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Bion, ;fe m fcejtf ombra 1873. 

Situation/ 
Le bombardement d'AKcante a commencé le 

27. fins de 500 projectiles, dont plusieurs à 
pétrole, ont été lancés sur la ville qui a beau
coup souffert. Plusieurs quartiers sont démolis. 
Après une défense héroïque de 7 heures, le eom-
bat a cessé a M heures. La frégate Mendez-
Nunez est désemparée La Numaneia se retire 
couverte de projectiles.. 

La Victoria et fAlmansa, capturées aux in
surgés par les Anglais, viennent d'être rendues 
au gouvernement de la république qui les diri
gera sur Carlbagéne dès qu'elles pourront pren
dre la mer. 

Une sortie de 2000 insurgés de Carhtagène 
n été repoussée -par les troupes du gouverne
ment. 

Un engagement sérieux a eu Ucu près de 
Tolosa entre les républicains et les earlistes : 
.•quoique pendant plusieurs jours les deux partis 
se soient attribué T'avantage, il reste avéré que 
île succès a été pour les républicains, grâce à 
l'arrivée inattendue de la colonne de Sauta-
Pau qui est venu se rallier au général Soma. 
qui n'avait sous «es ordre que 2000 hommes. 

M. GJozuga, ancien ambassadeur d'Espagne 
auprès du Gouvernement français vient de 
•mourir à Paris, à Page de 70 ans. 

Les ovations dont Victor-Km manuel a été 
l'objet à Vienne et à Berlin out grisé les Italiens 
•qui se réjouissent comme si un grand danger 
;venait d'être conjuré. Le maire de Koaie re
mercie par télégramme celui de Berlin de la 
réception faite au roi. Au dire des journaux les 
témoignages de simpalhie des berlinois pour des 
princes étrangers sont d'autant plus précieux, 
u,u*ii sont plus rares ; or le roi d'Itnlie a été 
partout accuilli de la manière la plus flatteuse. 
A côté des fêtes, du théâtre, des promenades, 
de la chasse, etc., le roi a aussi consacré quel
ques heures a un entretien intime avec le Chan
celier de l'Empire. Dans quelques jours des 
journaux, comme le Times, qui ont la préten
tion d'avoir un correspondant partout, nous 
donneront le résumé, sinon le texte de celte 
conversation. 

Le roi est reparti pour l'Italie le 26 septembre 

Les légitimistes ne semblent pas vouloir 
courir les chances d'une prorogation des pou
voirs du maréchal Nac-Muhon. Ils sentent que 
plus le pays aura le temps de discuter et do 
réfléchir sur le retour des Bourbons, plus il 
s'éloignera d'eux. C'est pourquoi leurs organes 
mettent tout en mouvement pour hftter la solu
tion : il est visible qu'ils sont résolus à tenter 
un coup de majorité, et nu besoin môme un 
coup d'état; leur activité, leur audace et la 
discipline qui régnent parmi eH.x leur donnent 

an immense-avantage sur.les républicains dont 'êtes des payens et des'publicains,-vous êtes 
" il do 

pas la 
la quiétude actuelle est inconcevable et dont damnés, si vous n'obéissez pas a ma voix, si 
l'esprit d'entente et d'ensemble n'est 
première vertu. 

Une cireonstaàce qui peut cependant rassurer 
les anv's de la république, c'est que -contraire
ment à toutes les conspirations qui ont eu lieu 
en France, depuis la Ligue jusqu'au 2 septembre, 
elles s'appuyaient, au moins en apparence, sur 
la sympathie populaire, tandis que les conspi
rateurs d'aujourd'hui doivent avouer ouverte
ment qu'ils vont à rencontre des vœux, des 
inclinations et des droits de la nation dont ils 
veulent faire le bonheur contre sa volonté. 

La scission qui parait se faire dans le parti 
bonapartiste occupe beaucoup les journaux pa
risiens. Le Prince Napoléon avec ses partisans, 
semble pench r vers les républicains, tandis 
que M. Boulier et les siens se proposent de 
rester coalisés de leurs collègues du 24 mai, 
même pour la restauration de la monarchie 
légitimiste. 

Canton «lu Valais . 

Sion, 1er octobre 1873. 
[le et docele. Tel est le texte du sermon que 

la révérende Gazette du Valais nous a servi 
dans son numéro de vendredi passé. Ce litre a 
excité- notre curiosité et quoique nous n'ayons 
pas l'habitude de prendre au sérieux.les ensei
gnements de la feuille gouvernementale, nous 
avons lu attentivement la verte mercuriale 
qu'elle adresse au Confédéré. 

Le morceau est instructif et. vaut.la peine 
d'être signalé, car tout en voulant mettre au 
pied du mur le parti libéral valaisan, l'organe 
conservateur et clérical fait une profession de 
foi complète et catégorique et expose quel/es 
sont les tendances qu'il voiidrait'faire prévaloir 
en plein dix-neuvième siècle dans un canton qui 
s'intitule républicain. 

Qu'on le sache donc, le parti Conservateur, 
par la voix de son journal, adopte comme pro
gramme politique, comme Credo social, le Syl-
labus dans, son interprétation Faplus' outrée, la 
plus contraire à la liberté civile que nos pères 
ont millejfois défendue au prix dé leur sang. — 
Lorsque l'Eglise a parlé, les citoyens doivent 
s'incliner sans discussion, tel est je principe que 
proclame hautement la Gazette. 

Nous savons aussi ce que signifie chez nous 
le mot a Eglise. » Ce n'est pas seulement le 
concile ou le pape, ce n'est pas seulement l'é
voque, ce sont encore tous les curés, tous les 
desservants des paroisses, tous les ecclésiasti
ques : dans la vie pratique chacun d'eux se croit 
le droit de dire du haut de la chaire : u Vous 

Vous ne repoussez pas la revision, si vous ne 
votez pas pour un tel, car je suis celui a qui il 
a été dit : lie et docete l 

Quant à nous nous n'acceptons pas l'abus 
qu'on veut faire de ce texte. Nous voulons que 
l'Eglise soit libre, que la religion soit respectée, 
mais nous croyons aussi que son règne ne doit 
s'exercer que par la persuasion et sur les con
sciences et que dans toute société bien organi
sée, le gouvernement temporel appartient de 
droit au pouvoir civil. Nous voulons rendre à 
Dieu ce qui est à Dieu, mais Dieu lui-môme 
nous a dit de rendre à César ce qui est à César. 

Que la Gazelle nous traite comme elle le 
fait, de païens et de publicains, parce que nous 
soutenons ces principes, nous le comprenons, 
parce qu'elle plaide pro domo sua. Lorsqu'on 
s'attaque aux abus, on rencontre de la mauvaise 
humeur, tout comme lorsqu'on arrache des or-
lies on s'expose à se piquer les doigts. Pour 
toutes représailles nous invitons le docte pha
risien qui nous adresse ces gracieuses aménités 
à méditer sur le passage de l'Evangile où il est 
parlé des sépulchres blanchis et à ne pas ou
blier de jeter en passant un coup d'œil sur l'a
pologue de la poutro et de la paille. 

La Gazette du Valais dans son môme ser
mon de vendredi passé, nous reproche aussi dr 
n'avoir pas un mot de réprobation à l'adresse 
de u celle politique impie et tracassière qui 
sacrifie en ce moment dans notre patrie des 
milliers de nos frères à la persécution la plus 
odieuse et la plus révoltante et de patronner 
une révision qui veut à tout prix asservir l'E
glise en la dépouillant rf« ses droits les plux 
inaliénables ; une révision qui-etc., etc., etc. „ 

S'il ne faut que cola pour satisfaire la colé
rique feuille, nous avouerons franchement que 
soit au point de vue des conflits actuels soit: ài'j 
point de vue du nouveau projet de révision, 
nous regrettons que l'on aille un peu trop loin 
dans les questions confessionnelles, nu moins 
dans quelques-unes. '"' ' 

Comme catholiques, nous préférerions éviter 
l'ingérence de la Confédération dans les ques
tions purement religieuses. Mais ce que nous 
regrettons encore plus, c'est que le parti ultra-
montain ait amené presque forcément cet état 
de choses par ses excitations passionnées et sa 
politique haineuse et en cherchant à fanatiser 
les populations. On aime mieux asservir le peu
ple par l'ignorance que de l'instruiro pour lo 
rendre meilleur. Faisons ici une courte revue 
rétrospective. Au 12 mai on nous présentait un 
projet de révision extrêmement modéré surtout 
dans les questions confessionnelles, mais qui 
attaquait quelques-uns des privilèges du clergé. 
(Art. 49). 



LE CONFEDERE 

Qu'a fait alors le parti conservateur ? qu'a 
fait alors le clergé? Par* la voi*des journaux, 
du haut de la chaire, par tous les moyens pos
sibles, on a travesti IeVproj.et présenté,* Qnl'af 
expliqué sous un fauxjour, on a dit enfin tytjfon-
voulait détruire notre tejfgiôn tandis que la?mo-
-dération même de l'œuvré'à été cause de son 
insuccès. L'internationale rouge et l'internatio
nale noire se sont coalisées pour repousser le 
progrès et l'on n'avait pas assez d'insultes à jo-
îer à la face des bons citoyens qui prévoyaient, 
ce qui était bien facile, que cette alliance con
tre nature amènerait forcément un nouveau 
projet beaucoup plus accentué. Qu'on lise la 
Gazette de vendredi passé et l'on verra qu'au
cun des points qu'elle précise à l'adresse do la 
nouvelle révision n'existait dans la première. 
Faites donc votre mea culpa de ce qui arrive 
et ne jetez pas la pierre au parti libéral, au su
jet de la seconde révision, qui est votre fait, 
aussi bien que les ruineuses rescriplions que 
nous allons être appelés a payer sous peu et 
dont vous voudriez bien encore nous endosser 
la responsabilité. 

Un mot en finissant. 
La Gazette est l'organe du parti de l'ordre ;: 

c'est le défenseur de la morale, du patriotisme 
et de la religion ; c'est du moins elle qui le dit. 
Alors ces mots sont des mots vides de sens ou. 
ils signifient le contraire de ce qui est généra
lement cru. Vous êtes les défenseurs de l'ordre 
et voin, républicains, vous insultez Thiers parce 
qu'après avoir détruit la commune et ramené 
l'ordre en France, il voulait instituer la répu
blique. 

Vous vous dites les défenseurs de la morale-
et de la religion, de celle religion toute d'amour 
et de charité et vous allez ramasser de la l'ange 
dans le journal de l'ignoble Veuillot pour la je
ter à la i'ace du père Hyacinthe. 

Loin de nous l'idée de nous constituer ses 
défenseurs, mais vous qui êtes si versés dans 
les textes de l'Ecriture sainte, citex-nous en un-
qui vous permetto de vous jouer de ce que tout 
homme de cœur respecte, d'insulter le père dans 
sa compagne et dans son enfant. 

Ayez UH peu plus de pudeur, sinon plus de 
charité chrétienne et ne jugez pas si vous ne 
voulez pas être jugés. • 

Audialur et altéra purs. 

Monsieur le rédacteur, 

J'ai sous les. yeux le N° de la Gazelle du 26 
septembre, qui dans un style pompeux rend 
compte de la palinodie dont les ultramontains 
ont donné le spectacle dimanche dernier dans 
les rues pavoisées dé St-Mauriee. Vingt mille, 
pèlerins, s'écrie-t-elle, assistaient à celle pieuse 
cérémonie honorée de la présence de 4 évo
ques, du président du Conseil d'Etat et du pré
sident du Grand-Conseil. Né trouvez-vous pas 
M. le rédacteur que nos gouvernants en s'as-
sociant h ces manifestations ridicules dont on 
gratifie si généreusement nos populations, don
nent une triste idée de l'importance qu'ils atta
chent au mandat qui leur est confié. Qu'est-ce 
en effet que celte comédie en plein vent sinon 
la copie des élucubrations du clergé français à 
N.. D. de Lourdes, le miracle de la Salelle, Pa-
ray-l.e-Monial, etc., tout cela peut augmenter 
le nombre des crédules et des naïfs dont ils ont 
besoin pour acclamer Henri V. Que cela plaise 
£px Français nous n'avons rien à y voir, mais 

que Mgr Lâchât qui a été expulsé de son évê-
ché pour s'êtremis en?fébeilipjn eenlrcjes.au-
lori|és supérieures s*èmpare|âe la chaire pour 

^eniHprèchép la jjtéfisfoince/iéhez nj$usi eléèla 
en-présence des premières autoritésïdo notre 
Canton, toilage qui sâfpiasse-nmaginatroq et si 
celte" manie' de pèlerinage" prend sérieusement 
chez nous et pour peu que nos gouvernante con
tinuent à s'y associer, le moment viendra où-
nos bataillons seront requis pour escorter cette 
mascarade d'un nouveau genre dont les ultra-
montains viennent d'enrichir leur programme. Il 
est regrettable que nos autorités n'aient pas la 
fermeté de nos confédérés de Genève, de So-
leure et de Berne, ces autorités songent à la 
patrie et épargnent à ces populations le joug 
qui pèse si lourdement sur notre canton. 

Dans l'espoir, Monsieur le rédacteur, que ces 
lignes trouveront place dans les colonnes de 
votre journal, agréez, elc. 

Un citoyen de Saxon-
anti-ulframontain et ami du progrès. 

Sion, 27 septembre 187& 
A la rédaction du Confédéré du Valais: 
Permettez moi d'ajouter quelques lignes à 

une polémique déjà bien longue. 
Dans le W 63 ( 4 août) de v.ofre journal, je 

me suis élevé contre la prétention de la presse 
ultramontaine de parler au nom d'un million de-
catholiques suisses. 

Là dessus, grande colère de là Gazelle du 
Valais cl de l'Ami du Peuple, entassement do 
phrases et de chiffres. 

Les chiffres officiels à la main, dans le N° 
72 du Confédéré. j?ai conclu-ainsi : 

120,000 catholiques nomment des députés 
ullramonlains,. 

570,000 nomment des radicaux. 
On croira peut-être que la Gazette aura vou

lu redresser ces-chiffres ? Point. 
Elle se contente, filant honteusement à côté 

de la discussion, de prendre à partie et de para
phraser une pauvre petite citation latine qui 
n'en peu 'inais. 

Il me semble, à moi,, que là n'était pas le 
fond de la question. T; 

Je laisse à la Gazette toute son érudition 
théolôgique, et me borne à constater que toutes 
les phrases et toutes les colères de la Gazette Hit 
Valais et d e V'ArnP'dit Peuple-ont du bàissen 
pavillion devant l'imphieabililé ' des- chiffres 
officiels du pauére statisticien. 

i ;. h ' • •.{-' i < \ < • 
Il reste donc acquis, et je n'y reviendrai pins, 

que la. presse -ultranionlaine blague_ldrsq/ï'cites 
parle au- nom d'un, 'million dé catholique 
suisses. •:,,.•;,, ,.••• . 1, 

Elle n'en représente que le deux, cinquièmes} 
; • Un aboutie. ' 

Sion, 29 septembre 1873: 
A la rédaction du Confédéré,-

Je vous transmets, à la haie, un compte rendu 
de l'examen subi aujourd'hui, 29' septembre, 
par les élèves de l'école normale des régentes 
plycôes sous l'habile direction de M. et de Mme 
Mabillard. 

Ce cours a duré trois mois pendant lesquels 
il a été donné neuf cent heures de leçons sur 
les matières suivantes : Catéchisme, histoire 
sainte, grammaire, pédagogie, notions élémen
taires d'histoire nationale,'géographie, arithmé

tique et travaux manuels. Il a aussi été donné-
quelques bènnéi;4eçons;dfe chant. 

iVoici la clusfslfîcalioiv.d-jeiitrée :• 
£ $ régentes ̂ $sant tinÇ;école do répétition ; 
^ f élèves dét̂ ft seconde année -, 
• M élèvefs deàîâ; pienifieré année: 
Ayant eu l'honneur d'être invité' pur !e chef 

du Département de l'Instruction publique d'as
sister aux examens, invitation que j e désirerais 
voir, à l'aveniivprendre beaucoup plu-; d'exten
sion que du passé, je me suis empressé de ré 
pondre à cet appel et voici quelques .détails-qui, 
je li'espère, inléresseroul.yos lecteurs : 

Au point de vue de la tenue extérieure, de la 
conduite, de !a> discipline, en général, l'école ne 
laisse rien-à'désirer.'-

Au point de vue-de la; constitution physique 
.de nos payses, rien ne démontre mieux sa so
lidité que la persévérance et l'excellente santé 
(les élèves, malgré un ordre du jour très chargé 
et les chaleurs tropicales de l'été. 

Reprenons.les matières de l'enseignement in
diquées ci-haut : 

L'orthographe et In grammaire ont donné des 
résultats très-satisfaisants. La géographie géné
rale et à vol d'oiseau, dp même. L'arithmétique 
élémentaire est assez bien saisie. 

On peut en dire autant des notions rudimen-
taires d'histoire nationale suisse, et de la mé
thode soit de la pédagogie. 

Les parties les plus faibles ont été celles où, 
dans renseignement, on n'a fait appel qu'à la 
mémoire. 
. On n'a pas assez apprécié la bonne exécution 
des travaux manuels, car la plupart des élèves: 

eussent mérité des récompenses. 
Mais, quelques prix ont été décernés, c'est-

à-dire qu'il a été fait un pas en avant et Rome, 
comme on,dit, n'a pas été bâtie d'un jour. 

En somme, il y a eu très peu de mauvaises 
notes, et les examinateurs, aussi bien que le 
chef du Département, sont satisfaits des résul
tats obtenus. S'il y existe encore des lacunes, 
cela provient essentiellement du temps par trop 
limité consacré aux études. 

Mais- l'intelligente assiduité des élèves et lo 
zèle remarquable'du corps enseignant ont déjà, 
produit de bons fruits. Si l'on veut bien com
prendre une fois que l'aisance de quelques po
pulations voisines est née et a-été dèreloppée 
par l'instruction mise à leur portée; au lieu de 
se retrancher toujours derrière le fatal non 
p'ossunms, il sera facile avec l'intelligence na
turelle de notre peuple, de l'élever au niveau • 
des hâtions les" plus civilisées. 

L'examen du 29 septembre m'en a convaincu 
pins que jamais-, 
., Le. Valais a fourni des sujets distingués aux 
écoles polytechniques de Paris et de Zurich,, 
aux universités de Rome, de Paris et de Berlin, 
aux écoles techniques de Sùsseldcrf et de' 
Miinch, aux sciences exactes et économiques, 
sans remonter bien loin dans l'ère contempo
raine, ce qui prouve surabondamment que le 
bon génie do la; vallée du Rhône n'a pas dégé
néré. 1 . : , . . . 

' On> ne- se rend peut-être pas suffisamment' 
compté qu'il appartient à une; direction sage et 
vigoureuse de l'éducation par la femme de cor
riger les aspérités qu'offrent dans leur, contact' 
quotidien la Religion et la Raison, eircolma
tant les différences par la sainte et saine affec
tion do la famille. , ; 

Pas tant de paroles, mais un peu plus de sen-
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LE CONFEDERE 

liment dans tous les camps politiques et sociaux 
et l'humanité ne S'Cn trouvera que mieux. Les 
ceinturons ingénieux du D' Beck, pour apaiser 
la faim des régents-, sont pratiqués en Valais 
sur We* valfe 'échelle et la citpitale occupe à 
celle représentation Une place honorifique dont 
peut-être on ne se doute pas chez nos confé
dérés. 

Nul ne eoulesteM que: Sdus ce rapport là 
nous sommes dans la catégorie admirablement 
liiéit' 'définie par les RR. Pères Jésuites Post, 
multos forfuiiationes daiidicando sequititr. 

wmhmmm mm. 
la Révision et sa Commission. 

{Suite.') 
Lés articles ecclésiastiques. — M. Segesser 

ayant émis le vœu qu'un débat général soit ou
vert sur les articles 48, 49 et 50 dans leur en
semble, la parole lui l'ut donnée pour exposer 
sa manière de voir. Selon le député catholique, 
la Suisse doit avant tout tenir la balance égale 
entre les différentes confessions qui se partagent 
son territoire. De même que le système politi
que ne peut se développer normalement que sur 
la base des institutions historiques et qu'il ne 
convient pas de détruire \è legs du'-passé, mais 
bien de le mettre en harmonie avec les besoins 
du présent, de même l'élément religieux exige 
le respect de la tradition et de l'histoire. Reli
gieusement, l'individu doit être émancipé de 
tout joug, mais, d'autre part, l'état actuel des 
confessions doit être, autant que possible, mé
nagé et protégé. A ce double point de vue, l'o
rateur est partisan dn principe de h liberté de 
conscience formulé à l'art. 48, et il se contente 
<!e lui ajouter deux explications qui le complè
tent. Nul ne peut être contraint ou empêche 
d'accomplir un acte religieux, et l'autorité pa
ternelle ou tulélaire a le droit rie disposer de 
l'instruction religieuse des enfants. 

A l'art. 49, M. Segesser propose de recon
naître et de garantir explicitement les propriétés 
et les libertés des confessions accuellement 
existantes. La même protection sera naturelle
ment étendue ;V toutes les sociétés ou commu
nautés religieuses présentes et à venir. Dans 
leurs affaires intérieures, les confessions et 
communautés religieuses doivent .être absolu
ment libres. L'orateur reconnaît à la Confédé
ration le droit de veiller à la bonne entente 
entre les diverses confessions et de prendre les 
inusures nécessaires pour.prévenir les invasions' 
du domaine religieux dans le domaine civil ou 
vice versa. Il admet que la Confédération est 
en état de juger plus sainement et de mieux ré
primer des conflits de celte nature que les au
torités cantonales. Il concédé aussi que les évô-
ehés ne peuvent être; ni changés, ni fondés sans 
l'autorisation des autorités civiles cantonales 
et fédérales en demandant que cette disposition 
soit étendue à toute organisation ecclésiastique 
empruntant le territoire de plusieurs cantons. 

ftlv Segesser estime aussi que .l'art.. 50 doit 
régler ce qui appartient à l'Eglise et ce'qui 
appartient- à l'Etat en ce sens que l'état civil 
doit servir, dans fout le territoire de la Confé
dération, de seule règle pour les relations civiles. 
En conséquence, l'orateur se décire partisan du 
mariage civil obligatoire et de la tenue des re 
gistres d'état civil pur des employés laïques,-
de même qir'i! veut que les cimetières soient 
ouverls aux ressortissants de loufes' les con

fessions. Le mariage, ne àoit pas rencontrer 
d'obstacles dans les questions confessionnelles 
ou dans une insufiisar.ee de fortune ; en se .ma
riant, la femt>;,o acquiert la bourgeoisie du mari, 
les enfants nés, avant le mariage sont légitimés 
par le mariage des parents, aucuiio taxe ne peut 
être exi.gée pour le mariage de ressortissants 
de différents cantons ou de différentes communes. 
Les droits de l'Etat étant bien garantis par ces 
dispositions, il importe que ceux de l'Eglise le 
soient par des dispositions analogues lui donnant 
le droit de faire observer à ses adhérents ses 
enseignements et ses lois, de pratiquer le ma
riage religieux-après le mariage civil. Aucun 
ecclésiastique ne doit être forcé de prendre part 
à un acte civil, ni de modifier le rituel et les 
cérémonies que lui impose la confession à la
quelle il appartient. 

Enfin, 31. Senesser voudrait rédiger l'art. 60 
comme suit : u En matière matrimoniale, nul 
ne peut être contraint de se soumettre à une 
juridiction ecclésiastique. „ 

M. Anderwert proposa aux différents articles 
en discussion des modifications de forme dont 
nous avons déjà, publié les textes samedi, et M-
Carleret demanda la limitation des fêtes reli-
gicuser où le travail est interdit à dix par an. 

M. Escher, en reconnaissant le bon vouloir 
et la largeur de vues de M. Segesser. déclara 
qu'il était difficile à la commission de se placer 
à son point de vue particulier. Une reconnais
sance explicite des droits el propriétés de la 
confession catholique romaine ou de la confes
sion évangélique réformée ne se trouve pas 
dans la Constitution de 1848 ; l'admettre dans 
le projet actuel, ce serait faire un pus en arrière 
d'autant plus qu'on dispute vivement aujour
d'hui pour savoir ce qu'est la vraie confession 
catholique romaine. La Confédération protège 
la liberté du citoyen eu matière religieuse, elle 
fait observer la paix enlre Um confessions et 
n'a pas à s'aventurer plus avant dans les affaires 
confessionnelles. M. Escher approuve les amen
dements de iM. Anderwert à l'art 48 et propose 
d'en ajouter un sur la sécularisation des cime
tières. 

M. Suter appuya plus encore sur les dangers 
de» garanties confessionnelles demandées par 
M. Sec-esser qui placeraient, à certains égards, 
le citoyen à la merci de la confession à laquelle 
il appartient. L'Etat élan! aujourd'hui sans con
fession, il n'a pas à prendre sous sa protection: 
particulière les propriétés de certaines confes
sions qu'il n'est p;is même censé connaître., 
Quant aux questions des registres civils, et des 
enterrements civils, il les laisserait àla légis
lation fédérale. 

M. Ruchonnel essaya de prouver la supériu-
té du sytème des églises nationales sur celui 
des églises indépendantes. J| n'accordera pas 
aux communautés religieuses le droit de recou
rir auprès de la Confédération contre les abus 
de pouvoir que pourrait commettre vis-à-vis 
d'elles les autorité cantonales, il adoptera l'art. 
48 du projet, mais préférerait la rédaction de 
l'art. 49 telle qn'e.le était conçue dans le projet 
de 1872 

La discussion close, on passe à'la vocation 
des articles, ce qui n'était pas une lâche facile, 
vu la quantité de propositions et d'amendements 
en présence. A l'art. 48. le premier amende
ment dé M. Segesser et les divers amendements 
Anrienv-ert furent admis. L'article est donc ainsi 
rédigé : 

u' La' 'Liberté' de' conscience el: de'croyance' 

est inviolable. Nul ne peut être contraint ou 
empêché de faire partie d'une association reli
gieuse, de suivre'uu enseignement religieux ou 
d'accomplir tin acte religieux. Nul ne peut en
courir des peines de quelque* nature qu'elles 
soient pour cause d'opinion religieuse. En vertu 
de ce principe, la personne entré les mains de 
laquelle est l'autorité paternelle ou. tulélaire ;> 
le droit de disposer de l'éducation religieuse 
des enfants âgés de moins de l&ans.vi:; *.-.,, 

" Lexércice des droits civils ou politiques ne 
peut être interdit du entravé par'des prescrip
tions, des conditions ou des vœux de nature 
ecclésiastique ou religieuse quels qu'ils soient. 

" Nul ne peut, pour cause d'opinion religieuse, 
s'affranchir de l'accomplissement d'un devoir 
civique. 

"L'état civil et tout ce qui s'y rattache est 
du ressort des autorités civiles. 

La juridiction ecclésiastique est abolie. Le 
droit de disposer des lieux de sépulture appar
tient exclusivement aux autorités civiles. Nul 
n'est tenu de payer des impôts, dont le produit 
est affecté aux frais du culte d'une confession 
ou d'une communauté religieuse à laquelle il 
n'appartient pas. L'exécution do ce principe 
reste réservée à une loi fédérale. » 

(/l suivre.') 

Uencien conseiller d'Etat fédéral 
Frey-Hêrosée. 

Le Schweizerbote du 23 septembre, encadré' 
de noir, donne la courte notice suivante sur la 
vie publique de M. le conseiller fédéral Frey-
Hérosée : .. 

" L e 22 septembre s'est éteinte la vie d'un 
homme dont le nom est étroitement lié à l'his
toire du canton et de la Confédération. Dans les 
violentes luttes politico-religieuses qui ont agile 
l'Argovie dans la période de 1840, le défunt 
était à la tête du parti libéral. Tout comme il 
tenait d'une main ferme le gouvernail de l'Etat 
de même il sut, comme chef des troupes argo-
viennes, vaincre l'insurrection du Freiamt en 
janvier 1841. Il fut appelé sans'interruption par 
le Grand Conseil à représenter la politique li
bérale du canton, comme premier député à la 
Diète fédérale, à! une époque où la suppression 
des couvents et l'expédition des corps francs 
avec leurs conséquences, exigeaient à la fois la 
présence d'un homme de tête et d'action. 

Lorsque la! question de la suppression des 
Jésuites eut enflammé les esprits jusqu'à l'ex
plosion dé la guerre civile, le colonel jFrey-
Hérosée, comme chef-d'Elat-major eut, à côté 
du général Dufour, le mérite d'avoir prompte-
ment mis fin à la guerre-du Sonderbund. , 

A ces actions guerrières, succéda une période 
de prospérité pacifique. Comme membre de la 
commission de révision, le défunt contribua 
puisamment à la fondation de la constitution de 
1848, qui devait répandre tant de bien-être sur 
la Patrie. Appelé à faire partie du Conseil na-
lional par la confiance de ses concitoyens,-il 
fut nommé conseiller fédéral par l'Assemblée 
fédérale réunie en sa première'législature. Pen
dant les dix-huit années de fonctions, il voua 
spécialement sa p'robe et intelligente activité au 
Déparlement du commerce et des péages, ainsi 
qu'au Département militaire. Nommé à plusieurs 
reprises président de la Confédération, if fut 
chargé de la direction du Département politique 
Le poids de l'âge le détermina,-en.'1S0(5, a .dé
cliner sa réélection au Conseil fédéral. Il cou-
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LE CONFEDERE 

tinua, encore pendant deux législatures, à pren
dre part à la vie publique comme conseiller na
tional; mais une maladie grave le força de se 
retirer entièrement de la carrière politique. 

Ces quelques traits suffisent à démontrer com
bien avait été richement remplie la vie publique 
d'un homme, dont le caractère égalait les talents. 

L'amour vif et dévoué de la Patrie, le dé
sintéressement absolu dans ses convictions, lui 
ont procuré jusqu'à l'âge de 72 ans, malgré des 
souffrances corporelles aiguës, le repos et la 
sérénité d'esprit qu'assure le sentiment du de
voir accompli. 

Fonderie HERZOG, à Vevey. 
A vendre. 

Pompes à incendies et leurs accessoires. 
Pompes à vins. 
Tuyaux en tissus et caoutchouc. 
Pompes de barque uouveau système. 

de rencontre à 1res bon prix, 
, Deux tours en bon état. 
Une machine à percer. 
Un établi de menuisier. 
Plusieurs pompes pour arrosage. 3d-

À louer 
Dès la St Martin prochaine un magasin situé 

dans la rue de Couthey. S'adresser à l'avocat 
DUCREY, à Sion. " 6 - 1 

A louer 
Dès la St-Martin prochaine un appartement si

tué à la rue du Rhône, avec cave et galetas. S'a
dresser » l'avocat DUCREY, à Sion. tj—1 

OÏI demande de suite 
Des institutrices, bonnes d'enfants, filles de 

chambre, cuisinières, filles de cqisjqe, et filles 
pour ménages. 

S'adresser au bureau CLAVEL-CONTESSE à 
Vevey. ti_l 

Caisse publique de Prêts sur Cage 
établie à GEXÈVE (loi du 22 juin 1872) 

Bureaux ouverts dès le 1» octobre 1813, de 9 a 
1 h. et de 2 à 4 h. (Dimanches exceptés) à la Halle 
aux Grains (Boulevard Helvétique). Intérêt 6 % 
par AH, plus pour Commission et f ais i/i à t/2ponr 
cent par mois, Les prêts sont faits pour un an et 
renouvelables. (Affranchir). (V 763 G) 3 — 1 

A louer 
Le buffet de la gara de Sion avec terrain et 

accessoires. S'adresser à-BEEGUER Hyacinthe 
buffet de la gare à Sierre. '—2 

; : Vins et Spiritueux 

& M i l * (S IE 

HUE MÀSBOU PLAINPAL.US, CKNÉVE 

Représentés par M. J. BADD. hôtel du Lyon 
d'Or; à Sion (Valais) et par M. GAILLARD 
ca/omioneur. à la gare. 

Expéditions journalières pour tous les pays transatlantiques ; s'adresser à 
. , , , , , . . , , J - Baumgrartner, à Bâle 
Agent d émigration autorise par le gouvernement, ou a son agent principal 
( H 8 3 5 ) 4 - [ [ 3 J. ANSERMOZ, notaire a B E L 

fraîche, délicate, savoureuse, excellente pour l'usage dans le ménage 
recommande en caisses d'environ 50 livres et plus, à 65. cent, la livre 
H2778 2-2 J.-G. Z1EGEII, à iuceroe . 

A vendre 
Environ 60 brchtes de vendange fendant pre

mière qualité. 
L'enahère aura lieu à la maison de la Cible à 

St-Léonard. le dimanche 5 octobre prochain à 3 
heures après midi. 

Pour la Société de la Cible 
2 ~ 2 Le Comité. 

ù —5 

A r/s 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il con

tinue à 'recevoir des dépôts de fonds au taux 
du 5 %. 

Monthey, 2'i septembre 1873. 
3—2 Th. CAILLET-BOIS, avocat. 

_ _ _ _ _ _ 

Cassonnade pour la fabrication des vins, se 
trouve à très-bas prix et n'importe quelle quan
tité, à la pharmacie de M. de QUAY, à Sion. 

8 - 3 

A vendre 
M. AlbertjDUC notaire exposera en vente aux 

enchères publiques une maison provenant de son 
frère Ernest , maison située rue du Rhône, 
consistant en deux magasins, deux étages et un 
petit logement au cime. 

L'enchère se tiendra au Casino à Sion le 19 
octobre prochain à 4 heures du soir. 3 — 2 

Pensionnat de jeunes filles, 
M"eSchultz vient d'établir un pensionnat déjeunes 

Dlles à Martigny-Ville, ou on enseignera le fran
çais, l'allemand, l'Anglais, la musique et toutes 
autres branches de l'éducation générale. 

Le pensionnat s'ouvrira le lli septembre pro
chain. 

Les plus amples, renseignements et pour les 
prospectus s'adresser à M. Schultz à Martigny-
Ville (Valais.) 

M. Schultz, accordeur et réparateur de Pianos, 
Harmoniums etc. 

Pianos à louer et à vendre. 
Vieux Pianos pris en échange. 13 si—-8 

A VIS. 
Les propriétaires et marchands qui ont des bois 

de noyer secs a vendre sont priés d'envoj'er leur 
adresse à la maisoa Parent- grande fabrique de 
lito rue du Mont-Blanc 24 à (.enève. 

(H-5838-X) 1 0 - 9 

A vendre. 
Deux forts et,bons chevaux manteau gris âgés 

de six ans, avec ou sans harnachement plus un 
char à pont tout neuf. 

On vendrait aussi six porcs dont cinq pourraient 
servir à la boucherie en peu de temps. 

Pour de plus amples renseignement s'adresser 
à M Hyacinthe Be«;ytier aux Bains-de Loèche. 

?—4 

Le seul dépôt pour le Valais, de l'huile de foie 
de morue anglaise pure, se trouve chez M. de 
tyU A ï , pharmacien, à Sion. 

Cette huile est la plus active de toutes les 
autres huiles de foie de morue, et le goût beau
coup moins désagréable que les autres espèces 
et elle est le meilleur marché comme spécialité. ' 

L'huile de foie de morue, bien connue de tous 
les médecins suisses et étrangers qui la pres
crivent journellement, mérite nue entière con» 
fiance. , 

C'est le médicament par excellence pour le 
traitement des maladies sc-ofuleuses. Rhumatis
mes, goutte, etc. ,et pour fortifier les tempéra
ments faibles et lymphatiques, soit l'affaiblisse
ment on général, m.2—8—3 

A P P A R E I L S A C U I R E 

*n 

AU Pétrole. ' 
La maniera U plut tom-

modt et le veilleur u n U 
de fur» U eu«ine dâju U 
chaxibre, t u ) o4««r, n a | 
famée et u » d u n i t , «ex 
Tirraaat recemmucÛc par 

A . H c h n n e i i x s r . 
Verni St-Pierre 1*. BU*. 

* 

l'Agence de Placement du gouvernement 
à Montréal demande tout particuliè
rement : 

5 familles de cultivateurs ; bon salaire assuré à 
chacun de ses membres. 

48 journaliers ; salaire fr. G. 50 à fr. 8 pur jour. 
18 charpentiers 
300 servantes 

a u t o r i s é . 
Expéditions 'journalières 

POUR TOUS PAYS. 

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

à Sion.' ' • • • • ' • : > , 

A louer dès la St-Martin prochain 
Un logemeyi, au rez-de-rchausséi-, et sis à St-

Léo»ard, se composant de deux chambres dont 
l'une peut servir de cuisine. — S'adresser à M.; 

ERSES'I DÉNÉRIAZ, à Sion. 4 - 4 

» 8 par jour, 
de 30 à 50 fr. par mois 

nourries et logées. 
10 cochers » de 80 fr.par mois nourris 

et logés 
61 cultivateurs » de 80 fr. par mois nourris 

el logés-
Pour renseignements, s'adresser à GAILLARD 

Maurice, au buffet de la gare, à Sion. 

Pin* de Cafard» (SchvabenkàfenJ 
remède infaillible pour la destruc
tion complète de cet insecte incom
mode. 
B^T" Prix fr. 1.70. Il est restitué 
en entier si l'extirpation n'a pas été 
radicale. 

Ne se trouve que chez M. Begorr, 
imprimeur à Leuzburg et à Sion 

hez M. Charles Imsaud, coiffeur. 

Machines agricoles 
Jflenn et l le lz 

7 Cotilouvrenièrc 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;. 
flacuepailles Broyeurs de fruits, 
VaBS mécaniques. 
Pompes à pourin, d'arrosage etc. 
Battoirs à blé à bras et à manège à un et phi 

sieurs chevaux. (H. 4968 X.) 8- 4** 

AVIS. 
Un verger, près Sion. — S'adresser àjl'iiupri-

oierie qui indiquera. . 
•!• • " 'I. l U l . . . . . . . ^ !_ L 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




