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Sion, le 12 décembre 1873. 

Situation. 
Une dépêche du 10, décembre au soir an

nonce que le tribunal militaire, à l'unanimité, 
a déclaré le maréchal Bazaine coupable des 
capitulations de Metz et de l'armée en rase 
campagne, sans avoir fait tout ce que lui pres
crivaient le devoir et l'honneur et l'a condamné 
à la peine de mort, précédée de la dégradation 
militaire. 

Les dépêches du 11 disent qu'en suite du 
jugement, tous tes membres du conseil de guerre 
ont signé un recours en grâce. On assure que 
le duc d'Aumale est allé aussitôt porter le re 
cours au maréchal Mac-Mahon. Bazaine a en
tendu la lecture du jugement avec une très-vive 
agitation. 

Le président de la république prendra sa dé
cision sur le recours en grâce signé par le 
conseil de guerre, dès que le délai pour le pour
voi en révision sera éculé. 

Une dépêche de Paris du 12 décembre an
nonce que le Journal officiel publie la décision 
du maréchal de Mac-Mahon commuant la peine 
de mort de Bazaine en vingt années de déten
tion vl le dispensant des formalités, mais non 
des effets de la dégradation. 

L'Officiel publie aussi le recours bigné de 
tous les juges, dont le sens est conforme à la 
dépêche précédente. 

Depuis l'échec du comte de Chambord et sur
tout depuis la formation du nouveau ministère, 
l'extrême droite laisse pecer son ressentiment 
contre les Orléanistes qu'elle accuse de trahi
son. La ruppture ne s'est pas encore produite 
à l'Assemblée, quoiqu'elle semble devoir écla
ter par l'interpellation dn général Dulemple, 
annoncée a propos de la repourvue de l'ambas
sade française en Italie ; mais dans les journaux 
V Union, légitimiste, et le Français, orléaniste, 
les hostilités sont ouvertes. 

Une dépêche de Madrid, du 11 décembre, 
annonce que selon des nouvelles de Saint-Sé
bastien, le curé Sanla-Cruz aurait reparu à 
Astazu (Guipuzcoa). 11 aurait fait prisonnier le 
cabecilla carliste Yturbe. 

On croit qu'une bataille serait engagée entre 
le curé Santu-Cruz et Lizarraga (chef carliste). 

Les partisans de Lizarraga se seraient en
fuis. 

Le général Moriones télégraphie que les 
communications sont rétablies avec Vittoria, 

i après un combat contre les carlistes. 
i 

Le général Loppz Dominguez a accepté le 
commandement de l'armée de siège de Cartha-
gène. 

Le roi d'Italie, répondant au parlemement qui 
apportait la réponse au discours du trône, lui 
a dit qu'il ferait son devoir et qu'il espérait que 
les chambres feraient le leur. (Avis au députés 
qui, souvent, ne sont pas eu nombre pour dé
libérer). 

L'empereur François-Joseph a couronné sa 
fête jubilaire par un acte de clémence. Cet 
acte profite en première ligne et sans exception 
à tous ceux qui ont été condamnés pour crimes 
ou délits commis contre la personne du sou
verain ou contre sa famille. En outre l'empe
reur charge le ministre de la justice de faire 
comprendre dans cette amnistie les personnes 
qui ont été condamnées pour une première faute 
et entraînées au crime soit par faiblesse ou 
passion, soit par une fatale nécessité. 

Dans sa séance du 10, la Chambre des dé
putés de Berlin s'est occupée de la proposition 
de M. Reichensperger, (le chef du parti ultra-
montain), invitant le gouvernement à revenir 
aux principes antérieurement suivis à l'égard de 
l'Eglise catholique 5 celle proposition a été 
écartée par un ordre du jour motivé, adopté à 
l'appel nominal par 288 suffrages contre 95, 

A cette occasion, le ministre des cultes a re
levé la résistance active et passive des évoques 
contre les lois du pays, tandis qu'ils obéissent 
aveuglément au moindre signe d'un homme dont 
le siège est hors de l'Allemagne ; il a repoussé 
le reproche dirigé contre le gouvernement d'une 
prétendue persécution catholique. 

La vérité, que l'on en ail ou noji conscience, 
c'est que conclure la paix avec le clergé catho
lique dans les circonstances actuelles équivau
drait à sacrifier la souveraineté de l'Etat. 

Le gouvernement persévérera par çonséquen' 
dans la ligne de conduite qu'il a suivie jusqu'ici* 

Avant le scrutin, le ministre .des cultes a 
déposé sur le bureau le projet de loi sur le ma
riage, civil obligatoire. 

Le journal officiel de l'empire de Russie 
publie une ordonnance concernant le recrute
ment de 1874, aux termes de laquelle la levée 
des hommes de cette classe aura lieu, en Russie 
et en Pologne, dans la proportion accoutumée 
de six hommes par mille habitants. 
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Canton du Valais. 
Bas-Valais, le 11 décembre 1873. 

Monsieur le rédacteur, 
Voire correspondant de Marligny nous dit 

que cela lui a fait mal de lire les palinodies de 
la Gazette et ses pitoyables calembours ; \\o 
viens lui déclarer à mon tour que cela m'a fait 
du bien de retrouver dans ses appréciations 
calmes et sincères un tableau aussi vrai qu'il 
est triste de la situation financière et morale du 
canton. 

Lorsqu'il dit entre autres que le Bas-Valais 
paie, paie, paie, il aurait pu ajouter que le Bas-
Valais ne reçoit rien, rien, rien. 

J'ai voulu me rendre compte de cette ano
malie que tout le monde pressent vaguement 
dans la partie inférieure du canton et voici 1© 
résultat d'un épluchement du budget pour 1874. 

Je dois expliquer d'abord que j'ai divisé en-
cinq grandes catégories le budget des dépenses. 

Dans la première catégorie j'ai mis les som
mes qui se dépensent en entier hors du canton; 
tels sont les intérêts de la dette qui absorbent 
pour le moment fr. 339,756. 
Les achats d'armes, de munitions 

et vêtements militaires, elc. » 116,053 
L'achat des sels . „ 57,000 

La seconde catégorie se compose des dé
penses qui se répartissent sur tout le canton 
d'une manière tant soit peu uniforme, comme 
les tribunaux, les hypothèques, la gendarmerie, 
les frais généraux d'inspections, de diguement, 
le transport des sels, etc. fr. 213,307 

La troisième catégorie renferme tout ce qui 
s'absorbe spécialement dans la capitale du can
ton comme siège des autorités, centre des éco
les militaires, des établisssements de toute na
ture et de ce qui en découle fr. 248,845. 

Je prie le lecteur du Confêdàrè de prêter la 
plus grande attention aux deux chapitres qui 
suivent : 

La quatrième est le résumé des fonds versés 
par la caisse cantonale pour les travaux publics, 
routes alpestres, Simplcm, Furka, diguement, 
etc., exclusivement dans le Haut-Valais, soit la 
partie allemande, elle s'élève à fr. 161,848^ 

Enfin, voici venir la cinquième et dernière 
partie qui comprend le même genre de dépenses 
appliquées dans la partie française du canton, y 
compris Sierre et la vallée d'Anaiviers : il lui 
est octroyé en tout fr. 37,540 

Ce n'est point là un groupement «le chiffres 
fait à plaisir, c'est la vérité toute nue ; on pourra 
assurément chicaner sur quelques petites va
leurs ; je maintiens la théorie de l'ensembJe 
comme inattaquable. 

Je me résume. 
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.1 
Les cinq districts allemands de Conchcs, Bri 

'-gue, Viége, Rarogne, Loèche, avec une popu
lation de 27,215 âmes, reçoivent de l'Etat IV. 
162,348, soit 6 francs par tête. 

Les huit districts français de Sierre, Hérens, 
Sien, Conthey, Martigny> Entrempnt, St-Mau
rice et Monlhey, avec une population de 69662 
âmes, reçoivent fr. 37,540 soit environ 50 c. 
par tôle : la proportion est comme 1 à 12. Un 
Haut Valaisan seul reçoit par conséquent autant 
que 12 Bas-Valaisans réunis. 

Je ne parle pas du budget des recettes, n'en 
ayant pas le détail par district sous les yeux, 
mais il est assez probable qu'il offre un résultat 
presque inverse. Dans ce cas, la proportion de
viendrait encore plus instructive pour les cou
reurs de places du Bas qui sont de connivence 
avec les exploiteurs bien avisés de la partie 
orientale afin de continuer sous un nouveau 
nom les déprédations des anciens baillis et gou
verneurs. 

L'honorable dépulation de l'Entremont, qui 
fait si grande figure mêlée à la phalange alle
mande des sauveurs du pays et de la religion, 
s'es!-elle jamais rendu un peu compte du sin
gulier service qu'elle rend à sa population éco
nome, en tenant l'échelle'aux escaladeurs éter
nels do la caisse cantonale ? 

Le Bas-Valais tout entier parviondra-t-il une 
fois à ouvrir les yeux assez pour voir les fi
celles de ce théâtre de Guignols dont il paie les 
frais presque tout seul ? 

Tout bien compté, le régime qui en 1856 
devait relever les finances et le crédit du pays, 
en est arrivé à exporter chaque année hors du 
canton 512,000 fr., c'est-à-dire une somme 
qui autrefois aurait fait tout notre budget. 

On n'a cessé de prêcher au peuple d'avoir 
confiance on ses magistrats ; qu'ils étaient en 
train de se sacrifier pour son bonheur. El le ré
sultat au réveil a été une ignoble débâcle ver
sant sept millions de dettes sur le pays lequel 
n'a pas vu le premier sou de cette somme 
énorme. 

Grande analogie avec ces régimes hypocri- , 
tes. vantards et pourris qui ont si bien sauvé 
la France depuis 1848. Au reste, ils sont par
tout les mêmes ; ils emploient partout les mê
mes moyens, partout ils font preuve de vora
cité ; l'histoire ni la géographie ne peuvent 
citer un seul pays qui, une fois tombé entre 
leurs mains, n'y ait perdu liberté, fortune et 
honneur. Le Valais peut descendre encore : 
beaucoup de gens y travaillent et la Gazette 
est leur drapeau. F, 

On nous écrit de Sion : 
L'auteur du vol commis la semaine dernière 

dans un magasin de Sion a été arrêté jeudi ma
tin dans la maison Gay, à la Crettaz (rière 
Sion). Les marchandises volées, qui étaient 
cachées dans la même maison, ont presque tou
tes été retrouvées. Espérons que la Gazette du 
Valais, qui s'est tellement empressée de tom
ber à bras raccourcis sur la police locale, se 
déclarera une fois satisfaite. La Gazelle, com
me toutes les vieilles commères, est très-cu
rieuse ; nous pensons donc lui faire plaisir en 
lui indiquant le lieu d'origine du voleur. C'est 
un compatriote du fabricant de rescriptiuis, et 
très probablement un des électeurs qui l'ont en 
voyé au Grand-Conseil. 

GRAND-CONSEIL. 
S e s s i o n o r d i n a i r e île n o v e m b r e , 

PliÉSIDENCE DE M. DE ClIASTONEY 

Séance du 19 novembre 1873. 
Section III. — Département de l'Intérieur. 

e) Subside d'encouragement pour les orphe
linats. — La commission propose d'accorder 
un subside 
de fr. 200 à l'orphelinat de Si-Maurice ; 
de „ 300 à » des filles, à Sion. 
de „ 500 à » des garçons, à Sion. 

M. Pignat demande si l'Etat peut rendre pu
bliques les conditions moyennant lesquelles une 
famille, "une commune surtout pourrait placer 
des enfants dans ces établissements. 

M. Walther, chef du Déparlement se déclare 
en mesure de publier ces renseignements. 

M. Cli. Ai/mon bien que partageant la ma
nière de voir de la commission, se demande 
pourquoi l'on n'accorde pas un plus fort subside 
à l'orphelinat de St-Maurice qu'à celui de Sion, 
qui n'est pas aussi utile. Sans rien enlever aux 
éloges que la commission a cru devoir décer
ner à 31. le chanoine Blaller, qui, certes, sous 
le rapport hygiénique, a introduit beaucoup d'a
méliorations cl a fait de louables efforts, cel 
établissement laisse à désirer sous le rapport 
éducatif des enfants qui en sortent II propose 
d'accorder 300 fr. aussi à l'orphelinat de St-
Maurice. 

M. In-Albon, rapporteur de la commission, 
fait observer que l'orphelinat de St-Maurice 
ayant de plus grandes ressources que les au
tres, la commission a cru devoir accorder da
vantage à ces derniers. La commission s'est 
transportée à l'orphelinat des garçons à Sion, 
cl elle a pu constater qu'il y a de l'ordre dans 
cel établissement, et il faut considérer aussi 
qu'il reçoit les enfants do toules les parties du 
canton. 

M. Dénériaz: A Sion, généralement, les or
phelinats n'ont pas la réputation de marcher 
d'une manière régulière , sans que je partage 
toutefois toules les appréciations de M. Aymon 
à leur égard, appréciations qu'il a émises, à 
mon avis, d'une manière trop catégorique. A 
St-Maurice, l'orphelinat prospère parce qu'il a 
des ressources assez fortes qu'il puise dans 
l'exploitation de la grotte des Fées et dans des 
collectes assez fréquentes. 

glY. Département <îe l'Instruction publique, 
M. Bioley, chef du Département, propose de 

créer pour chaque collège une rubrique fixant 
un chiure de 100 fr. pour la gymnastique. — 
Adoplé. 

Il propose en outre une augmentation de 100 
fr. pour l'enseignement de la littérature latine et 
de la langue grecque au collège de Sion. — 

Il est accorde un subside de 150 fr. à la So
ciété de gymnastique de Sion. 

Gendarmerie. Celle rubrique est renvoyée à 
la commis-ion pour nouvel examen. 

Loi sur l'émigration, arlicle renvoyé. Le N° 
1 de l'arlicle 2 de celle loi qui arail été ren
voyé à la commission pour meilleure rédaction 
au sujet des qualités requises pour les agents 
d'émigration, est maintenu tel qu'il est au pro
jet. Les ternies don! se sert ce dernier étant 
déjà la reproduction même adoucie, des dispo
sitions de la loi du 22 décembre 1855 sur l'e
xercice du droit du libre établissement. — 
Adopté. 

Pétitions. — Pétition de Su Grandeur Mon
seigneur l'Evêque de Sion, demandant, en vue 

d'un emprunt à contracter pour la construction 
du séminaire, la remise 1° des frais du timbre ; 
2° de la finance à payer pour l'inscription hy
pothécaire 

La commission s'est divisée. La majorité 
composée de 4 membres adhère à la pétition, 
la minorité, un membre, n'admet que la libéra
tion du droit de timbre tout eu regrettant les 
réminiscences politiques renfermées dans la 
pétition, laquelle parle du gouvernement spo
liateur de 1848 et du gouverne ment réparateur 
qui lui a succédé.. 

AI, Pignat a été vivement étonné cl affecté 
de la phrase renfermée dans la pétition, par la
quelle Monseigneur a eu le courage de mettre 
à la charge du gouvernement de 184S, plusieurs 
sieurs griefs. S'il y a un gouvernement qui ait 
protégé avec zèle les intérêts du séminaire, 
c'est bien celui-là. Il a fait des réparations ma
jeures à celui de Géronde, et sans la faute des 
administrations antérieures le séminaire aurait 
30 à 40 mille francs de plus qu'il n'a. 

M. Dénériaz ne peut s'accorder ni avec la 
majorité ni-arec la minorité de la commission. 
Il regrette que Monseigneur l'Evêque ait signé 
une pétition demandant un cadeau de 600 fr. 
au moment où le peuple valaisan va être sur
chargé de nouveaux impôts. Je suis persuadé, 
dit-il, que Monseigneur n'a pas bien examiné 
la pétition avant de la signer. C'esl le riche qui 
va demander au pauvre un cadeau. On nous 
demande non seulement un cadeau, mais l'ine
xécution de deux lois fiscales principales. Les 
allégations de Monseigneur ne sont pas exactes. 
Si les 300,000 fr. de créances que le clergé a 
reçues en restitution ne sont pas bonnes, s'il y 
a eu des pertes à subir, dans leur réalisation, 
ce n'est pas la faute de l'Etat, mais du clergé 
lui-même qui les a laissées péricliter. Du reste 
M. le chanoine Machoud, au nom du Chapitre 
en a fait le choix lui-même. Il faut aussi noler 
que nous avons déjà fait cadeau de la place où 
est bâti le nouveau séminaire espérant que dans 
un séminaire nouveau germeraient des idées 
nouvelles, mais lorsqu'on vient nous demander 
encore un cadeau,je ne puis le voter. 

M. Ribordy, ancien conseiller d'Elat, relève 
quelques erreurs commises dans l'exposé de 
M. Dénériaz. Le terrain cédé au Chapitre 
pour la construction du séminaire n'est pas 
d'une grande v.deur ; ensuite, ce n'est pis 300 
mille francs de créance que le Chapitre a re 
çues, mais seulement 40.000 mille parmi les
quelles beaucoup de véreuses. El puis, lorsque 
l'Elat ou le Grand-Conseil abnudonne un droit 
fiscal déroge-l-il à la loi? Non, il ne fait qu'user 
d'un droit qne la Constitution lui confère. Je 
recommande la pétition pour les molifs que 
celle dernière développe. Un nouveau sémi
naire, personne ne le conlestera, est une né
cessité soit pour l'instruction de nos jeunes 
prêtres, soit pour fournir des pensions aux 
élèves, dont les parents sont bien souvent em
barrassés pour en trouver dans la ville. 

M. L. Roten. On nous dit: Dans un moment 
où l'on crée une loi des finances, une loi sur 
le timbre-, où l'on va charger le peuple de nou
veaux impôts, on vient nous demander un 
nouveau cadeau de 600 fr.! Mais je répondrait 
à celle objection : Dans un moment où l'on va 
entreprendre la construction d'un collège in
dustriel qui coûtera 60 mille fr., dans un mo
ment où l'on applique une loi sur l'instruction 
publique qui nécessite l'augmenter le budget 
pour celle partie do l'administration, on veut 
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reculer devant un abandon de 600 fr. au prifit 
de l'établissement d'un séminaire destiné à 
1'instruelion de nos prêtres chargés n'inlruire 
nos populations dans la religion catholique, qui 
est la religion de l'Etat; ainsi que le déclare un 
article de.notre constitution ! Qu'est-ce que cet 
abandon? C'est un lucrum cessons, un abandon 
d'un revenu du fisc, c'est un cadeau que nous 
faisons non pas seulement au clergé, mais au 
peuple valaisan catholique, pour le maintien du 
culte de la aeligiou de nos pères. C'est donc 
déplacer la question de son véritable terrain 
que de prétendre que c'est.un cadeau que nous 
faisons au clergé au préjudice du pauvre peuple. 

M. Dénérias doit relever quelques apprécia
tions erronuées avancées par M. Ribordy, au 
sujet de la valeur du terrain cédé pour la cons
truction du séminaire. Ce terrain a élé taxé 
4000 francs par des experts attitrés qui, certes, 
n'avaient pas intérêt à le déprécier. J'admets 
le chiffre de 40,000 fr. de créances livrées en 
paiement au V. clergé, créences qui ont été 
choisies par M. le ch.inoine Maehoud. Tant pis 
si on les a laissées péricliter dans les liquida
tions. Mais, Messieurs, on a parlé d'un emprunt 
pour la construction de ce séminaire. L'Etat 
n'a-t-il pas aussi l'idée de faire un emprunt de 
deux millions ? Or chaque 600 francs que vous 
dispersez ça et là en cadeau, n'agissent ils pas 
forcément sur l'emprunt que l'on a en vue de 
contracter ? Ne nous obligeront-ils pas à en 
augmenter le chiffre? Je n'ai pas parlé de vio
lation mais de l'inexécution de 2 lois fondamen
tales. Nous sommes un peuple catholique, a-t-on 
dit, et cette constitution porte en tête que la re
ligion catholique est la religion de l'Etat, .liais, 
Messieurs, celte religion no nous dit pas que 
toutes les dépenses que le V. clergé voudra 
faire, doivent être mises à la charhe de l'Etat. 
Et puis il faut choisir le moment pour faire de 
pareilles demandes et ne pas venir les présenter 
dans un moment où l'Etat a des besoins plus 
pressanls auxquels il doit faire face. 

M. Conrtion admet bien que nos finances ne 
sont pas dans une position prospère, mais quand 
on a proposé des subsides, comme par exem
ple, pour la gymnastique, les députés de la 
montagne n'ont pas hésité à le faire, sans con
sulter leurs commettants ; ils auront d'autant 
moins besoin de ie Ltirc pour admettre la pé
tition actuelle, qui a pour but l'intérêt du culte 
catholique. 

M. Delacoste ayant fait partie de la minorité 
de la commission, tient à expliquer son vote. 
Il l'a émis comme bon catholique quand même, 
car aussi bien que Monseigneur l'évèque il doit 
attacher de l'importance à ces 600 fr. dans 
l'intérêt de ses commettants, et il croit que l'on 
peut parfaitement détacher la question de reli
gion de celle des chilfres. 

(A suivre.') 

Session de mai prorogée, 
2 0 - séance du 15 octobre 1873. 

(S/tile.~) 
La snile de la séance du 15 octobre a été 

remplie par une discussion d'un haut intérêt. 
L'art : 39 du projet de loi des finances portait : 

" Tout immeuble est affecté hypothécairement 
au paiement de l'impôt foncier. Ce droit d'hy
pothèque prime sans inscription toutes les autres 
hypothèques pour une cote arriérée et celle qui 
court. ? 

Par celle disposition on introduisait dans nos 
loi une hypothèque tacite, tandis que jusqu'ici tout 
dans la législation indiquait la tendence à faire 
disparaître celle espèce d'hypothèque afin d'as
surer le crédit. C'est dans ce but qu'on a assu
jetti les biens des mineurs et des femmes à la 
formalité de l'inscription, tandis qu'aujourd'hui 
on propose l'adoption du principe contraire en 
faveur d'une loi fiscale. 

A la suite d'un débat approfondi, l'article 39 
a été repoussé par la majorité du Grand-Conseil. 

Dans le cour3 de la discussion, M. le députée 
Pignat a renouvelé la proposition qu'il a faite 
tent de fois de décréter le cadastre obligatoire 
pour tout le canton. A entendre les nonibreu.T 
orateurs qui onl pris la parole, le cadastre est 
indispensable pour régulariser l'impôt et cepen
dant la discussion se clôt sans que l'assemblée 
prenne une décision. 

La séance du 16 a été marqué par un incident 
inattendu qui a provoqué la clôture de la session. 
Le chapitre de la loi des finances concernant 
les impôts indirects et le timbre n'étant pas suf
fisamment mûri, le Conseil d'Etat, le Grand-
Conseil et ia commission étaient d'accord de 
renvoyer cet objet à une nouvelle étude du Pou
voir exécutif. Mais la majorité de la commission 
proposait de voter sur l'ensemble du projet con
cernant les impôts directs et d'ajourner le vote 
de la seconde partie de la loi. Plusieurs ora
teurs, parmi lesquels MM. Dénériaz, Pignat et 
Calpini s'élèvent énergiquement contre ce mode 
insolite de procéder, parce que ja?nais loi n'a 
été fractionnée lorsqu'il s'est agi de voter sur 
l'ensemble. D'autres au contraire, parmi lesquels 
MM. Zen-Ruffinen, Graven et Clausen s'effor
cent d'établir que le projet, de loi des finances 
so compose de deux lois différentes. 

Ces deux propositions mises aux voix, le 
Grand-Conseil décide à l'appel nominal par 41 
voix contre 37, qu'il n'y aura qu'un seul vote 
sur l'ensemble de la loi des finances. 

Ont voté dans ce sens MU. de Sépibus Théo-
• dore, de Slockalper Pierre-Marie, Burgener 
Adolphe, de Preux Benjamin, Zermaltcn, Gas-
poz, Bourdin, Constantin. Debons, Héritier, Dé
nériaz, Calpini, Cropt, de Torrenlé, Germanier 
Joseph-Marie. Michelet, Ftimeaux.Carupt, Bosse, 
Bailays, Darbellay, Déniez, Pitlicr, Frossard, 
Couchepin, Délayes Joseph. Ribordy président, 
Thovex, Crelton, Saudan, Darbellay Valentin, 
Défayes Emile, Abbet, Délez. Yom'lioz, Rouiller, 
Durier, Exhenry, Beck, Bussion, Pignat, Cornut. 

Total, quaranle-une voix. 

Onl voté dans le sens opposé MM. Clausen, 
Carien, Gunlern, Schmid, de Slockalper An!., 
Zurwerra, Willa, Clémenz, Graven, îmboden, 
Audenmatten, • Zimmermann, Burgener Jodoc, 
Roten Léon, [Uurmann, Rolen Francis, Genli-
netla Pierre-Marie, "Allot Maurice, Allet Alexis, 
Gentinelta Jules, i'reggi, Zen-Ruffincn, Léon, 
Romailler. Rouaz, Brigucl, Germanier Modeste, 
Perruchoud, Favrc, de Monthéys, Dubuis, Joris 
Fidèle, Ribordy avocat, Troillct Sigéric, Cour-
lion. Tornay, Cross avocat, de Werra. 

Total : trente-sept voix. 

Le renvoi au Conseil d'Etat de la partie de 
la loi des finances qui traite des impôts indirects' 
ayant élé prononcé et les tractanda so trouvent ; 

épuisés, le Président prononce la clôture de la 
session progée du Grand-Conseil. 

COXFEDÉItATION SUISSE. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 

Le Conseil national a discuté l'important ar
ticle 55 du projel de constitution fédérale lou
chant le droit. 

Deux propositions étaient en présence, celles 
de la commission et de M. Piclct de Genève. 
Pendant la discussion, quelques orateurs se sont 

| élevés contre la proposition de la commission 
qui a été acceptée par les révisionnistes et les 
fédéralistes modérés, mais, à la votalion, la 
proposition de la commission adoptée par 89 
voix contre 14. 

Voici maintenant l'art. 55 tel qu'il a élé volé: 
u La législation 
« Sur la capacité civile, 
11 Sur toutes les matières du droit se rappor

tant au commerce et aux transactions mobiliè
res (y compris le droit des obligations, lo droit 
commercial et le droit d'échange), 

' " Sur la propriété artistique et littéraire, 
" Sur la poursuite pour dette et la faillite, 

est du ressort de la Confédération. 
u L'administration de la justice reste aux 

cantons sous réserve des attributions du Tri
bunal fédéral. 

-M&B»0<S-*;.-irf 
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ST-GALL. — On s'occupe déjà des prépa
ratifs du tir fédéral qui aura lieu à Sl-Gall en 
1874, L'époque où s'ouvrira celte grande fête 
nationale a élé fixée au 19 juin. Le tir durera 
jusqu'au 28 du même mois, et il offrira aux 
amateurs des armes de guerre un attrait do 
pl.is en ce sens que 20 cibles à 1,500 pieds do 
distance seront mises à leur disposition. Le ca
pital de l'entreprise est de 200,000 francs ; il a 
été couvert en majeure partie dans la ville do 
Saint-Gall. Dans les tirs fédéraux de 1830 à 
1840, on croyait exposer une bien forte somme 
en émettant une souscriplian d'actions, dont lo 
total s'élevait à une vingtaine de mille francs. 

GLARIS. — On écrit de Gœschencn au Bund: 
-, -M. Knecht, de Claris, vient de faire une très 

remarquable découverte, qui prendra une grande 
place au milieu des utiles inventions de notre 
siècle ; il a trouvé le moyen de donner aux 
perforateurs des tunnels toute la dureté d'une 
véritable pointe de diamant, jointe à une téna
cité extraordinaire. Les essais qui ont élé faits 
depuis quelques jours dans la galerie Nord du 
tunnel du Golhard ont dépassé toutes les es
pérances ; les perforateurs de M. Knecht ont, 
dans un temps égal, l'ail une besogne triple de 
celie des autres, et cetle invention pourrait ainsi 
permettre de venir à bout du tunnel deux ans 
plus tôt qu'on ne l'avait calculé. M. Knecht est 
en ce moment en négociations avec M. Louis 
Favrc, l'entrepreneur du tunnel. 

LA PATRIE DE GENÈVE 
vii entrer dans la troisième année de sa publi
cation. 

Ses nombreux collaborateurs, ses corres
pondants exactement informés, l'excelienlo or
ganisation de son service lélé:.>rnp!!iqiio ont 
réussi à placer la Patrie de Gei/ï.i;: ;ui premier 
rang dans la presse suisse. 

Ses feuilletons, si variés et choisis dans les 
meilleurs auteurs, sont remarqués. 



LE CONFEDERE 

Prix : 3 mois, fr. 7. 50 ; 6 mois, fr. 14 ; 12 
mois, fr. 25. 

Incessamment publication du charmant feuil
leton : 

POURQUOI ? 
par Eug. Chavelte. 

Tout abonné pour l'année 1874 reçoit gratis 
le mois de décembre courant. 

MTOO» 
Avis aux fromageries. 

Véritable aonate de plantes, pour donner une 
belle couleur au beurre et au fromage au mo-
mornent de leur fabrication, sans aucun inconvé
nient. Se trouve en flacons à fr. 2 et fr. 1. 25 
avec la manière de s'en servir, à la pharmacie de 
QUAT, à Sion. (M 109 E . ) - 3 d l 

L'EPILEPSIE 
(le haut mal) 

est guérie par le médecin spécial pour 
l'épiiepsie 

Dr 0. RILL1SCH, à Berlin, 
45, Louisenstrasse. 

Plus de 100 guér isons t o t a l e s . 
Traitement par correspondance. 

M. 697 D. 3 2 - 1 

INKEIMM IQiiWOIK llQIHPIIIOilJMB 
Appareil générateur d'encre pour les besoins de tous les jours, pendant plis de cent ans. 

S'il est une invention aussi ingénieuse que pratique c'est sans contredit celle de l'Encrier Magi
que. 

En effet, avec ce petit appareil, auaun des inconvénients si nombreux attachés aux encriers 
usuels ne peut se produire. Pas d'encre qui sèche ou s'altère à l'air, pas de nett07age si d 'oxjda-
tion des plumes. 

Quelques gouttes d'eau versées, de temps en temps dans l'encrier magique suffissent pour obte
nir indéfiniment, une encre excellente, d'une limpidité parfaite et du plus beau noir. Breveté eo 
France et à l'Etranger. Etiquetée déposées. 

Prix fr. 5 chez les principaux papetiers et libraire. (H-83951-X). 2—1 

- _ _ ~ ¥ M â t e M (OHM 
' " ' " ' . - I l • * 

et de "préparer une bonne tasse de 
Chocolat 

Il faut casser la tablette en petits morceaux, les délayer dans un peu d'eau sur un feu doux ; 
puis ajouter le complément soit de lait, soit d'eau, comme on le préfère, à raison de V2 chopine 
par portion ; laisser cuire et monter deux fois. La tablette de V2 livre a six divisions, une de ces 
divisions, soit 42 grammes ; est suffisante pour une portion. 

Le bon chocolat n'épaissit pas en cuisant, quand cela arrive, c'est qu'il contient de la fécule, 
et il eèt alors moins digestif. Un bon chocolat n'épaissira jamais, lors même qu'on le cuirait long
temps, ce qui d'ailleurs nuirait a son arôme. 

Neuchàîel (H-7957-X) Pft. SVCIIAUD. 
1 .'• d - 7 — 3 

A ris. 
Le soussigné a l'honneur de prévenir MM. les 

consommateurs, qu'il vient d'ouvrir, rue de Con-
they maison de Lavallaz, un débit d'épiceries, 
tabacs etc. 

Il vend aussi des viandes, des lards et des 
saindoux d'Amérique à des prix aussi bas que les 
maisons du dehors et avec l'avantage à l'acheteur 
de voir la marchandise avant de la payer. 

? - l GAILLARD Maurice. 

,A VMS. 
On trouve tous les jours chez M™ SCHMIDT, 

pinte des amis, à Sion, des escargots préparés, à 
30 cent, la douzaine. ?—3 
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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, négt à Sion. 
„ » » M»« vue GATTÔZ. à Martigny. 
>» » » M. J. CHARRIÈRE à Monthey. 

3 - 3 

Librairie Galerini 
Hue de Lausanne, maison de Cocatrix à Sion 

F u r r c r (lu K. 1*.) Histoire du Va la 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 
Agenda agricole pour 1874 relié en toile 2.— 
Almanach de Berne et Vevey. 
Seul dépôt pour le Valais de l'almanach catho

lique et de l'Ursenkalendèr. 
Pour paraître incessamment 

Agenda du canton du Valais pour 1874. 
7-6 

AVIS. 
M. Jean-Marie TAMINI, à Sf-Léonard, offre 

à vendre un assortiment de vins de son crû, à des 
prix très-modérés, vu qu'il veut écouler ses pro
duits, ayant des changements à faire dans ses 
constructions. ?—7 

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

J. Baiifag-artner, à llâle 
Agent d'émigration autorisé^ par le gouvernement, ou à son agent principal 
( H 8 3 5 ) 4 - [ [ 3 J. ANSERMOZ, notaire à BEX. 

, ^ 
A P P A R E I L S A C U I R E 

au Pétrole. 
La manière la p'»« «*»-

. mode et le meilleur marche 
de faire 1» cuisina dan» la 

•ehambre, «ans odeur, tans 
fumée et u n dançer, a*t 
TiTement recommande* par 

A. Bchéncbzer, 
Foaeé SL-Piem 19, Bàlfl. 

* 
œ 

L ' A G E N C E 
de l'office de publicité 

Jiotiolphe JUOëSK. 
P. Ansermoz-Michel à Sion, 

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

(M-308-D) j - 8 

Vins et Spiritueux 

& MIDM & d1 E 

Maison d'achats à Mâeon, Narbonne et Bessan-
Enlrepôt à l'iainpalais Genève: 

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

Nota.] Oi\ peut déguster las liquides à la Glas-
sière, chez M'j'RoHliier. • 6—6' 

P I il M d p / C a f a r d s (Sckwabenkafer) 

rJremède infaillible pour la destruc
tion complète de cet insecte incom
mode. 
{PUT" Prix fr. 1,70. Il est restitué 
en entier si l'extirpation n'a pas été 
radicale. 

Ne se trouve que chez M. HegBCr, 
imprimeur à Lenzburg et à Sien 

M. Charles Iiasand, coiffeur. 
BUS M.iSBOTf PLAINPALAIS, GENÈVE 

hea 

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

Cette huile est la plus active de toutes 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 spéeia.ilé. 

L'huile de foie de morue, 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, goutte, etc., et pour fortifier les tempéra
ments faibles et lymphatiques, soit l'affaiblisse
ment en général. m.2—8—5 

Toux. Maladies de poitrine. 
Les Peelorlnes du Dr. J. J. Hohl sonl devenus, en 

vertu de leur excellente efficacité contre rhume, 
coqueluche, catharrelpulnionaire et enrouement, ainsi 
que pour l'asthme, le premier degré de la pbtllisle 
et d'affections pulmonaires analogues, un véritable 
remède domestique dans toutes les classes de lu 
population. Ces tablettes d'un goût très agréable 
se Tendent avec le prospectus en boîtes à 75 cts. 
et 110 cts. dans les pharmacies MULLER à Sion 
et de WERRA à St-Naurice et chez C. Jos MERZ, 
droguiste à Brigue. 10--dl 

Le soussigné prévient l'honorable publie qu'il 
vient d'ouvrir un sbcond magasin, rue du Grand-
Pont maison Karlen et qu'on trouvera chez lui 
un grand choix de chaussures en tous genres, 
pour hommes, femmes, enfants, etc., il se charge 
aussi des réparations. 

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 ta 
confiance du public. 
d 4 - 4 G. FRANCK, cordonnier. 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




