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Situation. 
D'après le Paëse, les gouvernements d'Au-

îriche, de Bavière et de Belgique auraient dé
claré respectueusement à la curie romaine que 
l'excommunication du gouvernement italien, à 
propos de la loi de suppression des couvents, 
serait tout-à-fait inopportune et si elle devait 
;avoir lieu, ils ne permettraient pas que la bulle 
soit lue de la chaire de ces Etats. 

D'après les IlalienischeNachrichten, le con
sistoire des Evoques, qui devait avoir lieu le 6, 
•est ajourné jusqu'au milieu et peut être à la fin 
du mois. Au moins 40 évêques, pris parmi les 
gavants théologiens des ordres religieux doi
vent être préconisés, parce qu'ils partagent les 
vues financières du pape qui doit leur payer 
leurs traitements, aussi longtemps que l'Etat les 
leur refuse pour n'avoir pas reçu l'exequafur 
royal. 

En France, le ministre et la commission des 
finances sont sérieusement préoccupés d'équili
brer le budget de l'Etat qui présente un décou
vert de '200 millions. Le projet favori de M. 
Thiers d'imposer les matières premières sera 
probablement abandonné dans l'intérêt de l'in
dustrie française; le ministre cherche à obtenir 
des réductions des départements de ses collè
gues, notamment du ministre de la guerre, et la 
commission du conseil supérieur du commerce 
propose un droit de 10 °/0 sur la cristallerie, la 
verrerie, la porcelaine et la faïance et de 5 °/0 

ni valorem sur les tissus. En outre les droits 
sur les journaux seraient surélevés. 

La commission a voté l'impôt à mettre sur 
Ja savonnerie, la stéarine et les huiles ordinaires 
et minérales. Les produits exportés seraient 
all'ranchis de cet impôt. 

Le Sclmh de Perse est arrivé à Paris di
manche soir. Il a été reçu à la gare par le pré
sident de la République et par le duc de Broglie, 
puis ensuite par le conseil municipal dont le 
président, M. Vautrain, a prononcé une courte 
harangue. Au Palais-Bourbon, le Schah a trouvé 
le président de l'Assemblée nationale ; inutile 
de dire qu'une foule immense stationnait sur le 
passage de l'illustre voyageur. 

Les discussions des chambres, la politique, 
tout disparaît devant les fêtes qui vont se suc
céder à Paris et à Versailles. 

Le duel annoncé depuis quelques jours entre 
M. Ranc et M. Paul de Cassagnac a eu lieu sur 
la frontière du Luxembourg. M. de Cassagnac 
a été blessé le premier à l'avant-bras. A la re
prise du combat, Al. Ranc a reçu au bras une 
blessure le mettant dans l'impossibilité de conti
nuer; les témoins ont décidé que le combat de
vait cesser. 

Le gouvernement prussien continue sa cam-

* pagne contre les ultramontains. Le conseil fé
déral ayant décidé, en exécution de la loi de 
l'empire du 4 juillet 1872, que les congréga
tions des rédemptoristes, des lazaristes et des 
prêtres du Saint-Esprit, ainsi que la société du 
Sacré-Gœur-de-Jésus, doivent être considérées 
comme affiliées à l'Ordre de la Société de J é 
sus, le ministre de l'intérieur vient de donner 
l'ordre aux régences et aux sous-préfectures 
d'appliquer à ces congrégations ou sociétés les 
dispositions du règlement d'administration pu
blique concernant la Société de Jésus. Les éta
blissements des dites corporations et sociétés 
seront en conséquence fermés au plus tard dans 
le délai de six mois. Le gouvernement prussien 
ne s'est pas arrêté là. Il instrumente actuelle
ment contre les évêques de Paderborn et d'Er-
meland, et contre l'archevêque de Cologne. Il 
vient de destituer le curé-doyen de Gueldre 
(régence de Dusseldorf), coupable d'avoir re
fusé de réciter les prières officielles en l'hon
neur du prince Adalbert, amiral de la flotte 
prussienne. 

Quelques journaux ont annoncé que le cho
léra asiatique a éclaté à Vienne : la presse lo
cale, sans doute pour ne pas éloigner les visi
teurs de l'exposition, soutient le contraire. 

L'ex-reine Isabelle est arrivée avec ses filles 
et une suite nombreuse. Il n'y a pas eu de ré
ception officielle et elle est descendue à l'hôtel 
Briltannia. Cependant le lendemain de son ar
rivée, elle a été honorée de la visite de l'Em
pereur et des archiducs et a été invitée à diner 
à la résidence impériale. 

Parmi les hôtes princiers qui visiteront l'ex
position dans le courant de ce mois, on cite le 
roi de Grèce. 

La Presse de Vienne reçoit de Madrid les 
nouvelles les plus inquiétantes. Nous en citons 
les passages suivants; 

" Si vous rencontrez un Espagnol, monar
chiste ou républicain, il vous'dira: cela va mal, 
très-mal chez nous. Où cela va-t-il nous con
duire et qui nous sauvera? „ 

Même la Independencia, le Moniteur espa
gnol, s'écrie: " Est-ce là la république que nous 
avons cherché à faire aimer du peuple et que 
nous personnifions en une bonne, sérieuse, ai
mable et énergique matrone? Et comment se 
fait-il que les autorités se tiennent les mains 
dans les poches et ne peuvent tenir tête aux 
séditieux? „ 

Une proclamation du président des Etats-
Unis d'Amérique annonce qu'une exposition 
universelle aura lieu à Philadelphie en 1876. 

1 >w<nim-

Canton du Valais. 
On se souvient qu'après la déconfiture de la 

Banque cantonale, le Grand-Conseil reconnut 

comme dettes de l'Etat les rescriptions illéga
lement souscrites par le chef du département 
des finances du canton du Valais. La partie 
française du pays s'émut à la pensée que ses 
représentants la chargeaient gratuitement d'une' 
dette énorme qu'elle devrait payer de ses min
ces épargnes si péniblement amassées. Aussi 
s'empressa-t-elle de signer la pétition dite des 
9000, qui fut écartée par les chambres fédéra
les pour défaut de forme. Ce défaut quel est il? 
Il existe en Valais une loi du 21 mai 1840 sur 
la responsabilité du Conseil d'Etat : il fallait en 
demander l'application. Les auteurs de la péti
tion n'ignoraient pas l'existence de cette loi : 
mais avec les vices de notre organisation judi
ciaire dont nous avons esquissé le tableau dans 
un précédent numéro, ils prévoyaient le sort 
qu'aurait un procès intenté en Valais. D'après 
l'article 8 de la loi citée, le tribunal appelé à 
juger, aurait été composé des présidents ou 
vice-présidents des tribunaux de district qui 
ne font pas partie du Grand-Conseil et d'après 
l'article 12, l'appel au tribunal cantonal est 
réservé. 

Les pétitionnaires n'ont pas jugé à propos de 
recourir à ce moyen; nous nous bornons à 
constater le fait et nous abstenons de toute ré
flexion. ^ 

Mais la fermentation n'en était pas moins 
grande dans la population ; dans le district de 
Sierre et notamment dans la vallée d'Anniviers 
nos laborieux et économes montagnards ne se 
montraient point disposés à accepter en silence 
la succession dont l'avait gratifié le Grand-
Conseil: aussi un député de ce district trouva-
t-il un moyen de les appaiser et de remonter 
sa popularité qui commençait à pâlir, en faisant 
au Grand-Conseil une sortie à effet contre les 
auteurs du désastre et toute l'assemblée d'ap
plaudir. Des poursuites furent ordonnées ; pour 
n'en pas exagérer le résultat, nous citons tex
tuellement le passage du rapport du Conseil 
d'Etat sur sa gestion : 

« Il a été donné suite à la décision du Grand-
Conseil du 1er juin 1872 relative au recours à 
exercer contre les membres de l'ancien Conseil 
d'Etat et les fonctionnaires et employés de la 
banque par un mandat confié à M. l'avocat 
Gabioud le 18 juillet 1872 qui désigne le di
recteur, le contrôleur et le caissier. 

* Le tribunal saisi de la liquidation a été in
vité àrechercher le sautres employésauxquels on 
pourrait reprocher des fautes lourdes et de les 
faire actionner par le défenseur de la masse. 
Ce dernier a répondu qu'il n'avait rien décou
vert, mais qu'il se conformerait, cas échéant, à 
l'invitation. » 

Cette question étant à l'ordre du jour de la 
séance du 3 juin dernier, M. le député Dénériaz 
exposa qu'il avait proposé à la commission de 
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îyestion de prendre connaissance des protocoles 
des précédentes sessions du Grand-Conseil, au 
-sujet des recours et poursuites ordonnés contre 
les personnes qui peuvent avoir occasionné des 
pertes à l'Etat, par leurs actes, immixtions, né
gligences ou abus de pouvoirs. Il invita en ter
minant le Conseil d'Etat à donner des explica
tions sur l'état des procédures et de l'instruction 
contre les personnes compromises. 

Après une courte et vague discussion, il fut 
décidé que: a le Grand-Conseil invite le Conseil 
d'Etat à exécuter à l'égard de tous ceux qui ont 
encouru une responsabilité et dans toute leur 
teneur, les décisions du Grand-Conseil relatives 
au recours à exercer pour les pertes subies par 
l'Etat, en suite du désordre de la Banque. „ 

Voilà certes un désir nettement formulé; mais 
veut-on avoir la mesure de sa sincérité? Qu'on 
se rappelle que dans la même session où il 
prend cette décision, le Grand-Conseil appelle 
à de hautes fonctions trois anciens conseillers 
d'Etat, collègues de RI. Allet et que le Conseil 
d'Etat et le tribunal d'appel réunis nomment le 
quatrième président du tribunal de son district. 

Sion, 10 juillet 1873. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais. 

Le Nouvelliste Vaudois a recommencé son 
sempiternel refrain anti-révisionniste. Il est triste 
pour un abonné do lire et relire cent ou deux 
cents fois le même article; cela vous fait songer 
à la scie : Si cette chanson vous embête, nous 
allons la.... la.... la.... recommencer. 

Mais prenons patience et espérons qu'un 
temps viendra où le Nouvelliste parlera d'autre 
chose. 

S'il n'y avait que cela, je me tairais.... en si
lence; mais, tout tiède révisionniste que je sois, 
je ne puis m'empêcher de relever une alléga
tion bien des fois répétée dans ce journal, qui 
dénote ou un manque de mémoire, ou une tac
tique peu avouable. 

Le Nouvelliste a donc l'air de croire, on 
plutôt il cherche à faire croire que si le projet 
du 5 mars a été proposé en bloc à la votation 
du 12 mai, c'est que les partisans de la révision 
l'ont voulu ainsi, et dans son N° d'hier il attri
bue encore au Conseil fédéral l'idée de faire 
une seconde fois voter en bloc le nouveau pro
jet de révision {avaler le paquet, comme il 
dit). 

Qui donc a voté pour le bloc an Conseil na
tional, l'an dernier? 

N'est-ce pas la députation vaudoise, plus les 
ultramontains et une fraction du parti libéral? 

Qui a voté pour les groupes ? 
N'est-ce pas la grande majorité du parti li

béral suisse? 
Qu'on recherche cette votation dans la Feuille 

fédérale et dans le Nouvelliste lui-même, et l'on 
verra si je me trompe. 

C'est avec peine qu'on voit un journal, bon 
démocrate d'ailleurs, apporter une passion aussi 
chronique dans une question qui intéresse à un 
tel degré l'avenir de la Confédération. 

Un peu de calme dans la discussion ferait 
meilleur effet que des déclamations répétées à 
satiété. 

Un abonné. Agréez, etc. 

Disclrict de Monthey. 
Dans le n° 79 de la Gazette on lit un long 

article, venant de Vionnaz, d'un régent, abrité 
sous le voile de l'anonyme. Si, ?ous ce foit tu-
télaire, il n'eût fait qu'aduler les Pouvoirs dont 
il attend une munificence à la hauteur des son 
zèle; — si, mauvais plagiaire, il n'eut fait qu'ex
hiber les idées si souvent rabattues de la Ga
zette, on eût souri de pitié et voilà tout. Mais, 
il froisse tout ce qui n'est pas du goût de ses 
patrons. 

La commune de Trois-Torrenfs où il s pris [ 
gîte pendant les quatre ans de service dont il ! 
se vante saura bien son nom. La manière I 
brutale dont il gratifie les deux inspecteurs des j 
écoles, atteint également dans son honneur 
cette honorable commune. Celte étoile qui bril
lait seule en face de M. le curé ayant filé, la 
paroisse rentrée dans l'ombre, a-t-elle trouvé 
enfin une lumière qui la remplace? 

Et vous, pauvre M. Bruflïn ! Vous n'avez pu 
échapper aux éclaboussures de ce pédant Pé
dagogue? En vous envoyant professer à l'étran
ger, n'est il pas à supposer qu'il convoite l'hé
ritage que vous laisseriez? Pauvre hère ! 

Et vous régent à V êfes-vous édifié de 
l'amour fraternel dé votre collègue? Il est, ou 
voudrait-être, le redresseur de la liberté de 
votre conscience. Il veut arracher ce qu'il y a 
de plus intime en vous, pour le jeter en pâture 
à ses mauvais desseins. Donnez lui une leçon 
de charité en lui tentlant la main de la frater
nité ; peut-être vous tendra-t-il la sienne;... que 
ce ne soit pas celle d'un Judas f 

VouvryT le 7 juillet 1873, 
Tit. 

Un ami qui a cru me reconnaître parmi les 
victimes qu'un régent de Vionnaz signale à l'a-
nimadversion publique dans le n° 79 de la Ga
zette du Valais, s'est fait le malin plaisir de me 
le communiquer. 

Ce pamphlet, des plus inconvenants, digne de 
celui qui l'écrit, n'a pour mobile que la mise en 
scène de son prétentieux auteur qui, avec un 
cynisme révoltant et une désinvolture sans pa
reille, prétend en imposer à tous ceux qui ne 
pensent et n'agissent pas comme lui, a lancé 
une critique très-acerbe et des plus virulentes, 
contre certains citoyens qui n'ont pas, bien s'en 
faut, son bigotisme affecté et ses principes 
d'éducation. 

Je me demande où. ce zélé protecteur de la 
religion menacée, ce tartufe de la pire espèce, 
est allé puiser ce mysticisme raffiné de piété et 
de morale? 

Serait ce peut-être à la chapelle de Recorid?'., 
Où encore cet outrecuidant que je défie d'é
crire une phrase, sans commettre des fautes 
grossières, a-t-H acquis autant de science et 
d'érudition, pour se poser en maître, et insulter 
grossièrement des personnages qui ne peuvent-
lui répondre que par le mépris t 

Serait-ce encore au collège die Mayen? 
Il est réellement étonnant que cet' illustre 

théologien, ce nouveau doctrinaire, ce profes
seur émérite de R. n'ait pas été mandé à Romer 
pour y réfuter en 1870 les erreurs des Stross-
mayer, et autres sommilés de l'Eglise catholi
que, pour l'infaillibilité papale. Les choses au
raient peut-être mieux tourné en faveur des( 
croyances de ses opinions en délire. Allon6 ' 
donc M. M., il parait que le jour de vos dis
cussions à V., vous aviez le cerveau passable
ment chargé, que le dieu Bacchus avait pris 
un bien grand empire sur vous pour que, ayee 

votre fanatisme outré, vous ayez interprété 
la, question tout autrement qu'elle n'avait été 
posée. ; 

Pour ne pas mieux? les entendre, je trouve 
que vous feriezmieu*, bien mieux de vous 
occuper de votre pédajgeçie et de votre fran
çais, que des dogmes-de l'ar foi. 

De plus, pour peu que vous- persévériez 
dans la voie où vous êtes entré;; j'estime 
qu'avec vos prétendus progrès civilisateurs du 
8mt siècle ;- vous seriez mieux- H vofi-e pface 
à conduire un troupeau qu'à é'duqucr la jeu
nesse dé telle ou telle localité du canton. — 
Ce qu'il y a- de plus plaisant, c'est- que d'après 
l'écrit de ce grand' pédagogue et nouveau Pos-
talozzi valaisan, les honorables magistrats du' 
viMage, oui il a enseigné pendant 4 ans, n'étaient-
pas de bien loin capables d'apprécier l'ins
truction et de la connaître, moins encore de' 
juger la: marche de son école. 

Je voudrais que- Ges magistrats jugés si in
capables se fissent remplacer par cet ambitieux 
et qu'ils le missent vice-président de la conw 
mission des écoles de la commune. 

Oh l alors, M. le C. et lui feraient dès mer
veilles T La religion et' l'instruction.y feraient1 

l'honneur, la gloire et la prospérité de la po
pulation' et' dans quelques années on n'y trou
verait que des saints et des hommes de lettres !• 
Pour en finir encore un petit mot sur la réunion 
de Genève'en 1872'. 

Il me reste à dire que, tous ceux qui ont* 
versé des torrents de calomnies sur les mem
bres de cette société et la société elle-même, 
ne sont qne les adversaires delà lumière. 

Si ce M. était allé à Lausanne en 1868 et à1 

Genève en 1872, il y aurait vu que le Valais,-
dont il encense le présent et plus encore l'a
venir-, ne brille pas d'un bien vif éclat projeté 
par ses 13 étoiles. Il aurait pu se convaincre' 
que le Valais, sans rien exagérer, est en arrière 
d'un siècle de ses chers voisins de la Suisse 
romande. 

Il y aurait entendu- développer- des questions 
qui font honneur à ceux qui les traitent et au 
pays qui leur a- donné le jour. 

Il y aurait enfinv f ne fui en déplaise); entendu* 
des discours empreints de la tolérance reli
gieuse In plus large,- des sentiments les plus 
beaux de fraternité confédérale, entre tous les; 

citoyens désireux du* progrès-moral et matériel 
et du bonheur de la société. 

Je suis catholique-et j'aime le catholicisme ;: 

mais je n'aime pas le phariséisme.. 
A.-IL 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE' 
Le 7 juillet à 10 heures, a clé ouverte la' 

session ordinaire d'été de l'Assemblée fédérale. 
Au Conseil National, Mv Wirlh-Sand!(St-

Gall), président sortant'de charge, a proaoncé 
le discours suivant :-

Messieurs lès Conseillers nationaux ! 
Depuis le 24 décembre dernier, jour où nous 

avons quitté celte salle, 1» mort nous a enlevé,-
en la personne du Dr Munzinger^Tunde nos 
collègues les plus distingués et dont noua' con
naissons tous la carrière si bien remplie comme 
savant et comme patriote. Nous avons aussi 
perdu M, Eytel, qqj a siégé pendant de lQnguçg 
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{innées ai|s.milieu de .nous et dont le souvenir 
reste si présent à notre esprit. Nous déplordns 
ces perles et nous conserverons à ceux que 
nous uVuus perdus du boil soiivenir'. 

Enfinv nous llevorié aiissi Une pensée à M. 
Biihler, vice -président du tribunal supérieur à 
Lucerne, (juil élu membre de celle haute assem
blée* est mor|avant d'avoir pu prendre part à 
Vos trnvartVi- S.' " 

Il Vous est arrivé encore rarement d'avoir 
mi-programme aussi chargé que celui de cette 
session. Pour l'épuiser, vous ne devez épargner 
ni lempri ni peines* 

C'est la première fdi3 que vous avez à vous 
occuper de concessions demandées en vertu de 
la loi du $3 décembre 1872 sur la construc
tion el-l'exploitai ion des chemins de fer. Vous 
aurez à faire l'application de cette loi, sur une 
grande échelle, puisque le programme ne ren
ferme pas moins de dix-sept nouvelles deman
des de concessions* Il est à désirer que, sous 
l'empire de cette nouvelle loi, l'activité qui se 
manifeste en matière de chemins de fer obtienne 
partout un bon succès, et que ces moyens 
puissants de civilisation et de développement 
économique se répandent de plus en plus dans 
notre pays. 

Parmi les nombreuses questions dont vous 
aurez à vous occuper, il y en a quelques unes 
qui méritent d'attirer tout spécialement votre 
attention. Ainsi, le projet de loi fédéral sur les 
traitements des fonctionnaires fédéraux, lui que, 
dans votre précédente session vous avez déjà 
renvoyée à l'examen d'une commission. La Ré
publique ne doit distribuer ni riches pensions, 
ni sinécures, mais il est de votre devoir de 
faire en sorte que ceux qui vouent tout leur 
temps et leurs forces au service du pays, reçoi
vent un salaire proportionné à leurs services, 
qui leur permette d'aller au-devant de la vieil
lesse, sans souci pour leur famille. Sans aucun 
doute, vous partagez cette 'opinion et vous en 
donnerez la preuve, à l'occasion de la discus
sion de la loi qui vous est soumise. 

Mais l'objet le plus important est sans con
tredit la' révision de la Constitution fédérale. 

Après l'expérience du 12 mai 1872, risquons-
nous, en reprenant ce travail, d'essuyer un 
nouvel échec ? Certainement non. Nous n'a-
Vons aucun motif de le croire. La pensée de la 
révision que beaucoup croyaient enterrée pour 
longtemps a reparu et a pris une force nou
velle dans l'opinion populaire. Preuve eu est 
le 27 octobre 1872 qui nous a renvoyés à celle 
place ; preuves en sont les minifeslations en fa
veur de la révision qui se sont produites ces 
derniers temps, dans plusieurs cantons ; preuve 
en est enfin l'Assemblée pupwlaire de Soleure, 
à laquelle ont pris part des milliers de citoyens 
de toutes les partie du pays, qui se sont engagés à 
travailler de tout leur pouvoir, chacun dans sa 
sphère, en faveur du renouvellement de noire 
loi fondamentale. 

Des signes certains nous permettent d'espérer 
que, celte fois, nous ne travaillerons pas en vain. 
C'est pourquoi nous aborderons cet important 
objet de la révision avec confiance et courage. 

Il serait peut-être de mon devoir de vous 
parler du projet de constitution que le Conseil 
fédéral voii9 soumet. Je me borne à Faire ob
server que ce projet me parait tout à fait de 
nature à concilier les partis opposé et à fournir 
{a base d'une œuvre qui sera favorablement 
accueillie par h» majorité du peuple et des 
cantons et qui nous permettra, de réaliser de 
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mieux en mieux le but de l'alliance des con
fédérés, savoir ; l'unité et la force, l'honneur 
et le bieu-ôtre de la nation suisse. 

Je déclare ouverte la session ordinaire du 
Conseil national pour l'année 1873. 

Après la vérification des pouvoirs, il est pro
cédé à la nomination du bureau. 

M. Désor de Neuchâlel est élu Président au 
premier tour de scrutin par 68 voix sur 89 
votants. Sur son refus formel d'accepter la pré
sidence, le Conseil national lève séance. Le 
lendemain, 8 juillet il composa son bureau 
comme suit : Président M. Ziegler, de Zurich, 
élu au 2me tour de scrutin en concurrence 
de M. Dubs. M. Feer-Herzog d'Argovie, Vice-
Président, élu au 6me tour de scrutin par 48 
voix contre 46, données à M, Philippin. Les 
scrutateurs, MM. Baud, de Vain! ; Zingg, de 
Lucerne ; Gaudy, de St-Gnll et Ziro, de Berne 
ont été confirmés. 

Le Conseil des Etats a composé son bureau 
de M. Kopp (Lucerne) Président, M. Kœchlin 
(Bâle-Ville) Vice-Président et MM. Roth Dr 

(Appenzel) R. E.) et Jeanrenaud (Neuchâtel), 
scrutateurs. 

Le correspondant du Lien fédéral fait sur 
la phisionomie du Conseil des Etals les réfle
xions suivantes : 

Le Conseil des Etats se trouve composé de 
22 révisionnistes et de 22 anti-révisionnistes, 
ensuite des dernières élections qui ont eu lieu 
dans le canton des Grisons. Vos lecteurs appren
dront sans doute avec intérêt les noms des dé
putés appartenant à chacune des fractions du 
Conseil. 

Les députés révisionnistes son MM. Albrici 
et Hold (Grisons), Birmann (Bàle-Campagne), 
Blumer et Weber (Glaris), Boller et Sulzer 
(Zurich), Droz (Neuchâtel), Hoffmann et Morel 
(Saint-Gall), Jeker et Vigier (Soleure), Rap
peler et Nage! (Thurgovic), Keller et Ringier 
(Argovie), Kœchlin (Bàle-Ville) , Roth 
(Appenzel-E.), RussenbergeretStamm (Schaf-
fhouse), Sahli et Weber (Berne). 

Les députés «nli-révisionnistes sont MM. 
Airoldi et Mordasini (Tessin), Bonjour et Ro -
guin (Vaud),Carnbessédès et Vaucher (Genève), 
Dossenbach et Hildebrand (Zug), Graven et de 
Monlheys (Vidais), Herzog et Kopp (Lucerne), 
Helllingen et Tlieilcr (Schwylz), Huber et 
Lusser (Uri). Jeanrenaud, (Neuchâtel), Menoud 
et Schaller (Fribonrg), Riiseh (Appenzell-Int.), 
Kaiser (Unlerwalden-le-Bas) et Wirz (Unler-
walden-le-Haul). 

Le Conseil, ainsi divisé en deux fractions 
égales, s'est donné un bureau qui le représente 
parfaitement. M. le président Kopp et M. le 
scrutateur Jeanrenaud sont en eifet anti-révision
nistes, et M. le vice-président Kœchlin et M. 
le scrutateur Roth sont révisionnistes. 

Remarquez enfin que lorsque tous les mem
bre» du Conseil seront présents, le parti révi
sionniste comptant 22 voix se trouvera en ma
jorité pour prendre une décision. Les anti-ré-
visionnisles ne pourront en effet apporter que 
21 voix. Dans ces conditions les absents seront 
dans la règle vertement critiqués par leur parti, 
lorsque le Conseil prendra quelque décision 
importante en matière constitutionnelle, 

TIR DE MAÇON 
des 12, 13, U el 15 juillet. 

Nous recevons do M. Ferret, ancien maire 
de Màcan, et de M, Dnpuis, président de la 
Société des tireurs maçonnais, l'avis suivant : 

Les Suisses peuvent venir au tir de Mâcon 
avec armes et munitions. Leur entrée en France 
est autorisée sur la simple production de cartes 
visées par les autorités de leur pays établissant 
leur indentité. 

La Société des tireurs maçonnais invite cor
dialement ses amis de Suisse à assister à celte 
fête patriotique. Une réception affectueuse leur 
est offerte. Elle rappelle qu'au tir fédéral de 
Zurich les carabiniers suisses ont pris rendez-
vous à Mâcon. 

Vive la Confédération suisse l 
Vive la République française l 

niiiTii p g p i n ' -

MHIVELLHSJJES CANTONS. 
FRIBOURG. — Le Confédéré, de Fribourg, 

attire l'attention de ses lecteurs sur un docu
ment que l'on distribue partout dans le canton 
de Fribourg. Celte pièce est intitulée : u Orga
nisation de l'œuvre de St-François de Sales 
pour le soutien de la presse catholique. » 

Les deux derniers chapitres de cette brochure 
traitent de l'achat et de la vente des indulgen
ces. Comme , dit le Confédéré, on pourrait 
mettre en doute cet allégué, nous tenons à citer 
textuellement le passage qui s'y rapporte : 

u Pour faire partie de l'Œuvre et pour ga-
« gner les précieuses indulgences ci-dessus 
u indiquées, il suffit de donner régulièrement 
« la petite cotisation de 5 centimes par mois 
« ou 60 centimes par an et de réciter chaque 
" jour, aux intentions de l'Œuvre trois Ave 
" Maria, avec l'invocation : Saint-François de 
" Sales, priez pour nous l Notre Dame des 
" Anges, priez pour nous. 

" Les pauvres eux-mêmes, les petits enfants 
" des écoles peuvent ainsi s'associer à l'Œuvre, 
u coopérer au salut des âmes et participer aux 
« faveurs spirituelles dont le Saint-Père a vou-
« lu enrichir une œuvre qu'il a lui-même ins-
« pirée. „ 

Vient en suite la liste des personnes chez 
lesquelles ces indulgences seront en vente. 

Cette association est celle que M. l'abbé 
Ecœur, anmônier de Mgr l'Evêque, a cherché à 
faire propager par les Dames de St-Vincent 
de Paul, de Sion, 

URL — Les fabriques se multiplient dans 
ce canton. Il y a à Altorf et Bùrglen deux fa
briques de soie et deux de parqueterie ; dans 
la commune de Bauen on a construit une fabri
que qui livrera la dynamite pour le percement 
du Gothard. 

ZOUG. — Il s'est fondé rêcement à Baar 
une association libérale qui a adhéré comme 
section au Volksvcrein suisse. 

BALE. — Le total des dons faits pendant les 
six premiers mois de cette année en faveur 
d'établissements de diverse nalure, s'élève à 
433,652 fr. 

VAUD. — Jeudi matin, entre 6 et 7 h., un 
Allemand domicilié depuis plusieurs années à 
Vevey s'est noyé volontairement, paralt-il, en 
sautant dans le lac depuis un petit bateau sur 
lequel il se trouvait seul. La mort doit avoir été 
instantanée, car malgré les prompts secours 
qui lui ont été prodigués, il n'a pu être rappelé 
à la vie. Il avait eu soin avant de sauter à l'eau 
de poser son porte monnaie (qui contenait 
240 fr.) et son chapeau, dans le fond du baleau» 
Il jouissait d'une certaine aisance, qui lui per
mettait de vivre sans travailler ; aussi atlribue-
t-on sa triste résolution à un accès de fièvre 
chaude. 
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La Société de secours mutuels de St-Maurice 
aura sa réunion ordinaire d'été le dimanche 20 
juillet courant, à l'hôtel de ville, à 1 heure après 
midi. 

CHAPELET, président. 

AVIS. 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public 

que des affaires urgentes le réclament ailleurs et 
qu'il ne sera de retour à Sion que dans le courant 
d'avril 1874. 

Il remercie en môme temps ses pratiques 
d'avoir bien voulu lui accorder leur confiance et 
prie toute personne qui aurait encore des affaires 
à régler avec lui de se présenter, à son retour, 
uu Café Industriel, à Sion. 

Sion, le 11 juillet 1873. 
JEAN NÉGRI. 

A vendre. 
Trois portions bourgeoisiales du dernier partage 

et peu éloignées dé la ville. 
S'adresser pour plus amples informations à M. 

l'avocat JEAN-MARIE ANTHOINE, à Sierre. 
3 - 1 

MISE AU CONCOUKS 

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 accorde dès leur 
entrée en fonctions et pendant les trois pre
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 ap
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, eu ayant 
soin d'indiquer leur âge, leur lieu d'origine et les 
études qu'ils ont faites. 

Berne, le 27 juin 1873. 
2 - 1 LE DÉPARTEMENT DES POSTES. 

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. A1ASSARD. 

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

Le Président^ 
3-2 Ed. CROPT, 

ira 
Chlorurées magnésiennes fortes et bromo ïodurées. 

Préparation spéciale. Inaltérables. De facile digestion. 

BAINS DES SALINES 
(VAUD) B K X ( S U I S S E ) 

Laxatives à dose de 2 ou 3 verres. — Dépuratives et fondantes à doses plus faibles. — Lym-
phatisine. — Scrofules. — Engorgements divers, surtout ceux de l'abdomen. — fîtat hémorroï^ 
daire. — En inhalation affection chronique de la gorge et des branches. 

Dépôt central: Pharmacie ISOI113L, à BËX. 
Se trouve aussi daus toutes pharmacie et dépôt d'eaux minérales (H 699 L) 
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SAINDOUX HONGROIS 
délicat et exquis envoi en caisses de 50 livres ou plus à fr. 65 par 
quintal. 
M 41-3 J.^M ziEGEIt, à Lucerne. 

A d o l p h e G a b i e r à Vernayaz {Va
lais) achète des cerises à des prix élevés, 

3 - 3 _ 

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

Léonard environ 600 setiers de vin, dont 300 
fendant, le reste en vins fins vieux et nouveaux 
blancs et rouges. ?—3 

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

Saiite-liiï-fiSarïiue 
ou 

Confidences d'un mulet d'artillerie 
par Ch.-L- de BONS 

Illustrations de G. Houx 
1 volume in-12 broché fr. 2.50 

En souscrfption jusqu'au 31 août prochain 

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

Prix, peur les souscripteurs 3.50 
Adresser les demandes franco. 

i , i n M. de Q.UAY, pharmacieu à Sion, 
A \ l u t achète des tleurs de tilleul fraîches ou 
séi-hees, ainsi que des mirtilles soit ambrunes, 
quand la saison sera venue, ?— 7 

ftarimi ï> ' £ wtijtatwn 
a u t o r i s é . 

MacpédiUons journalières 
POUR TOUS PATS. 

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

à Sion. 

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

Pension pour famille, bons appartements prix 
très modérés, voitures pour Evoièime et guides 
pour Zi'rmatt 

B. WAGNER. 

COLLE BLANCHE LIQUIDE, 
de Ed. Gandin de Paris. 

Cette colle sans odeur, s'emploie à froid pour 
coller la porcelaine, le verre, le marbre, le bois, 
le liège, le carton, le papier, etc. 

Prix 50 centimes et 1 fr. le flacon. 

I*oudre de rubis. 
Incomparable pour faire couper les rasoirs, 

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

A P P A R E I L S A C U I R E 
au Pétrole. 

I.a manière la pli:? roui-
niorU cl 1*' mt'ilHir manlié 

, , de faire la cuiï-iiie i\-jr.f la 
£t3F2a!? chambre , pfln<j ocli-nr, s-uw 

^T«PïS, f""'ép " """ """ "" 
» - • ,ffe) virement rej 
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matirit; 

Chefs de cuisine, cuisinières, sommeliers et somme-
lières, filles de chambre, sont à placer de suite 
par le bureau CLAVEL-CONTESSE à VKVKY. 

8-6 

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, 
6—6 GERMAIN ARLETTAZ. 

Vins de France 
Rouges etltlancsde liordeaupp 

Et antres provenances 
Huiles fines (foliées, savons de Marseille 

Le tout expédié des lieux de produclion 
S'adresser à M. BLONPEL 240 rue Loèclie 

à Sion. 6—f> 
P l u s de C a f a r d s (SchwabonhaferJ 

remède infaillible pour la destruc
tion complète de cet insecte incom
mode. 
P Ç - P r i x fr. 1,70. II.est restitué 
en entier si l'extirpation n'a pas été 
radicale. 

Ne se trouve que chez M. HefrntT. 
imprimeur à Lenzburg et à Sion 

hez M. Charles imsand, coiffeur. • > • 

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

à FERBER, commissionnaire. 
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