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Situation. 
Une pression très-vive est, dit-on, exercée 

depuis quelques jours par les chefs fusionnistes 
sur MM. de Broglie et Beulé pour faire décré
ter l'expulsion du prince Napoléon. Les minis
tres allaient céder, quand je maréchal Mac-
Jflahon a mis son veto à la nouvelle mesure 
arbitraire qui allait s'accomplir. 

Rien de positif sur le résultat de la mission 
des négociateurs auprès du comte de Cham-
bord. Une dépêche de Versailles, du 16, dit 
qu'ils sont attendus dans la soirée ou le lende
main: jusqu'à leur arrivée, on ne sait rien «ie 
positif. 

Banc a été condamné par contumaca à la 
peine de mort. 

Le Moniteur officiel de Berlin (Slaatsanzei-
ger) annonce que le pape a envoyé le 7 août à 
j'empereur d'Allemagne une lettre à laquelle 
(Celui-ci a répondu le 3 septembre. Le manque 
d'espace nous oblige d'en renvoyer lu publica
tion au prochain numéro. 

Canton du Valais. 
Sion, le 16 octobre 1873. 

La jazette ne peut digérer les observations 
que nous lui avons faites au sujet de son inter
prétation du texte Ite et doeete. Elle revient à 
la charge dans ses N" 122 et 123 et tantôt 
comme article de fond, tantôt comme corres
pondance elle nous accable de ses foudres. 

Comme articlejde fond elle est au moins parle
mentaire, (n° 122) mai" si elle nous ménage les 
gros mots elle ne nous ménage pas les faus
setés et elle dénature perfidement ce que nous 
avons écrit. 

Nous avions approuvé des deux mains le 
projet du 12 mai et fait nos réserves au sujet 
du nouveau projet que nous trouvions aller 
un peu trop loin et être moins conciliant que 
le premier dans les questions confessionnelles 
(N0s 79 cl 81 du Confédéré'). 

La feuille conservatrice nous fuit dire que la 
nouvelle révision est pire que celle du 12 mai 
mais que nous l'acceptons quand même des 
deux mains. 

Dans un autre passage, elle dit qu'aux yeux 
du Confédéré l'Infaillibilité peut être rejetée 
sans hérésie par les fidèles, tandis que nous 
gardant de toucher à des sujets aussi délicats 
nous n'avons parlé que de l'infaillibilité de la 
(ivsette des rescriplions, ce qui est tout diffé
rent, même aux yeux du catholique le plus fer
vent. 

Nous pourrions multiplier ces citations, mais 
le cadre du Confédéré ne nous permet pas de 

| donner à notre réponse tous les développements 
' qu'elle comporterait et le peu que nous avons 

cité suffit pour établir que maintenant comme 
toujours, la Gaselte met volontiers en pratique 
la jésuitique maxime de Basile: Mentes, men
tez etc. 

Nous arrivons maintenant à la correspon
dance du N° 123. Disons d'abord que nous re 
connaissons à cette correspondance le mérite 
de la franchise, sinon celui, des formes parle
mentaires. L'autorité complète de l'Eglise et la 
négation de toute liberté civile y sont proclamées 
de la manière la plus accentuée à tel point que 
l'organe conservateur lui-même se croit obligé 
de faire des réserves implicites pour la rédac
tion, dans une note timide, tout en ne voulant 
pas perdre les bénéfices de sa ferveur religieuse 
pour le grand nombre de ses lecteurs qui ne 
savent pas lire entre les lignes. 

L'orthodoxe correspondant de la Gazette dis
lingue, il est vrai, et n'impose la soumission 
complète au citoyen que lorsque l'Eglise a parlé 
en matières de foi et de mœurs ; mais dans toute 
théorie il faut considérer l'application et chez 
nous, la soiimmission positive du citoyen a été 
demandée au nom de la religion dans toutes les 
questions les plus étrangères à la {religion, dans 
les questions concernant les rescriplions, nous 
le répétons, aussi bien que dans les vota-
tions et dans celles purement politiques. Ainsi 
pour rester catholiques comme l'entend la Ga
zette il nous faudrait non seulement abdiquer 
toute volonté dès que nos pasteurs ont parlé, 
mais aussi obéir pieusement aux enseignements 
infaillibles du Walliser Bote et de la Gaselte 

En vérité, en vérité nous vous le répétons : 
Votre royaume n'est pas de ce monde et si 
nous voulons rester fidèles a notre foi, comme 
nos pères l'ont été, nous voulons aussi comme 
eux rester libres citoyens et ne pas perdre les 
droits qu'ils nous ont acquis au prix de leur 
sang. 

Plus loin le correspondant nous -parle, de Tin-
terpellalion la plus outrée du Syllabus, et plus 
bas, do son acceptation la plus modérée. 

Nous supposons que l'auteur a voulu dire 
interprétation et acception; mais uons avouons, 
du reste, ingénuement que ces fautes de fran
çais nous paraissent à leur place dans un articlo 
où se trouvent à notre adresse les expressions 
suivantes : hérétiques, basse fourberie perfidie, 
hypocrisie, principes impies et révolutionnaires 
etc. 

Ce sont des aménités qui s'accordent fort bien 
avec les principes religieux que vous défendez 
mais qui prouvent aussi que vous êtes mieux 
pourvus de gros mots que de bons arguments. 

Quoiqu'il en soit nous laissons à la Gaselte 
le monopole de ce genre de discussion quant 
à la forme et nous lui déclarons quant an fond 
que nous ne voulons pas entamer une discus
sion dogmatique avec elle sur l'interprétation 
du Syllabus attendu que nous pourrions avancer 
des hérésies tout aussi bien qu'elle ou son cor
respondant. 

Nous attendrons pour parler du Syllabus que 
les commentateurs ecclésiastiques soient tom
bés d'accord entre eux sur ce sujet, car nous 
ne savons pas pour le moment s'il nous faut 
adopter l'interprétation de Monseigneur Dupan-
loup, celle de Veuillot ou celle de Monseigneur 
Pie ; si le Syllabus a été imposé dogmatique
ment et ex-calhedra aux fidèles ou s'il ne con
tient que des enseignements à l'usage des au
torités ecclésiastiques et pour être interprétées 
par elles selon les besoins de l'Eglise. 

Nous nous croyons donc plus prudents et plus 
catholiques que le correspondant de la Gazette 
en ne nous avançant pas témérairement et il 
devrait savoir comme nous que la lettre tue et 
l'esprit vivifie. 

Nous constatons seulement d'après la Gaselte 
que le Syllabus est susceptible de deux inter
prétations l'une plus modérée et l'autre plus ou
trée et nous constatons d'une manière encore 
plus formelle que le parti conservateur valai-
san adopte comme programme politique le 
Syllabus dans son interprétation la plus ou
trée. 

La Gaselte nous en donne encore une preuve 
dans la réponse qu'elle a faite à notre demanda 
concernant les dispositions de la nouvelle r é 
vision qui seraient contraires à des dogmes de 
In religion catholique. Elle nous cite l'art. 50 de 
la constitution, cencernant le mariage civil et 
une longue argumentation reposant sur des dé
cisions du Concile de Trente: elle confond con
tinuellement la cérémonie religieuse, soit le sa
crement avec le contrat civil pour établir que 
cet article 50 est contraire aux dogmes de la 
religion eatholique. 

Tout cet échafaudage repose sur du sable 
mouvant et il n'est pas bien difficile de le faire 
crouler. Le mariage civil existe en France, dans 
la nation la plus catholique du monde, depuis le 
commencement du siècle et jamais on ne l'a 
considéré comme contraire à la religion puis
que malgré toutes les pélérinarderies du temps 
actuel, malgré tout le fanatisme qu'on soulève, 
il n'est pas question de le supprimer., M. Se -
gesser, un éminent conservateur catholique 
suisse, admet l'art. 50 réglementant le mariage 
civil sur toute l'étendue de la Confédération. 
Il trouve cet article équitable et sa foi religieuse 
n'en est pas blessée. Au reste, tout calho-

; lique n'est-il pas libre de suivre les prescrip-
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lions de l'Eglise, concernait le sacrement du 
mariage, tout en obéissant aux/lois deU'Etat 
concernant le mariage eiyil? ''."','•; ' " ' -, ;; 

La conséquence de l'argumentation, de la;G|i-
zelte serait de rendre rle do$me:<du; mariage 
obligatoire pour tous.. les citoyens nié m ej: non 
catholiques et île considérer ainsi comme un 
concubinage tous les mariages faits hors de no
tre religion. 

Celte théorie est non seulement absurde, elle 
est souverainement immorale ot l'art. 50 n'est 
en rien contraire à nos dogmes puisque tout 
catholique qui ne voudra prs se conformer aux 
prescriptions de l'Eglise concernant le mariage 
saura à quoi il s'expose au point de vue de no
tre religion. 

Nous terminons cet article en manifestant, 
comme le correspondant de la Gazette, notre 
ferme conviction que la religion catholique sor
tira intacte des temps difficiles qu'elle a à tra
verser. 

Nous nous permettrons seulement de deman
der au correspondant pourquoi il met tant de 
passion haineuse au service de la religion puis
qu'il nous dit : Oui soyez en sûrs, quoique vous 
fassiez vous ne parviendrez pas a les renver
ser, (les dogmes) et vous pouvez compter que 
l'Eglise avec tous ses dogmes vous survivront 
ainsi quà tous vos successeurs, La religion n'a 
donc pas besoin de son secours, elle n'est au 
reste pas attaquée et l'on voit bien que l'on 
ne défend sous son nom que des intérêts égoistes 
et secondaires. 

Nous craignons cependant que le zèle in
considéré, de beaucoup de ces prétendus dé
fenseurs ne relarde encore de longtemps, l'épo
que d'apaisement que nous désirons ardem
ment voir arriver, afin que tous les bons citoyens 
puissent, do concert, consacrer leurs forces au 
bien du pays au lieu de les gaspiller en pure 
perte et en discutant des questions oiseuses et 
en combattant des prétentions ridicules qu'on 
n'aurait pas dû exhumer des vieilleries du moyen 
âge. 

GRAND-CONSEIL. 
Session de mai prorogée, 

18me séance du 7 octobre 1873. 
{Suite.') 

PRÉSIDENCE DE M. DE CIIASTONEY 
M. Bibordy, rapporteur de la majorité de la 

Commission. La majorité de la Commission ne 
vous propose pas l'enterrement de celle ques
tion. Les motifs du renvoi qu'elle vient de vous 
développer vous l'indiquent suffisamment. Elle 
vous propose simplement un ajournement de la 
discussion jusqu'à ce que la révision fédérale 
soit bien connue. D'un autre côté la Constitu
tion cantonale prévoit la nomination des juges 
pour 2 ans. Dès lors y a-t-il urgence de procé
der immédiatement à celte réorganisation? Non, 
puisque nos juges de communes sont en tout 
cas nommés pour 2 ans. L'art. 43 ne parle que 
des tribunaux et non des juges de communes. 
Jamais^ ceux-ci n'ont été considérés comme 
tribunal, comme une instance judiciaire, sinon 
nous aurions trois instances. Je ne voudrais 
jamais voter un ajournement indéfini à celte 
question mais plutôt la renvoyer à 4 ans, esti
mant que pour le moment la discussion sur ce 
sujet est inopportune. 

M. L. Barman. C'est une grosse question 
que ceJJ,e qui nou«|ocçupe. Elle est à l'ordre jour 

depuis.20 ans. Nos tribunaux sont jugés el,vous 
ayez décidé qu'on les réorganiserait; C'est l'àp-
p"f!ô£hôi.dè la révision qui vous a poussés à cette 
reorganisation, car vons ne voulez pas que la 
Comédéralion vous impose des juges ; vous 
ayez Tonlu améliorer vous-mêmes l'administrer 
lion judiciaire. Pourquoi la majorité de la Com-
missioii'vient-elie aujourd'hui proposer un ajour
nement ? Le projet que le Conseil d'Etat a éla
boré, dans le temps, il n'a pas osé le présenter, 
craignant qu'il échouât devant le vote du Grand-
Conseil. Aujourd'hui il y a modification dans 
les esprits au Grand-Conseil, puisque c'est lui 
qui a proposé cette réorganisation. L'adminis
tration de la justice est ce qu'il y a de plus im
portant dans un pays. Il faut que les juges 
donnent des garanties de moralité, d'indépen
dance et de savoir En est-il ainsi en Valais ? 
Je n'entrerai pas dans ce détail. Je serai tout 
disposé à la réorganisation proposée ; cependant 
je ne veux pas entrer en matière, non pas à 
cause de ce que renferme le projet qu'on nous 
présente, mais a cause de ce qu'il ne renferme 
pas. Il nous laisse des cumuls de fonctions que 
la raison et le bon sens réprouvent. 

Voyez l'engrenage ^malheureux : cet hom
me, assis à côté de moi, est député, mon collè
gue ; il est en même temps juge de sa commune, 
membre, et probablement président du tribunal 
de son district, qu'il dirige quelquefois dans 
l'ordre administratif, juge ou suppléant au tri— 
bnal d'appel, el ce n'est pas tout : le matin, il a 
plaidé comme avocat devant la cour où il sié
gera le soir comme pige-instructeur, chargé de 
l'introduction de la cause ! — Et cet exemple 
que je cite, n'est pas un cas isolé, ce n'est pas 
un caprice d'imagination; c'est la position d'une 
fraction considérable des membres de celte 
haute assemblée. Combien peu d'entre nous ne 
sont pis membres d'un tribunal de.seconde ou 
de dernière instance ? Et qui. nomme ces titu
laires ? Nous-mêmes, messieurs,' ou nos élus, 
de concert avec le Conseil d'Etat, corps essen
tiellement politique. Voilà ce qui se passe eu 
l'an de grâce 1873, ayons la bonne foi de l'a
vouer, et nous serons bien près de nous enten
dre pour remédier d'un commun accord à la 
continuation d'un étal de choses aussi contraire 
à toutes les notions généralement admises sur 
la séparation des pouvoirs 1. 

Je n'accepterai donc pas une modification à 
notre organisation judiciaire aussi longtemps 
que l'on ne déterminera pas dans la loi le mode 
de nomination des juges, car le système actuel 
n'est pas. fait pour rendre un juge indépendant. 
Un cercle vicieux dans lequel nous nous .mou
vons, c'est que les juges sont nommés par la 
même autorité dont ils font .partie. La jutice 
doit être comme la femme de César : elle ne 
doit pas môme pouvoir être suspectée. Or d'a
près notresystème, peut-on en dire autant de 
celle qui nous régit. 

(.4 suivre.) 

Chemin de fer de la ligne d'Italie par le 
Grand-St Bernard' 

MM. les ingénieurs Henri Lefèvre, député à 
l'assemblée nslionale française et Rorsaz, àv 
Bourg-St-Pierre, ont présenté dernièrement au 
maréchal Mac-Mahon un mémoire sur le pas
sage du chemin de fer par le Gran.!-St-Bcr-
nard. Le Bund donne dans deux arlicles le ré
sumé de 'ce travail que nous soumctlrons à nus 
lecteurs. 

On lit dans le Courrier de Genève : 
9 " Une associatif composée de capitalistes 
et financiers, viént^de se former à Marseille 
avec un capitaLsufBsant pour se présenter aux 
enchères du chehii*| de Cet de la ligne d'Italie, 
qui auront lieu à^fon^à l-hétel-de-villc, le 26' 
novembre 1873, KS ''** 

« M. T. de Bouchoir, de Nîmes, a été chargé 
de se rendre en Suisse pour remplir les forma
lités exigées par le cahier des charges et dé
poser, le cautionnement prescrit par le Conseil 
fédéral, y, 

Sioiii, 14 octobre 1373. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

En suite des encouragements donnés, la S o 
ciété de gymnastique de Sion, définitivement; 
reconstituée, vient de faire preuve de progrès. 

L'inauguration a eu lieu dimanche, 12 cou
rant, après plusieurs mois d'exercices aux en
gins payés en partie au moyen des financer 
d'entrée et des cotisations. 

Celte circonstance a donné lieu à une petite 
manifestation, empreinte de la plus franche 
gaîlé. 

Le chant a puissamment contribué à l'anima
tion des gymnastes. 

Avant la clôture de cette fête familière, la 
Société s'est rendue auprès de l'ancien prési
dent pour le remercier des services qu'il a ren
dus jusqu'à ce jour. 

L'ancien président a fait espérer qu'on pou
vait compter sur son appui en toute occasion, 
en nous faisant entrevoir que la municipalité de 
Sion nous viendra en aido par un subside à la' 
condition que les élèves des écoles moyennes 
puissent aussi avoir accès dans la salle des 
exercices le jeudi do chaque semaine. 

La Société a ensuite accompagné le drapeau 
au domicile du nouveau président, qui a en 
quelques paroles exprimé le désir de voir celte-
institution se propager en Valais. 

Pour achever ' l'oeuvre, là Société- compte-
donc sur un subside de la part de l'autorité mu
nicipale,-en espérant que le Conseil d'Etat vou
dra bien aussi apporter son obole. 

Gymnastes, courage donc et en avant ! 
Le Président de la Société der 

gymnastique' de Sion.-

fi().\FJ5J).EH«VTl(),\: SUISSE. 
La Révision et sa. Commission'. 

(Suite.') 
Les arlicles 85 et 89 ont donné lieu, comme' 

on pouvait 's'y attendre, à une discussion assez 
épineuse qui s'est prolongée pendant deux s é 
ances. Dans la séance du 25 la commission 
décida d'adopter la rédaction des articles, 85, 
86, 87, 89 dans le sens du projet du Conseil 
fédéral ave celte seule modification que le vole 
populaire et le droit d'initiative ne pourraient 
être exercés que sur la demande de 8 cantons 
au lieu de 5. 

Une proposition de M. M. Ruchonnet deman
dant que les cantons soient appelés à voler sur 
les projels de lois fédéraux au même titre que 
le peuple, fut éventuellement acceptée par la 
voix du ^résident,, M. Philippin, sous réserve 
d'ue seconde discussion. Cette seconde discus
sion du 36 fut plus longue et plus approfondie 
que la première, qui semblait avoir pris la com
mission un peu par surprise. Nous en reprq-
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duirons les principaux trajits dan? un.proehajin 
résumé \ pour aujourd/hiii. nousI.èntfeglstr:ohs; 
seulement le résultat de la votation qui fit adop
ter la rédaction du Conseil fédéral avec l'amen
dement des 3 cantofts au lieu de 5'. Celte déci
sion qui accentue la portée unitaire des art. 85 • 
et 89 imus #araU certainement regrettable. Elle 
soulèvera" dans le camp fédéraliste.une opposi
tion formidable^ et puisqu'un membre de la mi
norité (M. Carlerél) proposait le retranche-
ment\pur et simple de ces deux articles, il eût 
été sans doute plus *agè à,la fois et plus habile 
d'adopter celle manière de procéder, la plus 
simple M do toutes; Nous verrons prochainement 
quelles-raisons- s'y sont opposées aux yeux de 
la majorité. 

Les articles 91 et 97 du projet n'ont pas donné 
lieu à une discussion, A l'art. 93 la commission 
:i repoussé une disposition donnant voix con
sultative dans l'Assemblée fédérale aux em
ployés supérieurs et aux techniciens spécialistes 
dont les avis pourraient présenter quelque utilité. 
Cet amendement, proposé par M. Anderwert, 
fut rejeté grâce à l'opposition de M. Stsempfli, 
qui fit ressortir l'importance! exagérée que cette 
disposition pouvait donner à la bureaucratie fé
dérale, et grâce a celle de M. Ziegler, qui ne 
voit pas la nécessité d'introduire, dans notre 
mécanisme parlementaire, un rouage nouveau 
dont nul n'éprouve le besoin. Il suffit que les 
spécialités puissent communiquer directement 
avec les commissions de l'Assemblée. 

Cette manière de voir, partagée par M. 
Escher, fut adoptée par la commission à une 
assez forte majorité. 

Enfin l'art. 99, qui fixe les attributions du 
Conseil fédéral, fut adopté conformément au 
projet, avec deux modifications. L'une proposée 
par M. Kaiser, consiste à dire sous le chiffre 6 : 
" Il fait les nominations que la Constitution 
« ou la législation » n'attribue pas à l'Assemblée 
fédérale ou au Tribunal fédéral. „ 

La seconde modification consiste à retran
cher dans le chiffre 13' la seconde partie de 
l'alinéa ainsi conçue : ' 

" Il exerce la surveillance sur les branches 
de l'administration cantonale,que la Confédéra
tion a placées sous son contrôle, telles que le 
militaire, les péages, les roules et les ponts. „ 

(/i suivre.} 

Biographies contemporaines. 
M. FERDINAND m TORRENTÉ.' 

Sion, le 16 octobre 1873. 
La tombe vient de se refermer, à deux pas 

de notre cité, sur une de'ces figures vigoureu
sement accentuées, devant lesquelles les diver
gences des partis font trêve, et dont le souve
nir, conservé par des œuvres durables^ survit à 
la disparition. 

M. le président Ferdinand de Torrenlè était 
de la trempe de ces hommes laborieux, dont la 
vie utile à la chose publique honore, les familles 
plus que le nom de leurs ayeux. Il avait rompu 
avec les préjugés d'une caste dont l'existence 
n'a plus de raison d'être, quoiqu'elle tende à 
s'affirmer chez nous1 par une résurrection de 
particules, inconnues sur les vieux parchemins, 
et le plus bel éloge que l'on puisse faire du ca
ractère du défunt, c'est de répéter à son inten
tion ces paroles prononcées , il y a quelque 
temps, sur la.fosse du grand citoyen Rùlli : " // 
n'avait pas d'ennemis. „ 

k 

Placé, depuis ,tan.tôt vingt ans, à la lôte de 
l'administration locale, .jusqu'à la récente re-
confirinalion qu'il avait, déclinée pour motifs de 
santé ; honoré de l'unanimité des suffrages de 
ses concitoyens, préfet depuis 1862, du district 
de Sion ; élu député au Grand-Conseil durant 
les précédentes législatures ; délégué du gou
vernement auprès des autorités communales en 
conflits administratifs, chargé des plus délicates 
fonctions, d'une rectitude de jugement vérita
blement remarquable, M. de Torrenté laisse à 
ses nombreux fils le symbole des vertus civi
ques, jointes aux qualités les plus aimables du 
cœur et de l'esprit : Puissent ses enfants mar
cher sur ses traces ! 

Conservateur, dans la bonne acception du 
mol, le défunt aimait la Suisse et ses institutions 
républicaines, tout en déplorant certaines ten
dances trop unilarisles. Ce n'est pas lui qu'on 
entendit jamais rabaisser les succès d'un gou^ 
vernement établi sur des bases conformes à nos 
Aspirations ; ce n'est pas lui qu'on entendit un 
jour, dans une réunion publique, au théâtre, in
sulter le drapeau de la mère-patrie : non ; con
servateur de vieille race et de la bonne accep
tion, nous le répétons, il avait l'âme trop haute 
pour se mêler .aux énergumènes d'un parti qui 
n'a do national que.le nom usurpé..Patricien de 
naissance, il savait s'élever au dessus des mes
quineries qui font constituer la supériorité dans 
le rang conventionnel et la fortune : catholique 
fervent, il n'aurait jamais, rien n'autorise à le 
supposer, consenti à aliéner les prérogatives 
imprescriptibles de l'Etat, au profit de quelle in
dividualité que ce soit. Avec des dévots de 
cette trempe là, l'entente est facile : les mar
ques d'estime mutuelle échangées ces dernières 
années l'ont bien prouvé. Bon père de famille, 
citoyen éclairé sur les véritables ressources du 
pays, il élevait ses enfants dans l'amour du tra
vail et de la simplicité. Jamais la loyauté de ses 
intentions, n'a été suspectée par personne. t 

Ancien officier au service de Naples, où il 
avait passé les plus belles années de sa vie, de
puis la formation' des régiments capitules, M. de: 
Torrenté se fit remarquer, par son sang-froid 
et ses aptitudes militaires dans lé combat tlu 15 
mai 1848, dans les rues de Naples ; puis, dans 
les deux campagnes de Sicile, en 1848 et 1849. 
Ici, se place un Irait qui caractérise la nature 
du caractère droit de l'homme dont nous es
quissons la vie : appelé, comme ses collègues 
du régiment, à prononcer un serment qu'il esti
mait être en contradiction avec ses engager 
ments antérieurs, il refusa, ainsi que le général 
Dufour, dé Monthey, les capitaines Riche, Bo^ 
vier, Cropt et plusieurs autres, d'apposer sa si
gnature à la nouvelle formule qui. lui était 
proposée. De là, un refroidissement qui aboutit 
à la demande en retraite qu'il réclama1 à la suite 
d'une nomination qu'il considérait comme un dé
ni de justice et son retour au pays avec le grade 
de capitaine joint au litre honorifique de major. 
M. de Torrenté avait toujours compté, dans le 
royaume des deux Siciles comme un partisan 
des idées libérales et de la constitution, octroyée 
par le souverain pour être retirée dès que les 
circonstanaes le permirent. Déjà en 1840, M. 
de Torrenté, qui se trouvait par hasard en per
mission en Valais^ à la daté du 1er avril, se 
plaça volontairement et en uniforme, sous les 
ordres du colonel fédéral Adrien de Riedmat- •. 
len, élu chef d'étal-major de l'armée bas-va- i 
laisanne, chargée de prêter main-forte à la loi. 
Ces détails rétrospectifs rectifieront quelque ! 

peu l'appréciation que se font certaines gens 
sur la natu«é,des antécédents politiques de quel
ques représentants des plus honorables du r é 

gime conservateur actuel: Ajoutons,,;pour être 
vrai, que les événements survenus depuis l'en
trée des troupes fédérales en Valais, en 1847, 
avaient modifié, dans une certaine mesure, les 
dispositions conciliantes des partisans-auxquels 
il esf fait allusion. Le défunt en donna néan
moins une nouvelle preuve, lorsqu'enT856, il 
palrona et fit accepter parle parti conservateur 
la fusion proposée par les chefs libéraux, en 
vue d,es élections au Grand-Conseil. Le parti 
libéral avait commis'la faute,'selon nous, de ne 
pas utiliser les talents de M. de Torrenté, dès sa 
rentrée dans la vie civile. 

Nous ne faisons qu'énumérer les acles d'uli- ' 
lilé publique locale auxquels SI. de Torrenté a 
prèle le concours de son influence ou de son 

j/initiative personnelles : ils sont encore visibles 
aux regards et présents à la mémoire de cha
cun. 

L'embellissement et la prospérité de notre 
cité étaient l'objet de ses désirs les plus ardents. 
Nous citerons : la décision concernant l'intro
duction du cadastre, si nécessaire dans les trac
tations journalières, la construclion.de la route . 
de Vexj aboutissant aux. Mayens.et dans le val 
d'Hérens, la réglemenlalion des droits de pon-
tonage, dont l'accord a mis fin à des conflits 
continuels, l'éclairage au gaz de la ville, vive
ment réclamé par les exigences présentes et 
dont la charge ira en s'abaissant en raison des 
besoins de la consommation ; l'édification de la 
Grenette, dont l'agrandissement.futur dissipera 
les critiques non fondées, etc., etc. : autant de 
témoins de son activité incessante et de l'esprit 
large et patriotique du magistrat décédé. 

Nous, avons exprimé notre opinion sur cette 
tombe, quoique sachant, que, l'éloge décerné sur 
la dépouille des morts passe quelquefois pour de 
l'adulation envers les vivants : il nous reste, un •" 
regret à exposer. M. de Torrenté avait fait par- ' 
tie,' depuis la création, des conseils de la ban-
quei Dans celte qualité officielle, il devait sur-, 
veil|er les intérêts de ceux qui lui avaient con
fié'le contrôle, de leurs intérêts. Pas plus qu'une 
partie de ses collègues dont les noms honora
bles répondent de nos intentions, à l'occasion , 
de cette critique, il ne l'a fait. Comme.eux, il a 
subi l'influence fatale de l'homme, du-magistrat 
prévaricateur dont la direction occulte a conduit 
le pays où il est. Il s'est laissé circonvenir ; 
oui. Mais une seule réflexion dissipe toule sus
picion, l'ombre même d'un doute sur la bonne 
foi où il était : la banque sombrait, ses actions 
se réduisaient à zéro, le guichet, était fermé, 
sans que l'honorable.défunt ait seulement songé 
à réaliser une partie de sa fortune, qui élait 
disponible, là veille, soUs sa main ! 

Ceci est tout simplement incroyable. C'est la 
vérité. Les obsèques de M., l'ancien président 
Ferdinand-Maurice-Marie de Torrenté ont eu 
lieu, à Sion, le 13 octobre 1873, au milieu du 
concours d'une partie de la population et des 
autorités civiles, ecclésiastiques et militaires du 
canton, et des pauvres de la capitale. Il et"it né 
en 1809. j . B. . . 

Dépêche de Paris 17 octobre. — Suivant 
le Siècle, il résulte.de.renseignements apportés 
à la réunion de la gauche et du centre gauche 
qui a eu lieu hier, que la majorité est assurée 
contre les projets de fusion monarchique. 
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4 LE CONFEDERE 

François P A G E ï , photographe, 
se trouvant de passage dans cette localité, où il ne 
séjournera que quelques jours, prévient le public 
qu'il est installé provisoirement rue du Rhône, 
jardin de M. Délez. 

Les photographies ne seront payées qu'après 
entière et parfaite satisfaction. 

M. Paget fait en même temps la gravure sur 
métaux, timbres secs, timbres humides, pour 
administration et commerce. ?—3 

A louer 
dès la St-Martinjprochaine un appartement arec 
dépendance rue de Loèche, maison de Kalber-
matten à Siou. 

S'adresser à M. le Docteur LUGON à Martigny-
Ville. ?-l 

Ans. 
Les membres de la société sédunoise d'Agri« 

culture qui désirent concourir pour la bonne tenue 
dos écuries et des fumacières doivent se faire 
inscrire chez M. le secrétaire Joseph Perrolaz 
jusqu'aux 6 novembre prochain. 

Sion, le 14 octobre 1873. 
Le président de la commission locale, 

GABIOUD. 

Liquidation de la Société anonyme des 
Charbonnages et Hauts-Fourneaux 

du Valais (Suisse). 
MM. les créanciers et actionnaires de cette 

Société actuellement en liquidation et tous les 
intéressés qui avaient été invités à se rendre en 
l'étude de M. Lombard-Morel, notaire à Lyon, rue 
Grenelle N° 45, le lundi 6 octobre courant à 2 
heures du soir, pour entendre une communica
tion du Liquidateur au sujet des concessions des 
mines accordées à cette société dans le canton du 
Valais, sont prévenus que cette assemblée est 
prorogée au lundi, 20 octobre courant, à 2 heures 
et demi du soir. Su conséquence, ils sont itérati-
vement invités à y assister, à l'effet de douner 
définitivement leur avis sur les mesuresà prendre 
à l'égard de ces mines et pour s'opposer de nou
veau à la déchéance et à la mise eu vente, an
noncées par l'Etat du Valais. 

Le liquidateur, 
Signé; GRIZARD-DELAROUX. 

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

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

S'adresser au bureau CLAVEL-CONTESSE à 
Vevey. 6—6 

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

tué à la rue du Rhône, avec cave et galetas. S'a 
dresser à l'avocat DUCREY, à Sion. 6—5 

J'ai l'honneur d'informer les habitants de Sion et environs que 

Monsieur P. Ansermoz-IHichel à Sion 
est chargé, par moi, de recevoir les annonces pour tous les journaux de la Suisse et de l'Etranger, 

Bodolpne MOSSE 
Office de publicité 

Lausanne, 
Me référant à l'avis ci dessus, je me recommande à Messieurs les directeurs et propriétaires 

d'établissements dé bains, d'hôtels, de collèges,institutions pensionnats, d'établissements financiers, 
aux fabricants et commerçants, ainsi qu'aux administrations municipales et judiciaires pour l'expédi
tion prompte et sûre des annonces de toute destination et aux prix tarifés par les journaux eux-
mêmes. — Sur demande on se charge de la composition typographique d'une annonce pratique. — 
Traductions' grat'diteS; — Des catalogues complets avec tarif d'insertion des journaux sont à la dis
position du public. : :' 
-2 (M-300-D) P. ANSERMOZ-MICHEL. 

A r/s 
La Municipalité de St>Maurice met au concour* 

une place de régent ou de régente pour une école 
mixte à Epinasscys rière St Maurice dès le 1er 
avril. Les soummissions devront être adressées à 
Monsieur le Président de la Municipalité de St-
Maurice jusqu'au 25 courant. 3-2 

• ^ W C S ^ C ^ ^ S * ? ! • -i «i u • m**9?*m-

NOUVEAU SYSTEME D'ECLAIRAGE 

LAMPE AU GAZ LIQUIDE 
P O R T A T I V E S 

BRULANT SANS MÈOHES NI VERRES 

A louer 
Dès la St Martin prochaine un magasin situé 

dans la rue de Conthey. S'adresser à l'avocat 
DUCREY, à Sion. 6 - 5 

Vins et Spiritueux 

Maison d'achats à Mâcon, Norbonne et Bessan, 
Entrepôt à l'iainpalais Genève; 

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

sière, chez M. Roullier. g „ 3 

" ïm. 
Cassonnade pour la fabrication des vins se 

trouve à très-bas prix et n'importe quelle quan
tité, a la pharmacie de M. de QUAY, à Sion. 

8 - 7 

Ce nouveau système d'éclairage présente tou
tes les garanties désirables de sécurité, d'écono
mie, et remplace avantageusement le gaz. Il est 
moins coûteux et plus commode parce que l'on 
transporte la lumière à volonté, et qu'on peut 
l'adapter à tous les appartements, salons, maga
sins ou ateliers, en différentes formes, chez 
FjjRPJNAtfD CRESCENTINO, marchand, à Sion, 

6 - 2 

A louer 
Deux chambres meublées, l'une donnant sur 

le Grand Pont, l'autre avec entrée indépendante. 
S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. ?—3 

Avis de vente. 
Le dimanche 2 novembre prochain il sera ex

posé en vente à l'enchère, à l'hôtel du.Cerf à Mon-
they, dès 4 heures, une scierie, située à Moiithey, 
avec scie circulaire et pilou à écorces. 

Pour traiter de gré à gré ou pour renseigne
ments s'adresser à l'avocat 0.<cur Delacoste à 
Monthey ou a Jules Delacoste à Sion, 3-2 

On demande 
Un agent de confiance pour l'achat de bois en 

Valais. Salaire élevé. Adresser les offres, accom» 
paguées de bons certificats à MM. J. PAYS et fils 
à Vernayaz, 3-2 

P l î i n f K l u M ' r s excellents palissandre ga-
r i d l l U o rantis 8 ans, contre tout vice de 

construction prix 680 lr. "Locatiou, échange, ré
paration. Violons italiens et de Pupunat, violon
celles, archets, cordas, supérieures etc. S'adresser 
à M. MOUTON, professeur de musique, rue Grand 
StJean 7 au 2m« Lausanne, [>lJ5i-D] j2 2 

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

accessoires. S'adresser à BEEGUER Hyacinthe 
buffet de la gare à Sierre. ?—5 
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Certificat 
Je soussigné LOUIS FROMENTIN, domicilié 

à Massougex déclare et certifie qu'atteint depuis 
douze ans d'une maladie chronique à une jambe, 
maladie de laquelle j'avais perdu tout espoir de 
guérison , e t , ayant été déclarée incurable et 
abandonné par les hommes de l'art. 

Jour et nuit, j'étais en proie aux souffrances les 
plus aiguës. 

Quelques personnes généreuses et bienfaisantes 
de ma commune, après des instances réitérées de 
leur part auprès de F. PENEY, ancien régent, 
domicilié à Clmëx, celui-ci s'est chargé de me 
rendre en parfaite santé moyennant une cure ré
gulière d'une année à dix-huit mois. — En moins 
de trois mois que je suit» son traitement au reste 
facile et sans désagrément, je ne doute plus du 
succès, comme il est dit : car je ne souffre, pour 
ainsi dire, plus, je passe les jours et les nuit, 
tranquille et tous les jours je travaille, sans gêne 
du matin au soir ! 

Mussongex, ïe 15 septembre 1873. 
Louis FROMENTIN. 

Vu pour légalisation de la signature de Loois 
Fromentin et nous déclarons vrai ce que dessus. 

Au nom du Conseil Municipal, 
Massongex, le 16 septembre 1873. 

1 Maurice VARAYOUD, Vice-Président. 

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. 6. 50 à fr. 8 par jour, 
18 charpentiers » » 8 par jour. 
300 serrantes » 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 nourri» 

et logés-
Pour renseignements, s'adresser à GAILLARD 

Maurice, au buffet de la gare, à Sion. 

Théâtre de Sion 
Dimanche 19 octobre 1873 à 8 h. du soir 

Grande soirée recréative et artistique 
donnée par 

M. Bl i l ] \0 DELVILLE 
prestidigitateur 

avec intermède de ventriloque 

par M. MYR, ventriloque 
surnommé l'homme à la poupée parlante. 
M. BRUNO DELVILLE donne avis qu'il es 

possesseur d'expériences entièrement nouvelles 
dont le bon goût et la gracieuse exécution lui 
assurent toujours la faveur et les sympathies du 
public. 

Scène coniqne de ventriloque 
L'affiche du jour donnera les détails du pro

gramme. 




