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Situation. 
Ainsi que nous l'annoncions dans noire pré

cédent numéro, la question du Virginius s'ar
range d'uno manière satisfaisante. Le gouver
nement espagnol reslilue le Virginius et les 
prisonniers vivants, en soumettant ensuite à un 
tribunal mixte la question de savoir si le Vir
ginius était de bonne prise. 

Dans le cas contraire, la question des indem
nités dues aux familles des prisonniers et celles 
relalives à la capture du navire seraient soumi
ses à l'arbitrage du souverain d'une grande 
puissance. 

Le bombardement de Carlbagène continue. 
Les journaux annoncent un succès des trou

pes du gouvernement sur les Carlistes. 
Le capitaine général Palacios^serait entré à 

Morella qu'il a débloquée complètement. 
A propos de la prorogation des pouvoirs du 

maréchal Mac-Mahon, les journaux français 
mettent sur le compte du prétendant une tenta
tive d'aventure qui ne figurerait pas mal dans-
un roman, si elle se confirme. Le comte de 
Cbambord se sérail rendu incognito en France 
où il n'aurait été visible que pour de rares fi
dèles et, dit-on, pour le maréchal Mac-Alahon, 
qu'il ne croyait pas capable de le priver encore 
pour sept ans de son trône légitime, Déçu de 
cet espoir, (car le maréchal prend son rôle au 
sérieux) il aurait conçu le projet de se présen
ter à la Chambre, espérant que dans la confu
sion des partis qui n'auraient pu s'entendre pour 
former une majorité, il serait proclamé roi 
séance tenante." iVlais comme il s'était enveloppé 
de trop de mystère, les légitimistes, à quelques 
rares exceptions près, ayant volé la proroga
tion, force lui fut de s'abstenir et de reprendre 
le chemin de Frohsdorf « gros Jean comme 
devant. „ 

Aujourd'hui les légitimistes comprennent 
qu'ils ont été joués par les Orléanistes ; à voir 
la composition actuelle du ministère où deux 
des leurs, et les plus accentués, Mil. Ernoul et 
de La Bouillerie ont dû céder leurs portefeuilles 
à des personnalités d'une moindre importance, 
quoique du même parti, M31. Depeyre et de 
Larcy, le ressentiment est grand dans l'extrême 
droite sur laquelle le nouveau ministère ne 
pourra plus compter pour l'appoint d'une majo
rité à la Chambre de Versailles ; on croit qu'il 
sera forcé de faire des sacrifices au centre gau. 

che pour obtenir son appui. Cependant, à voir 
comment le ministère débute dans le remanie
ment du personnel diplomatique, il n'est pas 
permis de fonder de grandes espérances sur sa 
modération : après le remplacement de M. Lan-
frey, ministre en Snisse, viendra celui de M. 
Fournier, ambassadeur auprès du gouvernement 
italien. Voilà deux bien grands triomphes pour 
la réaction. 

M. Disraeli, qui continue à entretenir ici et 
là les électeurs anglais, n'a pas manqué de par
ler aussi, et fort longuement, de la lulte actuelle 
entre l'Ëgliso et l'Etat. " J'y vois, a-t-il dit, 
une des menaces qui pèsent aujourd'hui sur 
l'Europe. Le sentiment religieux a élé trop sou
vent exploité dans des buts politiques et il se
rait à déplorer que le combat engagé entre le 
sentiment religieux et la libre pensée aboutit au 
triomphe du papisme ou de la république rouge. 
Que si celle grave question devait aboutir à une 
guerre européenne, l'Angleterre doit être prêle 
pour jouer son rôle, qui sera celui d'un inter
médiaire éT d'un médiateur. H faut préserver la 
civilisation du souffle destructeur d^ l'athéisme, 
comme du simoun dévorant de l'infaillibilité pa
pale. Le temps n'est pas éloigné, peut-êlre, où 
nous aurons à nous prononcer dans ce grand 
débat. „ Les harangues de M. Disraeli ont tou
jours un immense succès. Son dernier discours 
a élé un véritable triomphe pour l'éminent lea
der du parti conservateur anglais. 

Nous avons fait connaître dans un précédent 
numéro le projot des cléricaux de la Chambre 
des députés de Prusse, d'amener une dislocation 
du parli gouvernemental en présentant, par l'or
gane de l'un d'eux, M. Lindlhorst, deux propo
sitions libérales l'une en vue d'obtenir l'élection 
directe des membres de la Chambre et l'au
tre, tendant à faire décréter la suppression du 
timbre des journaux. Le parti progressiste ne 
s'est pas laissé prendre au piège et M. Lasker 
a déclaré en son nom que le parli avancé, 
quoique favorable en priucîpo'aux propositions 
Lindlhorst, les repoussait pour le moment pour 
ne pas seconder les vues des ultramonlains. 

Lo Reichsaiiseigp-r publie l'ordonnance du 
29 novembre, prononçant làt dissolution du 
Reichslag. Les nouvelles élections auront lieu 
le 10 janvier 1874. 

Caillou du Valais. 
Les trois dernières séances du Grand-Con

seil ont été Irès-imporlantes et onl donne lieu à 
des débats très animés. 

On a voté d'abord sur la loi des finances ; la 
majorité l'a acceptée : c'était presque son de
voir. L'augmentation des impôts élait la consé

quence logique de ses voles antérieurs par les
quels la délie a été souscrite. 

Les députés de la minorité ont rejeté la 
loi ; leur vole J était aussi naturel. On ne 
peut raisonnablement exiger d'eux qu'ils con
courent à conjurer une situation qu'ils n'ont pas 
créée el contre laquelle ils onl cherché à pré
munir le canton. Aucune responsabilité ne leur 
incombe. Ils étaient sûrs d'ailleurs que leur op
position n'arrêterait par le char de l'Etat et que 
la majorité, qui se passe si bien de leur con
cours en d'autres circonstances, ne ] pouvait 
faire défaut au gouvernement. 

Ils avaient d'autant moins de scrupule que le 
parli gouvernemental leur avait refusé la seule 
assurance que la plupart d'entre eux deman
daient, savoir que le peuple fût consulté sur une 
question qui, ^selon eux, dépassait les attribu
tions du député. La minorité ne pouvait à cet 
égard se contenter de réserves, d'équivoques et 
de sous-entendus, pâture ordinaire qu'on jclle 
à l'opposition. 

Mais la loi des finances une fois volée, la 
partie libérale du pays en subira les consé
quences aussi bien que le parti conservateur. 
Aussi n'avons-nous pas bien compris que le 
chef du département des finances et M. le dé
puté Graven aient fait un crime aux députés do 
Marligny de venir demander un subside à l'Etat 
après avoir volé contre l'augmentation des res
sources, à moins qu'il ne soit admis chez nous 
que tous doivent contribuer et que les fidèles 
seuls ont part aux subsides. 

Dans ces deux dernières séances on a dis
cuté une question tout aussi grave, l'opportu
nité d'un emprunt de 2,450,000 fr. proposé par 
le Conseil d'Etat. 

Le but de cet emprunt était double. Une par-
lie était destinée à couvrir le déficit des bud
gets, c'est-à-dire des services courants, l'autre/ 

j-a convertir certaines délies. De ces dernière?.; f 
il y en a pour 820,000 fr. environ qui sont exi-f. 
gibles en 1874, les autres ne le sont guère 
que dans les années suivantes, telles sont les 
rescriplions dont les échéances postérieures 
s'échelonnent sur sept ans. 

Nous donnerons dans le .prochain numéro le 
texte du projet de convention soumis au Grand-
Conseil. 

Sion, le 2 décembre 1873. 

A la rédaction du Confédéré. 

Votre journal reproduit les exemples que jo 
citais en séance du Grand-Conseil pour prouver 
que si, dans les autres cantons de la Suisse et 
dans les pays qui nous avoisinenl, il se com
mettait aussi des délils et des crimes, l'on y 
obtenait au moins justice, taudis que le peuple 
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vulaisan la réclame en vain depuis trois ans 
contre ceux qui sont responsables de la ban
queroute de noire banque, de la ruine de bien 
des familles, et de la triste position de l'Etat. 

Celle reproduction contient deux inexactitu
des que vous me permettrez de rectifier. 

Je n'ai pas parlé du Crédit foncier suisse, 
mais bien du Crédit communal et de la Société 
industrielle. 

C'est le directeur de la banq ;e d'Annecy et 
non celui de la banque de Cbambéry qui vient 
d'être jugé. 

Puisque je tiens la plume, vous me permet
trez bien de répondre en même temps à un en
trefilet de la Gazette, qui contient à mon égard 
des allégations qui voudraient être méchantes 
et spirituelles, et qui ne sont en réalité que 
fausses et maladroites. 

La Gazette dit que certain député est suivi 
par toutes les fractions de la gauchi. Les dé
putés libéraux ne se divisent nullement en frac
tions et ne suivent personne ; mais ils marchent 
tous unis, pour sauvegarder autant que cela est 
en leur pouvoir les intérêts du pays, si grave
ment compromis par le gouvernement répara
teur des adhérents de la Gazette. 

La Gazette préteud aussi que j'ai déclaré 
vouloir faire une opposition systématique. C'est 
le conlraire qui est vrai. Je me suis déclaré 
prêt à voler l'emprunt de la somme nécessaire 
à la marche de l'Etat, si cet emprunt était sou
mis à la sanction du peuple. Et, de fait, la mi
norité libérale n'a-t-elle pas volé tout [entière 
l'emprunt d'un million, quoique cette sanction 
populaire, si préconisée en thèse générale par 
le Chef du Département des Finances, ait été 
refusée par la majorilé conservatrice dans celle 
question si importante. 

Je suis au reste bien loin do considérer cetlc 
accusation d'opposition absolue comme un ou
trage. En présence du déplorable système finan
cier suivi pendant plus de 15 ans, en présence 
de celte longue série de dilapidations et d'illé
galités qui ont abouti à la catastrophe que l'on 
sait, la marche la plus loyalo el la plus sage 
n'aurait-elle pas été l'opposition systématique 
au régime du mal ? 

Veuillez agréer, etc. 
A. DÉNÉRIAZ, député. 

Le 29 décembre est décédé au Bourg de-
St-Picrre, à l'âge de 68 ans, M. Victor Max, 
receveur des péages fédéraux. Depuis 1848, il 
remplissait ces fonctions avez zèle et probité. 

Il emporte dans la tombe les regrets de sa 
famille, de ses parents et de ses nombreux 
amis» 

GRAND-CONSEIL. 
Session ord ina i re de n o v e m b r e , 

PRÉSIDENCE DE M. DE CHASTONEY 

ISéance du t9 novembre 873. 
Continuation de la discussion du budget pour 

1S74 
Permis de pêche, (rubrique E renvoyée)-

M. In-Albon, rapporteur. D'après les renseigne 
nienls que la Commission a recueillis auprès du 
Conseil d'Etat, il résulte que les vanels de 
Loeche. Sierre et Salquenen ont été mis à l'en
chère, et que c'est M. Pillet, cautionné par 31. 
le Dr de Ooca'.rix qui en a été l'adjudicataire 
comme plus offrant. Le vanel de Salquenen 
a été loué 150 fr. ; celui de 50 et celui de 

Loèche 200. Celui de St-Maurice a été laissé 
aux anciens locataires pour les prix convenus 
avec les familles concessionnaires, celui de la 
famille de Rivaz de même pour 100 fr. La Com
mission propose, donc de mettre au budget le 
chiffre de 2,200 fr. Mais il ne faut pas oublier 
l'indemnité à payer à la famille de Rivaz, in
demnité à laquelle on affecte une première 
somme de ff 1,400 sauf à régler définitivement 
plus tard, et qui doit faire l'objet alors d'une 
rubrique dans les dépenses, ce qui réduit la 
recelte à 800 fr. 

M. Dénériaz, quoique satisfait en partie par 
les explications données par fa Commission, 
estime que les loyers ne sont pas assez élevés 
en général et recommande de louer davantage 
ces vanels et nançoirs, 

M. Pignat propose aussi de mettre à l'en
chère la pêche du lac. 

§3. Produit de l'impôt, 
A. Droits de consommation. La commission 

YU la petite récolte de vin que nous avons faite 
celte année, et prévoyant l'entrée dans noire 
pays d'une grande quantité de vins étrangers, 
propose d'élever de 15,000 a 18,000 fr. le 
chiffre de cette rubrique. — Adopté. 

C. Voituriers guides. La Commission a re 
marqué que pas un des guides n'a été taxé au 
maximum, plusieurs l'ont été en dessous du 
minimum, et bon nombre ne payent rien du tout. 
Elle propose d'élever le chiffre de 4,000 du 
budget à 5000 et demande un contrôle plus sé
vère ; elle a aussi remarqué que les taxes in
dustrielles en général ne sont pas assez élevées. 

M. Walther. Il suffit de faire au Conseil 
d'Etat celle recommandation pour qu'il en prenne 
bonne note. Les guides qui n'ont pas payé ou 
qui ont été taxés en dossous du minimum sont 
ceux auxquels les municipalités ont donné des 
certificats de pauvreté. 

M. Dénériaz. L'industriel ne possède pas un 
grand capital el il suffit qu'il fasse de mauvaises 
affaires pour que le capital sur lequel il joue, 
disparaisse et qu'il soit ruiné, En tout cas il faut 
un examen sérieux avant d'augmenter ces taxes, 
à moins que l'on n'augmente aussi l'impôt sur le 
capital et le revenu ou sur les immeubles. Si 
quelques industriels sont peu taxés, le grand 
nombre l'est assez. 

M. Galioud demande des renseignements au 
sujet du nombre des avocat-, procureurs qui 
paraissent en justice sans avoir leur diplôme. 
Il demande si ces procureurs payent réellement 
leurs patentes car alors le chiffre de 4000 fr. 
prévu au budget n'est pas assez élevé relative-
men aux affaires qui se font, 

M. Bioleij. Président. Chaque fois qu'on nous 
a signalé un procureur agissant sans diplôme 
nous y avons mis bon ordre. 

Le chiffre de 4,000 fr. pour les guides a élé 
élevé à 5000. 

Session de mai prorogée, 
201" séance du 13 octobre 1873. 

M. Zen-Ruffinen, Conseiller d'Etat. Il ne faut 
pas que le Grand-Conseil se melte en contra
diction avec ce qu'il a décidé dans le temps sur 
l'objet qui nous occupe. On nous a dit qu'il fal
lait traiter simultanément la question de juridic
tion et de diguement. Nous proposons aujour
d'hui la même chose, sauf a régler l'indemnité 
à payer pour la charge du diguement. Si l'ar

ticle du décret concernant celle indemnité ne 
vous parait pas assez clair, que la Commission 
l'amende. Il est de toute nécessité d'agir ainsi. 
Quant à l'indemnité à donner à Dorénaz nou 
avons l'espoir de nous entendre à l'amiable avec 
celte commune. Si le Grand-Conseil n'entre 
pas en discussion, le diguement sera toujours 
entravé. M. le Président de la Commission sou
tient que c'est au Centenlieux de l'administra
tion à trancher cette question. Je le compren
drais s'il y avait procès entre deux communes, 
mais s'il s'agit d'attribuer un lerritoTe à telle 
ou telle commune du canton, c'est, au Grand-
Conseil à décider. Je ne crois pas nom plus que 
le décret sur la correction du Rhône puisse se 
rapporter à la question qui nous occupe. Je pro
pose donc l'entrée en matière. 

M. Dénériaz veut renvoyer celle question 
au Conseil d'Elat et prie-cette autorité de faire 
un rapport pour la- session de novembre pro
chain, car on ne peut discuter maintenant sur 
un message qui est basse sur une erreur fon
damentale. Il est du reste de toute nécessité de 
savoir à qui incombe 1 ; diguement du Rosel 
duquel dépend le diguement de plusieurs autres 
communes. 

M. Glausen. Je viens appuyer la motion de 
M. Dénériaz. Cette question à été posée plusieurs 
fois déjà au pouvoir exécutif. Rien n'a élé fait. 
Aidé des travaux fails par Messieurs P.-Louis 
de Riedmatten. le chanoine Maret et Robatel, 
j'avais dans le temps fait un rapport sur cet 
objet. Survint le message du Conseil d'Etat de 
1861 et la décision du Grand-Conseil qui suivit 
et qui avait un but dilatoire, parce qu'on savait 
alors que si on résolvait d'une manière simple 
la question de juridiction, celle du dignement 
était aussi résolue. On n'avait pas assez étudié 
la question alors, pas plus qu'aujourd'hui. Elle 
est restée quelque temps dans les dossiers du 
Conseil d'Etatrpuis elle m'est revenue après l'ho
norable M. Pignat. J'ai dressé un second rapport 
dont la Commission ne paraît pas avoir pris 
connaissance ; elle a seulement exeminé le pre
mier que j'avais dressé dans un. procès qui n'a 
pas de connexion avec la question d'aujourd'hui. 
Vous ne m'accuserez pas de suffisance si je 
vous dis de part et d'autres on n'esl pas au clair 
de la question, car j'ai été mieux placé que tout 
autre pour me rendre compte de celte affaire. 
Le Conseil d'Etat a dit qu'il y a procès. C'est 
inexact. Il ne peut y avoir procès en due forme 
dans les conditions actuelles. Il n'a pas suffisam
ment m&tivé non plus, dans son message pour
quoi il dévie de In décision du Grand-Conseil 
de 1864. Aussi je ne m'étonne pas de la déci
sion de la Commission. Par contre cette der
nière n'a pas pris une connaissance suffisant e 
du dossier et n'a pu par conséquent parler en 
connaissance de cause. Ce sont des questions 
qu'il faut dominer. Cela étant, il faut décider un 
renvoi, mais lequel ? celui proposé par M. Allet, 
ou celui de M. Dénériaz. J'o-ple pour ce der
nier, car il laisse le temps à la Commission de 
se réunir dans l'intervalle de cette session à 
l'autre pour étudier la question, qu'il faut abso
lument liquider. Si on l'ajourne encore, la com
mune de Dorénaz et l'Etat subiront des perles, 
car il faut qu'ils reçoivent l'indemnité fédérale 
pour le diguement. Et puis le système uniforme 
de ce dernier souffrirait aussi d'un plus long 
retard. 

MM. In-Albon, de Werra, Allet el Wal
ther, conseiller d'Elat, se rangent à celte pro-
pqsiljon et le renvoi est adopté, 
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Suite de la discussion de lu loi des finances. 
Articles renvoyés. 

A propos de l'article 7 du projet, au sujet 
des droits d'auberges et d'enseigne la commis
sion propose le renvoi de cet article, vu la loi 
du 24 mai 1803 ; jusqu'à ce que le Grand-Con
seil ait décidé l'abrogation ou le maintien de 
celle loi. 

Dans la volafion qui s'en suit l'ajournement 
est rejeté et l'article du projet adopté. 

La question de l'introduction d'une taxe per
sonnelle pour ceux qui ne payent aucun autre 
impôt, est renvoyée à l'examen du Conseil d'E
tal qui est prié de présenter une proposition à 
la discussion en seconds débats. 

Art. 25. Patentes. M. Dénèriaz voudrait voir 
élever le maximum de la patente d'avocat de 
80 fr. à 100. 

Celte proposition est adoptée à l'unanimité. 
M. Chappex, Conseiller d'Etat, propose d'é

lever la patente des procureurs à 100 fr. le 
maximum. Quelques uns de ces messieurs font 
plus d'affaires que les avocats. — Adopté. 

M. Genlinelta veut aussi augmenter la palenle 
des médecins. 

MM. Chappex et Waltker s'y opposent en 
raison de la mission pénible et humanitaire qu'ils 
ont à remplir. 

M. A. Allel voudrait dans ce cas que l'on fil 
une catégorie à part pour les chirurgiens-d'en-
tistes qui exploitent notre pays et voudrait pour 
ceux-ci élever le maximum à 100 fr. — Adopté. 

Al. Beck, docteur. Vous ne trouverez pas ri
dicule qu'en ma qualité de médecin qui n'exerce 
plus en Valais, je vienne prendre la défense de 
mes collègues. On a dit tant de belles choses 
sur la position des médecins en Valais que c'est 
justement pour cela que j'ai quille le pays pour 
aller chercher du pain à l'étranger où l'on a bien 
voulu me reconr.aître quelques talents. II n'y a 
évidemment pas à comparer le médecin à l'avo
cat. L'avocat est prévenu du jour de la compa
rution par un exploit, il a à son servie le bulle
tin, les huissiers, tandis que le médecin doit prô 
ter son ministère à tout instant, de jour et de 
nuit, à ('improviste. Et puis quel est le capital, 
le lemps engagé pour arriver à la profession de 
médecin ! L'avocat ajd'excellents moyens pour 
se faire payer ; il n'a qu'à garder les pièces 
qu'on lui a confiées ; le médecin qn'a-t-il ? Le 
médecin n'est pas seulement un gagneur d'ar
gent : si ce n'est l'honneur il a au moins la vie 
de son prochain à sauver. Il faut qu'il ait une 
magnifique position sociale, alors il aura le cœur, 
la force et la persévérance pour exercer son 
pénible et ingrat ministère. Si vous voulez le 
tarifer d'une manière écrasante, vous lui enlè
verez toute énergie. II faut tenir compte des 
dépenses de temps, d'argent qu'il a faites et les 
angoisses qu'il supporte. Si vous avez besoin de 
bons prêtres, de bons légistes, vous avez aussi 
besoin de bonsjmédecins. Encouragez-les donc ! 
Je suis du reste aussi de l'avis de faire une ca
tégorie à part pour les chirurgiens-dentistes, 
commes on-vienl de l'adopter. 

Sauf quelques légères modifications, les taxes 
des autres professions sont adoptées telles que 
le présente le projet. 

Interpellation de M. le Dr Beck, au sujet du 
sceau du Préfet. 

M. Beck. J'ai l'honneur de faire une propo
sition à la haute assemblée, en vue de faciliter 
les rapports des citoyens avec les préfets des 
districts pour la légalisation des signatures. Je 

rends, du reste, hommage à !a bienveillance e l 

à la complaisance avec laquelle MM. les Préfets 
se mettent à la disposition des citoyens dans 
l'exercice de leurs fonctions, mais il arrive que 
dans les localités populeuses, lorsque le préfet 
est absent, on est obligé de recourir au sous-
préfet, de faire quelques lieues pour trouver ce 
fonctionnaire qui vous répond qu'il n'a pas de 
sceau. Il y a cependant des actes qui demandent 
à être expédiés immédiatement. Je demande donc 
au Conseil d'Etat qu'il veuille bien prendre des 
mesures administratives pour faciliter les moyens 
do légalisation, en donnant, par exemple, au 
sous-préfet un sceau supplémentaire, lorsque 
celui-ci réside dans une autre localité que le 
préfet. Celle mesure ne nuirait en rien à la 
bonne marche des affaires. 

M. Waltker, Conseiller d'Etat. Il m'est d'au
tant plus facile de répondre au désir de M. le 
docteur Deck, que mon déparlement a déjà été 
saisi de celte question pour une demande ana
logue f.iile par 2 préfets substituls, qui faisaient 
ressortir les inconvénients signalés par l'hono
rable préopinant. Le Conseil d'Elat, partant d'un 
point de vue différent, à cru qu'il n'était pas 
convenable d'enlever ainsi aux préfets le carac
tère de principal et qu'on créerait ainsi 26 pré-
fels au lieu de 13. 

M, Chappex, tout en entrant au fond dans les 
mêmes vues que M. Beck, ne peut admettre qu'il 

! y ait 26 sceaux. Cela n'est pas convenable. 
Qu'on trouve d'autres mesures dans l'intérôls de 
l'ordre et de l'utilité publique, pour obvier aux 
inconvénients signalés par M. Beck. 

M. Beck n'entend prendre la mesure qu'il a 
indiquée que dans les districts populeux;. Le 
magistrat, dit-il, n'existe pas seulement pour 
porter son tilre, mais pour êlre au service du ci
toyen qui en a besoin. Cette considération est 
d'un ordre aussi élevé que celle de l'ordre pu
blic. 

M. Pignaf. Il esl impossible de prime-saut de 
prendre une détermination à ce sujet aujourd'hui. 
Je propose de renvoyer celle question au Con
seil d'Elat pour qu'il avise aux moyens de faire 
cesser ces inconvénients qui existent réellement, 

M. (h Werra. Dans le sens que M. Beck a 
fait sa demande ne voit pas que le Grand-Con
seil ne puisse pus s'occoper immédiatement de 
celte question. 

M. L. Rolcii cslime que la question ne peut 
pas être trenchée à brûle-pourpoint. Elle n'est 
pes si urgente qu'elle ne puisse êlre renvoyée 
au Conseil d'Etat qui aura le lemps jusqu'à la 
session prochaine de l'examiner et de nous faire 
une proposition. L'assemblée se prononcera 
après que la question sera mûrie. 

Le renvoi au Conseil d'Elat est adopté. 
A cinq heures et demie la séance esl levée et 

renvoyée au lendemain malin à huit heures avec 
l'ordre du jour suivant : 

Lois des finances. — Loi sur le contrôle des 
hypothèques. — Coordination des lois sur l'ius-
truclion publique el forestière. 

• • irn, pj i U p Y >•!•••• ' -

COXFKDÉIUTMW SUSSE. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 
Dans la séance du 27 octobre au soir, le 

Conseil national a adopté la rédaction suivante 
des art. 48 et 49. 

Art. 48. La liberté de conscience et de cro
yance est inviolable. 

S 

Nul ne peut être centraint de faire partie 
d'une association religieuse, de suivre un ensei
gnement religieux, d'accomplir un acte reli
gieux, ni encourir des peines de quelque nature 
qu'elles soient, pour cause d'opinion religieuse. 

La personne entre les mains de laquelle est 
l'autorité paternelle ou tufélaire a le droit de 
disposer, conformément aux principes ci-dessus, 
de l'éducation religieuse des enfants jusqu'à 
l'âge de 16 ans révolus. 

L'exercice des droits civils ou politiques ne 
peut être restreint par des prescriptions, des 
conditions de nature ecclésiastique ou religieuse 
quels qu'ils soient. 

Nul ne peut, pour cause d'opinion religieuse, 
s'affranchir de l'accomplissement d'un devoir 
civique. 

Nul n'est tenu de payer des impôts dont le 
produit est affecté aux frais du culte d'une con
fession ou d'une communauté religieuse à la
quelle il n'appartient pas. L'exécution ultérieure 
de ce principe reste réservée à la législation 
fédérale. 

Art. 49. Le libre exercice des cultes est ga
ranti dans les limites compatibles avec l'ordre 
public et les bonnes mœurs. 

Les cantons de le Confédération peuvent; 
prendre les mesures nécessaires pour le main-
lien de l'ordre public et de la paix entre les 
membres des diverses communautés religieuses, 
ainsi que contre les empiétements des autorités 
ecclésiastiques sur les droits des citoyens et do 
l'Etat. 

Les contestations de droit public ou de droit 
privé auxquelles donne lieu la création de com
munautés religieuses nouvelles ou une scission 
de communautés religieuses existantes peuvent 
êlre portées par voie de recours devant les au
torités fédérales compétentes. 

Il ne peut êlre érigé des évêchés sur le ter
ritoire suisse sans l'approbation do la Confédé
ration. 

Art. 49 b. La juridiction ecclésiastique est 
abolie. 

Art 49 c. L'ordre des Jésuites et les socié
tés qui lui sont affiliées ne peuvent être reçus 
dans aucune partie de la Suisse, et toute action 
dans l'Eglise et dans l'Ecole est interdite à leurs 
membres. 

Celle interdiction peut s'étendre aussi, par 
voie d'arrêté fédéral, à d'autres ordres reli
gieux. 

Il est interdit de fonder de nouveaux cou
vents ou de rétablir ceux qui ont été supprimés. 

Ai t. 49 d. L'état civil et tout ce qui s'y rap
porte est du ressort des autorités civiles. 

Le droit de disposer des lieux de sépulture 
appartient à l'autorité civile. Elle doit pourvoir 
à ce que toute personne décédée soit enterrée 
décemment. 

Le 28 a eu lieu une réunion nombreuse an 
Musée, afin de s'entendre au sujet du droit. 
Mil. Slœmpfli, Piclet, Sprecher, Heer, Webcr, 
Escher. Buchonnet et Dubs ont pris la parole. 
M. Ileer présidait. 

Celle première réunion, où loules les frac
tions des Conseils étaient réunies, a parfaite
ment réussi. L'opinion unanime a éîé qu'on s'en
tendrait certainement. 

M. Heer a proposé la nomination d'une com
mission de cinq membres. Ont été nommés : 
MM. Zurchcr, Dubs, Rtichounet ; Escher |e i 
Slœmpfli. 
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LE CONFEDERE 

ûKTOHdffi 
A louer 

Un pré à Uvrier. 
DENÉRIAZ à Sion. 

S'adresser à M. Ernest 
3 - 1 

A V I « 
On offres à vendre un pré à Champsec de la 

contenance de 5 à 600 toises. 
S'adresser à l'imprimerie. 2—1 

~ 1 ris. ™~ 
On trouve tous les jours chez Mme SCHMIDT, 

pinte des amis, à Sion, des escargots préparés, à 
30 cent, la douzaine. ?—1 

a — • i l • • i m i i l i • ! i 

Agenda du Valais 
de 1874 

Broché et Rogné, prix de l'exemplaire fr. 1,— 
Relié avec parchemin et crayon, » » 1.20 
Portefeuilles, avec poche et » » » 2,— 

'En vente chez M. J. ANTILLE, négl à Sion. 
„ » » Mme vue GATTÔZ. à Martigny. 
» » » M. J. CHARRIÈRE à Monthey, 

3 - 2 

A V S S. 
Il a été perdu entre Aigle et Maitigny un jeune 

porc, blanc et rouge, prière de donner des ren
seignements à FARQUET Louis à Martigny-
Bourg. 2 — 2 

A ris. 
Le soussigné demande, pour entrer au plus vite 

possible, deux ouvriers ramoneurs, de l'âge de 
10 à 16 aus. Maurice OFFELÉ, 
2 — 2 maître ramoneur à Sion. 

Librairie Galerini 
Hue de Lausanne, maison de Cocatrix à Sion 

F u r r c r (Be SB. V.) Histoire du Vala i s , 
traduit de l'allemand par Roger de Bons 
Le 1er vol. est en vente, broché 2.50 
Annuaire du canton du Valais pour 1874 1.50 
Amenda agricole pour 1874 relié en toile 2.— 
AUnunach de Berne et Vevey. 
Seul dépôt pour le Valais de l'almanach catho

lique et de l'Urseukalonder. 

Your paraître incessamment 

Agenda du canton du Valais pour 1871. 
?—3 

M. Jean-Marie TAMINI, à St-Léonard, offre 
à vendre un assortiment de vins de son crû, à des 
prix très-modérés, vu qu'il veut écouler ses pro-
' " ayant des changements à l'aire dans ses 

AVIS. 

Le soussigné livre contre remboursement de la 

viande de bœuf d'Amérique 
marchandise fraîche et garantie sajne à fr. 75 par tonneau de 270-280 livres, sans emballage, à 
e 32 par 100 livres. 

Viande de porc d'Amérique 
en marchandise fraîche et garantie saine à fr 100 par tonneau de 180 livres, sans emballage, à fr. 60 
par 100 livres. 

Lard 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 
raîche et savoureuse à fr. 65 par 100 livres en caisses de 50 livres et plus. 

(H-3285) Ed. BILLTER-WEBER, 
3-2j successeur de J. G. ZIEGER à Berne 

ÊLWM AWK ÉIONMUU ' < ! > 

Expéditions journalières pour lous les pays transatlantiques ; s'adresser à 
J. MI au ni g-arlner, à l lâle 

Agent d'émigration autorisé par le gouvernement, ou à son agent principal 
(H 835) 4— [[3 J. ANSERJI0Z, notaire à BEX. 

duits, 
constructions. ?-4 

Toux, i a i a d i e s de poitrine. 
Les Peetorines du Dr. J. J. Hohl sonl devenus, en 

vertu de leur excellente efficacité contre rhume, 
coqueluche, calharre pulmonaire et enrouement, ainsi 
que pour l'asthme, le premier degré de la phtllisic 
et d'affeetions pulmonaires analogues, «n véritable 
remède domestique dans toutes les classes de la 
population. Ces tablettes d'un goût 1res agréable 
se vendent avec le prospectus en boîtes à 75 cts. 
et 110 cts. dans les pharmacies A1ULLER à Sion 
et de WERRA à St-Slauricn et chez C. Jos MERZ, 
droguiste à Brigue. 10--dl 

A louer 
Deux chambres meublées, l'une donnant sur 

le"ftracd Pont, l'autre avec entrée indépendante. 
S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. ?—14 

€er£ificai 
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 
abaudonné 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 (Jhoëx, 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 gêne 
du matin au soir ! 

Massongex, ie 15 septembre 1873. 
Louis FROMENTIN. 

Vu pour légalisation de la signature de Loui6 

Fromentin et nous déclarons vrai ce que dessus. 
Au nom du Conseil Municipal, 

Massongex, le 16 septembre 1873. 
1 Maurice VARAYOUD, Vice-Président. 

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

Cette huile est la plus aclir.e de toutes les 
autres huiles de foie de morne, et le goûl beau
coup moins désagréable que les autres espèces, 
et elle est le meilleur marché comme spécia.ité. 

L'huile de foie de morne, bien connue de tous 
les médecins suisses et étrangers qui la pres
crivent journellement, mérite une entière con
fiance. 

C'est le médicament par excellence pour le 
traitement des maladies scrofuleuses. Rhumatis
mes, goulte, etc., et pour fortifier les tempéra
ments faibles et lymphatiques, soit l'affaiblisse
ment en général! m.2—S— 4 

Certificat 
La sousigné^.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 ne doute 
plus d'une complète guérison. 

En conséquence, je ne peiux 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 bons soins. 

Marie BLANCHOUD, 
née Mottier, à Sion. 

AV 1ÏV 

^« 
On trouve à acheter à des prix très modérés 

chez M. F. MAUREY, fabricant de draps à Bra-
mois un assortiment de draps noirs et couleurs, 
en gros et en détail, qui conviendrait également 
pour vêtements de dames. On y accepte aussi en 
échange de la laine contre du drap. 

Dans le courant de décembre prochain on 
commencera dans rétablissement à fabriquer du 
drap et à filer des laines pour bas, etc : 

F. MAUREY, 
4—3d à Bramois, près Sion. 

23ct $v. %. SDîmtrei), £ucï;fiitnFanr in 
Srerntô et» Sîormtl) fd)n.u7rger tint» farbifler 
£ttd)|rojfe, gn fe()v mSjjigen $rcifcn (en gros 
unb en détail) gu faufen ; biefe ©roffe cignett 
jîd) and) gu graucnflcibevn. ©nfelbft ivirb aud) 
9îol)molIc taitrbtvctfc flegrn Sud) angrnutymcit. 

3m Scuifc beô ncichjtcit 3)îonatô îîrgrinbcr. 
nrirb in biefem Œtabftpemcnt angefange» Zud) 
gu fabrigtrcn fo rote SBofie gît fptnnen fiiv 
©tviïmpfc unb gum ©tven ûOrrlioupt. 

gf. fÙlaiivci), 
gu Srcmiô, (bet ©ttten.) 

1*1 UN «le CllI'lirtlN (Sclnrabenkâferj 

remède infaillible pour la destruc
tion complète de eut insecte incom
mode. 
H ^ - Prix fr. 1,70. Il est restitué 
et; entier si l'extirpation n'a pas été 
radicale. 

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

hez M. Charles imsand, coiffeur. 
RUE MASBOU PLA1NPALAIS, GKIN'ÈVE 

l'Agence de Placement du gouvernement 
à Montréal demande (ont 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. 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 


