevant tout l'odieux. 

D'ailleurs y a-l-ipplus d'indélicatesse chez le 
libéral qui conserve sa place ou chez le con
servateur qui pousse à la porte son adversaire 
politique, peut-être même son collègue? 

Mais si vous trouvez toute naturelle l'exclu
sion de vos adversaires, que leur répondrez-
vous s'ils demandent la vôtre? 

La tolérance n'est donc pas pour vous une 
question de principes, mais de pouvoir? 

Quant au gouvernement qui m'a réélu,; il a 
sans doute eu égard, non pas à l'aptitude du 
professeur, (il me manque avec mille autres 
choses deux aunes de drap à mon habit) mais, 
peut-être à la bonne volonté et à seize ans de 
service dans l'enseignement 

Je comprendrais encore l'acharnement dont 
on m'honore si j'avais demandé l'instruction 
exclusivement laïque, mais j'ai dil tout le con
traire en Grand-Conseil. u Je vote là loi, ai-je 

,diU;quoiqu'elle antienne- de$^.dispositions quj 
heMténf m ^ p r i | i c i p ^ je luil^Vde^'n^rtie | ï 
pej|^rancunfj;|c|ue^ fpique |'mstru|Upn|teïqne 
voifli' serac tfrgposée|Mr la ;Confédefcaliori!, je la 
re|§iHsserai|||dèIe à |p | s principes df||alitéi » 
i Èela^ njej^empê^Slra ,:pàs toutefois d'être 
dans la plupart, des questions d'accord avec ces 
révisionnistes que la Gaseiti à gratifiés du jolf 
nom de bâtards. 

En somme la Gazette a nié à l'Etat le droit i 
d'enseigner ; d'accord, avec la Liberté elle a ! 
combattu la loi scohjpe parce qu'elle ne eon~ } 
tenait pas de privilège fïnfàreiir du clergé, — I 
M. le député Brigue! Ta même rejetée trouvant 
insuffisantes les concessions faites en second 
débat. 

Nous, nous demandions tout simplement! que* 
les principes d'égalité posés dans notre consti
tution fussent sauvegardés ; on ne nous a pas 
accordé celte justice et la majorité du Grand -
Conseil a préféré se déjuger. — N'imporle nous-, 
avons volé la loi et une loi qui nous était pré
sentée par le gouvernement consérvaleus: ! 

De quel côté sont la raison et la modération? 
Mais le parti clérical est grisé par ses suc

cès, il lui faut tout ou rien ; il ne souffre pas 
d'opposition à ses empiétements. Eh bien dus
sent les petits abbés crier cent fois plus fort, je' 
ne leur sacrifierai pas- ma liberté d» citoyen et' 
de député. 

A. BRUTTIN. 

Le N° 77 de la Gazette contient le résumé 
d'une correspondance des Evoueltes qui, nous; 

n'en douions pas aura profondément ému les 
fanatiques, les bigots et les hypocrites, tous 
ceux qui affectent des sentiments religieux plus 
prononcés en apparence que d'aulres y il s'agit 
d'un arrêté sorti des délibérations du conseil1 

municipal de Port Valais, autorisant, le travail 
tous les jours de fêles, c'est-à-dire la.suppres
sion compjèle de.ces jours de chômage. 

En reproduisant celle correspondance, la 
Gazette blâme, menace et phïint cette admi
nistration audacieuse qui ose.porter atteinte aux 
lois de l'Eglise, et elle provoque à eet égard 
l'attention du .gouvernement ;,ici nous pouvons 
justement comparer la vertueuse feuille au cro . 
cod'de qui, semble déplorer, le sort de ceux 
qu'il s'apprête à dévorer. . , 

No::s avions déjà donné des avertissements i 
à la Gase//e de ne recevoir,des correspondan
ces de celle provenance que sous toutes réser
ves, el nous lui,avons prouvé qu'elles étaient 
sujelles .à-caution;.. 

Pour aujourd'hui nous ne répondrons pas-di
rectement- à l'article, nous ne>voulons;pa9 Pat-
taquer et eneoreinoins le soutenir, ni parler do 
l'autorisation dont il s'agit ; avant de dévelop
per nos idées sous le point de vue moral, 
d'ordre et politique, la -suppression des fêtes et 
l'observalion du dimanche, nous demanderais-
à la Gazette ou à son correspondant^ en vertu 
de quelle loi et de quel code une administration 
de commune serait rappelée à l'ordre pa'r l'au
torité supérieure, dans le cas oîk.elle.autorise
rait le travail pendant ;6: iours.de'chaque, se
maine, et quelles seraient,les .pïcanres que le/ 
clergé prendrait pour faire exécule.r ;ses vo-. ' 
lontés, si les lois civiles n'existent pas pour 
intervenir? ',' , ,".. ; ,., . • ' 

Nous engageons en attendant la /jqzeUer§on 
correspondant el ses lecteurs de ne pas trop1 se 

lamenter .sur notre so|Ljious espérons possé-
| | K des se^tinpjUs relffiux non pas aussi pro
noncés mute | j | | i p n | | | d s que les membres 
niêmes du 00$ Vereimîile la paroisse el tous 
IjÇ -̂Santa Çfufci|u g a y i p A. C. Y, 

Nous avons reçu' dôlïx correspondances du1 

district de Monthey que le manque" de-pince' 
nous oblige de renvoyer an pret-l'siiii numéro. 

Dans le numéro du & juillet il s'esl glissé une' 
erreur d'impression' qu# flous reelîlwns pmir 
que l'exposé qui y est fait de la cojufosiliiuvde 
nos tribunaux reste entièrement v'éridique. A, 
la première colon e. dé jà .^.page, à-la lin de 
la 33e lig.nier lisez aVQJ&ëi UiJkiJ!*8M i l ' i-apporleur. 

. •.-,;.., Lfi'rassemblement'deiroupes. 
A teneur de l'arrêté fédéral du 20'janvier 

1873, il y aurai, du 2ô août au 10 septem
bre prochain, art .rassemblement de troupes 
d'élite de la IVe division de- Parmée, qui sera 
commandée pat- le- colonel fédéral Mcriany de 
Baie, commandant en chef de la IV" division. 

Les environs de'Fribotrg ont été-choisis 
comme' terrain de manœuvres et spécialement 
les localités comprises dans le rayon territorial 
de FribouFg, A venelles, Moral et Latipem 

De cette division, il'n'y aura que• l'élite qui* 
sera mise sur pied, de sorte que la brigade d'in
fanterie, au lieu de 6 bataillons ne sera composée' 
que de 3 bataillons. 

Commandant en chef, colonel Mériam, de 
Bflle ; chef d'état-wajor, lieulenanl-colonel 
Pfifi'er;: grand-juge', lieutenant-colonel, J. Amiet; 
commissaria'r majw E. de Grenus, capilaine E. 
Dick, lieutenant H. Windler, adjudants ; méde
cin de divisions, major Ziegler. 

Le commandant de la 10e brigaded'infanterie 
(balaillons- 1; et -16^ Berne; et 35; Valais): 
est le colonel J.Feiss, avecle lieutenant-colonel 
Lamhelet; commandant en second; 

Le commandant de la fl« brigade d'infanterie 
(bat. 26, Vaud, et 40 et 53'Valais): colonel 
Borgeaiid,.avec lé lieul'eJNint-coloneï (.'li; Pàs-
choud.' ., ! 

te commandant dé la 1~2>C brigade d'infante--
rie (bat. 17 et 58-, Berne, et (i'(>v Lucérne)* 
colonel» Billiét, avec le Ueutenant-colonelJ'; do 
Cocalrixv • .;-,••;« .'; • •',!;• 

Le cdinmahdatif' de; la 4e' fifàg-ndV dé' carabi--
nietSif le lieutenant-colonel J: Avioiat. 
"• Le commandant de la cavalerie, major Ĝ -
Caviezet. '.' 

Le commandant' de la 4' brigade d'arlillei'iey 

le colonel Tnv de Saussure; 
Le/éommandant du génie, le mnjorJ'.Zijrclier.. 
Chef des ambulances, n° 10, capilaine A. 

Wyltenvbach ;• n° l i , capitaine W. Schacht -r n
0' 

12 capitaiiie A. Clirisleller.- ', 

•<»*>•« «JS>n< 

.V;)UYELLES &litAiVGËnES. 
Hongrie. . , . 

/>«, question religieuse devant ta cfiainbre d'est 
,. '.,, . vdèputès dejlougriei 

XH motneiit ou; cette .grave, questioi» pré
occupe les gouvernemenls et la presse de toute1 

l'Europe ; à, la veille de la discussion des cham
bres fédérales sur le projet de, révision de la 
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constitution, il rte'séra* pus sans mtéret d'ériten-
drc la vois de François Déak, le grahd pati'ible 
hongrois (jui, sous bien des rapports, a des idées 
•À lui sur lit manière d'envisager les rapports 
entre l'Etat et l'Eglise. 

Le débat a e.ii;poiii!; origine une interpellation 
d'un membre (ÏÈfi gauche M ministre des cul 
tes, sqr sa conduite à l'égard de -révoque de 
RoVc'tiàu: ql-iWaii profnulgdé'lè dogme de rin-
fuilibilité, sans encourir le blâme du Gouver
nement.:. Ce UJâme cependant avait été infligé 
à I évêque (le Sluhlweissenburg. 

Le ministre u répondu qu'il.n'avait pu sévir 
conlile ce pCé'lfitiparce que celui-ci avait éludé 
ta loi, eu s'absten-ant de promulger le dogme 
4u liant de la chaire. \ 

L'interpellant ne s'est pas conté de cette ex
plication et après avoir lu plusieurs passages de 
la lettre pastorale de l'évêque de Uosenau, il 
a proposé que la question des rapports de l'Etat 
et de l'Egliçe Tairait l'objet d'une discussion 
spéciale. 

Celte proposition a été adoptée et dans les 
débats, M. Déak, après avoir exposé à la cham
bre les difficultés de traiter et de résoudre cette 
question, exposa comme suit ses appréciations 
individuelles, Il v a, dit-il, en celle matière 
deux s y tèmes qui' ïiiillè'çenf essentiel|èmen t l'un 
de l'autre dans le monde civilisé ; le système 
américain et le système,,européen, -La législa
tion américaine, peu de temps après la consti-
tionde l'Union partit du principe que l'Etal devait 
s'abstenir autant que possible de se mêler des 
alfaires des cultes. Avec de légères modifica -
lions il envisagea les cultes vis-à-vis de l'Etat, 
comme des associations, et il les traita comme 
telles, lorsque leurs doctrines ou leurs actes 
lui semblèrent dangereux et en toutes autre cir
constances, il leur laissa le champ libre. Cela 
était plus facile en Amérique. Ces hommes qui 
avaient quille la patrie de leurs ancêtres à cause 
des persécutons religieuses, sentaient cl sa
vaient bien combien il était dangereux que 
l'Etat se mêlât trop des alfaires de conscience. 

Le système européen diffère essentiellement 
de celui-là. En Europe la civilisation a été ré
pandue par le christianisme. Les peuples qui le 
repoussèrent ont péri ou sont restés bien en 
arrière dans leur état de culture, et comme 
la religion chrétienne avait créé la civilisation, 
les hommes d^église qui, a celte époque, possé
daient émfriemgfit,; pour ne pas dire exclusive
ment, la science,et l'éducation, étaient ses con
ducteurs : 'leur influence sur "là Société et les 
princes qui étaient à*sa tête était naturellement, 
toute puissante. Ainsi ils confondirent les inte
rdis de la chrétienté, on de la religion avec 
toutes les institutions do. l'Etat et ce mélange 
produisit des racines commune. A l'appui de 
celte assertion je n'ai qu'à rappeller que jus
qu'aux temps les plus rapprochés, chaque Etal 
avait sa religion (l'Etat ou au moins une reli
gion qu'il protégeait, favorisait ou défendait plus 
que les autres. En France,-Bn Italie, en Autri
che, c'était l'Eglise catholique ; en Prusse c'é
tait la religion évangélrqùe ; en Angleterre, la 
religion protestante épiscopale et eft Russie 
l'Eglise d'Orient. Cet. état do choses tend à 
changer ; mais la transformation n'est pas l'af
faire d'un jour,,allçpdji .que les institutions re 
ligieuses et civi|es ont une promiscuité de ra
cines * ielleÇ qu*il serait ïnïpoàsible de les arra
cher sans provoquer des convulsions, et même 
en y parvenant, on s'exposerait à les voir 
pousser avec un vigueur plus luxuriante. 

Selon nion appréciation individuelle, des deux 
systèmes, le plus pratique, le plus rationnel est 
le système américain dont le point de départ 
est que l'Etat ne doit pas du tout ou le moins 
possible se mêler des affaires des cultes et alors 
seulement que;le salut de l'Etat l'exige. Si je 
ne puis *d'tin eoqp atteindre mon but, je ne le 
perds cependant jamais de vue, je favorise cha
que pas qui m'en rapproche et combats tous 
ceux qui m'en éloignent. 

Qu'il me soit permis de citer des exemples 
pratiques. D'après le jus commitorïum existant 
en Hongrie, les prélats de l'Eglise catholique 
et de l'Église grecque sont membres nés de la 
chambre haute, tandis que les autres confessions 
n'y. sont pas représentées. 
Pour établir l'égalité en matière religieuse et agir 

selon le bon sens, celle anomalie doit disparaître. 
Pour y parvenir, il y a deux chemins ; accorder 
le même privilège aux autres religions, ou le 
supprimer pour toutes. Dans lu première alter
native ou renforcerait l'absurdité existante et 
comme je connais les jésuites et les protestants, 
les uns et les autres nous remercieraient de 
l'honneur que nous leur ferions. Dans la natu
re des choses il convient donc de retirer ce 
droit aux confessions qui en jouissent. Mais 
comment y parvenir? 

A Dieu ne plaise que je propose de présen
ter demain un projet de loi supprimant pour les 
évoques catholiques et grecs le droit de siéger 
à la chambre des Magnats. Ils croiraient que nous 
leur déclarons la guerre et je ne connais pas 
d'hommes plus dangereux que les martyrs. 

Nous aurons à réorganiser la chambre haute, 
c'est alors que nous aurons occasion de statuer 
que personne, fût-il évoque, suprême-comte, 
etc. ne fait partie de la législature en vertu de 
l'emploi qu'il revêt. Que la chambre haute se 
recrute par voie d'élection ou par voie de no
mination ou par un système mixte, peu importe, 
moyennant que ceux à qui incombe la nomina
tion ouM'élection aient pleine liberté de choisir, 
un évêque, un surintendant, un rabin: mais alors 
il ne siégera plus comme évêque. comme sur
intendant ou comme rabin ; mais comme élu ou 
nommé pair du pays. 

J'ai encore une chose à relever, j'espère 
qu'à une époque peu éloignée la question du 
mariage civil sera1 portée devant les chambres 
Selon moi ce n'est pas du tout une affaire de 
foi ; mais uniquement une affaire civile. Jus
qu'ici le mariage civil a été facultatif ou obli
gatoire. Je ne sais pas si je me trompe, mais 
j'envisage le mariage civil facultatif comme 
ne reposant sur aucune base solide et comme 
plus blessant pour l'Eglise que le mariage civil, 
obligatoire. 

En examinant de près le principe du mariage 
civil facultatif et en le précisant par des ter
mes plus sensibles, c'est comme si l'Etat disait 
à ses administrés : mes enfants , si vous 
voulez vous marier, ailes chea: vos prê
tres ; mes si ceux-ci s'y refusent, venez 
chez moi et je vous marierai. Le ma
riage n'est pas seulement un acte religieux, mais 
un contrat civil .et l'un des plus importants 
pclis(fu-3)l régie; les successiousi elc, C'est pour
quoi je veux, comme Etal, que le mariage 
civilsoit réglé par lui: pour la cérémonie reli
gieuse, arrangez-^-vous,, avec ,yos prêtres. Il n'y 
a rien là de blessant, d'absurde et d'injuste. 

On a. souvent parlé de la réunion des biens 
du clergé au domaine de l'Etat ; dans tel pays 
on les a pris sans compensation aucune ; dans 

tel autre, l'Etat s'est chargé de l'entretien du 
culte. Ni l'une ni l'autre de ces mesures ne con
duit au but que je veux atteindre Selon moi, 
il faut que l'Etat se désintéresse entièrement 
des affaires de l'Eglise. Il ne nous appartient 
pas de dire qu'il faut incamérer les biens d'église 
mais nous avons le droit de rechercher et de 
distinguer ce qui est véritablement bien d'église 
ou ce qui a une destination d'intérêt public. 
Celte distinction faite que l'Etat reprenne ce qui 
lui appartient et laisse à l'Eglise ses biens a vec% 

fa charge de son entretien ; * 

Une question de la plus haute imporlance est 
l'autonomie catholique. On en a déjà demandé 
la mise à'l 'ordre du jour au ministère et à la 
chambre. J'estime qu'elle ne peut-être disculée 
par nous que d'une manière négative. Nous 
n'avons pas le droit de décréter qu'elle doit 
être ainsi, mais bien qu'elle ne doit pas être 
ainsi. S'il plaisait, par exemple, à une autonomie 
d'appliquer des lois pénales à ses fidèles, l'Etat 
devrait s'y opposer ; car il a seul le droit de 
punir. 

En suite des changements apportés dans les 
rapports entre l'Etat et l'Eglise, la tâche de r é 
gler les positions ne se présente pas seulement 
chez nous, mais dans l'Europe entière. C'est 
pourquoi nous, comme les autres, devons nous 
y préparer. 

Autriche. 
La journée du 29 juin aura sa place néfaste 

dans les annales de l'Exposition. Un orage 
épouvantable a éclaté sur la ville de Vienne 
vers trois heures de l'après-midi ; une pluie 
lorrenlielle accompagnée de grêle et alimentée 
par un vent furieux eut bientôt métamorphosé 
certains quartiers de la capitale en unefvérita-
ble mer ou plutôt en une sé'riedejacsjjrdïonds 
el boueux qui entravaient complètement la cir
culation. Le palais et le parc du Prnter pa
raissent s'être trouvés sous le point central de 
la tourmente, car nulle part il n'y a eu plus de 
dégâts et de désastres. Il pleuvait à verse dans 
les galeries, sur la toiture en zinc, desquelles 
le crépitement de la grêle produisait l'effet du 
tonnerre. Chacun, avait bravement ouvert son 
parapluie pour ne point recevoir les douches 
qui tombaient de ces toits métalliques el cependant 
perméables. Comme je vous l'ai 'télégraphie, les 
désastres sont grands. Toutes les soieries de 
Lyon, plusieurs pièces remarquables dé la' bro
derie de Tarrare sont perdues ; un mur du pa
lais des Beaux-Arts s'est écroulé ; les passages 
qci conduisent du Palais de l'industrie à celuides 
Beaux Arts et au Café suisse ont été renversés, 
l'une de nos galeries suisses abimée, des ar
bres séculaires arrachés, du sol ou mutilés par 
le vent. Chose surprenante, à une lieue de 
Vienne on ne s'est point aperçu de cet orage et 
ceux qui étaient dimanche à la campagne ne 
comprennent rien aux dégâts qu'ils ont trouvés 
en revenant chez eux. (L'Echo.') 

j » ( » l g » i i i n 

YAKIETES. 

Un saint qui ne connaissait pas le Syllabus. 

Conseils de Lonis IX Csaint Louis) à son fils. 
Lorsqu'un arrêt sanglant aura frappé ton pën;, 
0 mon fils! c'est à toi de consoler lu mère. 
Tu vois où la conduit sa tendresse pour nous; 
Tu connais tes devoirs ; tu les rempliras tous. 
De. respect et d'amour environne su vie; 
Je .vais m'en séparer, et je te lu confie. 

Révère ton aïeule. A ses conseils soumis, 
Suis ses sag'ej leçons; n'eu rougis pas, mon fils. 



LE CONFEDERE 

Redoutée au dehors, de mon peuple bénie, 
L'Europe avec respect contemple son génie, 
Et les Français en elle admirent avec moi 
Les vertus de son sexe et les talents d'un roi. 

Loin de ta cour l'impie et ses conseils sinistres! 
ASermis les autels, honore leurs ministres; 
Fils aîné de l'Eglise, obéis à sa voix; 
Du Pontife divin fais respecter les droits; 
Kends hommage au pouvoir qu'il reçut du Ciel 

[même; 
Mais, soutenant, mon fils, l'honneur du diadème, 
Si d'une guerre injuste il t'imposait la loi, 
Ilésislc, et sois chrétien sans cesser d'être roi. 

ANCELOT." 

rP m.(< 

MISE AU CONCOUBS 

Cent places d'apprentis Postaux 
sont mises au concours par l'Administration des 
Postes suisses, à teneur des dispositions de l'or
donnance révisée du 27 juin 1873. 

Pour les dispositions de cette ordonnance, nous 
renvoyons aux mises aux concours publiées dans 
la feuille fédérale et aux renseignements de détail 
que les directions d'arrondissement auront la 
complaisance de donner aux intéressés. 

Nous ferons seulement remarquer que les 
conditions pécuniaires stipulées en faveur des 
apprentis et des aspirants ont été notablement 
améliorées, puisqu'il leur est accordé dès leur 
entrée en fonctions et pendant les trois p r e 
miers mois 1 fr. 50 par jour, pour les neuf, 
mois suivants une indemnité quotidienne de 2 
fr., et pour les derniers six mois de leur a p 
prentissage, une indemnité quotidienne de 3 fr. 
Les personnes qui ont obtenu le brevet rece
vront jusqu'au moment où elles seront définiti
vement placées une indemnité de 3 fr. 50 à 4 
fr, par jour. 

Les postulants devront s'adresser, par lettres 
affranchies, jusqu'au 15 juillet au plus tard, aux 
directions d'arrondissement respectives, en ayant 
soin d'indiquer leur âge, leur lieu d'origine et les 
études qu'ils ont faites. 

Berne, le 27 juin 1873. 
LE DÉPARTEMENT DES POSTES. 

Viande de bœuf d'Amérique. 1 ' qualité. 
(VIANDE SALÉE) 

En barils dé 275 livres net à fr. 35 le baril ou environ fr. 13 par 100 livres, à Soleure, au comptant. 
On ne vend pas à moins d'un baril original. S'adresser à Messieurs 

HIRT & FROHLICHER, à Soleure. 

SAINDOUX HONGROIS 
délicat et exquis envoi en caisses de 50 livres ou plus à fr. 65 par 
quintal. 
M 41-3 J . - M Z1EGER, à Lucerne. 

A la FABRIQUE D'ARMES 
de Hch RYCHXEK 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 répétition, système Vetterli 
Carabine suisse » » avec double détente. 
Carabine Vetterli » avec crosse ordinaire, ancienne ordonnance. 
Carabines Martini, construites avec détente à volonté, aussi propres pour détente simple, système 

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

le système, ci-dessus, avec cannn8 rayés ajustés et fines ; des batteries à répétition, système Vetterli, 
avec ou sans détente et canons rayés. 
. Lesréparations de tous genres sont soignées promptement et à prix modiques. H 3583 Yj4 

_ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ 

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

J. Ilaiimgrartiier, à Hèle 
Agent d'émigration autorisé par le gouvernement, ou à son agent principal 
(H 835) 4 - [ [ 2 J. ANSERMOZ, notaire à B E X . 

A VIS. 
La société de secours mutuels de Sion est 

convoquée en assemblée générale pour diman
che 20 juillet à une heure après midi à l'Hôtel 
de Ville. 

ORDRE DU JOUR : 

Nomination de la commission de vérification ; 
Réception de nouveaux membres. 
Les perssonnes qui désirent faire partie de 

la société peuvent s'adresser chez les commis
saires J. HUBER fils ou Et. MA'SSARD. 

Sion, le 9 juillet 1873. 
Au nom du comité : 

Le Président, 
Ed. CROPT. 

I 
A d o l p h e G a b i e r à Vernayaz (Va

lais) achète des cerisCS à des prix élevés. 
3-^-3 

A VI S. 
A VENDRE chez M.. Tamini, père à S t -

Léonard environ 600 setiers de vin, dont 300 
fendant, le reste en vins fins vieux et nouveaux 
blancs et rouges. ?—2 

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

à FEliBER, commissionnaire, 

Vient de paraître et en vente à la Librairie 
GALERINIà Sion. 

Saute-En-Harquo 
ou 

Confidences d'un mulet d'artillerie 

par Ch.-L. de BONS 

Illustrations de G. Roux 

1 volume in-12 broché fr. 2.50 

En souscription jusqu'au 31 août prochain 

Histoire du Valais 
Par le R. P. Furrer, traduction de R. de Bons 

Prix, peur les souscripteurs 3.50 

Adresser les demandes franco. 

AVIS. 
Un concours est ouvert pour la fourniture de 

pain, viande et riz aux 401" et 53me bataillons qui 
seront réunis le premier à Warîigny du 23 au 30 
août et le second à St-Maurice du 17 au 30 . 
août prochain. I 

Les soumissionnaires devront adresser leurs 
offres au Commissariat des guerres cantonal 
jusqu'au 15 juillet. 

3—3 Commissariat des guerres. 

AVIS. 
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. 
t>—5 GERMAIN AR^ETTAZ. 

Machines agricoJes 
Menu et l le lz 

7 Coulouvrenière à Genève 
Pressoirs à vins de raisins et de fruits. 
Bassins de pressoirs en bois, granits, etc. : 
Cilindres à écraser les raisins. 
Tours à engrenage. 
Dachepallles Broyeurs de fruits. 
VailS mécaniques. 
Pompes à pourin, d'arrosage etc. 
Battoirs à blé à bras et à manège à un et plu

sieurs chevaux. (H. 4968.X.)',' 8-2 ** 

^ M. de QUAY, pharmacien a Sion, 
t\ V l u t achète des fleurs de tilleul fraîches ou 
séchées, ainsi que des mirtilles soit ambrunes, 
quand la saison sera venue. ?—6 

a u t o r i s é . 
Expéditions journalières 

POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

Vins de France 
Rouges et Blancs de Itordeauac 

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

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

à Sion. 6—5 
P lus de Cafards (Schhalenhàfer) 

remède ini^ihible pour la destruc
tion complète de cet insecte incom
mode. ;' 
0 ^ * Prix fr. 1,70. Il est restitué 
en entier si l'extirpation n'a pas été 
radicale. 

Ne se trouve que chez M. Hegner. 
imprimeur à Lenzb'urg et à Sion 

hez M. Charles imsand, coiffeur. 

" ~ S I O N 
Hôtel et pension du Lion d'Or 

Pension pour famille, bons appartements prix 
très modérés, voitures pour Evolènneet guides 
pour Zermatt 

B. WAGNER. 




