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Situation. 
D'après les journaux anglais les troupes du 

Gouvernement espagnol se préparent à frapper 
un coup décisif contre les carlistes. D'après les 
renseignements que ces journaux disent tenir 
.du théâtre de la guerre, les généraux Moriones 
«t Sauta-Pau concertent une action commune 
contre les carlistes qui assiègent Bilbao. Si 
ceux-ci ne se'retirent pas à temps, une bataille 
prochaine est inévitable. 

Saballs a été relevé de son commandement ; 
Lizarrnga doit ayoir passé la frontière française 
avec d'autres chefs carlistes. 

A Carihngène., le désordre va croissant. Les 
cas d'insubordination deviennent de jour en jour 
plus fréquents, tandis que les travaux de siège 
avancent à vue d'œil. Les insurgés font de nou
veaux eflorls pour prolonger la résistance ; 
d'après les uns ils visent à se procurer des vi
vres de Valence, tandis que d'autres prétendent 
qu'ils tenteront mie expédition sur Barcelone. 
500 sacs de farine, venant d'Oran, sont 'arrivés 
à Carthagè-ie. Cependant la disette devient de 
jour en jour plus sensible et le découragement 
et le désespoir de la population augmentent en 
proportion. 

Les feuilles libérales de l'Empire d'Allema
gne invitent leurs partisans de la manière la 
plus pressante à se préparer aux élections pro
chaines. Pendant que ce parti reste dans l'apa
thie, le parti clérical s'organise avec résolu
tion. Les feuilles cléricales prussiennes publient 
à la fois, le 2joctobre, trois appels aux chefs du 
parti iiltramontain dans les provinces rhénanes, 
en Vestphajie et une lettre pastorale de l'évê-
que de Paderborn. C'est bien la première fois 
qu'un prince de l'Eglise fait valoir en Prusse 
d'une manière si directe son autorité épiscopale 
en fait d'agitation électorale. L'évoque lui-même 
semble l'avoir senti, lorsqu'il dit, entre autres, 
que si les intérêts les plus sacrés n'étaient pas 
en jou, il ne parlerait pus ainsi à ses diocésains. 
Il recommande particulièrement deux choses à 
ceux ci : d'abord de se présenter en masse au 
scrutin et ensuite de ne yoter que pour des 
hommes qui ne se laissent guider, sans aucune 
considération humaine, que par la vérité, la li
berté et le droit, (c'est à dire, dans l'intérêt de 
la curie romaine). 

L'empereur Guillaume se rendra décidément 
à Vienne le 15 de ce mois, accompagné du 
prince de Bismark. 

A Berlin et à Vienne, on envisage l'avéne-
inent prochain du comte de Chambord au trône 
de France comme une chose certaine. Pendant 
que des personnes qui tiennent de près au comte 
Andrassy, dit un correspondant Viennois, affir
maient, il n'y 11 pas plus d'un moi?, que la candi-

1 datnre du comte do Chambord n'avait point de 
, chances et qu'on ne devait en tenir aucun compte, 
ces mêmes personnes déclarent aujourd'hui avec 
la même assurance que la restauration sera, 

! avant deux mois, un fait accompli et que le 
Vatican aura dissipé les derniers scrupules du 
prétendant. En effet, depuis quatre semaines, 
Frohsdorf est le lieu du réunion des légitimistes 
lesplus marquants, les rôles sont distribués, la mai
son royale est organisée et l'on rédige le ma
nifeste que doit publier Henri V. pour annoncer 
à la nation son avènement au trône. 

Un nouvel insident vient remettre tout en 
discussion. On sait que le maire de Nancy avait 
invité M. Thiers à visiter celte ville au retour de 
son voyage de Suisse M. Thiers n'avait ni 
accepté, ni refusé l'invitation, lorsque la nou
velle des projets des monarchistes est venue tout-
à-coup le tirer de son indécision ; en partant 
subitement de Beau-Rivage, il adressa au maire 
de Nancy une lettre dans laquelle il explique 
le refus de l'invitation qui lui 0 été faite par les 
événements graves qui se préparent en France. 
Celle lettre qui est un véritable cri d'alarme 
adressé à la France, a jeté le pays dans une 
véritable fièvre et au dire du Temps, « ce cri 
va retentir jusque dans les bourgades les plus 
reculées. % 

La Patrie de Genève apprécie comme suit 
le retentissement produit par la lettre de M. 
Thiers dont nous donnerons le texte dans le 
prochain numéro : 

u La lettre de l'ex-président de la République 
est à la fois un avertissement au pays et un pro
gramme de défense pour le maintien de ces 
* institutions existantes „ que son successeur a 
juré de maintenir, mais qui sont menacées par 
une poignée d'intrigants parlementaires. 

« Pour pousserjee cri d'alarme, M. Thiers a 
attendu qne le complot royaliste fût flagrant et 
que les conjurés, abandonnant toute retenue et 
toute prudence, se soient distribué les rôles et 
aient jeté bas leurs masques. II a atteudu que 
non-seulement des représentants du peuple , 
mais aussi des ministres du maréchal-président 
dont les déclarations républicaines avaient apai
sé et rassuré le pays au lendemain du 24 mai, 
se fussent publiquement compromis. lia attendu 
que M. de la Bouillerie fût revenu de Frohsdorf 
et que M. Beuié (qui le 25 mai envoyait aux 
préfets une dépêche dans laquelle on lit que 
rien n'est changé dans les institutions qui ré
gissent la France) fût devenu l'un des plus 
actifs entrepreneurs de la fusion 

"Il est incontestable que ce document politi
que, le plus important que M. Thiers ait lancé 
depuis son Message du 19 novembre, a causé 
une réelle stupéfaction dans le camp royaliste, 
en même temps qu'il a décuplé le courage du 
parti républicain. Tout est large et grand dans 

cette lettre dont les sentiments patriotiques e' 
libéraux trouveront un écho dans tout cœur 
vraiment français. 

« Les conspirateurs monarchiques avaient 
compté sans leur hôte, lorsqu'ils avaient espéré 
pouvoir escamoter la République, le suffrage 
universel et les libertés de la France moderne 
aussi promptement qu'ils ont accompli leur pe
tite révolution de Palais du 24 mai. Dès au
jourd'hui, la résistance s'organise, ayant à sa 
tête un chef populaire, respecté, prudent, dont 
les idées sagement conservatrices rassurent 
tous les intérêts. Cette résistance, appuyée sur 
des millions d'électeurs va devenir bientôt tel
lement active, résolue, puissante et universelle 
que jamais action parlementaire n'aura eu au
tant de force morale que celle de M. Thiers 
installé à la tribune de l'Assemblée de Ver
sailles. Jamais aucun orateur n'aura pu parler, 
au nom du pays avec autant d'autorité et de 
force que ce « petit bourgeois „ auquel l'his
toire a réservé le titre de Washington français.„ 

Canton «lu Valais. 
Sion, le 9 octobre 1873. 

Votre royaume n'est pas de ce monde. 
Ce texte de l'Ecriture est le plus bel ensei

gnement qne Jésus-Christ ait donné à ses apô
tres en même temps qu'il les envoyait dans tout 
l'univers en leur disant : Ite et docete. 

Le mandat qui leur était confié ne leur attri
buait donc aucun pouvoir terrestre, mais leur 
enjoignait d'aller répandre au loin les vérités 
de l'Evangile. 

Les apôtres, fidèles à celte sublime mission, 
ne recherchaient alors ni les richesses, ni les 
honneurs, ni le pouvoir, leurs uniques armes 
étaient la douceur et la persuasion ; leur uniquo 
ambition, l'ardent désir de mériter le royaume 
qui leur avait été promis I 

Quand on les frappait sur une joue, ils pré
sentaient l'autre, quand ils rencontraient sur 
leur chemin, une brebis égarée, ils la prenaient 
sur leurs épaules pour la rapporter au bercail, 
suivant le précepte du Divin Pasleur. 

C'était le beau temps du christianisme et les 
humbles et dévoués propagateurs de notre r e 
ligion pouvaient dire en toute vérité à ceux qui 
les interrogeaient : " Nous sommes les abeilles 
de Judée, goûtez notre miel ! » 

Maintenant les temps sont bien changés ! Le 
royaume futur ne suffi! plus ; il faut encore la 
domination terrestre. A l'esprit de charité a suc
cédé le fanatisme le plus intolérant, à l'amour 
chrétien, la haine religieuse et Vabeille ne se 
reconnaît bientôt plus qu'à son dard. 



Lisez la Gazette du Valais, et vous vous 
convaincrez que le tableà^ù/n'est pifs cha|fè|f^ 

Lorsque l'Eglise a parle les citoyens dMr 
vent s'incliner sans discussion. Vpîlà le prï^k 
cipe que proclame hautement]la gazette, &'£ 
sions-nous, dans le Confédéré Se jeudi passe. 

La Gazette n'a pas repoussé celte allégation'. 
Bien loin de là, elle accentue encore davantage 
ses prétentions ultra-cléricales et revendique 
formellement pour elle et les siens la supréma
tie complète du clergé et l'asservissement du 
pouvoir civil. Hors de là point de salut et le 
parti libéral n'est qu'un ramassis de payens et 
de publicains, parce qu'il ne croit pas (pardon 
de la liberté grande) que toutes ces consé
quences découlent du texte, Ile et Docete. Il 
en était de même lorqùé nous nous permettions 
de douter que les rescriptions eussent été dé
crétées dans l'Evangile et la feuille admiratrice 
d'Isabelle et de Santa-Cruz, nous avait ; déjà 
alors vôtres aux peines éternelles. 

Vraiment nous ne pouvions croire que le 
texte : Ile et-Docete renfermé autant de'choses 
et qu'il donne un pouvoir illimité précisément à 
ceux à'^ui Notre Seigneur a dit : Votre royau
me n'est pas de ce mondé. 

Que le clergé lui donne cette interprétation; 
cela esï tout naturel et le contraire no'us éton
nerait .beaucoup^ mais que cette abdication de 
tout sentiment patriotique se trouve dans un 
journal se disant républicain, cela dépasserait' 
notre.,.entendement, si ce même journal rie se 
lésait pas éri tont et partout,.le défenseur de, 
l'absolutisme, en France comme en Espagne. 

Ici un' tout petit syllogisme : la Gazette dé
sire, l'asservissement du pouvoir 'civil' et le 
triomphe, des idées royalistes, sur toute la li
gne ; or là Gazette est l'organe du parti con
servateur, donc, . . . . tirez la conclusion. 

Nos ancêtres n'étaient pas d'aussi dociles 
instruments et fout en voulant rester bons ca
tholiques, ils défendaient énergiquement leurs 
libertés civiles contre tout empiétement, vînt-il 
du château de'.* Tourbillon, de. Rome ou de 
Vienne.'Voilà ce que nous, dit ̂ 'histoire de no
tre canton et de la Suisse et ce ne sont pas les 
aberrations de la Gazette qui détruiront ces en
seignements. ,'. \ ;,';. .;..,; ,. 

•L'organe du cléricalisme revient ensuite à la 
charge au sujet.de la révision, de cette, révi
sion qui est fin partie opposée aux dogmes de 
rEglise, dit-il. , . 

Pour lui répondre, nous commencerons en 
premier lien par constater que la gazette passe 
condamnation : sur, le reprpcjje que nous avons 
fait à. elle et aux siens d'avoir, par leurs,pro
vocations insensées,; amené cette seconde: r é 
vision que nous reconnaissons être moins con
ciliante que la première dans les questions 
confessionnelles. ;....'..'.. 
. G'est donc un fait acquis ait procès et nos 
incorrigibles adversaires doivent bien recon
naître (au moins dans leur for intérieur)'qu'ils 
ont fait une grosse boulette le 12 mai. 

En second lieu, le subtil dialecticien de la 
Gazette voudra bien nous dire quels sont les; 
articles do la. nouvelle révision contraires à de-? 
DOGMES de notre religion et quels sont les dog
mes auxquels ces articles sont contraires ? NoUs 
demandons jusque là, terme à répondre. 

Nous pouvons cependant lui dire dors et déjà 
que nous sommes favorables à la révision, en 
principe, tont en nous réservant notre liberté 
d'appréciation sur le projet à présenter au peu-
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pie suisse, lorsque ce projet aura été adopté 
parpI|s"jCha>;tnbces. Nousiommes favorabfès a la 
jp||isitiB parce que nous croypnte qttéyi toute 
ponstitiUîon est perfectible et que dans |a so# 
çiété-nne nation qui n'avance pas, reeuîe^force-
ment.;. Les. conciles qui ont modifié à diverses 
reprises les lois ecclésiastiques et le droit ca
non et qui ont promulgué successivement les 
dogmes qui existent maintenant, ' n'ont-ils pas 
révisé les constitutions antérieures de l'Eglise? 
Nous le demandons au docte logicien de la Gà-
zette, mais nous n'espérons pas en obtenir une 
réponse convenable, car il nous dira probable
ment avec toute la politesse qui Je distingue 
et en vertu du droit qui lui a été conféré parle 
texte' Ile et docete : Je ne suis pas obligé d'ê
tre logique et si vous osez vous en apercevoir, 
vous n'êtes que des payens et des publicains. 

— W K t t i i a . 

Après avoir donné à ses lecteurs une nour
riture spirituelle un peu nuageuse dans ses arti
cles intitulés ; ils n'osent pas, -r—; voyez comme 
ils s'aiment, le redondant écrivain Ide la Gazette 
prend- à partie le Confédéré qui ne partage' pas 
ses tendances en matière de révision' de lu 
constitution fédérale et' le renvoie en mentor 
autorisé, Ile et docete, à la méditation des ver-
sels 12 à 34 des évangiles de Si-Mathieu. . 

La feuille cléricale se serait trouvée plus à 
l'fiise- si, argumentant du Sylla'biis, elle avait 
écrasé le- Confédéré de ses anathèroes-; mais 
recourir aux saintes écritures, pour combattre 
le libéralisme, est une maladresse qui ne peut 
s'excuser que par l'inexpérience de l'auteur de 
l'article en question. Ne sait il pas comme nous 
que l'Evangile est le code de l'affranchissement 
de l'humanité et que précisément dans le cha
pitre dont il nous recommande l'étude, le Christ 
fulmine contre les hypocrites, les pharisiens, 
les docteurs de la loi qui répandent les fausses 
doctrines: qu'il voue à la damnation ceux qui 
veulent s'élever au-dessus des autres ;.' qu'il 
condamne à l'avance la plupart des doctrines 
au moyen desquelles l'Jîglise s'arroge l'autorité 
suprême sur le, pouvoir civil dans toutes les afr 
faire& civiles^ scolaire* et d'ordre public ? ... 

Dons le chapitre précédent du même éyan-
gélislé; St:-Malliieu, ie/Cbrist nous dicte sa.joi, 
lorsque les pluu'isiensd'autrefois.cherchaieul à le 
mettre en défaut, vis-à-vis du. pouvoir civil et 
à l'amener à formuler sa doctrine : il répond au 
premier chef : u- donnez à César pe qui est à 
César et à Dieu ce qui es^à Dieu, iye\- au se -
condt <" Aimez Dieu ;pa,i\-dessus .tout et, votre 
prochain cemme. vous-mêmes. Ces deux cem-
mandemeuls renferment toute la loi et les pro
phètes.^, ,..• •„.,.». .,, ... ...,..„..„, ... ... 

Mais ce n'est pas tout,: en nous,.recomman
dant la lecture du,chapitre 23 -des. évangiles de 
St-Mal|iieu;.: l'écrivain, de la Gazette, et nous 
l'en remercions, nous . a procuré, une nouvelle 
occasion, 'de lire le chapitre 22; dont nous ve
nons de cjter les. principaux,passages et je cha
pitre 24, où d'un tou prophétique et lisant.dans 
l'avenir, le Sauveur dit: " lorsqu'on vous dirai 
voici lo Christ•; ne le croyez,pus ^icar il sur
gira de faux Christs et de,faux prophètes, etc.» 

Parlant de la. révision delà;cpnstifcutipn fé
dérale, l'auteur de l'article émet, des opinions 
précieuses;à relever t u Le mariage, dit-il, est 
un sacrement, aussi bien que Tordre et la con
firmation et par conséquent, le mariage.civil est 
un flagrant aUonlat ù ses droits, ainsi, qu'à la 
moralité. Cette Eglise nous ensoigne que toute 

ingérence de l'Etat dans les questions religieu
ses gpst un eSnpiëf&menl Pfessenlielleinent du 
•resspçl ecclésiast»||e ; cep^Eglise nous ensei
gne Qu'elle seule*^|e pouvoir d'administrer les 
sacrements. „ f &$ , |V* 

AT :'~-î •• } ' • ''• ' I' ' 

Nous ne nions $«i| que œ||nariatïe soit un sa
crement; mais poni* être logique, notre contra
dicteur doit reconnaître aussi que c'est un con
trat civil duquel découlent des droits et des 
devoirs purement civils. Le mariage civil n'ex
clut point lo mariage religieux.. .fts peuvent par
faitement exister l'un à côté de l'autre siuis que 
la, foi en souffre. La.France ei> offre-d'il exem
ple frappant. Nous croyons'comme la Gazette 
que l'Etat ne.̂ , doit pas empiéler sur iés droits 
de l'Eglise ; mais que celle-ci reconnaisse à sou 
tour qu'elle ne doit pas s'arroger les droits de 
l'Etat. ,. ,;,..,-,..,• 

Cette dpclrme nous la partageons avec le 
parti. .conservateur,,'(non pas "le parti clérical),, 
de to.ute la Suisse, Le xatlioliqué conservateur 
lCiplus émiuent,, M- Segésser, admet à l'a com
mission de révision du Conseil national' que 
l'art: ,50, du projet doit xôgleif ce. qui appartient 
à. l'Eglise;iet ce qui appartient à j'Etat, en .ce 
sens que,l'état civil, doit servir,'dans tout le 
territoire de la Cbnfédéràl'ion, 'àè;|euj« règle-
pour les relations civiles et il se déclaré parti
san du mariage civil obligatoire et de la tenue 
des regislres"de l'état civil'par'dès:empIoyés 
laïques, de même qu'il veut queiesvcîinelières 
soient ouverts aUx""rèssd'rtïss'ànfs:-dê'ViAïtêë les 
confessions.1 Il y'a loin dé:la reconnaissance de 
ces principes aux prétentions du clergé? Enfin 
l'on nous reproche de n'avoir pas un mot de 
blâme pour la défense de nos frères persécutés 
par l'hérésie et l'incrédulité.'Voici ce que nous 
avons à répondre: restés des le-principe en 
dehors de la lutte qui s'est engagée entre les 
tendances ultramonlaines et le "pouvoir civil, 
nous avons dû constater que l'agression vient 
de la curie romaine, qui l'a étendue noii seule
ment à la Suisse ; mais à toute la chrétienté. Si 
dès lors quelques gouvernements cantonaux ont 
pris des mesures trop sévères, nous!'les- regret
tons; tout en nous les expliquant ; car les ten
dances de Rome et les armes dont elle use sont 
de nature à soulever les-pussiems. Aïïisi nous 
ne pouvions condamner ceux-' que la Gazette 
qualifie dé persécuteurs, sans reiuoiileo lix la 
cause, qui est connue'de l'univers entier. 

Cps explications.' nous attireront une fois de 
plus le .reproche ^jrréiigipn| ihais'nQUs'Ie li
rons, sans nous en 'émouvoir,' sacliadt que si 
nous.'ayons. epotre°np.us unepresse bilieuse et-
avjdede domination, nous ayons avecnous; même 
les çonser v a t è a rs ïc a tbo fiques "' s'il (ss es ' q aï n 'o n t 
abdiqué ni le sentiment chréîien "ni le genti
ment, patriotique devant les prétentions dela'curie 
romaine. Nous en ayons: pour,preuve l'opinion 
de M. Segésser qye nous avons citée plus haut 
et celle" de MM. Arnold, Fischer et Antoine 
Rolen, aq nom desquels le premier, en déve
loppant l'interpellation au sujet/de ja| proclama
tion du gouvernement de Berne à propos du-
Jeûne fédéral, a déclaré au nom des députés 
signataires de l'interpellation, qu'ils nËwrAïKXT 
TOUTE-SOtlDAIllfÈ AVEC CETTE PUESSB.;CATH0-
I>IQUÉTJtTiiAl»ONTAINETEnÈCHANT LA VIOLENCE. 
ET LE DKSOUDRE. 

GRAND-CONSEfL. 

,Le Grand-Conseil s*çsi, réuni 'le 6 octobre 

http://sujet.de
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pour repreiulre Jy session prorogée au mois de 
mai dernîe| £ ' | | "'. '• ' t i / -J;'; ,-• } 

L'appoï Jtfniiflil! cblstatc^fàDéence delplu-
pieurs députés, qui ont jugé prudent d'envoyer 
leur suppléants assister a la discussion délicate 
de la loi des finances. / •* >;• 

Le message du Conseil d'Etat 'stfrclt'objet 
n'ayant pas été déposé» la haute assemblée en-
ciui le rapport de la commission de gestion sur 
ln-UArJjg.iuuuic.iuco,, ....,,..... 

\ Lus décisions les plus importantes sont les 
stn vantes: 

i Le Conseil d'Etat est invité : 
' li0a. donner une annexe contenant le tableau 

des dépenses faites et,des subventions ob 
tenues par les communes pour la correc-

! tion du Rhoiie. ainsi qu'un rapport'sur la 
\ îmirclïe annuelle des travaux ; 
! 2° à ne, pas 'laisser, accumuler les intérêts/des 

dettes contractées parles communes pour 
la correction du Rhône ; 

' 3° a élever la finance dti droit de concession 
de mi'iîes et de permis do coupes de bois : 

: 4° à' veiller à ce que les droits d'entrée des 
. spiritueux ne soient pas frustrés et à eai-

: pêcher l'introduction de vins falsifiés ; 
5° à. tenir la main à la stricte application de la 

loKsQr le timbré ; 
6° à présenter à la session ordinaire de no-

•' • vembreïun i rapport .détaillé des frais de 
construction de la roule de la Furka ; , 

7!) à faire dresser annuellement l'inventaire, 
des sels en mïïgasin an3l décembre; 

Il est donné lecture : , ; 

1° d'un message accompagnant là demande 
en démission de M. Chapelet comme com
mandant de bataillon ; 

2" d'un message sur la conversion de la dette 
publique ; -

3° d'un message accompagnant' «hé'pétition 
des officiers montés.d'infanlerie, demandant 
une indemnité pour4èUi<s chevaux:; 

4° d'un .message accompagnant un projet de 
convention avec la, Bavière aii'sùjeîde la 
transmission des actes, de naissance et d 
décès; '' ••'•*'•••.:':•; 

Ces obje|s sont renvoyés à diverses com
missions. ,-, , . , _,- ,: ., ., iilt. , ,,;. ,., 

L'article "que nous avons'Jmbiié'tfàns notre 
précédent numéro, concernant les perles que 
la banque fait subir à l'Etat, .se compose de 
deux énrlies VWer'eitalioii du compte*rendu.<oiY 
licier de Ta 'f ësTRffilîffiWtfèrret de-ww-pwpres 
appréciations. La citaliuïif Commence au second 
alinéa et finit à'ees'mote:; -Ainsi le Cons,e,il d'E
tat etc., 6e alïiïfiàf '2b colonne. — L'imprimeur 
ayant omis de dis'tih'guër,' hous-le faisons, afin 
d'éviter au lecteur toute ambiguïté et t6ul mal
entendu. 

i r ^ r ? 

tonales des iuslitutions qui'leur sont chères pour i M. le D' Heer déclara qu'il était d'-accérd 
leut-iiriBposér un droit «ftàveau'et compliqué, et , avec les amendements de M. Escher, mais qu'il 
pour fprce> par éxp.ptpîe les cantohs qui ont une 
procédure simple à adopter le système des 
avocats. Un .CQivipromis est donc nécessaire et 
-l'oi'at^nr croit iqu'on le trouvera en adoptant la 
première parïîede l'art. 55 telle qu'elle est ré
digée dons le projet du Conseil fédéral, et en 
supprimant les dispositions relatives à la com
pétence future de la Confédération en matière 
législative. Que si Ton tenait à conserver ces 
dispositions, il faut au moins les'rendre applica-.; 
'blés, comme le demande le programme fédéra-: 
liste, par des lois constitutionnelles soumises au 
double vole du peuple et des cantons. M. Kaiser 

ne partageait pas son avjjs >rejafcivemeut;.H la 
proposition de M. Zuroher. Selon^uivlesilpffl-j 
positions du Conseikiédéral supposent l'unifica
tion possible du droit par la voie de la simple 
législation, tandis que lé projet Zurcher renvoie 
la chose à une révision partielle et à des lois 
constitutionnelles. Le projet du Conseil est pré
férable, parce qu'il tient'mieux compte de l'é
troite connexité exilant, entré lés divers points 
du droit. Que si l'unification du droit était r e 
mise aux hasards de révisions rtafitielles, il en 
pourrait résulter un état de choses plus fâcheux 
que la mosaïque législative actuelle., Enfin','Ê"Ï' 

appuya le Dr Zurcher en faisant observer que ; Kaiser ne voit pas pourquoi le programme fé,dé-

CttXPEIWIttTWÎI -SUISSE* 
La Réyfâttn'ct sa Commission. 
„, ;• (Suites r 

L'unification dit droit, --là discussion sur 
l'art. 55 fut ouverte par M. le Dr Zurcher 
(Appenzell) lequel avoua que le,fait de possé
der, dans un petit pays comme la Suisse, vingt-
cinq législations différentes, était une anomalie 
et une imperfection.' Cependant il ne convient 
pas aujourd'hui de pousser' l'idée de l'unification 
du droit jusqu'à enlever aux jïbpultftPôns can-

a compétence éventuellcdes autorités fédéra
l e s n'est pas nécessaire à prévoir et qu'elle peut' 
donner lieu à plus d'un malentendu. La poursuite 
dé l'unification du droit pourra toujours se faire, 
par la voie d'une révision partielle sans qu'il; 
soit nécessaire, de le dire dans la Constitution.i 

•Sur certaines parties du droit civil à unfier, M. 
: Kaiser préférerait le système des grands princi
pes proclamés parla Confédération eî appliqués 
;par les législations cantonales. ' '\ 
1 ; M." Rûchonnet se rangea aussi aux proposi-; 
lions dé. M. Zurcher ayee le dernier amende-, 
ment de M. Kaiser, il demanda seulement une3 

modification de forme et proposa que le tribunal 
fédéral ne s'oit plus'destiné qu'à servir de cour, 
de cassation pour l'application uniforme des lois 
unifiées._ 

-M. le D' Escher observa que la moitié de la 
nation, la moitié la plus avancée et la plus active, 
a conçu jrour l'idée de l'unification du droit une 
grande sympathie et même un véritable enthou
siasme. 11 faut se garder de faire violence au 
sentiment de cette moitié du peuple suisse.en ne 
lui présentant qu'un projet écpurlé et par trop 
mitigé. L'idée' de l'unification du droit est une 
grande idée nationale, ses partisans s'augmentent 
tous l'es jours et s'accordent à dire qu'elle ne 
peut être réalisée qu'au moyen de la législation 
fédérale. Or le projet du ^Conseil fédéral limite 
déjà d'une manière considéi;ahlo la compétence 
de cette législation. C'est ainsi qu'elle réserve 
à plus lord l'établissement de iois u'niformes sur 
les biens matrimoniaux, lois pourUmt.absolum.ent 
nécessaires pb.ur 'faciliter les relations entre 
cantons. Les propositions 7du Dr Zurcher et le 
texte du Conseil fédéral relativement à l'exten
sion éventuelle de l'unification du droit revien-
lient à peu près au même en pratique. L'amén-
demenl''Kajs'er''ésî iib'soinêïît inadmissible, pàrcie 
que l'application par les cantons de principes 
établis parla législation fédérale donnerait lieu 
à une bigarrure d'appréciations et dé lois, plus 
déplorables encore que celle qui nous régit ac
tuellement ; l'établissement de principes uniques 
dans les choses de droit civil n'est pas d'ailleurs 

:ime pressante nécessité, -Quant à l'amendement 
Rûchonnet, relatif au rôle du tribunal fédéral, 
M. Escher pense que l'expression de'cour de 
cassation n'offre pas une notion assez nettement 
déterminée pour pouvoir être adoptée, dans l'art. 
55. Les intérêts des cantons sont,suffisamment 
sauvegardés par le fait qu'on leur aban
donne l'administralion de la justice. M. Escher 
recommande dès lors l'adoption de l'article du 

égislalion fédérale à unifier raliste autorise la 
certains points du droit,.tandis .que'l'esi.autrqs., 
seraient soumis à la ratification du peuple et 
des cantons. 11 y a là une différence que rien no 
justifie et qu'évite le projet du Conseil fédéral. 

M. Slœmpfli démontra àqssi la'nécessité1 de. 
s'en tenir à la rédaction du Conseil.fédéral qui' 
contient déjà d'importantes concessions., aux 
vues du parti fédéraliste. Il ne voit-pas pour
quoi on voudrait,- sur ce point particulier* dé
placer le législateur et contrôler le. travail d'une 
assemblée organisée fédérativement. Que, si: les 
partis ne peuvent pas s'entendre sur cet article 
du projet, on a toujours la ressource de le sou-

'me,ltr.e séparément, à la rotation, par,,groupes 
d'articles. L'orateur est .convaincu que la ma-, 
jprilé, du.peupla,.ne, fait pas une opposition;aussi 
obstinée et systématique à l'unification du .droit 
que certaines coteries plus savantes qui ont 
leurs raisons pour n'en pas-vouloir. 

M. Anderwert approuva aussi les propositions 
du Conseil ; fédéral , qu'il estime être modérées 
et très acceptables. Quant au procédé futur;.^e 
l'unification du droi{, 1'orate.ur y.met,peut d'im
portance, persuadé qu'il est de la nécessité . lo
gique., de,l'unificatiqn. Il est pourtant .préférable 
que la.Constitution lui laisse le .chemin Ijbrei 

MM. Vonmalt et Carteret reprennent les-pro^-
posilions Zurcher et Kaiser, leur désirant des 
modifications de détail'.1' ». 

" A la votalion le premier,paragraphe dej l'art. 
55 du, projet.du.Qpnseil fédéral est adopté par 
11 'voix contre, 5.; Enfin l'adjonction,,de M. 
Escher est-volée à une grande majorité. 

. !".,:'"',,.: ,' , i . , (Vl suivre.} 

\jUlVKLLKS\MÈ CAXTPS, 

NE^CIÎA'TÉL;^ îles élections ^ qui ont eu 
lieu ^po'ur l'assemblée ^constiluanle se répar-
tissèhi éiilrè 50 radicaux, 42 consarvateurs et 
5 douteux. La Chaiîx-de-Fonds, le Locle et le 
Val-de-Travers ont, donné de fortes majorités 
radicales. ( , . ' " • î .'• •• " : 

1 i s ' • f 
; 'VAUD. -*- Le départemeht dej'a.grièulluro 
et'du commerce fera donner à Moudbn, un cours 

'sur la fabribatiori du produit dii lait, par M. le 
professeur Schatzmann, directeur de la station 
laitière à Thoune. r. r, .... ç t 

Ce cours, aura lieu durant, une,semaine vers 
.e milieu du, mois de décembre, dans une salle 

projet avec celte seule adjonction que les d rù i l s ' d e n lôtel de-ville, à raison de-3 , heurt* de 
d'invenleurs sur Jes produits de la,science et de , , e ç o n s .-,,e, mïïm1-tfrde^2-'à''8'1ré<ures l'après-niidi 
l'art seront soumis à fa lég-islalioh fôd.érale, ' rCOii.pris la tenue 

La société' :de' laiterie de l'endroit met sou 
adjonction qui lui paraît si naturelle et si riéces^ 
saire, qu'iï ne se croit pas obligé de la défendre. 

^ 
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4 LE CONFEDERE 

établissement à la disposition de M. Schalz- ! 
roann. 

Outre cela il sera fait des visites dans quel
ques fromageries de la contrée. 

Vins et Spiritueux 

Maison d'achats à Mâcon, Norbonne et Bessan' 
Entrepôt à l'iainpaiais Genève: 

Représentés par M. J. BAUD, à Sion (Valais). 
Nota. On peut déguster les liquides à la Glas-

sière, chez M. Roullier. 6—1 

A louer 
Deux chambres meublées, l'une donnant sur 

le GrandPoDt, l'autre avec entrée indépendante. 
S'adresser a l'imprimerie qui indiquera. ?—1 

Sft a n fou f t etiiige Ijunbert jentncr ©au 
rrbeere» SBurjel uttb borner. iBorttjctlbaften 
9?rttfe unb ©aarbcga^Iung: fronfirte 2lbvfpc : 
£ir DELARUF, aîné, tanneur à Bex, canton de 
Vaud. 3 — 1 

O n d e m a n d e à acheter queques cents 
quintaux de racines el graines d'épine-vinetle. 
Prix avantageux Paiement comptant. Adresser 
les offres affranchies à J. DELARUE, aine, tan
neur à Bex canton de Vaud. 3 — g 

A ris. 
On a perdu le 18 septembre dernier dès 

l'hôtel de Mont-Colond (Evolène) à la gare de 
Sion un billet de banque de 50 francs et des 
pièces en or pour la valeur d'environ 60 fr. 

La personne qui les aurait trouvés est priée 
do les rendre au propriétaire du susdit hôtel 
contre bonne récompense. 2—2 

~~~ AVIS. ~ " 
A?ec l'autorisation de l'administration fores

tière du canton du Valais, le conseil mixte de 
Martigtiy mettra aux enchères qui se tiendront 
dimanche 12 courant à 2 heures après midi à l'au
berge de l'Agle a Martigny-Vil e, environ 360 
plantes sapins, melèses et dailles de différentes 
dimensions, sises dans la forêt dite de l'Hôpital. 

Les conditions de vente seront lues à l'ouver
ture de l'enchère. 

Martigtiy, le 1 octobre 1873. 
2—2 L'administration mixte de Marligny. 

Exposition agricole de H'einfeldcn 
Le public est avisé que les gares de Sion, 

Saxon, Marligny et Monthey délivreront des billets 
aller et retour, do II» et III» classe, pour Weiufei-
den, aux prix suivants : 

CHEMIN DE FER DE LA LIGNE D'ITALIE 

A PARTIR DU lo OCTOBRE 1873. 

Sion 
II 
F. 

43.55 

III 
F. 

31.50 

Saxon 
II m 
F* F 

41.40 29 90 

Martigny 
II 
F. 

40.35 

III 
F 

29.10 

Monthey 
II 

F. 
39.15 

III 
F 

28.30 
Ces billets sont valables du 4 au 14 octobre 

courant. 2 — 2 

À louer 
Dès la St Martin prochaine un magasin situé 

dans la rue de Coutliey. S'adresser à l'avocat 
DUCRET, à Sion. * 6—3 

A louer 
Dès la St-Martin prochaine un appartement si-

îué à la rue du Khfine, avec cave et galetas. S'a
dresser à l'avocat DUCREY, à Siou. 6—3 

S t a t i o n s . 

SIERRE . . . 

G r a n g e s . ' . , ' , 

St-Léonard . . 

SION . . . . 

Ardon . . . . 

Riddes . . . , 

Saxon . . . . 

Martigny , , . 

Vernayaz . . . 

Evionnnz , , 

ST MAURICE . 

Monthey , . . 

Vourry . . . . 

1BOUVERET . . 
1 

Dép. 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 
Arr. 
Vép. 
» 

m 

Arr. 

2 

Voyag. 

MI m 
Matin 
7 10 
7 24 

7 32 

7 47 

8 02 

8 16 

8 29 

8 52 

9 06 

9 14 
9 25 
9 40 
9 57 

10 18 

10 30 

fi 

Voyag. 
I. II. III 

Soir 
2 -
a 14 

2 22 

2 38 

2 s i 

3 04 

3 14 

3 35 

3 48 

3 57 
4 10 
4 25 
4 38 

4 58 

5 10 

6 

Mixte. 
t. II. III 

Soir 
4 55 
5 11 

5 21 

5 40 

5 56 

G 11 

6 24 ! 

6 55 

7 11 

7 21 
7 34 
8 — 
8 16 

8 38 

8 50 

S t a t i o n s . 

BOUVERET . 

Vouvry . . . 

Monthey . , 

S T - M A U R I C E . 

Evionnaz . . 

Vernayaz . . 

Martigny . . 

Saxon . . , 

Riddes , . , 

Ardon . , . 

SION . . . 

St-Léonard 

Granges. , , 

SIERRE . . 

. Dép. 

» 

Arr. 
' Déf. 
. » 

» 

, » 

» 

. M 

a 

. » 

» » 

. Arr. 

3 

Mixte. 
I. II. III 

Matin 
5 3 8 

5 53 

6 19 
6 28 
6 55 
7 11 

7 24 

7 43 

8 07 

8 22 

8 37 

8 56 

9 10 

9 21 

9 34 

5 

Voyag 
I. II. III 

Matin 
9 25 

9 38 

10 02 
10 14 
10 40 
10 53 

11 03 

11 19 

U 39 

U 49 

12 02 

12 20 

12 31 

\% 40 

12 53 

- 1 
7 1 

x.TÛ 
Soir 

5 20 
5 32 

5 53 
6 05 
6 20 
6 35 

6 44 

7 -

7 20 

7 29 

7 41 

7 58 

8 11 

8 20 

8 32 

A BOUVERET. Train 2, correspondance par bateau à vapeur pour Genève ; train 7, correspon
dance par bateau à vapeur de Genève. Voiture pour St Gingolph. 

MARTIGNY. Diligences pour PEntremont. 
ST-MAURICE. Train 2, correspondance pour toute la Saisie et l'étranger ; 1rain 4, correspon

dance pour toutes les stations de la Suisse occidentale jusqu'à Berne, Genève, Neuchûtel et pour la 
France. 

SIERRE. Diligences pour Brigue et l'Italie. 2—1 

Buffets aux gares de Bonveret, St-Maurice et Sicrre. 

Chemin de 1er de la Ligne d'Italie. 
Le commissaire fédéral, chargé de procéder à la liquidation du chemin de fer de la ligne d'Italie, 

dont la concession sur le territoire du cauton du Valais eu faveur de la Compagnie de la|Ligne inter
nationale d'Italie par le Simplon à été frappé de déchéance par l'assemblée fédérale, fait connaître 
que les enchères publiques pour la vente de cette ligne auront lieu à l'Hôtel de Ville à Sion (Valais) 
le mercredi, 26 novembre 1871 à deux heures après-midi. 

Des exemplaires des cunditions des dites enchères publiques, ainsi que du cahier des charges 
de la nouvelle concession de la ligne d'Italie par le Simplon sur le territoire Suisse, sont déposés a 
la chancellerie fédérale à Berne et aux chancelleries des cantons du Valais, de Genève et de Vaud : 
il en sera remis un exemplaire à toute personne, qui en fera la demande. 

Berne, 26 septembre 1873. „„„„ . , . 
(H 68/9) JULES ROGUIN, 

3 _ 1 Député au Conseil des Etats, commissaire fédéral. 

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

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

S'adresser au bureau CLAVEL-CONTESSE à 
Vevev. 6 - 3 

A vendre. 
Deux forts et bons chevaux manteau gris âgés 

de six" ans, avec ou san3 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 Beeguer aux Bains-deLoèche. 

? - 6 

A VI S. 
Les propriétaires et marchands qui ont des bois 

de noyer secs a vendre sont priés d'envoj-er leur 
adresse à la maison Parent- grande fabrique de 
lit» rue du SIout-BIfiac 24 à Gruève. 

(II-5838-X; 1 0 - 0 

AVIS. 
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 - 5 

Fonderie HERZOG, à Vevey. 
A vendre. 

Pompes à incendies et leurs accessoires, 
pompes à vins. 
Tuyaux en tissus et caoutchouc. 
Pompes de barque nouveau système. 

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

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

accessoires. S'adresser à BEEGUER Hyacinthe 
buffet de la gare à Sierre. f - « 




