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1 
Sion, le 28 octobre 1873. 

Situation. 
Des dépêches carlistes expédiées deBayonno'i 

il résulte qu'un des cabecillas réfugiés en France, 
Je brigadier Gara, est rentré en campagne, que 
l'état-niajor de don Carlos, renfermé à Estelln, 
y prépare uue expédition en Aragon et enfin 
que dix-sept prisonniers carlistes ayant été mu
tilés par les républicains, ce forfait a enflammé 
d'un zèle nouveau les partisans de la légitimité. 
Ils continueront donc à piller et à brûler le pays 
«omme par le passé. Cela s'appelle faire la 
guerre à outrance. 

Le ministre des affaires étrangères du cabi
net italien, M. Visconti-Venosla, vient de pro
noncer dans un banquet qui lui a été offert à 
Tirano un discours politique-, le passage relatif 
aux relations de l'Italie avec les puissances 
étrangères a été spécialement remarqué. Entre 
l'Italie et l'Autriche, a-t-il dit, toute raison de 
dissentiment est désormais écartée ; les deux 
notions ont été amenées, par des intérêts réci
proques, à se tendre la main ; quant à l'Allemi-
gne, ce sonl0ces mêmes intérêts qui ont main-
ienu les excellentes relations qui avaient été 
nouées prudement par l'Italie avec elle. L'Italie 
a aujourd'hui sa garantie de sécurité dans celle 
Europe qui veut maintenir les principes d'or
dre, d'autorité, de conservation sociale, mais 
lie veut pas;en confier la garde à ceux qui, en 
recherchant un retour impossible vers le passé, 
en voulant faire de ce qui appartient à la cons
cience un instrument de compression et de do
mination, en exigeant que les gouvernements 
loiir sacrifient tous les autres intérêts qui leur 
sont confiés, ne feraient que préparer pour l'a
venir le germe de haines funestes et de révolu
tions violentes... En mettant fin au pouvoir 
temporel, nous l'avons nettement distingué de 
l'autorité religieuse, que nous voulons respecter 
parce qu'elle appartient au droit des consciences 
et à laquelle nous voulons assurer toute sa li
berté d'action. 

Pendant que la Junte chargée de la liquida
tion des biens ecclésiastiques met a exécution 
la loi qui frappe les couvents, le Comte Pian-
ciani, syndic de Rome, demande et obtient du 
Gouvernement que trente de leurs bâtiments, 
devenus vaquants, soient cédés à la ville pour 
y établir des bureaux cl principalement des 
écoles publiques. 

Le Progrès donne les détails statistiques 
suivants sur la force des partis en présenee à 
l'Assemblée de Versailles : 

Total des sièges 738. 
Vacants 13 
Nombre actuel des députés 725. 
Majorité 363. 

Les royalistes sont au nombre de 330. 
Républicains 341. 
DouteHX 54. 
D'après^ce tableau chacune des deux grandes 

fractions de l'assemblée doit compléter sa ma
jorité dans la nuance flottante. Il faut au monar
chistes 33 adhérents et aux républicains 22 pour 
réunir les 363 voles nécessaires. 

D'après le Salut public, le nombre des députés 
qui prendront part à la lutte pour ou contre la 
restauration de la monarchie est de 726. Dans 
ce nombre ne sont pas compris les 4 nouveaux 
élus, les 12 sièges vacants et quelques députés 
qui n'nparliennent à aucun groupe et qu'il est 
impossible de classer. 

Les voix de toutes les gauches réunies sont 
de 340, non compris les derniers élus. 

Les monarchistes ne vont qu'à 324, ou 362, 
si on leur joint les conservateurs libéraux. 

Enfin, si les bonapartistes votent avec la 
gauche, ce qui est probable, ce côté de l'As
semblée ne compterait pas plus de 3(>4 voix, 
c'est-à-dire que les forces se balancent à quel
ques unités près, et que les flottants et les in
décis, ceux qui forment le groupe Target, no
tamment, seront encore cette fois les arbitres 
de la lutte et les maîtres de faire pencher la 
balance du côté qu'il leur plaira. 

Le Mémorial diplomatique apprend de bonne 
source que le comte de Chambord a [fait savoir 
aux grands cabinets européens qu'il n'a nulle
ment l'intention, d;ms le cas où son avènement 
se réaliserait, de troubler la politique des gran
des puissances, ni le statu qup territorial de 
l'Europe. 

Le Gaulois, journal bonapartiste, publie une 
protestation des députés de l'appel au peuple 
disant : u Les menées, tendant à imposer au 
pays sans le consulter directement, une restau
ration monarchique, s'accentuent depuis quel
ques jours avec la plus grande-vivacité. Péné
trés de la nécessité de rassurer leurs manda
taires sur la fermeté avec laquelle ils maintien
dront les droits de la souveraineté nationale, 
les représentants de l'appel au peuple ont déci
dé qu'ils tiendraient une séance le 25 octobre, 
pour préparer une protestation contre l'élablis-
menl de tout régime définitif, quel qu'il soit, en 
dehors du suffrage universel, consulté par voie 
de l'appel au peuple. „ 

Toute la presse commente la correspondance 
du Pape et de l'Empereur. Comme l'empereur 
revendique la paternité de sa lettre, les journaux 
cléricaux allemands sont dans la fâcheuse posi
tion de n'oser pas s'attaquer directement à sa 
personne ; mais ils peuvent en laisser le soin a 
la presse cléricale étrangère, qui s'en acquitte 
à merveille. 

L'Univers, voyant que la presse conserva

trice, aussi bien que la presse libérale d'Angle
terre est unanime à condamner les prétentions 
du pape, menace le Royaume uni de pousser 
l'Irlande à l'émancipation. 

Plusieurs organes de la publicité ayant émis 
des doutes sur la fidélité de la traduction de la 
lettre du pape.\rOssemalore romano. organe du 
Vatican, les dissipe, en reproduisant les lettres 
telles qu'elles ont été publiées par le Journal 
officiel de Berlin ; seulement il s'éverlue à pro
clamer que le prisonnier du Vatican est cent et 
mille fois plus puissant que l'orgueilleux héré
tique allemand. 

L'Evening Post de Dublin, organe du car
dinal Cullen, s'est montré, sans le vouloir, bien 
sévère pour la lettre du pape à l'empereur 
d'Allemagne. Tandis que les feuilles ultramon-
taines al'emandes essayaient de mettre en doute 
l'exactitude de la traduction, le journal de Du
blin déclare a à première vue „ que celte lettre 
est a une invention éhontée et ridicule, telle 
" que jamais sa pareille n'a été livrée par la 
" presse à la publicité. „ Selon lui, tout cet 
échange de lettres serait un méchant jeu d'es
prit, par lequel l'auteur malicieux et rusé s'est 
donné pour tâche de livrer à la risée publique 
une chose qu'il déteste, et dans l'idée aussi folle 
que coupable de répandre des faussetés, a vou
lu publier une pièce à sensation pour les ba
dauds de son pays et de l'étranger. 

De son côté, l'Empereur d'Allemagne reçoit 
des adresses de félicitation de toutes les parties 
de l'empire pour l'altitude vraiment nationale 
qu'il a prise vis-à-vis des prétentions du St-
Siége. 

Le ministre Bright, dans un discours qu'il a 
adressé, le 22 octobre, à ses électeurs de Bir
mingham, au nombre d'environ 16,000, a abor
dé la question sociale la plus grave qui remue 
les masses en Angleterre. La propriété du sol 
se trouvant concentrée dans les mains d'un 
très-petit nombre de personnes, l'immense ma
jorité de la nation se compose de prolétaires 
auxquels l'acquisition de terres est rendue im
possible en raison de leur étendue et de leur 
valeur. C'est une cause de démoralisation des 
classes laborieuses qui, ne pouvant aspirer à 
devenir un jour propriétaires au moyen de leurs 
économies, les dépensent au jour le jour et se 
démoralisent. Cet étal de choses qui fait l'objet 
des préoccupations des hommes d'Etat de la 
Grande-Bretagne, a fait dire à M. Bright qu'il 
sera nécessaire de compléter les lois faites ré-' 
cemment sur la propriété foncière, afin qu'un 
industriel sobre et intelligent puisse améliorer 
sa position, ce qui est présentement impossible, 
parce que la terre étant divisée en possessions 
et en fermes d'une immense étendue, son ac
quisition est au-dessus des moyens de tous les 
agriculteurs. 



LE CONFEDERE 

Canton du Valais. 

Nous avons frappé juste. La Gazelle se fâche 
rouge comme un coq d'Inde. Les dogmes de la 
Gazette, s'écrie-t-elle fièrement, ne sont pas à 
la portée du Confédéré. Nous la croyons sur 
parole d'autant plus que notre adversaire serait 
fort embarrassé pour les définir. En voici la 
preuve : 

A propos de notre dernier article sur le ma
riage civil, la Gazelle du Valais, faute de meil
leurs arguments, trouve plus facile de nous lan
cer de gros mots, de nous répondre par des 
fins de non recevoir et par des falsifications du 
texte en discussion. A chacun son vilain goût ; 
mais la polémique loyale ne peut qu'en souf
frir. Nous répliquerons néanmoins avec la mo
dération que mérite une controverse de ce 
genre. 

Nous avons protesté contre les expressions 
immorales de la Gazette à l'endroit du couple 
Loyson-Mérimann. Vite la Gazette travestit no
tre indignation en une admiration des faits et 
gestes du P. Hyacinthe. C'est une profonde er
reur. Nous n'avons rien admiré, pas même le 
genre cocotte de notre peu gracieuse commère. 

Nous avons préteudu que le mariage civil est 
préférable à la prostitution et à l'adultère léga
lisés ou passés à l'état d'us et de coutumes, 
que le mariage civil, fut-il qualifié de'con
cubinage légal, (selon l'expression consacrée 
de la Gazelle qui, à'défaut du glaive royal et in-
quisitorial pour sabrer et brûler les dissidents, 
s'efforce de sabrer moralement toute gpnt ma
riée sans l'autorisation expresse de l'église ro
maine) que le mariage civil, imposant des de
voirs sérieux et sacrés aux contractants est 
infiniment plus moral que le concubinage habi
tuel qui se pratique aujourd'hui sur une vaste 
échelle. 

La Gazette ne réfute pas nos allégations 
mais elle se plaît à citer notre texte falsifié 
par ses soins pour avoir la satisfaction de dé
biter un pieux mensonge. C'est ainsi qu'elle 
nous fait dire : la prostitution et l'adultère sont 
patronés par certaines feuilles à la dévotion de 
la curie romaine. 

Nous admettons sans difficulté que la Ga-
zette a dit vrai en exprimant sa pensée sans le 
savoir. Elle voudra bien répondre avec fran
chise à notre interpellation. La prostitution et 
l'adultère ne sont-ils pas, en bonne partie, les 
fruits honteux d'une vio décousue, déréglée et 
par trop indépendante, comme l'est, en général, 
celle du célibat ? Supposons qu'un célibataire, 
laïque ou ecclésiastique, ait préparé une œuvre 
semblable à celle dont ont parlé les journaux de 
Genève du 19 octobre, ne vaudrait-il pas 
mieux que le père fut obligé par la loi de vouer 
ses soins à la petite famille de sa création, au 
lieu de mettre cet entretien à la charge du pu
blic ou d'un pauvre affamé qui n'a été pour rien 
dans la commande et dans la consommation de 
ce menu? Mais l'entente sera difficile entre les 
partisans du dogme des pères connus et les 
partisans du dogme des pères inconnus, vrais 
parasites de la société. 

Nous avons dit que M. de Segesser, chef du 
parti catholique suisse, a proposé lui-môme le 
mariage civil, etc., (la Gazette n'a pas osé dé • 
savouer ces actes) que le mariage religieux et 
ie mariage civil peuvent subsister l'un à côté 
de l'autre sans aucune lutte confessionnelle, 
ainsi que cela nous est enseigné par l'histoire 
de l'Eglise contemporaine. (Expression em

pruntée à l'Evèque d'Orléans, le même préla* 
qui a dit : JV tus les tiendrons toujours par les 
femmes.') 

Tous ces faits n'ont pas été contestés mais 
Basile est toujours l'âme dirigeante des œuvres 
de la faufileuse de notre Place d'armes. 

Sons prétexte de relever une erreur histori
que, la Gazette s'embrouille plus que jamais 
dans ses filets. Le mariage civil, dit-elle, n'e
xiste pas en vertu du concordat de 1801. Nous 
n'avons qu'une seule chose à relever dans celte 
laconique réponse : que les abonnés à la Ga
zette veuillent bien s'assurer par eux-mêmes, 
si nous avons dit Ge qu'on nous prêle déloyale-
ment, et si leur argent n'est pas confié à des 
publicistes soudoyés pour répandre sciemment 
de fausses nouvelles. Nous avons dit : établi 
ensuite et nullement : existe en vertu du con
cordat, et nous avons ajouté immédiatement, en 
faisant allusion aux lois organiques promulguées, 
en 1802, par le gouvernement français : qiiau 
lieu de peines ou de censures ecclésiastiques, 
le St-Père Pie Vil a donné fonction royale, 
le 2 décembre 1804, à l'empereur dés Fran
çais. 

Pour démontrer aux yeux du public, le bien-
fondé de toutes nos allégations, nous allons ci
ter textuellement l'histoire de l'Eglise par l'abbé 
Fleury et la Biographie universelle du Père j é 
suite F.-X. de Feller, nouvelle édition revue 
par Pèrenès,'onvrages qui ne seront pas suspec
tés par la lazette si elle est orthodoxe. 

1° « Du temps des Hébreux le mariage était 
un contrat civil ; il n'était pas question d'aller 
au temple ni d'y appeler des prêtres : tout se 
passait entre parents et amis. „ 

Moïse, Isaac, Tobie, Rebecca, Ruth, Sarah, 
vivaient donc dans un état de concubinage lé
gal, selon les errements de la Gazette l 

2° La Genèse dit : " L'homme quittera son 
père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils 
seront les deux dans la même chair. „ L'abbé 
Fleury ajoute : <•<• le mariage est donê d'insti
tution divine puisqu'il a Dieu pour auteur. Le 
sacrement a été institué par le Christ, mais 
l'institution divine du mariage remonte à la 
création. » Est-ce clair ou non ? 

2° A propos du concordat de 1801, la Bio
graphie Feiler-Pèrenès s'exprime comme 
suit: " L e concordat fut signé à Paris le 15 
juillet 1801 et Pie VII le ratifia à Rome le 15 
août suivant. Le cardinal Caprara vint ensuite 
eu France pour terminer tous les arrangements 
relatifs aux affaires ecclés astiques. Le 24 
mai 1802, Pie VII, dans une allocution aux car
dinaux, déclara qu'on avait ajouté au concordat 
plusieurs articles dont il n'avait pas eu cen-
naissance. Les réclamations du Pontife auprès 
de Bonaparte ne furent écoutées qu'au mo
ment où celui-ci se fit proclamer empereur. » 
Est-ce clair ? 

4° Pie VIII, dans sa grande encyclique de 
1829, s'exprime contre la liberté de la presse, 
contre les ordres maçonniques, contre les so
ciétés bibliques, etc., etc. (mais sans lancer au
cune foudre contre les mariages civils) et, mal
gré cette réserve, le gouvernement français 
légitimiste de l'époque ne voulut pas en per
mettre la publication ni donner l'exequatur. 

Après lecture de ces documents, on peut bien 
demander à la Gazette du Valais : n'êtes-vous 
pas la digne fille de ['Univers Tartuffe et la di
gne petite fille de la Gazette du itimplon qui 
publiait, quatre jours après la prise de Friboirg 

en 1847: «Les bataillons de Genève et de Lau
sanne sont abîmés. Aujourd'hui les catholiques 
sanctifient le jour du- Seigneur et les protestants 
se reposent. La nouvelle est certaine quant au 
fond . . . . les détails manquent. » 

Vous êtes la digne fille de Veuillol, rédac
teur en chef de VUnivers car, après toutes vos 
insultes à l'adresse de votre chère patrie, vous 
répéterez, sans doute, de grand* cœur avec vo
tre illustre patron: '* Bismarck mine avec son 
influence, engraisse avec sorv argent et boule
verse la Suisse avec les conseils, les préfets*,.-
les gendarmes qu'il tient secrètement à sa solde. 
Le ROY sauvera le monde, rr 

Voilà le langage patriotique de- certaines 
feuilles ultramontaines ! Et ces gens là disent 
au peuple : nous sommes la vérité. 

On peut, sans doute, leur pardonner ces 
licencieux excès puisque, dans l'état de surex
citation où ils se trouvent, il est encore moins: 

permis que jamais à nos adversaires de penserr 

de raisonner et de savoir ce qu'ils font. 

GRAND-CONSEIL. 
Session de mai prorogée. 

19™' séance du 8 octobre 1873. 
(Strite.) 

PRÉSIDENCE DE M. DE CHASTONEY 

Appel nominal. — Le procès-verbal de la; 

réunion précédente est lu et approuvé. — M. 
Cretlon Charles, de Martigny, siégeant pour la 
première fois dans celte législature, est* asser
menté. 

Ordre du jour : Projet de loi des finances. — 
Rapport de la commission présenté par MM. 
Jos. Favre et Clausen, avocats. Ce rapport 
consciencieux, mais trop étendu pour le cadre 
de notre journal, fait ressortir la nécessité de 
procurer au Pouvoir exécutif des ressources 
nouvelles pour sortir de la situation difficile 
qu'il a courageusement acceptée. Sans parler 
de la dette qui lui a été léguée par les admi
nistrations précédentes, les recettes de l'année 
courante sont de 208,000 jfrancs au-dessous 
des dépenses qui sont imposées à l'Etat. Celui-
ci doit, en outre, pour arriver à l'extinction de-
la dette, faire face à un amortissement de 
363,000 francs. 

Le diguement du Rhône demande un surcroît 
de dépenses de 40.000 francs par an ; celles 
du Département de l'Intérieur s'augmentent de 
10,000 francs et la mise à exécution de la loi 
sur l'instruction publique exige 30,000 fr. pour 
le plus pressant. Dans cet état de choses les in
térêts les plus chers du canton seraient grave
ment compromis, si les revenus n'étaient pas 
augmentés de 200,000 fr. au moins, ainsi que 
le Conseil d'Etat l'a exposé. 

Le rapport fait ensuite ressortir les grandes 
œuvres d'utilité publique que l'Etat doit encore 
entreprendre, l'exécution rigoureuse de la loi 
sur l'instruction pour élever le niveau inlectuel 
de notre jeune génération,, la construction d'un 
édifice destiné au lycée cantonal et au collège 
industriel, l'ouverture de nouvelles routes do 
montagnes pour attirer chez nous les voyageurs-
dont l'affluenco est une véritable source de pros
périté dans plusieurs autres cantons, et notam
ment la correction urgente de la route de Cha-
mounix, l'ouverture d'une route à char par le 
Rawyl ou le Sanetsch, etc. 

La Commission examine ensuite les moyens 
de procurer à l'Etat ces 200,000 fr, 



Elle éliiit d'abord d'aVis de proposer de fixer 
l'impôt sur le Capital el le revenu à 1»50 °%0 , 
et de réviser la loi sur le timbre en introdnisant 
«il droit île mutation remplaçant le timbre pro
portionnel et d'admettre de l'ancien projet du 
Conseil d'Etat l'impôt sut1 les successions et la 
capilion. Mais le Conseil d'Etat ayant préavisé 
d'augmenter simplement de i pour mille l'impôt 
direct, la majorité de la commission, soit 5 
membres contre 2, s'est rangée à cet avis par 
les considérations suivantes i L'augmentation du 
1/2 no donnant que 80,000 francs environ, 
fallait-il se lancer dans les impôtr indirects pour 
le surplus? Ceux-ci peuvent-ils se répartir 
aussi équilablemenl? Quoiqu'il en soit, une 
élévation île l'impôt sur l'industrie et les capi
taux ne produirait que [40 mille francs. La 
création d'impôts indirects exige des formalités 
compliquées et de nature à gêner les transac
tions et éloigner le marché du sol valaisan. 

La Commission a pleine confiance dans le 
bon sens et le dévouement du peuple valaisan 
qui ne reculera jamais devant un sacrifice salu
taire, qu'elle compare à une goutte de sueur 
qui féconde le sillon du champ où elle tombe. 
" Ces gouttes réunies fructifieront nos campa
gnes et, Dieu aidant, le front qui les aura ver
sées en recueillera les bienfaits. „ 

GOXFEDÉIUTION SUSSE. 

La Révision et sa Commission. 
(Suite.') 

Après cette laborieuse et, semble-t-il, assez 
y peu fructueuse délibération, la commission pour

suivit rapidement l'examen des [derniers arti
cles. Les art. 100 à 103 furent adoptés sans 
discussion. A l'article 104 on replaça, sur la 
demande de M. Carlerot, la phrase qui exige la 
représentation des trois langues nationales au 
sein du tribunal fédéral. 

La rédaction des art. 107 à 110, sur le tri
bunal fédéral, donna lieu à plusieurs proposi
tions. M. Kaiser aurait désiré étendre la com
pétence du tribunal aux cas civils entre deux 
individus domiciliés dans des cantons différents, 
mais son amendement ne trouvera pas grâce 
aux yeux des commissaires. VI. Anderwert fit 
remarquer qu'il était injuste de remettre toutes 
les causes de droit public au tribunal fédéral. 
Il estime, en effet, qu'il faut distinguer entre les 
cas de droit public qui ont un caractère privé 
et ceux qui revêt -nt une importance politique ; 
ces derniers seuls incombant au tribunal fédéral. 
M. Anderwert limiterait les causes qui peuvent 
être connues par le tribunal fédéral aux cas 
suivants : difficultés relatives aux limites inter
cantonales et plaintes en violation de Constitu
tion, de concordats et de conventions d'Etat 
que la législation ne fait pas rentrer dans le 

» domaine administratif. M. Segesser lit observer 
que les progrès consacrés par l'api. 110 sont 
les plus importants de tout le projet. Ils repro
duisent l'institution si bien comprise eu Améri
que d'un bon tribunal d'Etat indépendant. Un 
tribunal peut seul juger du droit réel dans les 
matières politiques el confessionnelles, et si on 
voulait limiter sa compétence comme le deman
de iU. Anderwert. on le ferait retomber dans sa 
nullité première. M. Jolissaint appuya cette ma
nière de voir en montrant qu'avec la foule d'ob
jets nouveaux soumis à leur activité, les Cham
bres fédérales ne peuvent matériellement plus 
s'occuper de tous ces recours qui leur incom-

LE CONFEDERE 

bent aujourd'hui. Il importe d'ailleurs de donner 
au tribunal fédéral la situation élevée el impor
tante qui lui convient. 

Après quelques explications de M. Kaiser, 
l'art. 110 fut adopté dans la rédaction du projet. 

Furent encore acceptés les art. 1 II à 118. 
Les dispositions transitoires ne donnèrent lieu 
qu'à quelques décisions de minime importance 

La commission aborda alors sa dernière tâ
che, celle de déterminer le mode de votalion. 
M. Escher défendit éloquement la votalion par 
groupes. Il ne s'agit pas, en effet, d'un change
ment absolu de la forme de l'Etat, comme en 
1848, mais bien de quelques modifications, im
portantes il est vrai, mais qui ne font que dé
velopper un sylème déjà existant. Les réformes 
proposées peuvent assez facilement se grouper 
en divisions de même nature el ce mode de 
procéder est beaucoup plus favorable à la ma
nifestation de la volonté populaire que le sys
tème de Vin glibo. D'ailleurs, les adversaires 
d'une réforme spéciale deviennent nécessaire
ment, dans le dernier cas, les adversaires de 
l'œuvre tout entière et l'on a beaucoup moins 
de chance de voir se réaliser au moins quel
ques-unes des réformes proposées. Un second 
échec total compromettrait pour longtemps la 
cause du progrès en Suisse. 

M. Staempfli appuya celle manière de voir de 
considération uniquement pratiques et parce 
qu'il la considère comme favorable à la réussite 
de la révision.' M. Segesser se prononce, au 
contraire, pour la votalion in globo qu'il consi
dère comme plus simple et plus logique. Un se
cond rejet du projet n'a d'ailleurs de danger 
que s'il se produit encore à une faible ma
jorité. 

La votalion par groupes d'articles fut encore 
défendue, surtout au point de vue de la néces
sité de faire passer dans un bref délai les arti
cles confessionnels. Dans ce sens parlèrent MM. 
Ziegler, Kaiser et Vonmatt. La volalion par 
groupes fut adoptée par onze voix et une com
mission spéciale nommée pour l'organisation des 
groupes. 

Cette décision sera, croyons-nous, la bien
venue dans la Suisse française où les décisions 
de la commission de révision ne sont pas toutes 
de nature à satisfaire l'opinion publique. Nous 
pensons, comme M. Heer le fit observer après 
la discussion du projet, que plusieurs des mo
difications apportées par la commission au pro
jet du Conseil fédéral sont assez malheureuses, 
et nous regrettons que la commission n'ait pas 
jugé nécessaire de soumettre à un second dé
bat des décisions prises souvent à la majorité 
d'une ou deux voix. La discussion au sein du 
Conseil modifiera sans doute le projet de la 
commission dans un sens plus modéré et plus 
conforme à l'esprit du projet du Conseil fédéral. 
En tout état de cause, il nous paraît néanmoins 
désirable d'augmenter beaucoup le nombre de 
groupes proposés par le Conseil fédéral, afin 
que chaque citoyen puisse réellement voler se
lon sa conscience et ne soit pas obligé, comme 
naguère, de sacrifier un groupe de réformes 
utiles à un article inacceptable ou seulement 
dangereux. 

Dans sa séance de jeudi, la commission des 
Etals a longuement discuté sur l'art. 25 con
cernant l'instruction publique. — De nombreu
ses propositions étaient en présence, présentées 
par MM. Schaller (Fribourg), Droz (Neuchâ-
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tel), Rappeler (Thurgovie), Bonjour (Vaud), 
etc. 

L'art. 25 a été en définitive adopté comme 
suit t 

« La Confédération est autorisée à établir 
une université, une école polytechnique et au
tres établissements d'instruction publique. Les 
cantons pourvoient à l'instruction primaire qui 
doit être exclusivement sous la direction do 

i l'autorité civile. Elle doit être obligatoire et, 
dans les écoles publiques, gratuite. Elle ne peut 
être confiée à des personnes appartenant à des 
ordres religieux. 

" La Confédération a le droit d'édicter des 
prescriptions sur le minimum d'enseignement 
qui doit être donné dans les écoles primaires 

- publiques ou privées. „ 
Ont été ensuite adoptés, conformément à la 

\rédaction de la commission du Conseil national, 
les art. 26 à 41, sauf une seule modification in
troduite à l'art. 33, dans lequel on a rétabli le 
délai de 20 ans pour l'abolition de l'ohmgeld. 

La séance de la commissiou des Etals de 
vendredi, ne présente pas d'intérêt. 

Dans sa séance de samedi, la commission 
des Etats a retranché l'art. 49. c. d'après lequel 
des certificats d'études sont exigés des person
nes qui veulent remplir les fonctions ecclésias
tiques. 

L'art. 49 d (Jésuites) a été adopté. Toute
fois le second alinéa a été rédigé comme suit : 

« Cette interdiction peut être aussi étendue 
par voie d'arrêtés fédéraux à d'autres ordres 
religieux dont l'action serait reconnue dange
reuse pour l'Etat ou compromettante pour la 
paix confessionnelle. „ 

Le premier alinéa de l'art. 49 e (Interdiction 
de fonder des couvents ou de rétablir ceux qui 
sont supprimés) est adopté. 

Les autres alinéas (Interdiction d'envoyer 
des novices) sont supprimés. L'art. 49 / (Fixa-
lion d'un maximum de jours fériés) est suppri
mé. L'art. 49 g concernant l'état civil, est 
ajourné. Les art. 50 (Droit au mariage), 51 
(Liberté de la presse), 52 (Droit d'association), 
53 (Droit de pétition), 54 Egalité des citoyens 
suisses devant les législations cantonales), sont 
adoptés conformément au projet du Conseil fé
déral. L'article 55 (Unification du droit) est 
ajourné. Les articles 56 à 66 sont adoptés con
formément au projet de la Commission du Con
seil national. 

Tir fédéral. Les orfèvres de Zurich, MM. 
Boshardt et Degiorgi, à Bauma, ont été char
gés par le comité de la fourniture de 800 cou
pes pour le prochain tir fédéral de Saint-Gall. 
En ce qui concerne le bâtiment du tir, les plans 
de l'ingénieur Bosch ont été adoptés ; ils seront 
construits en forme de basilique et couleront 
50,000 fr. 

NOUVELLES DES CAXTOXS. 

ST-GALL. — Sur la proposition du Conseil 
de l'instruction publique, le gouvernement a mis 
sous curatelle la commune scol ire catholique 
de Slein. Cette mesure a été prise ensuite do 

{ l'extrême indolence et négligence de la Com
mission d'école, contre laquelle il ne s'est pas 

i élevé moins de 34 réclamations depuis 1866,-
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et ensuite de la façon de procéder de celle 
commission à l'égard d'un instituteur à qui l'on 
n'avait à reprocher que ses opinions libérales. 
Dans son arrêté, le Conseil d'Etat exprime la 
ferme intention de protéger énergiquement les 
instituteurs que leurs opinions politiques ou re
ligieuses exposeraient anx persécutions des ul-» 
Iramonlains. 

Le Département de l'instruction publique 
croit devoir rappeler que le Grand-Conseil 
a mis à sa disposition une somme de 500 francs 
à titre de subside à accorder à des jeunes gens 
qui désireraient suivre l'enseignement agricole, 
qui sera donné à Lausanne, du 3 novembre pro
chain au 14 mars 1874. 

Les demandes d'admission au bénéfice du 
subside, accompagnées de certificats d'études 
et de conduite, devront être adressées sans au
cun retard au Département afin qu'elles puis
sent être transmises avant l'ouverture du cours 
à M. le directeur BorgeauJ, à Lausanne. 

Le Département accordera la préférence à 
des jeunes gens sortant de l'école moyenne, 

Sion, le 25 octobre 1873. 
Le Chef du Département, 

H. BIOLEY. 

Deux portraits nationaux 
Le Chanoine Berchtold et le Chanoine Rion 

Lithographies par Eandegger 
Prix : 3 J'r. les deux 

S'adresser à la Librairie GALERINI à Sion. 
6 - 1 

Eiii filature de Un 
de IL StricKliT , à Zurich, accepte toujours du 
chanvre broyé, du lin et des étoupes, pour les 
filer à façon, à des prix très-modérés, en assurant 
un bel et bon filage, selon la qualité de la ma
tière première. (H-5il2 ) 3—1 

i VIS, fi 

Un char à main couleur verte, sans échelle» 
ayant une roue limée par frottement et boites en 
laiton, » disparu le 17 octobre à St-Maurice. Une 
bonne récompense est promise à celui qui le dé
couvrira. — S'adresser a l'imprimerie de ce 
journal. 3 _ 1 

A VIS, 
Le soussigné met en vente environ 100 toises 

bois de noyer à des prix trè» modérés. 
2 - 2 Gaspard GAILLARD, à Itiddes. 

B2lP(D8iroiI(D0 
de 

CALORIFÈRES SYSTÈME IRLANDAIS 
de M. WVELTERT et de à Sursée 

première fabrique en Suisse 
Le soussigné inrite les perssonnes qui désirent se procurer un appareil de chauffage qui ns 

laisse rien à désirer, de renir visiter cette exposition les jeudi et vendredi 30 31 octobre 1873 à 
Vhôtel du Lion d'Or à Sion. 

Chauffage bon marché et parfait sont les qualités de ces nouveaux calorifères. 
En, même temps je me recommande aussi aux personnes ayant besoin de bonnes machines à 

coudre, je tâcherai de les satisfaire tant par la bonne qualité que par des prix avantageux. 
CI». SCHNIDE.R, coutelier-mécanicien, rue de Bourg 26, Lausanne. (M-717-D) 3—1 

A loues' 
dès la St-Martin prochaine deux magasins et un 
logement dans la maison Duboin près le bureau 
des postes à Sion ; s'adresser au notaire Brindlcil. 

_ 3 - 3 

A louer 
chambre non meublée et dépendances, rue de 
Lausanne. 

S'adresser à l'Imprimerie. 5—3 
J i ' ' :• • • • '• — ' • ! ••;•• f — - • - — » 

A louer 
dès la St-Martin"prochaine un appartement avec 
dépendances, rue de Loèche, maison do Kalber-
cnutten à Sion. 

S'adresser àM. le Docteur LUGON. à Martigny-
Ville. ?-4 

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

accessoires. S'adresser à BEEGUER Hyacinthe 
buffet de la gare à Sierre. ?—8 

Perdu 
Un médaillon en or, forme .livre. — Le rappor

ter à la librairie Galerini contre récompense. 
., 2 - 2 

A vendre 
Une calèche, 1 char double avec pont, harna

chements diversïpour chevaux, le tout en bon 
état. — S'adresser au Buffet de la gare à Sierre 

? - 2 

A VIS, 
M. Ch. MERLIN, horloger à Sion, invite son 

honorable clientèle à venir retirer les pièces res
tant chez lui jusqu'à la StMarlin, ainsi que les 
personnes qui lui doivent ou auxquelles il pour
rait devoir, à venir régler. 

La liquidation des pendules, montres et autres 
objets continue. 114—3 

Billard 
A vendre à bas prix un bon Billard avec tous 

ses accessoires. — S'adresser à l'hôtel du Port à 
Montreux 3 - 3 

François l'ACJËT, 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 AI. Délez. 

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

M. Paget fait en même temps la g ravure sur 
métaux , t imbres secs, t imbres humides , pour 
administration et commerce . V —6 

l*I(is d e Caft irc l* (Schtcabenkàfer) 

remède infaillible pour la destruc-

\
T\rjf j 'ion complète de cet insecte incom-
-J*& £ mode. 

$ffîjT Prix fr. 1,70. Il est restitué 
eu entier si l'extirpation n'a pas été 
radicale. 

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

heu M. Charles irasaitd, coiffeur. 
RUE MASB0Û PLAINPALAIS, GENÈVE 

NOUVEAU SYSTEME D'ECLAIRAGE 

LAMPE A I T G Â Z LIQUIDE 
P O R T A T I V E S 

BRULANT SANS MÈCHES NI VERRES 
Ce nouveau système d'éclairngo 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 
FKUDINAND CRESCENTINO, marchand, à Sion, 

6 - 4 

Pensionnat de jeunes filles. 
MmeSoliultz vientd'établirun pensioBnatdejeunes 

filles 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 16 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 eo échange. 13 si —1 

L'AGENCE 
de l'office de publicité 

Rodolphe IIIOSSE 
P. Ansermoz-Michel à Sion, 

se charge de l'expédition d'annonces, au tarif »ri-r 
ginal d'insertion, pour tous les journaux sans 
exception, paraissant en Suisse et à l'Etranger. 

(M 308 D) j - 3 

Certificat 
Je soussigné LOUIS FROMENTIN, domicilié 

à Massongex 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 , et , 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 Choëx, 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 suis 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 gêna 
du matin au soir ! 

Massongex, le 15 septembre 1873. 
Louis FROMENTIN. 

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

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

1 Maurice VARAYOUD, Vice-Président 

Vins et Spiritueux 

IE 

Maison d'achats à Màcon, Narbonne et Bessan, 
Entrepôt à l'iainpalais Genève: 

J. BAUD, seul représentant pour le Vnlaisi 
à Sion. 

Nota. On peut déguster les liquides à la Glns-
sière, chez M. Rouliier. 6—5 




