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Situation. 
La grande victoire des Carlistes sur Morio-

nes est démentie. Naturellement cela devait 
être pour ne pas déroger aux traditions suivies 
jusqu'ici depuis le commencement de celte sin
gulière guerre. On n'a pas de nouvelles préci
ses de Moriones. Le général Primo de Rivera, 
que les correspondances ('artistes disaient mort, 
se porte bien. 

Les évoques catholiques d'Angleterre viennen1 

de confier à Mgr Capel la mission de fonder 
et de diriger une université anglaise catholique 
dont le projet à été discuté et arrêté dans un 
récent synode tenu sous la présidence de Mgr 
Manuins, au collège de Si-Edmond, près de 
Ware. " 

Le parlement autrichien a été ouvert le 4. 
C'est la première fois que les députés élus di
rectement par le peuple se trouvent réunis. 
L'assemblée reste composé en majorité des 
deux tiers de représentants dévoués au minis
tère actuel. Lors de l'ouverture de la session 
par le commissaire impérial, il s'est présenté 
un incident qui a provoqué une hilarité générale; 
après le discours d'ouverture, M. le commissaire 
ayant invité le doyen d'âge à prendre place au 
fauteuil de la présidence, il se trouva qu'un 
juif polonais, ne connaissant pas l'allemand, était 
appelé à remplir ces honorables fonctions ; faute 
de connaître la langue dominan!e dans l'assem
blée, le vénérable Israélite fui remplacé par un 
mitre membre. 

Le monument élevé à Turin à la mémoire du 
colite Cavour a été inauguré dimanche, avec 
une grande solennité. Le roi, les princes, les 
ambassadeurs les ministres, les députés et les 
sénateurs y ont assisté au milieu d'un concours 
immense de citoyens réunis pour rendre hom
mage à lu mémoire du promoteur de l'unité de 
l'Italie. 

Le gâchis des nouvelles qui nous arrivent de 
Versailles nous force de suspendre tout juge
ment sur ce qui s'y passe. Ce serait temps perdu 
que d'entretenir nos lecteurs de tous les bruits 
qui circulent. 

Dans l'état où sont les choses, une solution 
est imminente. 

Caulon «lu Valais. 
VA mi du Peuple reproduit les réflexions 

suivantes de la Correspondance de Genève nu 
sujet de la lettre de Mgr Luquet. 

" Les libéraux ont fait une trouvaille. C'est 
une lettre de Mgr Luquet, nonce en Suisse en 
18-13, présentée comme un projet de concordat 

entre le gouvernement du Valais et le Saint-
Siège. Ils prétendent y trouyer un Argument en 
faveur de l'élection des curés par le suffrage 
populaire. Déjà le Confédéré, journal valaisan, 
avait exhumé ce document des archives de 
Sion.*La presse radicale se jette avidement 
sur celle pâture friande. Inutile de reproduire 
la pièce en question. Il suffira de la réduire à 
sa juste valeur par les observations suivantes : 

" 1° Jamais le Saint-Siège n'a fait les scan
daleuses propositions contenues dans celte let-
re. Comme un prélat nous le faisait observer 
hier, elles équivaudraient en matière de droit 
canon à ce qui, en matière de dogme, est qua
lifié d'hérésie. Mgr Luquet ne fut donc pas au
torisé à dresser le projet dont le Confédéré et 
ses amis triomphent. Nous croyons, du reste, 
savoir qu'il ne les olfrit à ses interlocuteurs va-
laisans que comme ses idées personnelles qu'il 
s'efforcerait de faire prévaloir à Rome. 

2" Dès que le Sainl-Siége en eut connais -
sance. malgré les difficultés et J-.-s préoccupa
tions innombrables que lui créait le chaos de 
1848, le nonce apostolique en Suisse fut, sans 
le moindre retard, non seulement réprimandé 
pour l'inconcevable licence qu'il s'étail donnée, 
mais encore rappelé, et sa mission en Suisse 
fut terminée précisément à cause de là faute 
qu'il venait de commettre. 

" Il faut donc toute l'audace du juif Arbib 
pour imputer, dans sa Libertà du 24 octobre, 
au prétendu libéralisme quo Pie IX, dit-il, pro
fessait en ce temps-là, ce déplorable projet 
d'un do sos envoyés. Le Saint-Père entrait si 
peu dans ces idées, qu'avec une promptitude 
donl Rome n'est pas coutumière, il châtiait le 
nonce infidèle Rome patiente quand il n'e^t 
qiiestii.ii que de petites faiblesses humaines ; 
mais quand les principes sont en jeu, comme 
c'était, hélas ! le cas dans l'affaire de Mgr Lu
quet, elle frappe énergiquement et sans délai. 

La Libertà ramasse donc des mains du Con
fédéré une arme brisée et sans portée, telum 
imbelle sine ictu. » 

{Corresp. de Genève.') 

Les journaux cléricaux reconnaissent enfui 
que le Confédéré du Valais n'a pas ftlsific, 
comme le disaient la Liberté el le Chroniqueur 
de Fribourg, l'office adi essé le 6 mai 18 18 par 
Mgr Luquet, nonce apostolique, au gouverne
ment du Valais ; mais en admettant l'existence 
de celle pièce, la Correspondance de Genève 
prétend que le Si-Père, avec une promptitude 
dont Home n'est pas coutumière, châtiait le 

; nonce infidèle, dès qu'il eut connaissance de ce 
j déplorable projet. 

! Ici encore nous arrêtons nos contradicteurs 
| et nous soutenons que le rappel de Mgr Luquet 
a été le résultai de l'inauguration des idées réac

tionnaires en France, concernant les affaires de 
Rome ; la preuve en est que près da trois mois 
après avoir adressé au gouvernement pu Valais 
les propositions que nous avons publiées, Mgr 
Luquet représentait encore le Sainl-Siége en 
Suisse ; car ce n'est que le 2 août 1848 que 
Mgr Luquet annonce son rappel au gouverne
ment. 

Comme on le voit, ce n'était pas frapper-
énergiquement et sans délai, comme dit la Cor
respondance de Genève. 

Si nos lecteurs voulaient se convaincre une1 

fois do plus qu'en fait d'organisation, (nous ne 
disons pas de dogmes) à Rome, aussi bien 
qu'ailleurs, on procède d'une manière contra
dictoire, selon les circonstances, nous rappel
lerions qu'à la même époque le représentant du 
St-Siége était chargé de démembrer le diocèse 
de Sion, mais avec le consentement el par l'in
tervention des pouvoirs publics, et non comme-
cela s'est pratiqué récemment à Genève, sans 
consulter les intéressés. 

Le Grand-Conseil, qui se réunira le 17 de-
ce mois en session ordinaire d'automne, sera 
appelé à traiter des objets suivants : 

Projets de loi, 
1. Modification à la loi sur les hypothèques 

(2ds débats.) 
2. Suppression des droits d'échute bourgeoi-

siaux (2ds débals). 
3. Emigration (1ers débats). 
4. Révision do la loi sur le timbre (1ers dé

bals) el message y relatif. 
5. Chemin de fer. 
6. Réparlilion des frais de la roule de la 

Furka. 
7. Question du Rosel. 
8. Interprétation du 2d alinéa de l'art. 4 de 

la loi sur l» répartition des charges com
munales. 

9. Délivrance du sceau aux préfets substituts. 
10. Codification des lois administratives. 
11. Démission de M. Oscar de Cocatrix, ma

jor du bataillon 114. 
12. Présentation pour la nomination d'un com

mandant de bataillon dans l'arrondissement 
occidental. 

12. Présentation pour In nomination d'un ma
jor en remplacement de M. de Cocatrix. 

13. Conversion de la dette. 

Budget et message y relatif. 

1. Pétition des industriels de Saxon deman
dant une interprétation de la concession dés 
jeux de Saxon, touchant l'époque de l'expira
tion de celle concession. 

t 
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G RAND-CONSEIL. 
Session de mat prorogée, 
séance du 9 octobre 1873. 

ÇSuï(e,~) 

P R É S I D E N . C E D E à f D E C H A S T O I V E Y 

Loi det i Finances.Là Commission est unani
me à re jelr l'impôt progressif sur la fortune 
proposé d ians le projet primitif du Conseil d'Etat 
et l'impô t fixe de 5 centimes par chaque pièce 
de bien, attendu que ces impôts, dans là situa
tion de notre canton, ne lui paraissent pas 
équitable s et pourraient être facilement étudiés 
tant que nous n'avons pas de cadastre. 

En vu e de l'augmentation des dépenses com
me en vue des amortissements et rembourse
ments à effectuer, la Commission est aussi una
nime à reconnaître que la dignité et l'honneur 
du pays demandent une augmentation de res
sources. Mais la Commission s'est trouvée di
visée *sur les moyens à prendre pour obtenir 
cette augmentation de ressonces. La majorité 
propose l'entrée en matière snr le projet primi
tif du 20 mars 1873, présenté par le Conseil 
d'Etat, mais en éliminant l'impôt progressif et 
l'impôt de 5 centimes comme il est dit plus haut 
Ello porte par contre au 2 pour mille l'impôt 
sur la fortune, mais en faisant toutefois abstrac
tion d'une loi sur les successions collatérale. 

La minorité de la Commission propose au 
contraire de porter l'impôt actuel au 1 x/% pour 
mille et de suppléer au découvert que cet im
pôt laisserait par d'autres impôts indirects. 

M. Pignat. Hier soir la minorité de la Com
mission se composait de deux membres. Je 
vends hommage au rapport consciencieux et 
impartial qui vient d'être présenté à l'assemblée. 
Cependant, si je l'avai-j fait je lui aurais donné 
plus d'étendue ; j'aurais développé les molif's 
qui ont fait reppousser l'impôt progressif. On 
aurait pu se dispenser de faire sonner si haut 
Jes dépenses de la correction du Rhône. On 
j-épèle toujours le découvert de 200,000 fr. 
Sait-on s'ils manquent réellement ? On traite un 
peu légèrement les impôts indirects. La Com
mission a été unanime pour repousser l'impôt 
progressif qui ne se comprend pas et n'a pas sa 
raison d'être dans un pays comme le nôtre où 
les fonds sont morcelés et où l'enregistrement 
n'existe pas. Du reste personne ne pense à en
traver la marche des services publics qui ne 
sont pas suffisamment couverts avec le 1 pour 
mille. On nous a dit que le 1 x/2 était suffisant ; 
pourquoi doue aller au 2, et surcharger inutile
ment le peuple au moment où l'argent est si 
rare ? JNous avons par conséquent chargé le 
gouvernement de nous présenter un projet dans 
ce sens. Il nous l'a l'ait. Le et 1 l/2
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suffisant, car si l'on augmente l'impôt foncier, 
il faudra aussi pour être juste élever celui sur 
l'industrie. Mais l'amortissement, me dira t-on? 
J'ai prévu cette objection. Tout dépend de la 
manière dont le gouvernement a contracté ses 
emprunts, s'ii ne l'a pas fait trop légèrement, 
s'il a su se ràénager des termes assez longs. Il 
me semble que le demi est suffisant pour cou
vrir les services publics et même pour l'amor
tissement. J'admets bien avec la majorité de la 
Commission qu'il est plus facile dédoubler l'im
pôt direct, sans recourir aux impôts indirects, 
mais c'est à voir si, c'est bien juste. 

M. Zen-Ruffinen. Le Conseil d'Etat vous 
propose le 2 pour mille. La Commission avait 
proposé d'abord de le porter au 1 et demi et 
de rectifier le tarif du timbre. J'ai pris quelques 

notes sur moi en allant à Berne et là j'ai fait un 
projet que mon honoré collègue M. Waithèr. a 
bien, voulu revoir d'accord avec les autres? 
membres du Conseil d'Etat. Si vous ne voulez 
pas .décider une modification de la loi sur le 
timbre, ni introduire des impôts indirects, il est 
inutile d'entendre la lecture des deux projets 
qui vous sont présentés. Si au contraire vous 
acceptez ces bases, alors il faut renvoyer ces 
projets à la Commission pour qu'elle les exami
ne de nouveau et donne son préavis. 

M. Clausen ne peut partager cette manière 
de voir. La Commission a déjà délibéré sur les 
projets. Pour entrer en matière, pour discuter 
l'opportunité de l'un ou de l'autre de ces projets 
il fallait bien en prendre connaissance, c'est ce 
que la Commission a fait. Si vous voulez les 
discuter, suivez la voie que nous vous avons 
tracée : il faut les lire. 

On fait la lecture des différents projets, qui 
ont trait aux impôts indirects, puis la discussion 
en est renvoyée au lendemain. 

Il est ensuite donné lecture à l'assemblée de 
trois messages du Conseil d'Etat. 1° sur le con
trôle des hypothèques ; 2° sur une pétitio-i de 
la commune de la Bâtiaz et 3° sur la question 
du Rosel. Ce dernier est accompagné d'un pro
jet de décret. Ces objets sont renvoyés à l'exa
men de deux Commissions que le bureau com
pose comme suit : Pour le projet de loi hypo
thécaire Mil. Chapelet, Léopold de Sépibus, 
Flavien de Torrenté, Maurice Allet, Couchepin, 
avocat, et pour les autres objets : 

MM. In-Albon, de Monlhéys, Al. Allet, Dé-
nériaz, Durier. 

M. le Président annonce ensuite à l'assemblée 
qu'il y a sur le bureau du Grand-Conseil une 
pétition des industriels de Saxon, demandant 
que le Grand-Conseil veuille bien préciser la 
date à laquelle doit prendre lin la concession 
des jeux do Saxon. 

M. Le Président demande s'il n'y a pas lieu 
de passer purement et simplement à l'ordre du 
jour sur cette pétition, vu les déclarations faites 
et .les décisions prises précédemment par le 
Grand-Conseil sur des demandes analogues. 
(Plusieurs voix : à l'ordre du jour !) 

M. Dénériaz croit que non. La pétition esl 
faite dans des termes convenables ; c'est une 
interprétation au sujet de la durée des jeux 
qu'on demande à l'Assemblée. Les chambres 
fédérales, moins intéressées que notre canton, 
s'en sont occupées. Pourquoi ne nous en occu
perions-nous pas ? C'est une question extrême
ment grave pour ces industriels, qui sont allé se 
fixer à Saxon et y ont élevé des bâtiments dans 
la prévision d'une durée plus ou moins longue 
des jeux de Saxon. Le Grand-Conseil seul peut 
leur répondre. 

M. Graven trouve aussi qu'il est extraordi
naire de demander l'ordre du jour sans seule
ment prendre connaissance de la pétition. 

M. • C. de Werra. Cette pétion n'est qu'une 
manière détournée Je prolonger les jeux de 
Saxon, je propose l'ordre du jour. 

M. Deuériaz-. Il ne s'agit pas du tout d'une 
nouvelle demande de concession, mais seule
ment de voir si la concession actuelle expire 
à telle ou ' l i e époque, quand elle a commencé 
et quand :i!e doit f-iir. Je le répète, les cham
bres fédérales s'en sont occupées, mais M. Rion 
avait oublié dos cocumenls qui auraient fait 
cl; mger peut-ê're la décision du Conseil na

tional. Si ce dernier avait pu en prendre con
naissance. 

M. L. Barman. Je ne suis pas amateur des 
jeux. S'il s'agit de prolonger ceux qui existent 
qu'on passe à Tordre du jour. Mais s'il Vagit 
d'interpréter une convention, ce n'est pns bien 
de renvoyer ainsi des citoyens qui ont droit de 
pétitionner comme tout autre, 

La proposition de M de Werra tendant à 
passer à l'ordre du jour sans prendre connais
sance de la pièce i>'esl pas appuyée. 

Le bureau fait lecture de la pélit'ion. 
M. le président. L'assemblée veut-elle dis

cuter cette pétition dans cette session ou ren
voyer celte question au mois d« novembre 
prochain ? 

Au vote, le renvoi est adopté par 32 voix 
contre 30. 

M. jraven. Pour que des démarches puissent 
être faites auprès des chambres fédérales, il 
importe de discuter actuellement cette question. 
C'est urgent. On n'a pas discuté si l'on voulait 
entrer ou non en matière sur la pétition elle-
même ; pourquoi alors le vole qui vient d'avoir 
lieu ? D'entrée M. de Werra a proposé l'ordre 
du jour. Sur cette question seule la discussion 
a été ouverte. 

M. de Werra. Cette observation vient a tard-
La votalion a eu lieu. La réclamation de Thon-
préopinant aurait dû intervenir avant le vote. 

M. Dénériazt. Des députés ne se trouvant 
pas à leurs places ordinaires, mais sur les bancs 
du public, Messieurs les secrétaires ont du se 
tromper en comptant les voix. Je demande qu'on 
vole de nouveau. 

On procède à une nouvelle volation. 

Egalité de voix. (Hilarité.) 
M. Brutlin demande que l'on suive le règle

ment. Dès le moment que la pétition n'est pas 
arrivée à temps sur le bureau pour faire l'objet 
de la discussion qu'on la renvoie au mois de 
novembre prochain. — Adopté, 

La séance est levée. 

Bulletin agricole. 
Sion, 11 novembre 1873. 

Noire somnolence si douce, à l'entrée de la 
saison morte, vient d'être frappée d'une com
motion électrique des plus émouvantes. C'est 
vous dire que *TàssemUée agricole de diman • 
che a été non seulement belle, très nombreuse 
et parfaitement nourrie, mais cordiale et des 
plus animées. „ Celte journée comptera parmi 
nos meilleures étapes pour'consolider le succès 
de notre campagne. On a lu une foule de rap
ports fort intéressants et nous devons le dire 
à l'honneur de MM. les rapporteurs, tous ont 
prouvé qu'en Valais lorsqu'on veut on peut ; 
rapports sur la race bovine, sur l'arboriculture, 
sur les instruments, sur les prairies, sur les en
grais, sur la police rurale et enfin sur la viti
culture. Nous y reviendrons prochainement. La 
palme de la journée du »e«/novembre, dujneuf, 
bon et beau, solide et populaire, a été décernée 
par éminence à M. le professeur P.-M. de Ried-
matten, qni nous a lu un volumineux et fort re
marquable travail sur l'exposition universelle 
de Vienne. Lorsque nous avons eu l'heureuse 
idée de proposer l'honorable professeur de 
Riedmallen à M. Wallher, chef du D'parlement 
de l'Intérieur, comme notre délégué spécial à 
l'exposilion de Vienne, nous fondions déjà dç 
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grandes espérances s noire attente a encore été 
dépassée. L'ouvrage tvsl empreint de Quatre ca
chets distincts nui se rapportent à autant de 
précieuses qualités renfermées dans celle étude 
que nous appelons selon son mérite vrai : éru-
dite, sincère, claire et pratique. Nous avons 
admiré la coordination du rapport, mais ce qui 
nous :» émerveillé surtout c'est l'esprit lucide et 
analytique qui le dislingue. L'auteur a choisi 
comme! eijcadremenl quatre points cardinaux 
correspondant exactement à nos besoins les 
plus impérieux, aux nécessités rudimentaires du 
pays. • 

Voici les quatre gros points de mire sur les
quels il a attiré notre allention : 

a) Instruments, 6) Bétail, c) Vinification et 
iiy Ecoles agricoles. 

En d'autres termes- ces quatre points signi
fient : économie de temps et d'argent et perfec
tion du travail dans l'industrie et dans l'agricul
ture; élève,croisements, entrelien, utilisation et 
engraissement les plus profitables du bétail ; 
moyens les plus sûrs pour conserver et amélio
rer nos vins et enfin: écoles pratiques de cam
pagne, c'est-à-dire formation, composition, dé
veloppement, triage et application des idées les 
plus utiles à nos cultivateurs. Nous nous arrê
tons là. L'ouvrage sera imprimé dans les deux 
langues avec les planches annexes et distribué 
gratis dans toutes les communes. Voilà des ca
pitaux placés par l'Etat au centuple de leur 
valeur. Nous nous écrions avec plus de con
fiance que jamais r 

Kn avant! 
L'ouvrage de M. de Riedmatlen fait honneur 

à la Suisse, à l'Etat du Valais et à la petite ville 
«le Sion en particulier. 

Et exultata est Sion. A. d. T. 

Tressage de ta paille. 
La commission mixte rappelle au public que 

Je cours de tressage commencera lundi 17 cou
rant. 

Les personnes qui désirent les fréquenter 
sont priées de s'inscrire à temps chez les mem
bres de la commission : 

Dénériaz Victor, Clo Louis, de Riedmatlen 
Charles, Millier A., et Tschcell Antoine. 

CO.\FËI>EK.\TlMi SUSSE. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 
An Conseil national, la discussion de l'article 

25, relatif » l'instruction, après avoir rempli 
plusieurs séances et occupé l'assemblée à une 
laborieuse volation, qui a duré plusieurs heures, 
a abouti, comme pour les articles 19 et 20, sur 
le militaire, à un moyen terme dans lequel les 
partis so sont fait de mutuelles concessions. 

Le président présente les trois caractères de 
l'article, savoir : l'instruction supérieure, la di
rection de l'enseignement, le caractère confes
sionnel du la loi. 

Il serait d fficile de suivre le Conseil dans 
celte volation compliquée et difficile qui com
prend trois propositions principales et dix-sept 
propositions ou amendements divers, aussi est-
il préférable de donner dès le principe le texte 
de l'article loi qu'il est sorti de la volation : 

« La Confédération a le droit de créer une 
université, une école polytechnique ; elle peut 

éjaleim-nt créer d'autres établissements d'ins
truction supérieure ou les subventionner. 

u Les cantons pourvoient a 1 instruction pri- l 
maire, qui doit ôlre obligatoire et gratuite. i 

" La Confédération a le droit d'édicler des 
prescriptions sur l'enseignement qui doit être 
donné dans les écoles primaires, sur les condi
tions qu'une personne doit remplir pour donner 
cet enseignement. 

La suppression, dans la révision fédérale, des 
indemnités des postes et des péages, et l'aboli
tion de l'ohmgeld, réunies, priveraient les cantons 
d'une somme annuelle de fr. '6,906,000. — 
Voici comment se répartirait celle perte : Zu
rich, 367,350 francs; Berne, 1.602,130 fr. ; 
Lueeme, 339.036 fr. ; Uri, 62,894 francs ; 
Schwylz 39,378 fr. ; Obwald. 19.446 francs ; 

Nidwald, 14,773 fr. j Glaris, 64,475 fr. ; Zoug, 
26,538 francs; Fribourg, 327,918 fr. ; Soleure, 
282,333 fr. ; Bâle-Ville, 299,943 fr. ; Bale-
Campagne, 105,464 fr. ; Schall'house, 68,895 
IV. ; Appenzell-Ext., 55.300 francs ; Grisons, 
206.577 fr. ; Arsovie, 374.203 fr. ; Thurgovie, 
89.740 francs ; Tessin, 391.265 francs ; Vaud, 
575,360 fr. ; Valais, 90,722 fr. ; Ncuchâlel 
108,901 fr. ; Genève, 692.254 francs. 

XOUVELLKS BES C A . V P » . 

ZURICH. — A Zurich, un jeune homme de 
17 ans, fils unique du propriétaire de l'hôtel, 
Bauer, a été lue d'un coup de revolver, dans la 
loge du portier, par un imprudent qui lui expli
quait le mécanisme de l'arme. 

UNTERWALD. — Ce canton va être doté 
d'un journal à tendances libérales et démocra
tiques. M. Hermann, juge fédéral, a tenu un co
mité d'initiative pour prendre les mesures né
cessaires pour la publication de ce nouvel or
gane de la presse. 

ZOUG. — A partir de jeudi prochain, les 
catholiques zélés do ce canton adresseront, dans 
l'église de St-Oswald, à Zoug, des prières pu
bliques pour demander l'intervention divine en 
faveur « de l'Eglise catholique opprimée. » 

ARGOVIE. — Ce canton comptait en 1872 
536 écoles communales, sous la direction de 
505 régents et 31 régentes. Le traitement le 
plus élevé d'un régent primaire élail de 2000 fr. 
et celui d'un instituteur d'école moyenne élait 
de 2200 fr. Le total de la dépense pour l'ins
truction primaire s'est élevé à 512.800 fr., ce 
qui portait le traitement moyen des régents à 
950 fr. 

La fortune scolaire, du canton était en 1872 
de fr. 5,159,850. Les dépenses pour les écoles 
primaires, sans compter les écoles de district, 
se sont élevées à la somme ronde de fr. 720,000. 
La surveillance de ces écoles s'exerçait par. 
26 inspecteurs choisis dans le sein des conseils 
scolaires de districts. 525 écoles, y compris 
celles des petits enfants, des sourds-muets et 
des établissements de bienfaisance, étaient sou
mises à leur surveillance. Les visites réunies 
des divers inspecteurs se sont montées au chiffre 
de 2715. 

NEUCHATEL. — Le Conseil d'Etat, en con
sidération de la cherté des vivres, a porté un , 
arrêté par lequel il accorde un supplément de/ 
paie de 25 centimes par jour pour l'ordinaire ) 
de chaque jsoldat ou sous-officier qui sera 
appelé au service militaire l'année prochaine. 
Exemple philanthropique à imiter. I 

ZOUG. — Le Grand-Conseil a terminé le 1 

second débat du projet de révision de la cons
titution cantonale. Elle consacre diverses amé
liorations, entre autres l'Etat est chargé du 
premier équipement militaire ; les domiciliés 
sont admis à participer aux affaires publiques ; 
l'administration de la justice est simplifiée. Par 
contre elle renferme des dispositions qui pour
raient bien compromettre sa viabilité, de ce 
nombre sont l'impôt par lête qui dégrève la for
tune au détriment du pauvre ; l'augmentation 
de la représentation nationale, tandis que par
tout ailleurs se manifeste une tendance con
traire ; complication du système administratif ; 
droit de vote atecordé au clergé. 

GENÈVE. — Le citoyen Boucher, né à 
Troinex, en 1794, vient d'y mourir dans sa 
80e année ; il avait embrassé la carrière péda
gogique qu'il exerça eu Pologne et en Russie. 
Ses dernières dispositions témoignent d'un pro
fond patriotisme ; il a légué 10,000 fr. à l'Etat 
de Genève pour la fondation d'une bibliothèque 
au collège, 200,000 fr. à la ville de Genève 
pour des cours gratuits et populaires, 150,000 
fr. au consistoire de l'Eglise nationale protes
tante pour l'amélioration du traitement des pas
teurs, et d'autres legs à sa commune, à l'hôpi
tal, etc. 

VARIETES. 

Des bords de la Vièze, le 13 novembre 1873. 
Au milieu des événements extraodinaires qui 

so passent actuellement en Europe et du spec
tacle réjouissant que présente, en France, l'en
fantement laborieux de la république, établie 
sur des bases conservatrices, un fait de la plus 
hauîe signification pour l'avenir de notre canton 
vient de s'aGconipiir dans la capitale du Valais, 
et allait passer inaperçu de la postérité sans un 
correspondant de la Gazette officielle qui s'est 
chargé de réparer cet oubli. 

« M. Louis Clo, président sortant de charge 
de la Société industrielle de la ville de Sion, 
après deux ans de fondions a failli être réélu 
à ces hautes fonctions pour l'exercice de 1874 : 
il ne lui a manqué que 5 voix ; 

« M. Louis Clo, ci-dessusy a risqué d'être 
choisi pour vice-président de la dite société : il 
ne lui a manqué qu'une voix j 

M. Louis Clo a été nommé contrôleur ; et fait 
ainsi partie du louable comité de la sus-dite 
société. » 

Le nombre des voix de majorité obtenues 
dans celte opération n'est pas indiqué, apparem
ment, ajoutent ici les malins qui supposent, 
bien a tort, sans doute, que l'auteur qui se dé
robe sous la gaze transparente de Monsieur X. 
n'est autre que M. Louis Clo, lui-même. 

Quoiqu'il en soit de cette supposition, qu'il 
nous est impossible de vérifier, pour le moment, 
le docte correspondant de la Gazette ajoute 
gravement : Cette nomination a une significa
tion assez importante. Elle prouve que la so
ciété se préoccupe vivement, en certaines cir
constances du moins, des événements du jour „. 

Qua ,d je YOUS disais, ami lecteur, en coiii-, 
mençant, que des événements importants- ve
naient de se passer dans la capitale, vous voyez 
bien que je ne vous trompais p?is 1 

Où diable les hautes conceptions vont se ni
cher ? Mais le danger est éventé. 

Oii nous avait bien dit que la Sociélé indus
trielle et commerciale de la ville de Sion con-

*v 



4 LE CONFEDERE 

tenait une forte tête dans son sein, mais à ce 
point là, nous ne nous en serions jamais douté. 

Amis de la capitale, nous vous en félicitons. 
Z. 

ÛOi(DQ«< 
A VIS. 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il vient de transférer son magasin de> sellerie, 
vue du Rhône, maison Krilzer, à Sion. 

Il se recommande en môme temps pour tous 
les ouvrages concernant son état. 

5—1 E. HOLZER, sellier. 

A FIS 
Le soussigné prévient l'honorable pnblic qu'il 

vient d'ouvrir un second magasin, rue du Grand-
Pont maison Karleri et qu'on trouvera chez lui 
un grand choix de chaussures en tous genres, 
pour hommes, femmes, enfants, etc., il se charge 
aussi des icparations. 

Au moyen d'une machine spéciale il est à même 
de remplacer les élastiques aux bottines achetées 
chez lui, pour la moitié du prix ordinaire. 

La bonne qualité de ses marchandises et la 
modicité de ses prix lui permettent d'espérer la 
confiance du public. 
d 4 - l G, FRAN CK, cordonnier. 

La maison JOBEL GAUDIN a Bodeaux de- * 
mande des représentants pour le placement de 
ses vins et spiritueux. 

S'adresser à L. PAROD, à Perrofitte (Jura 
Bernois). (.H 140 D) 3 - 1 

Toux. Maladies de poitrine. 
Les Peetorincs du Dr. J. J, Ilolil sonl devenus, en 

vertu de leur excellente efficacité contre rhume, 
coqueluche, catharre pulmonaire et enrouement, ainsi 
que pour l'asthme, le premier degré de la plltllisie 
et d'afl'eetious pulmonaires analogues, un véritable 
remède domestique dans toutes les classes de 1» 
population. Ces tablettes d'uu goût très agréable 
se vendent avec le prospectus eu boîtes à 75 cts. 
et 110 cts. dans les pharmacies MULLER à Sion 
et de. [VERRA à Si-Maurice et chez C. Jos IHERZ, 
droguiste à Brigue. 1 0 - n i 

âHi -A 

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

Cette huile est la plus active de tontes les 
autres huiles de foie de morue, et le goûl beau
coup moins désagréable que les autres espèces, 
et elle est le meilleur marché comme spécia.ilé. 

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

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

Certificat 
La sousignée ayant souffert nombre d'années 

d'une jambe ouverte et après avoir tout essayé 
sans résultat, pour en obtenir la guérison, s'est 
décidée à recourir auprès de M. Peney, ancien 
régent, à St Maurice. 

Depuis environ deux mois que M Peney me 
traite, un si grand changement s'est opéré dans 
cette jambe malade, que maintenant, je ae doute 
plus d'une complète guérison. 

En conséquence, je ne peux que recommander 
M. Peney'anx personnes qui, comme moi,auraient 
souffert longtemps sans espoir de guérison ; ; 

car je suis persuadée qu'elles auraient à leur tour 
l'occasion de le remercier de^es bons soins. j 

Marie BLANCHOUD, ! 
née Mottier, à Sion. 

Expéditions journalières pour tous les pays transatlantiques ; s'adresser à 

J. Bauiug-artner, à l iâle 
Agent d'émigration autorisé par le gouvernement, ou à son agent principal 
(H 835) 4 - [ [ 3 J. AiMSERAIOZ, notaire à BEX. 

Hôtel à vendre à Sion. 
L'AdmiuistratioH Bourgeoisiale de la ville 

de Sion exposera en vente, par voie d'enchères 
publiques qui se tiendront au Casino de Sion, 
le dimanche 30 novembre 1873, à 2 heures de 
l'après-midi, l'hôtel du Lion d'Or, situé au centra 
de la ville, avec dépendances atligues, compre
nant grange, écuries, buanderie et cour. Mise à 
prix : fr. 80,000. 

Il sera donné connaissance des conditions de 
paiement à l'ouverture dus enchères. 

Pour tous renseignements, s'adresser à la.chau-
Cbllerie de la Bourgeoisie, à Sion. (M-105) 3—1 

Alouer 
Une jolie chambre meublée ou non. — S'a

dresser à M. WERTHiJANN, coiffeur à Sion. 3-1 

Le 
Hmx portraits nationaux 

Chanoine Berchlold et le Chanoine Rion 

Lithographies par Ran.iegger 
Prix : 3 fr. les deux 

S'adresser à la Librairie GALERINI à Sion. 
6 - 5 

A louer 
Deux chambres meublées, l'une donnant sur 

le Grand Pont, l'autre avec entrée indépendante. 
S'adresser a l'imprimerie qui indiquera. ?—9 

P l u s d e C a f a r d s (Schtcabenkâfer) 

remède infaillible pour la destruc
tion complète de cet insecte incom
mode. 
g8$F" Prix fr. 1.70. Il est restitué 
en entier si l'extirpation n'a pas e<é 
radicale. 

Ne se trouve que chez M. Heg'IlfT, 
imprimeur à Lcnzburg et à Sion 

hez M. Charles îmsand, coiffeur. 
RUK M . 4 S B 0 U P L A I N P A L A I S , G K N È V E 

Machines agricoles 
itScnn et BSeïz 

7 Cotilouvrenière à Genève 

Pressoirs à vins de raisins et de fruits. 
finSSillS de pressoirs en bois, granits, etc. 
C.iiindres à écraser les raisins. 
Tours à engrenage. 
Ilachepaillcs Broyeurs de fruits. 
Vans mécaniques. 
Pompes à pouriii, d'arrosage etc. 
Battoirs a blé à bras et à manège à un et plu 

sieurs chevaux. (H. 49b8 X.) 8- 8** 

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 servantes » de 30 à 50 fr. par mois 

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

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

et logés-
Pour renseignements, s'adresser à GAILLARD 

Maurice, au buffet de la gare, à Sion. 

Pattes d'asperges à six francs 
le cent, chez CRESCENTINO , 

6—4 négociant à Sion. 

Al LAVOIÎAINTI 
d i e fanno i terrazzi 

Un gran numéro di lavoranti trovano subito 
lavoro durevo e bene payato. Indirizzarsi al 
Sig. J. Benzoni Grand'rue 43 à Friborgo 
CSwizzera.) (H-339-F) 

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 nu reste 
faci'e 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 ! 

Massongex, ie 15 septembre 1873. 
Louis FROMENTIN. 

Vn 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 VAIIAYOUD, Vice-Président. 

NOUVEAU SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE 

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

BRULANT SANS MÈCHES NI VERRES 
Ce nouveau système d'éclairage présente ton -

tes les garanties désirables de sécurité, d'écono
mie, et remplace avantageusement le (_ruz. 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 
FKKDIKAHD CRESCENTINO, marchand, à Sion, 

6 - 6 

APPAREILS A CUIRE 
au Pétrole. 

m 

L» manière la plu» com
mode et le meilleur marché 
de faire la cuisine dans la 
chambre, sans odeur, sans 
fumée et >»»»» danper, e»t 
vivement recommandée par 

A . S c h e n c h z e r , 
Fossé St-Pierre 19, B i l e . 

* * 

Vins et Spiritueux 

& MMli * (g IE 

Maison d'admis à Màcon, Narboune et Uessati-
Eulrepôt à I tainpalais Genève: 

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

Nota. On peut déguster les liquides à la Glas-
sière, chez M. Roullier. 6—t> 




