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Sion, le 25 novembre 1873. 

Situation. 
A la diète prussienne, les ultramontains onl 

conçu le projet de créer des embarras à la ma
jorité, en proposant l'adoption de deux proposi
tions portant un cachet franchement libéral. 
L'une a pour but d'introduire l'élection directe 
pour la nomination des députés de la Chambre 
prussienne, comme elle existe déjà pour le 
Reichstug de l'empire. L'autre tend à supprimer 
le droit de timbre des journaux et des alma-
nachs. * es propositions cachent l'intention de 
populariser ses auteurs et de leur faire prendre 
aux élections qui vont avoir lieu prochainement 
pour le parlement impérial la revanche du ter
rain perdu aux élections prussiennes. 

Les membres du parlement impérial sont 
nommés directement et au scrutin secret ; les 
auteurs de la proposition demandent qu'il en 
soit de même pour la nomination des députés à 
lu chambre prussienne. La seconde proposition 
doit aussi trouver de l'écho dans la majorité et 
il sera difficile au ministère d'en empêcher l'a
doption, vu l'état florissant des finances et l'im
popularité de cet impôt dans le public. 

Lo vote de l'assemblée de Versailles dans lu 
nuit du 19 au 20 de ce mois, inspire à la lie-
vue financière suisse les réflexions suivantes, 
auxquelles nous nous associons pleinement : 

u Contrairement aux prévisions les plus pes
simistes, l'assemblée nationale de Versailles 
vient de voter dans la nuit du 19 au 20 la pro
rogation septennale de la présidence en faveur 
du maréchal de Mac-iMahon ! En vain les Jules 
Simon, les Grévy, les Laboulaye et bien d'au
tres ont l'ail sauter aux veux de la France en
tière l'énormilé de celle innovation unique dans 
l'histoire, d'un pouvoir législatif qui concède à 
un seul homme pour 7 années un gouvernement 
sans constitution, une dictature sans contre
poids. Cela s'est fait hier, et une majorité de 08 
voix sur 68S volants a osé imposer à 36 mil
lions d'hommes, instruits pourtant par des mal
heurs inouïs et présents, la même formule gou
vernementale qui les a menés, pieds et poings 
liés, des mitraillades du Deux décembre à l'ex
piation de Sedan 1 

Et c'est au moment on, pour la sixième fois 
depuis que l'absurde ministère de de Broglie est 
en fonction, les électeurs, lentement convoqués, 
viennent de lui donner tout calmement sur les 
deux joues, c'est au moment où tout Paris, toute 
la France acc.nment Thiers et la République, 
c'est à ce moment là que, contre vents et ma
rées, ne tenant compte ni d'un peuple écrasé 
qui renaissait à l'espoir, ni de l'Europe palpi
tante, eps enragés disciples de Msunmon ont 
osé proclamer celle dictât :re ! 

Son ensevelissement a lieu aujourd'hui. 

' Ce serait à briser sa plume entre ses doigts ' Monsieur Antoine Luder, ancien président du 
! et à désespérer du bon sens humain, si celle Conseil d'Etat, vient de mourir subitement à. 
j pauvre assemblée de Bordeaux représentait la Sembrancher, sa commune natale. 
\ nation française, si derrière elle, autour d'elle, j 

partout, ne montaient pas, fatales comme le i 
destin, les vagues de l'opinion publique, qui j 
l'emporteront dans la nuit. Quel avenir, quelle 
sécurité, quelle garantie sérieuse apportent-ils 
à la pauvre France épuisée, à l'Europe malade 
de guerre, au monde civilisé qui regarde avec 
tristesse vers le passé, ces monarchistes endia
blés qui n'ont pu traîner leur bon Roy de Frohs-
dorf aux Tuileres brûlées et qui, de désespoir, 
prennent le sabre de Sedan pour égide et pour 
point d'appui? Mais ne désespérons pas en
core !... Le monde marche, il recule peut-être 
pour mieux sauter. Le ministère de de Broglie 
est en train de démissionner, il se mourra pro
chainement d'un accouchement aussi périlleux ; 
les prrlis monarchiques, un instant satisfaits par 
celte pauvre victoire inachevée, recommence
ront à se dévorer et la république de Thiers. 
celle do Washington et de Franklin leur passera 
devant le nez. 

Voilà ce que nous croyons avec la gauche 
républicaine et ce qui nous rassure complète
ment. 

A la suite du vole de prorogation. M. Lan-
frey, ministre de France à Berne, a donné sa 
démission qui a été acceptée. 

D'après une dépêche de Londres, du 21, les 
Anglais ont surpris les Ashaulées près de Dun-
guah, lo 27 octobre et ont brûlé leur campe
ment. 

D'après une reconnaissance près d'Abracam-
pra. beaucoup d'Ashanlees ont été faits prison
niers. 

Casilosi du VaBais. 
Les séances du Grand-Conseil du 24 et du 25 

octobre ont été remplies parla discussion de la loi 
sur le timbre : celte dernière a été marquée par 
un inci 

GRAND-CONSEIL. 
Session ordinaire de novembre , 

PRÉSIDENCE DE M. DE C H A S T O N E Ï 

Séance du 18 novembre 873. 
Après la lecture du protocole, M. le député-

Pignat proleste contre les décisions prises en la 
séance précédente sur les propositions de la 
commission de codification, attendu que cet ob
jet n'étant pas à l'ordre du jour de la séance, 
ne pouvait, d'après le règlement, y être discuté. 
En procédant ainsi à la légère on s'expose à 
commettre des inconséquences ; c'est ce qui a 
eu lieu en séance d'hier où le Grand-Conseil 
déclare en vigueur le décret du 22 mai 1807 
sur la nomination des évêques, tandis qu'il a 
été abrogé par !a Gonstilntion qui nous régit, en 
ce qui concerne la quadruple candidature que le 
dit décret attribuait au chapitre et que l'art. 31 
litt. 13 de la Constitution abolit. La protestation 
de M. Pignaï a pour but de déterminer le Grand-
Conseil à revenir sur une décision qui a été 
prise contrairement à la Constitution et au r è 
glement. 

M. le président invile M. le député Pignat à 
suspendre ses observation pour les reproduire 
dans le cours de la discussion, vu qu'elle doit 
être restreinte à la rédaction du protocole. 
U L'ordre du jour appelle le rapport de la com
mission chargée de l'examen du message du 
Conseil d'Etat sur le chemin de fer de la Ligne 
d'Italie. 

La commission en remerciant le Conseil d'E
tat de sa sollicitude, est unanime à reconnaître 
que le Valais est dans l'impossibilité de remplir 
les conditions du cahier des charges de l'en
chère, attendu que le dépôt exigé de 500,000 
fr. devant être fait 6 jours avant l'enchère, il 
n'y aurait plus qu'unjour pour remplir celte prés

ident assez vMf, soulevé par MTDénériaz, c l ' 'P l i o n- A i a i s l a majorité de la commission pro-
qui entend que celle loi, se rattachant au système P o s e ' P0111" l e c a s o u l a première enchère n'a-
des finances, soit soumise à la sanction du peu- m e i i e n , l t Piis, d'adjudication, de continuer, cas 
pie. Le Gouvernement, qui est plus sûr des : e c l l 0 i , n l > , , e s entendre avec les cantons voisins, 
mandataires que des mandants, voulait absolu- . °!1 I a i s s ; m t a l klat du Valais la plus complète 
ment éviter celle épreuve, mais craignant que , l l b e r t é P o u r sauvegarder nos intérêts, 
la majorité, déjà fort ébranlée, lui échappât, j M- Pignat a été péniblement impressionné 
proposa, comme moyen terme de renvoyer celte P a r ' a lecture que viennent de faire les rappor-
volation aux seconds débats, ce qui a été leurs. Il ne restait, pour sauver notre honneur 
adopté. ; qu'un moyen, celui d'acheter la ligne ; au lieu 

En la même séance, M. le major Germanier, ! d e c e l a qu'a^ive-l-il ? Le Conseil fédéral nous 
de Granges, a été nommé commandant du ba- [™il° c o m , '" e l e dernier juif d'Amsterdam et le 
taillon d'élite N° 53 ! Conseil d Etat néglige pendant qu'il en était 

Il était en présentation avec MM. les majors ! Tf •" T?" l" -Tf^ °\ V i ° n t " ° U S 

Stockalper et de la Pierre. J 1 * r e aui°?rd l lul, V e c f U'°P l a r d : on aurait 
r du au moins éviter cet affront au pays. 



2 LE CONFEDERE 

M. B ioley, président du Conseil d'Etat, re 
mous? e au nom du corps qu'il préside les pa-
Tolef ; d,e M. Pignat ; il doit avant tout relever 
•une erreur du rapport de la commission, qui dit 
•:quf \ le temps matériel manque pour effectuer le 
•d*;pôt. Que le Grand-Conseil tranche les. autres 
•questi ons et le Conseil d'Etat est en mesure 
d opéi'er le versement. 

M. Gabioud, rapporteur. Nous sommes au-
jourd'hui le 18, le dépôt devant précéder l'en
chère de six jours, il devrait être fait demain 
au plus tard. A l'entrée de la séance il a sou
mis la rédaction du rapport au président de la 
commission, qui l'a déclaré conforme aux in
tentions de la commission. 

M. Al. Allet justifie le rapport de la commis
sion qui dit plutôt moins que trop. 

M. de Werra relève une lacune dans le rap
port ; la commission désire que le Conseil d'E
tat se mette en rapport non seulement avec les 
cantons voisins, mais encore avec les compa
gnies financières. 

M. Dènériaz, se prononce contre la tendance 
de faire de l'Etat l'acquéreur de la Iig-ne et de
mande que pour aujourd'hui on se borne à l'ob
jet défini dans le message, sans s'engager pour 
l'avenir. 

M. Genlinetla désire savoir si le Conseil 
d'Etat a été appelé par le Conseil fédéral'à con
courir à l'élaboration du cahier des charges 
dont il trouve les clauses nuisibles surtout aux 
communes du Haut-Valais. 

M. Clwpppx, conseiller d'Etat. Le Conseil 
d'Etat voulant porter la question intacte devant 
le Grand-Conseil et lui laisser toute liberté 
d'action, il estime qu'il vaut mieux voir venir 
une seconde enchère et ne point préjuger la 
question. Répondant à M. Genlinetla, il a, dit il, 
été délégué à Berne pour discuter les condi
tions d'enchère et le cahier des charges et les 
conditions furent fixées par le Conseil fédéral 
seul. 
: Après une longue discussion, les propositions 
suivantes sont volées : 

1° Ne pas participer aux premières enchères; 
2° prier le Conseil d'Etat, dans le cas que les 
enchères resteraient sans résultat, de suivre 
aux négociations relatives à l'acquisition du 
chemin de fer, tant avec les cantons intéressés 
qu'avec des sociétés financières, ainsi que de 
faire les démarches qu'il jugera nécessaires 
dans ce but et d'en présenter un rapport et des 
propositions au Grand-Conseil. 

La Commission à laquelle a été renvoyée la 
pétiiion des industriels de Saxon l'ait connaître 
qu'en l'absence d'un préavis du Conseil d'Etat, 
elle n'a pas cru pouvoir s'en occuper sans vio
ler le règlement. 

Le Grand-Conseil invite le Conseil d'Etat à 
donner son préavis. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la Com
mission chargée de l'examen du message du 
Conseil d'Etat, relatif à la codification des lois 
administratives. 

M. le Président accorde la parole à M. Pignal 
sur l'objet qu'il a traité à l'ouverture de la sé
ance. 

M. ?ignat, après avoir reproduit les argu
ments qu'il a fait valoir, demande que la discus
sion soit rouverte sur la décision prise en la 
précédente séance, attendu qu'en la discutant 
sans qu'elle eût été à l'ordre du jour, on ne 
s'est pas conformé au règlement. 

L'assemblée, consultée sur la question de sa
voir si elle veut revenir sur sa décision, répond 
négativement par 43 voix contre 33. 

Le Grand-Conseil, sur le préavis du Conseil 
d'Etat et de la Commission déclare que la loi 
du 7 novembre 1802, concernant l'appui à ac
corder aux autorités ecclésiastiques est en vi
gueur, sans tenir compte de l'interpellation de 
M. le député Dènériaz demandant quels sont les 
anciens usages auxquels la loi fait allusion. 

Les autres dispositions qui font l'objet du 
rapport de la Commission de .codification et du 
message du Conseil d'Etat ne donnent lieu à 
aucune discussion importante. 

La séance est levée et renvoyée à demain. 
Ordre du jour : 

Budget pour l'exercice de 1874. 
Loi sur le timbre. 

Session de mai prorogée, 
20rae séance du 11 octobre 1873. 

Continuation do la discussion sur la loi des 
finances. 

Art. 24. Mention des difiérenls impôts in
directs. 

M. Briguet appelle l'attention de l'nssembléo 
sur le fait que nombre d'électeurs ne sont pas 
portés sur le rôle de l'impôt ; il en résulte que i 
bien des citoyens ne payent rien. Il demande l 
qu'un impôt sur les personnes soit établi, afin 
que tous les citoyens contribuent aux dépenses 
publiques. 

M. Pignal. Cette idée doit être prise en con
sidération. Elle a été discutée en Commission 
et celle-ci a été d'accord d'établir .un impôt. jCe 
sont ordinairement ces gens qui ne payent rien 
du tout, qui font le plus de iapage dans les élec
tions et troublent le repos public. Il faut pren
dre quelques dispositions à cet égard et ren
voyer celte question au Conseil d'Etat. 

L'article est renvoyé au Conseil d'Elat. 
L'art. 25 fixe les patenles pour chaque espèce 

d'industrie, métiers, professions, etc. 

M. Pignal. Les chiffres indiqués dans cet ar" 
licle ont été établis dans la prévision qu'on élé" 
verait l'impôt direct au 2 00/00. Cela n'ayant pas 

été admis, il faudra modifier un peu les taxes 
industrielles et renvoyer à la Commission cet 
article pour coordination. — Adopté 

Art. 26. Cet article énumère ies cas d'exemp- l 
lion d'impôt. 

M. de Montheys demande ce qu'il en sera de 
l'instituteur, que la loi sur l'instruction publique 
exempte de l'impôt et que la loi financière atteint 
par ses dispositions. 

AI. Clausen répond que la loi financière est 
une loi générale à laquelle il peut être dérogé 
par la loi particulière de l'instruction publique. 

M. Alexis Allet. L'insli'uteur n'exerce pas 
une profession par .spéculation, il peut tout au 
plus être soumis à l'impôt sur L-s rentes. Cet 
article ne le concerne pas. 

MM. Pignal et, Dénériaz proposent de ren
voyer cet article à la Corn nission. — Adopté. 

Art. 28. M. Favre, rapporteur. Les marchands 
étrangers prennent patente et l'on ne sait dans 
quelle commune ils fixent leur 'iomicile. La 
Commission veut qu'ils disent domicile pour 
qu'ils n'échappent ;KIS à 1" npôt m icipal et que 

I l'on sache, en t.>:• de procès, pardevant quelle 
I autorité les poursuivre, 

M. Wallher croit la proposition de la Com
mission trop générale, trop absolue. Des mar
chands ne viennent que ùour peu de jours. Com
ment voulez-vous les obliger a élire domicile ? 
D'autres'prennent des permis de séjour. Ce serait 
mettre Hne entrave énorme à l'exercice du 
commerce. Il faut examiner la question. 

M. Pignal. La Commission a eu en vue les 
étrangers qui font un commerce continu, cons
tant dans le pays, par ex. les marchands de bois 
et non pas ceux qui ne font que passer dans 
notre pays. Les chasseurs devraient aussi être 
fixés. Ils chassent sur une très-vaste échelle 
dans notre district ; ils savent si bien s'arranger 
qu'ils échappent à la patente. Je prie le Dépar
lement d'établir des dispositions pour que les 
chasseurs soient obligés de s'inscrire dans les 
rôles de la commune afin de les astreindre tous 
à payer la patente. 

M. L. Barman ne peut adopter la proposition 
de la Commission, proposition qui n'a pas même 
un motif fondé en faveur du fisc. Ces marchands 
dont vous parlez payent comptant leur patente 
au fisc en arrivant dans le pays. Les marchands 
de bois prennent leur patente au Département. 
Quant à l'impôt communal, ce n'est pas le mo
ment de le discuter. 

M. Dénériaz. Nos marchés, nos foires sont 
enva is par des marchands nomades qui n& 
supportent point de charges communales et qui 
viennent, à la barbe d'honnêtes négociants éta
blis et chargés d'impôts, vendre des marchan
dises qui ne valent rien. On doit prendre en 
considération l'impôt communal quaud on fixe 
l'impôt cantonal. 

M. L. Roten craint que la constitution fédé
rale soit opposée à la mesure que propose la 
Commission qu'il trouve du reste parfaitement 
illusoire attendu que le marchand de bois, par 
exemple, ira toujours s'établir dans une com
mune de montagne, où il y aura moins de char
ges à payer. 

M. de Montheys. Si l'arlicle est renvoyé à la 
Commission, je la prie d'examiner la possibilité 
légale et constitutionnelle de la mesure proposée. 
Je crois le droit à chaque citoyen de choisir lin 
domicile mais non à l'Etat celui de lui en impo
ser un. Il faut aux moins modifier les termes de 
l'article. Quant aux étrangers nous avons des 
traités à observer vis-à-vis d'eux. 

M. A. Allet. La question de conslilulionalilé 
soulevée par MAI. L. Roten et de Montheys, 
mérite d'être examinée. D'après notre constitu
tion actuelle, on pourrait accepter la proposi
tion de la Commission, mais en présence de la 
révision le droit de commerce sera étendu à 
tout suisse établi ou non dans la Confédération. 
Un moyen serait de prendre en considération, 
en fixant le droit de patente à leur accorder, le 
fait qu'ils ne sont pas, comme les industriels du 
canton, soumis à l'impôt communal. 

L'art, est renvoyé à la Commission. 
L'art. 29 est adopté avec l'introduction d'une 

disposition par laquelle nul chasseur domicilié 
en Valais ne peut obtenir une patente s'il ne se 
fait inscrire au préalable sur le rôle de la muni
cipalité. 

L'art. 32 est adopté avec la modification pro
posée par M. A. Allet d'imposer l'esprit de vin 
étranger d'un droit d'entrée de 7 francs au lieu 
de 14. 

L'art, 34 est modifié comme suit : « Les taxes 
militaires de réforme ou d'exemption sont fixées 
par le Département des Finances sur le préavis 
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<lu conseil municipal el d'une commission can-
tonale. r> 

Art. 39. " Tout immeuble est affecté hypo
thécairement au payement de l'impôt foncier, 
Le droit (l'hypothèque prime sans inscription 
toutes les autres hypothèques pour une cote 
arriérée et celle qui court. » 

MM. 'iaspoz et de Monthéys s'élèvent vive
ment contre les dispositions de cet article, qui 
a l'air d'établir un nouveau droit d'hypothèque 
primant sans inscription toutes les autres hypo
thèques, ce qui est tout-à-fait contraire aux no
tions fondamentales de notre droit. C'est une 
hérésie de droit en ce que toute hypothèque 
pour pouvoir primer les autres doit être inscrite 
et non occulte. Qu'on donne ce droit à l'Etat, 
sons forme de privilège, mais non comme 
hypothèque. 

MAI. Graven et Dèiièriaz sont du même avis. 
MM. Zcn-Iiufftnen et Clausen soutiennent 

au contraire le projet. 
L'article est renvoyé à la Commission. 
Sur la proposition de 31 .VI. Zen-Ruffinen, Gas-

pozfet Allet, l'art. 31 est renvoyé à la Com
mission pour y iixer un terme, passé lequel 
toute réclamation du receveur serait prescrite 
et pour introduire une disposition d'après la
quelle le receveur devrait toujours délivrer un 
reçu. 

Piusieur articles] ajanl été renvoyés à la 
Commission, la volation sur l'ensemble du pro
jet ne peut avoir lieu. On passe ensuite à la dis
cussion sur la pétition de la commune de la 
Bâtiaz. 

Le message du Conseil d'Etat propose l'a
journement de toute décision jusqu'à ce que 
l'on puisse déterminer, après la construction 
des chemins de fer dans le Haut-Valois, la part 
due à La Bâtiaz sur la somme affectée pour le 
même objet aux communes qui se trouvent dans 
le même cas. 

L'ajournement est voté par l'assemblée. 
Il est ensuite donné lecture d'une missive 

adressée au Conseil d'Etal par Mgr l'Evêque 
du diocèse, sollicitant la remise des droits de 
timbre et d'inscription hypothécaire dus pour 
les titres émis au sujet de l'emprunt l'ail pour 
la construction du séminaire. 

L'assemblée, vu qu'il n'y a pas urgence, dé
cide le renvoi de la discussion à la prochaine 
session de novembre, la pétition n'ayant pas 
été déposée dans le ternie fixé par le règlement 

Ou nous prie d'insérer la pièce suivante que 
nous reproduisons textuellement, en retranchant 
les noms propres, qui nous semblent, pour le 
moment inutiles à l'intelligence de la chose: 

Une première. 
Auri sacra famés. 

Si.... 26 janvier 1873. 
À .Monsieur E E à Paris. 

Pour tenir ma promesse je m'empresse de 
vous faire part jusque ou les chances de réus
site sont avancées pour votre demande. J'ai 
conféré vec tous les membres du 
qui à l'ecceplion d'un seul verraient de bon 
oeule ariver des fonds pour nous sauver de la 
position pénible dans laquelle nous nous trou
vons, et qui devient toujours plus pénible, par 
les réorganisations que nous sommes en che
min d'introduir dans notre pays. De plus une 
société do banque, qui avait intention de se 
placer dans notre canton et avec laquelle nous 

avions déjà passée la convention parait se trou
ver dans ime position 1res douteuse. C'est qui i 
détériorera notre position. Des personnes au-
quelles j'avais fait part de votre projet, dans le 
liot Valais, qui sont partisants de cette institu
tion m'ont adressées des demendes pourquoi le 
Grand-Conseil ne se hâtait pas pour tendre les 
mains à des offres aussi avantageus. 

Je me suis donc proposé de suivre dans 
cette affaire la marche que voici. Je ferai dans 
nos journaux un tableau de toules de nos amé
liorations, réorganisation de l'instruction publi
que, réorganisation desjribuneaux, correction 
du Rhône et des roules, mais aussi des dépen
ses que couleront toules ces améliorations. Si 
tous ses changements sont goûtés par notre 
peuple, alors je me renderais sur les places 
principales el je parlerais tête à tête avec les 
personnes les plus influentes pour exercer une 
pression sur les députés. Plusieurs de ceux qui 
sonl hoslils au projet ne seront probablement 
plus renomés. Vous comprendrez Monsieur par 
tous ces (létalles, que le temps était trop court 
pour bien combiner les affaire pour la présente 
session. Vous comprendrez aussi que le plan 
que je me propose aura pour suite des paine3 
et des frais, sans compter les correspondances 
pour vous tenir au courant et pour m'enlendre 
avec les députés, qui reconaissent avec moi 
cette affaire corne avantageuse au payx. Avant 
donc de déplojer tous les mojens que je croirais 
dans l'intérêt de la réussite et que je jugerais 
hônetes et aucunement en opposition avec ma 
mission corne député, je désire savoir, si vos 
idées sont encore les mêmes et je désire aussi 
etnaitre au préalable voire générosité envers 
moi, ceci pour bien se comprendre, je n'entend 
pas disposer de mon temps précieux unique
ment dans la perspective de recevoir des sim
ples remerciments pour le cas que toutes mes 
paines, conlre toute attente, m'aurinl pas le ré
sultat désiré. J'ai écrit dans le même sensé à 
Monsieur P.... qui demeure dans la rue Boule
vard des italiens N0.... à Paris, qui m'avait 
chargé comme avocat el s'est contenter pour le 
moment de m'indemniser pour mon vojage à 
Si-Maurice. 

Dans Patente de recevoir une réponse au 
plus vile à mon adresse à B.... puisque nous fi
nissons ici detnin j'ai l'honeure, etc. 

Signature. 

Bulletin agricole. 
Nous apprenons avec plaisir que M. Emile 

Gross, notaire à Martigny-Bourg, a obtenu au 
grand concours suisse de Weinfelden, la plus 
haute de toutes les distinctions pour ses vins 
exposés, savoir : 

SJn (liplùnic d 'honneur avec la médai l le 
vu a rgent , 

La distribution des prix par la Société sédu-
noise d'agriculture a eu lieu dimanche 23 no
vembre sur la place d'armes. Fête#charmanle 
dont nous dirons quelques mois dans le pro
chain numéro. A. de T. 

Société sédiuîoiso d'agriculture. 
L'assemblée générale est convoquée pour 

dimanche 30 courant, à 2 heures après midi, 
salle Huber. 

Ordre An jour : 
Révision des statuts. Réception de nouveaux 

membres. 
Sion, 24 novembre 1873. Le Président, 

i V. D É NÉ RI AZ. 

CO\FRDÉKATI(W SUISSE. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 

En séance du 19 novembre, le Conseil na
tional à l'appel nominal, a adopté à la majorité 
de 74 voix conlre 42, la rédaction suivante de 
l'art: 25 du projet de constitution, sur l'instruc
tion publique : 

Article 25. 
La Confédération a le droit de créer, outre 

l'école polytechnique existante, une université 
fédérale el d'autres élablissements d'instruction 
supérieure ou de subventionner des élablisse
ments de ce genre. 

Les cantons pourvoient à l'instruction primaire, 
qui doit être suffisante et placée exclusivement 
sous la direction de l'autorité civile. Elle est 
obligatoire, et, dans les écoles pupliques gra
tuite. 

La Confédération a le droit d'édicler des 
prescriptions sur l'enseignement qui doit être 
donné dans les écoles primaires el sur les con
ditions que doivent remplir ceux qui veulent 
être admis à donner cet enseignement. 

Les écoles publiques doivent pouvoir être 
fréquentées par les adhérents de toutes les con
fessions sans avoir à souffrir d'aucune façon 
dans leur liberté de conscience ou de croyance. 

En séance du 18, le Conseil national a pareille
ment voté par 80 voix contré 31, l'art. 28, r e 
latif aux péages : 

Art. 28. — Le.produit des péages appartient 
à la Confédération. 

Les indemnités payées jusqu'à présent aux 
cantons pourrie rachat des péages, des droits de 
chaussée el de pontonnage, des droits de douane 
et autres émoluments semblables, sont suppri
mées. 

Les cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et 
du Valais reçoivent, par exception et à raison 
de leurs roules alpestres internaîionales, une 
indemnité annuelle dont, en tenant {compte do 
loules les circonstances, le chiffre est fixé 

comme suit : 
Uri 
Grisons 
Tessin 
Valais 

fr. 70.000 
200.000 
200,000 
50.000 

Les cantons d'Uri et du Tessin recevront en 
outre, pour le déblaiement des neiges sur la 
roule du St -Golhard une indemnité annuelle de 
fr. 40,000, aussi longtemps que celte route ne 
sera pas remplacée par un chemin de fer. 

C'est sur la proposition de M. le député Ant-
Roten que l'indemnité assignée au Valais a été 
portée à 50,000 fr. au lieu de 40,000 indiqués 
au projet. 

DERMES NOUVELLES. 

L'enchère de la Ligue d'Italie a eu lieu mer
credi, 26 cour !iit„ conformément aux publica
tions qui ont été faite;:, à l'hôtel-de ville, à Sion. 
Aucun enchérisseur n'ayant couvert la mise à 
prix de 3,830,000 fr., M. Roguin, commissaire 
fédéral, annonce que la nouvelle enchère, qo| 
sera défini'ive, ai; -a lieu lians trois mois, au 
jour qui si u fixé par le Cciseil fédéral. 

mvrjE^^^^^i 
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LE CONFEDERE 

ÂQQ(DQ09» 
Librairie Galerini 

Rne de Lausanne, maison de Cocatrix à Sion 
F u r r e r ( le US. I*.) H i s t o i r e d u V a l a i s , 

traduit de l 'allemand par Roger de Bons 
Le 1er vol. est en vento , broché 2.50 
Annuai re du canton du Valais pour 1874 1.5U 
Agenda agricole pour 1871 relié en toile 2 .— 
Almnnuch de Berne et Vev<y. 
Seul dépôt pour le Valais de l 'almanach catho

lique et de PUrsenkalender . 

Four paraître incessamment 

Agenda du eau ton du Valais pour 1871 
?—î 

AVIS. 
M. Jean-Mar ie TAMINI, à S t -Léonard , offre 

à vendre un assortiment de vins de son crû, à des 
prix t rès -modérés , vu qu'il veut écouler ses pro
duits, ayant ides changements à faire dans ses 
constructions. ?—2 

A ¥£S. 
Le soussigné a l 'honneur d'informer le public 

qu'il vient .d'établir à Sion rue du Rhône , une 
teinturerie parisienne; il se charge de tous les tra
vaux de sa partie tels que , dégraissage, lavage, 
repassage , etc. , teintures de toutes couleurs et 
aux prix les plus modiques. 

Les plus grands soins seront donnés aux vê te
ments qu'on voudra bien lui confier. 

Fridolin WILLÂ, 
3—3 teinturier à Sion. 

A ris. 
Le soussigné a l 'honneur d'informer le public 

qu'il r ient de transférer son magasin do sellerie, 
rue du Rhône , maison Kritzer, à Sion. 

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

5—4 E . H O L Z E R , seilier. 

Ans. 
La maison JOBEL GAUDINT a Bo deaux de 

mande des représentants pour le placement de 
ses vius et spir i tueux. 

S'adresser à L. P A R O D , à Perrefitte ( Jura 
Bernois). (H 140 D) 3 - 3 

A louer 
Deux chambres meublées , l 'une donnant sur 

le Grand Pont, l 'autre avec entrée indépendante . 
S'adresser à l ' imprimerie qui indiquera. ? —12 

Vins et Spiritueux 

Maison d'achats à Mâcon, Narbonne et Bessau-
Etilrepôt à ïlainpalais Genève: 

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

Nota. On peut déguster les liquides à la Glas-
s ière , chez M. Ronliier. 6—6 

Machines agricoles 
Menu et Belx 

7 Coulrnivrenière à Genève 
Pressoirs à vins de raisins et de fruits. 
Bassins de pressoirs en bois, grani ts , etc. 
r.ililldres à écraser les n.isins. 
Tours à engrenage . 
Hachepaiiles Broyeurs de fruits. 
Vans mécaniques . 
Pompes à pourin, d 'a r rosage ete. 
Battoirs à blé à bras et à manège à un et p!u 

sieurs chevaux . (II . 4968 X . ) 8- 8** 

Le soussigné livre contre remboursement de la 

Yiamrie de bœuf d'Amérique 
marchandise fraîche et garant ie saine à fr. 75 pur tonneau de 270-280 livres, sans embal lage, à 

32 par 100 l ivres. 

Viande de porc d'Amérique 
en marchandise fraîche et garant ie saine à fr iOO par tonneau de 180 livres, sans emballage, à fr. 09 
par 100 livres. f 

I^ard salé d'Amérique 
en caisses d 'origine de 4-5 quintaux à fr. 67 par quintal, désemballé à fr. 70 par 100 livres. 

Graisse de proc hongroise 
ra îche et savoureuse à fr. 65 par 100 livres en caisses de 50 livres et plus. 

(H-3285) E d . BI L T E R - W E B E R , 
3-2j successeur de J . G. Z I E G E R à Berne 

Certificat 
La sousignée ayant souffert nombre d 'années 

d'une j amb e ouver te et après avoir tout essayé 
sans résultat , pour en obtenir la guérison, s'est 
décidée à recourir auprès de M. P e n e y , ancien 
régent , à St Maurice. 

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

En eonséquewce, je ne peux que recommander 
M. Peney'aux 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 ses bous soins. 

Marie BLANCHOUD, 
née Mottier , a Sion. 

L'AGENCE 
de l'office de publicité 

R o d o l p h e J I O S S E 
P. Ansermoz-Michel à Sion, 

se charge de l'expédition d 'anuonces, au tarif or i 
ginal d'in.->ertion, pour tous les journaux sans 
exception, paraissant en Suisse et à l 'Etranger. 

(M-308D) j - 8 

Plua de Cafards (Schtcabenkâfer) 
r emède infaillible pour la destruc
tion complète de c«t insecte incom
mode. 
JSPfp Prix fr. 1,70. Il est resti tué 
et: entier si l 'extirpation n'a pas e<é 
radicale. 

Ne se trouve que chez M. Degner. 
imprimeur à Lenzburg et à Sisn 

hee M. Charles Irasand, coiffeur. 

RUE MASBOV PLAINPALAI3. GKNÈTK 
ri MI -"— i ~ ••!••- •"* - - • - i i i ni—r— i 

Compagnie des chemins de fer de la 
SUISSE OCCIDENTALE 

Billets de Pèlerins 
à destination de Notre Dame des-Ermites et 

de Mariastein. 
Le Comité de Direction do la Compagnie des 

chemins de 1er de la Suisse-Occidentale a l'hon
neur d 'annoncer que les billets (le pèlerins délivrés 
jusqu 'à ce jour par les gares de Kribourg, Ché -
nens ,Romont , Lansarmeetgi-Maurice, pour Notre-
Dame-des-Ermites (à Einsiedeln) et par la «are 
de Fribourg pour Mariastein, seront supprimes à 
partir du 1er décembre prochain. 

Lausanne , le 4 novembre 1873. 
Au nom du Comité de direction : 

L'un des directeurs, 
H. il86 L. PHILIPPIN. 2 - 2 

A P P A R E I L S A C U I R E 
au Pétrole. 

m 

La manière la plus com
mode et le meilleur marché 
de faire la cuisine dans la 
chambre, sans odeur, sans 
fumée et sans danger, eat 
vivement recommandée par 

A . B c b o u c h z e r , 
Fossé SL-Pierre 19, BàlQ. 

* * 

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

dresser à M. W E R T H M A N N , coiffeur à Sion. 3-3 

A FI H 
Le soussigné prévient l 'honorable p n b l i c q u ' 

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

Au moyeu d'une machine spéciale i l e s t à m ê m e 
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 permet tent d 'espérer la 
confiance du public. 
d 4 - 4 G. FRANCK, cordonnier . 

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 tnoii nourris 

et logés-
Pour rense ignements , s 'adresser à GAILLARI* 

Maurice, au buffet de lu ga re , à Sion. 

Le seul dépôt pour le Vnlais, de l'huile de foie 
de morue anglaise pure, se t rouve chez M. de 
QUAY, pharmacien, à Sion. 

Cette huile ej-t la plus active de toutes les 
autres huiles de foie de morue , et le coût beau
coup moins désagréable (pie les autres espèces, 
et elle est le meilleur mtrchè comme spécialité. 

L'huile de foie de morue , bien connue de tous-
les médecins suisses et é trangers qui la pres
crivent journel lement , mérite une entière con
fiance. 

C'est le médicament par excellence pour le 
traitement des maladies scrofuleuses. Rhumat is 
mes, goutte , e tc . . et pour fortifier les tempéra
ments faibles et lymphatiques, soit l'affaiblisse
ment en général . m.2- -S—3 

Hôtel à vendre à Sion. 
L'Administration Bourgeoisiale de la vill« 

de Sion exposera en vente, par voie d 'enchères 
publiques qui se t iendront au Casino de Sion, 
le dimanche 30 novembre 1873. à 2 heures de 
l 'après-midi, l'hôtel dis Lion d'Or, si! ié au ce t i r a 
de la ville, avec dépendances utligue.-.. compre
nant grange, écuries, buanderie et cour. Mise à 
prix : fr. 80.000. 

Il sera donné connaissance des conditions ?!# 
paiement à l 'ouverture des enchères . 

Pour tous renseignements , s 'adresser à la chan 
cellerie de la Bourgeoisie, à Sion. (M 105) 3 - 3 

IMPRIMERIE J o s . BKEGER. 




