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Situation. 
Le ministère de " combat „ en soutient un 

bien pénible en ce moment. Comme il n'a pas 
dans l'Assemble de Versailles une majorité 
réelle, il doit s'appuyer sur des fractions qui 
professent des opinions différents. Jusqu'ici, il 
a eu pour alliés les légitimistes et les bonapar
tistes ; mais les premiers so montrant de nou
veau disposés à tenter l'aventure de leur roi et 
les seconds préparant pour le 16 mars, jour ou 
le prince impérial atteindra sa majorité, une 
démonstration impérialiste, M. de Broglie tourne 
les yeux vers la gauche républicainne et cher
che à l'allécher par l'offre de deux ministères ; 
mais entre le centre droit, monarchiste-orléa-
n;ste, et le centre gauche, républicain modéré, 
il y a d'autres obstacles à franchir : le centre 
gauche veut bien reconnaître le septennal mais 
à condition de la reconnaissance de la républi
que. 

ISImdépendance belge définit comme suit 
cetlo situation : 

« Je comparerais volontiers la majorité, vis-
à-vis du parti républicain à l'Asemblée et dans 
le pays, à ce qu'était l'armée de défense do 
Paris vis-à-vis de l'armée assiégeante alleman
de pendant le dernier siège. Les Allemands 
ne pouvaient pas entrer, les Parisiens ne 
pouvaient pas sortir. La majorité est indestruc
tible sur son terrain, elle vient toujours à bout 
de la gauche ; mais si elle essaie de faire une 
«ortie, autrement dit de faire pénétrer ses idées 
dans le pays par les candidats qu'elle favorise, 
elle est toujour complètement battue. Or, les 
armées assiégées finissent toujours par capitu

ler. On dira peut être que celle-ci ne peut être 
prise par la famine, mais, comme la faveur 
publique est un aliment moral dont les Assem
blées ne peuvent éternellement se passer, on 
ne peut pas espérer de se soustraire indéfini-
tivement aux conséquences de cette inanition.n 

Il ne s'est rien passé d'important en Espa
gne depuis l'échec'de Moriones : mais cet échec 
même pourrait bien amener le triomphe de la 
République espagnole. A la nouvelle de ce dé
sastre le maréchal Serrano s'est rendu à J'ar-
mée et y concentre foutes les troupes dont il peut 
disposer ; un élan patriotique éleclrise non seu
lement les républicains, mais toutes les classes 
libérales. Ainsi Y Impartial, feuille radicale-
monarchiste, a ouvert dans ses bureaux une 
souscription en faveur des blessés et des sol
dats de l'armée du Nord et en deux jours, la 
rédaction a recueilli 17,000 réaux en argent et 
plus encore en aliments, boissons, vêtements, 
linge, charpie enfin tout ce qui peut être d'une 
utilité quelconque aux soldats qui combattent 
pour la liberté et aux malheureux qui pour elle 
gisent dans les ambulances. 

L'expédition anglaise contre les Achan-
tis s'est terminée par une victoire complète: 
Coomassie, leur capitale a été prise, le roi est 
en fuite. Pour imprimer à ces barbares une 
terreur salutaire, sir Garnet Wolseley a or
donné d'incendier la ville. Au départ des An-

! glais, elle n'était plus qu'un amas de ruines. 
Le vainqueur n'avait épargné que l'édifice sacré 
ou sont conservées les cendres des anciens 

' rois. Mais il n'en faut faire honneur ni à sa gé
nérosité, ni à son respect pour la religion des 

| tombeaux : il l'avoue lui-même. « J'avais pen-

FEUILLETON DU CONFEDERE 

AGRICULTURE. 

(Suite du rapport de AI, le professeur P.-M. 
de Riedmallen) 

Culture de la vigue et manipulation des vins. 
Arrivé dans la partie de l'exposition où se trou

vaient étalés des ceps de vigne, plantés dans des 
vases renfermant diverses espèces de terre, ainsi 
que divers appareils servant à la culture de la vi
gne et à la manipulation des vins, je nie suis in
formé de qui venait cette exhibition, et j'ai ap
pris»' quo ces objets provenaient d'une station 
d'essai qui se trouvait à deux lieues et demie de 
Vienne, laquelle s'occupait soit d'arboriculture, 
soit de viticulture et de vinification. Comme ces 
deux dernières parties intéressent beaucoup no
tre pays, j 'ai sacrifié une journée pour visiter 
cette école et pour y puiser tous les renseigne-
monts possibles à ce sujet. Quant à la culture de 

la vigne, la méthode suivie chez nous par les 
bons vignerons m'a paru s'accorder assez avec 
celle pratiquée dans cette école pour pouvoir être 
considérée comme rationnelle. Je ne mentionne
rai qu'une découverte faite au sujet de la planta
tion des baguettes. L'expérience a démontré que 
les racines se développent plus abondamment et 
plus vigoureusement en-coupànt fe'retiflement in
férieur de la baguette en biais, de manière à ne 
laisser subsister que sa partie-antérieure portant 
le bourgeon. Ces renflements étant plus vivaces 
que le reste du bois forment plue rapidement le 
calus, à travers lequel les racines se dévelop
pent javec beaucoup de facilité. Quant au labou
rage de la terre, quoique les vignes ne soient pae 
toutes horizontales , il se fait en grande partis 
avec des instruments traînés par un cheval, ce 
qui est moins coûteux que le travail à la bêche. 
Un labourage pareil ne peut naturellement être 
pratiqué que dans les vignes dont les lignes sont 
d'une longueur assez grande pour qu'on puisse 
sacrifier aux extrémités une partie du terrain afin 
de pouvoir tourner avec la machine et la bête, 
de trait. Une vigne de pur bririé telle qu'il s'en 
présente chez nous ne se prêterait'pas non plus 
à cette manière de labourer. 

se un moment, dit-il dans son rapport au comte 
de Kimberley, à détruire le Bantoma (c'est le 
nom de cet édifice) ; mais cela eût entraîné 
quelques heures de relard ; des pluies abon
dantes étaient survenues, et je craignais que 
les torrents grossis n'arrêtassent ma marche et 
que la santé de mes troupes ne fût compromise.» 
En infligeant à la ville conquise ce terrible châ
timent, sir G. Wolseley a eu pour but de rele
ver le prestige de l'Angleterre aux yeux des 
indigènes. Mais on peut se demander s'il ne l'a 
pas fait au détriment des principes d'humanité 
qui, même à la guerre, ne perdent pas entière
ment leur empire. On a juslement blâmé l'in
cendie du Palais d'été des empereurs chinois, 
commandé de sang-froid par lord Elgin ; la 
destructin de Coomassie n'échappera pas au 
même blâme, et déjà la Pall Mail Gazette et la 
Satuday Review se sont prononcées contre cet 
acte do rigueur : La liu légitime, dit Vattel 
[Traité du droit des gens, livre III, chapitre 
8). ne donne un véritable droit qu'aux seuls 
moyens nécessaires pour obtenir cette fui ; tout 
ce qu'on fait au-delà est réprimé par la loi na
turelle, vicieux et condamnable au tribunal de 
la conscience. » 

Le parlement autrichien est saisi de la dis
cussion des lois confessionnelles. Nous repro
duisons plus loin un article du Temps, qui nous 
semble poser d'une manière lucide l'état de la 
question. 

• • -CSXHW«ai -» 

Canton du Valais. 
Nous nous étions proposé de résumer dans 

une série d'articles l'opinion des principaux 

Au sujet de la vinification, il faut, avant tout, 
se rendre compte des modifications que subit le 
jus du raisin, jusqu'à ce qu'il soit transformé en 
vin parfait, afin de pouvoir traiter ce liquide de la 
manière la plus rationnelle. Pour être plus facile
ment compris, nous répéterons ici les principes 
sur lesquels se base lu vinification. 

La transformation du jus du raisin (soit moût) 
eu vin parfait consiste : 

1° Dans la décomposition du 6ucre en alcool, 
qui reste dans le vin, et en acide carbonique qui 
se dégage. 

2° Dans le dépouillement de ce moût des ma
tières mneilagineuses soit extractives, dont on ne 
peut pas encore bien déterminer la nature. 

3» Dans le développement du bouquet et 
4<> Pour les vins rouges, dans la dissolution de 

la matière colorante. 

Fermentation. 

La décomposition du sucre en alcool et en acide 
carbonique est connue sou» le nom de fermenta
tion ; celle-ci est due à la présence d'une espèce 
de petite plante de la structure la plus simple, ap
partenant à la classe des champignons et dont lu 
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journaux suisses sur le projet de constitution 
fédérale qui sera soumis au peuple le 19 avril. 
Mais nous devons interrompre cette revue pour 
ne pas laisser trop vieillir notre réponse au ré
quisitoire que fait contre nous la Gazette du 
î'alais dans son n0- du 8 mars, sous le titre de 
Logique radicale.. 

Comme nous tenons à être clair, nous repre
nons les chefs d'accusation dans l'ordre suivi 
par la Gazette. 

1er chef: les jeux de Saxon. Cet établisse
ment n'a jamais été patronné par le parti radi
cal ; la concession primitive a été accordée, il 
est vrai, par le gouvernement provisoire de 
1848; mais il n'a acquis de l'importance que 
depuis 1856. alors qu'un haut et] tout-puissant 
personnage l'avait pris sous sa protection spé
ciale. 

La rédaction actuelle, sans partager la ma
nière de voir de celle qui l'a précédée sur la 
légalité de l'existence des jeux, n'entend pas 
plus s'imposer que subir une interprétation quel
conque et cette liberté que nous professons pour 
tous devrait précisément convaincre la Gazette 
quo radicaux et conservateurs ne faisaient pas 
de celle question une affaire politique. En veut-
elle la preuve? Lorsque le Grand-Conseil, à la 
demande des industriels de Saxon, l'ut appelé à 
interpréter la convention quant à sa durée, l'im
mense majorité, ne pouvant se soustraire à la 
saine logique, a dû déclarer qu'une concession 
accordée par les pouvoirs constitués, pour 30 
ans, le 11 janvier 1848, devait expirer à la 
môme date de 1S78. 

A la votation par appel nominal, la minorité 
a élé réduite à 19 voix ; et, comme l'opposition 
radicale ne se compose que d'une trentaine de 
membres, qui n'ont pas même été unanimes, il 
a fallu bien des conservateurs pour arriver au 
chiffre de 67. 

La Gazette reproche encore au Confédéré 
d'avoir accueilli des correspondances de Sa
xon, signalant les agissements d'un dépulé au 
Conseil national à propos de la fixation du ter
me do la clôture des jeux : ici encore elle se 
met dans ses torts, vu que les rectifications, [ 
s'il y avait eu lieu, auraient été reçues et insé
rées ; cependant nous déclarerons franchement 
que sans partager toujuurs la manière de voir 
de nos correspondants, nous avons trouvé assez 
étrange en celte circonstance le procédé d'un 

germe se trouve dans l'air. Le moût obtenu à l'a
bri de l'air ou mis en contact avec l'air purge de 
eu germe ne fermente pas. Le germe de ce cham
pignon, pour pouvoir se développer, doit à son 
four trouver les conditions nécessaires à son exis
tence, savoir ; une dissolution sucrée accompa
gnée de certaines matières azotées et de quelques 
substances minérales , telles que l'acide phospho-
rique, la potasse, etc. , et enfin une certaine t em
pérature dont la plus convenable est de 15» à 18°. 
Le moût est précisément un liquide qui présente 
à ce germe toutes ces conditions réunies surtout 
quand les raisins ont pu être cueillis par un beau 
temps. Si la température est plus basse que celle 
indiquée ci-dessus, le développement de cette 
plantule est faible ou môme nul : une tempéra
ture plus élevée n 'empêcherai t pas son dévelop
pement, mais provoquerait en même temps une 
autre transformation, celle de l'alcool en acide 
acétique. Une température qui atteint GO" le d é 

dui t complètement , et avec lui tonte cause de 
fermentation. Il est connu que l'acide sulfureux 
enlève aussi à ce germe sa vitalité et a r rê te par 
conséquent la fermentation. 

Dépouillement des matières extractives. 
Comme toute matière organique s'altère en 

dépulé représentant la minorité des 19 et ré
gentant la majorité des 67, en se " levant, 
comme dit la Gazette, au Conseil national, pour 
décliner dorénavant la responsabilité de son 
pays. „ 

2me chef : Enchères de la lirjne d'Italie. 
Nous protestons tout d'abord d'avoir voulu nous 
moquer des sentiments religieux de nos popula
tions en les invitant de remercier le Ciel d'a
voir sauvé le pays par le rejet de la proposi
tion de rendre l'Etal participant à l'acquisition 
de la Ligne. C'est cette conviction qui a réuni 
46 suffrages contre 42 pour repousser une par 
liçipation que la majorité regardait comme dé
sastreuse. Rappelons avant tout que dans son 
message nuageux, le Conseil d'Etat exposait au 
Grand-Conseil que le Valais ne peut pas se 
charger de l'entreprise à lui seul ; dès-lors il 
ne restait que la participation d'un 10e ou. 
d'un 12% ou l'abstention. Celle participation si 
minime ne se serait-elle pas noyée dans une 
combinaison financière qui aurai! eu contre 
nous une prépondérance de S3 ou 90 % ? 

Et celle combinaison quelle est-elle ? Le 
gouvernement du Valais a-t-il fait connaître à 
q"i que ce soil quelle esl la société honorable 
à laquelle il voulait s'associer ? l e Grand-Con
seil et le pays ignorent quels étaient ses alliés, 
et la présence à Sion d'un personnage dange
reux n'était pas de nature à calmer leurs inquié
tudes. 

Pour couper court à ce sujet, nous interpel
lons la Gazette, comme organe du gouverne
ment, à répondre par oui ou par non à la ques 
tion que nous allons lui poser. Vous dites que 
par le vote d'abstention nous avons compromis 
l'avenir du pays et que votre participation à 
l'enchère l'aurait sauvé : si cela est vrai, pour
quoi avez-vous pris envers la compagnie qui 
esl aujourd'hui seule admise à l'enchère renga
gement de lui remettre gratuitement la conces
sion si par suite de déchéance ou autrement la 
ligne était adjugée au Valais ? Nous attendons 
votre réponse. 

3me chef: La fusion ! Ah, il vous répugne, 
après l'expérience que vous avez faite, d'être 
un gouvernement de parti et vous voulez nous 
eu adjuger la paternité ? Merci, Messieurs, a 
chacun le sien et mettez-vous à Taise pour 
nous étaler " ces trames qui ne sont pas toutes 
au jour » et nous prouver que le gouvernement 

présence de l'air, ainsi les matières extractives 
du moût prennent une couleur brune, se t rans
forment en une substance semblable à l 'humus et 
se précipitent enlin en devenant insolubles. Si le 
contant de l'air avec le nn.ùt n'a pas eié suffisant 
de prime abord, cette transformation ne sera 
qu'incomplète pendant la fermentation, mais se 
complétera plus tard au dé t r imjnt de la t ranspa
rence du vin. 

Développement dn bouquet. 

Le bouquet du vin est dû à certains corps que 
les chimistes appellent éthers et qui sont formés 
par la combinaison de l'alcool avec des acides, 
lesquels à leur tour doivent leur existence à l'ac
tion oxydante de l'air sur certains principes. Si le 
contact do l'air a ete faible, le bouquet (Je quel
ques vins ne se développe qu'après un temps as 
sez long, et chacun suit qu'il y a des vins qui ne 
prennent leur bouquet qu'après de fréquents 
transvasâmes. La présence de la pellicule pendant 
la fermentation donne ordinairement aussi plus 
de bouquet au vin. 

actuel est notre œuvre. Nous vous attendons. 
Avant d'avoir la clef des mystères que vous 
nous menacez de dévoiler, nous pouvons vous 
rappeler avec quelle perfidie, lorsque notre si
tuation financière fut mise à jour, vous aviez 
combiné de tromper le parti libéral. Vous aviez 
convenu, n'est-il pas vrai, que vous compo
seriez le Conseil d'Etat de trois conservateurs 
et de deux libéraux ? Si vos paroles avaient 
été sincères, il eût été de toute convenance de 
permettre à la minorité de choisir dans son sein 
ses deux candidats, comme îl vous était loisible 
de désigner les vôtres ; vous ne l'avez pas fait, 
bien plus, vous vous étiez assuré d'avance du 
refus de l'honorable M. Rion, que vous saviez 
surchargé d'affaires, pour le remplacer par un 
homme de votre choix et M. le colonel Bar
man aurait seul représenté la minorilé. Nous 
comprenons qu'en acceptant celte lourde charge 
ce brave soldat, pénétré du sacrifice qu'il 
allait faire à son pays, en ait été'ému ; mais 
nous comprenons aussi que ses amis politiques, 
après avoir découvert voire jeu, lui aient rap
pelé le rôle qui a été réservé à l'intègre et re-
grelté Pierre Torrent, en 1843-1844 et qu'il 
ait reculé devant le danger. 

Quant à la pression dictatoriale et a l'in
fluence quo vous attribuez fl un chef ambitieux 
de l'opposition; il doit être flatté de l'importance' 
que vous lui donnez : la haute idée que vous 
avez de lui doit lui sourire plus que la posses
sion de l'un de vos fauteuils. 

Les enchères définitives de la ligne d'Italie 
auront lieu à l'hôlel-de-ville, à Sion, le 16 de 
ce mois, à 2 heures. 

La Suisse occidentale et ses associés sont 
seuls admis comme enchérisseurs. 

*&&&'» -~— 

C0.\TO>ÉKATI0\ SUSSE. 

(.-1 suirre). 

Le l î de ce mois, le tribunal fédéral a été 
saisi d'une question qui intéresse le Valais. 

Jacques-Michel Winnel, fils légitime de Jean-
Joseph-Marlin Winnel et de Françoise IJachli-
ger, d'Alten'dorf, canton de Schwitz, obtint le 
1 août 1817 de l'autorité cantonale un certi
fient d'origine, contenant la déclaration espresso 
que ce certificat ne l'autorisait pas à contracter 
mariage, pour quel cas il devrait se pourvoir 
d'une autorisation spéciale. 

Pourvu do ce certificat, Jacques Winnct se 
rendit en Valais, et se maria à Sion le 3 juillet 
ÏS21 avec Catherine Amors, do Conjour, née 
le 16 janvier 1799. 

De ce mariage naquit le 2 janvier 1827 un 
fils nommé Jean-Jacques-Michel. Le père , 
Jacque-Michel mourut à Si-Maurice le 10 mai 
1832 et la mère, à Uvrier, rière Sion, le 12 
février. 

Le 23 juin 1842, Jean-Jacques-Michel Win
nel obtins un certificat d'origine en due forme, 
le reconnaissant enfant légitime, âgé de 15 ans 
et célibataire. 

Ce Jean-Jaeques-Miehel Winnet se maria à 
Sion, le 16 Janvier 1862 avec Marie-Madeleine 
Mex, du diables de Bagnes. 4 enfants naquirent 
de ce mariage. 

Le Gouvernement de Schwitz, tout en re
connaissant la validité du mariage des époux 
Winnel refuse d'admettre au droit de bourgeoi
sie la femme et les enfants Winnet, 
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Le préavis du département fédéral de justice 
cl police conclut à l'adrriission par le canlon de 
Schwitz de la femme et des quatre enfants 
Winncl comme bourgeois et éventuellement les 
adjuge au Canton du Valais. 

Le ministère public ayant recommandé l'a
doption des conclusions du Dépt de justice et 
police, le tribunal statue qne la femme et les 
4 enfants Winnet seront incorporés comme 
bourgeois à une Commune du canlon de Schwitz. 
Les frais du tribunal et de l'instruction sont, se
lon f usage en matière d'heimalhlosat supportés 
par la Confédération el ceux des parties sont 
compensés. 

i iliTTfi O '3 n T M r — 
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SAINT-GALL. — Un paysan d'Ennetbùhl a 
Vu dernièrement le nombre des têtes de bétail 
de son écurie s'accroître d'une singulière ma
nière. Dans l'espace de 10 heures, une truie a 
mis au monde dix-sept petits, une chèvre trois 
chevraux et une vache deux veaux, tous en 
parfaite santé. 

— Le comité central du lir fédéral a reçu 
pour 40,521 francs de dons d'honneur. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
Auiriche. 

On lit dans le Temps : 
La loi sur les rapports entre l'Eglise et l'Etat, 

dont la discussion a commencé jeudi à la Cham
bre des députés de l'Autriche, cause une vive 
émotion à Vienne et dans les provinces. En 
dehors du Parlement, le clergé et le parti ca
tholique sont entrés en campagne contre le 
projet de loi ; des associations se forment dans 
le but d'exercer une pression sur les deux 
Chambres, et peut être pour entraver l'exécu
tion de la loi, si elle est voté. A la Chambre, 
les deux partis sont au grand complet, les lo
ges et les galeries sont comble, et, malgré la 
longueur^ inaccoutumée des séances, les dépu
tés et le public tiennent bon jusqu'à la fin. Sa
medi soir, la discussion générale, qui avait pris 
trois séances et pour laquelle étaient inscrits 
56 orateurs, a été close, et l'Assemblée s'est 
pronsncée indirectement en faveur du projet, 
en repoussant une proposition de renvoi à la 
commission en vue d'amender la loi, et une 
proposition d'ajournement. Aujourd'hui, on doit 
entendre encore deux orateurs pour et contre, 
délégués par les partisans et par les adversaires 
du projet, et ensuite on passera à la discussion 
des articles. 

Avant l'ouverture de la discussion, le rap
porteur avait expliqué le but de la loi et rappelé 
les circonstances qui l'avaient rendue néces
saire. La liberté de conscience et l'égalité entre 
les diverses religions ont été mises en pratique 
en Autriche, d'après le docteur Weber, par les 
lois de 18(58. Mais il restait à déterminer l'é-
gislativemenl les rapports entre l'Eglise et 
l'Etat, de manière à défendre l'autorité de l'Etat 
contre les empiétements du pouvoir ecclésiasti
que Une loi faite dans ce sens a été rendue né
cessaire par l'Encyclique de 1864, par leSylla-
bus, qui frappent d'anathème les principes sur 
lesquels est maintenant fondée la législation de 
l'Autriche, et par les décisions du Concile du 
Vatican, qui ont denné à la juridiction immé
diate du souverain pontife une extension fécon
de en conflits. 

Dans une question aussi délicate, le rôle de 

l'opposition était facile. Vous prétendez, ont 
objecté les opposants, ne pas loucher à l'admi
nistration et à l'organisation intérieure de l'E
glise et vous borner à réglementer son ac
tion extérieure. Mais où est la limite entre ces 
deux domaines ? C'est l'Etat qui, dans son om
nipotence, va tracer la ligne de démarcation et 
poser, sans la consulter, des bornes à la liberté 
de l'Eglise. Les rapports entre l'Etat et l'Eglise 

que l'infortuné Louis XVII, emprisonné tout 
jeune à Paris au plus fort de la tourmente r é 
volutionnaire de 1793, et qu'on a toujours dit 
avoir succombé aux mauvais traitements dont 
il était l'objet. 

Le principal représentant de cette famille, 
venu à Paris pour plaider, est un homme dans 
la force de l'âge, qui ressemble d'une manière 
frappante h l'infortuné Louis XVI et a le grade 

étaient réglés antérieurement par un concordai ( |e capitaine dans l'armée hollandaise, où il est 
que l'Etat a aboli, mais illégitimement, le pape, 1 
qui était partie contractante, n'ayant pas con
senti l'annulation de ce contrat. 

A ces objections de principe, certains ora
teurs ont ajouté des arguments passionnés. Ils 
ont déclaré que la loi proposée serait un acte de 
violence et non une loi véritable ; que sa pré
sentation n'était pas un acte politique, mais un 
simple épisode du grand combat de l'incrédu
lité contre la foi. 

Un député a soutenu que le projet de loi 
avait pour but do donner à la Prusse un allié 
dans sa lutte avec l'Eglise catholique. Plusieurs, 
ont annoncé sur un ton assez menaçant, qu'on 
pourrait bien voter la loi, mais qu'elle ne serait 
pas exécutée. Ils ont dit qu'une alliance se ferait 
entre tous les fidèles pour défendre la liberté 
de la foi ; l'un d'eux a déclaré que le Tyrol ne 
se soumettrait jamais à cette loi. Un autre, 
avec un mélange de naïveté et d'audace, a 
conclu en disant : 

"Nous n'avons pas l'h ibilude de réclamer 
en faveur de la liberté. Cependant, nous sau
rions défendre la liberté de l'Eglise, et au be
soin, les armes à la main. » 

Le plus grand succès, dans celle discussion, 
a été celui d'un orateur qui non seulement est 
favorable au projet, mais qui ne trouve pas 
même qu'il aille assez loin, cl qui se propose 
d'y ajouter un amendement imposant aux évo
ques le serment politique. A la séance de ven
dredi, un professeur, 31. Suess, dans un long-
discours qui a captivé ses adversaires, s'est 
efforcé de justifier le projet de loi en démon
trant historiquement qu'il est d'adeord avec la 
politique suivie presque sans interruption depuis 
trois siècles par les empereurs d'Allemagne ou 
d'Autriche dans leurs rapports avec le Saint-
Siège. 

L'exemple de Joseph II et de ses réformes 
n'aurait pas suffi ; c'est précisément contre le 
" joséphisme, » dont le projet de loi est re
gardé comme une application, que s'élevaient 
ses adversaires. Mais il a rappelé Ferdinand III 
reppoussaut le bref du pape qui condamnait le 
traité de Weslphalie, et niellant en prison l'im
primeur qui l'avait publié ; François I", résis
tant au pape, avant son fils Joseph IL 

« Nul citoyen, a-t-il dit, nulle corporation 
ne doit être au dessus des lois de l'Etat. L'exemp
tion des lois de l'Etat serait le point fixe, le 
point d'Archimède, sur lequel on s'appuierait 
pour renverser de sa base l'Elat tout entier. „ 

Samedi, on n'a guère fait que répéter les 
arguments déjà présentés. La diseussL n ne re
deviendra intéressante que quand on abordera 
l'examen des articles. 

FAITS DIVERS. 

officiellement reconnu sous le nom de Bourbon 
comme l'avait été son père (Naundorf), mort 
en 1815. 

En dépit d'une série de documents dont plu
sieurs paraissent convaincants, et quoique la 
revendication fut purement civile et nullement 
politique, le tribunal a débouté les demandeurs, 
en les qualifiant même assez durement dans sa 
sentence. 

Le procès jugé à Londres était de même na
ture, moins l'intérêt historique. Un individu se 
donnait pour le nommé Ticnbornc, que tout le 
monde croyait mort, mais qui. vivant, devait 
hériter d'une respectable quantité de millions. 

Celle cause a (rainé pendant des années, 
avec des périodes de suspension qu'il est facile 
de s'expliquer quand ou sait que des témoins 
ont dû être appelés d'Australie ! On voit d'ici à 
quelle somme énorme est arrivé le coût de ce 
procès gigantesque; aussi le prétendu Ticli-
horne ayant élé taxé par le jury de parjure et 
de vil imposteur, e! les frais retombant à la 
charge de l'Etat, la cour ne s'est pas bornée à 
débouter le demandeur : elle lui a infligé 14 ans 
de travaux forcés. 

- - Mercredi dernier a élé tranchée par ju
gement d'arbitres, à St-Gall, une contestation 
qui durait depuis 1859 entre les deux anciens 
landammans d'Uri, Vincent Millier cl Emmanuel 
Muller, puis entre les deux hoiries, et qui rou
lait sur une somme d'environ un demi-million 
de francs, à propos d'un domaine acheté e.} 
Servie et revendu dans l'intervalle pour le prix 
de 300,000 francs. 

Ce procès, qui avait donné lieu à plus d'un 
recours devant les Chambres el à l'impression 
d'une foule de mémoires, aura coûté une cen
taine de mille francs. Les journaux saint-gallois 
n'ont pas encore publié le jugement des arbi
tres. 

S 

Voici la réponse faite par un cordonnier à un 
journal satirique qui s'était occupé de lui : 

" Monsieur, je ne me sens nullement piqué 
par vos p tintes, et, quoique vos raisonnements 
manquent do-poids, quoique vous ne fassiez pas 
avancer la question d'une semelle, quoique, en
fin, vous me contestiez le vernis d'une solide 
éducation, j'accepte volontiers, en considéra
tion de la forme, les bottes que vous me por
tez au sujei de mes cuirs. 

" Mais je me fais vieux, je penche sur ma 
tige et l'haleine me manquerait pour continuer 
cette polémique. Ne soyez donc pas étonné si 
je vous tourne les tatous et si, après avoir es
suyé tant de revers, je recule devant un,) sorte 
de savatte littéraire qui pourrait finir par siull-

\ 1er ma réputation. Admettons que nous ne uou3 
Bulletin judiciaire. chaussons pus du même pied et le différend se 

Deux causes célèbres viennent d'être jugées , trouvera tranché. 
a Paris et à Londres. ; u Adieu, monsieur. Quoique vous ayez le [il, 

La première est celle des enfants d'un nom- | je prendrai mes mesures pour que vous 11c me 
nié Naundorf, lequel, selon eux, n'était autre | remontiez pas un nouveau coup, y, 
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LE CONFEDERE 

MtKKDH« 
A VIS. 

L'Usine de Vionnaz avan tageusement c o n n u e 
pour la quali té de sou g j p s et la modicité de ses 
prix est actuellement exploitée par FLORKAM 
P L A N C H A M P . Il se recommande aux personnes 
qui voudront l 'honorer de leur confiance. Le 
même offre à vendre une grande et forte bascule, 
tirant au moins 50 quin taux ; il l 'échangerait vo
lontiers «outre une petite. (M. 159 E.) 

Le soussigné prévient l 'honorable public qu'il 
lient toujours un dépôt de machines à coudre de 
Elias Howe d 'Amér ique ; il se charge d' indiquer 
a les faire marcher aux personnes qui voudront 
bien l 'honorer de leur confiance il tient aussi un 
grand choix de chaussures pour messieurs , 
dames et eûfants, des chapeaux de feutre et paille 
ainsi que des chapeaux pour messieurs les ecclé
siastiques et différents aut res articles à choix. 

Une chambre meublée à louer 
(M 160 E ) 3 1 Germain A R L E T T A Z , négt. 

Spécialité de chemises sur 
mesure 

IBépôt de la maison 
(irossmaun et Mayer à Cherbourg 

S'adresser chez M. Joseph Martinet , à M o n t h e j . 
(.Jl 148 E) 10—5 

La Hé g lisse Sanguînéde guérit 
Les rhumes , gastr i tes , crampes et faiblesses 

(l 'estomac. Quand on en mange après les repas 
(.m digère toujours t rès -b ien . Un seul essai suffit 
pour s'en convaincre. 

Au dépôt principal, chez L E C L E R C frères, à 
Genève , et chez MM. de QUAY pharmacien a 
Sion ; HAVEAU, négt à Saxon et MORAND, 
Pharmac ien à Martigny. (M.121.E) 12-dS. 

MACHINES A VAPEUR VERTICALES 
DIPLOME D'HONNEUR 

Médaille d'or et grande médaille d'or 1872. Mé
daille de progrès, (équivalant à la grande médaille 

d'or), à l'Exposition universelle de Vienne 1873. 
portat ives, fixes et loco-
mobiles de 1 à 20 chevaux 
Supér ieures par leur cons
truction elles ont seules 
obtenu les plus hautes ré 
compenses dans les expo
sitions et la médaille d'or 
dans tous les concours 
Meilleur marché que tous 
les autres s y s t è m e s ; pre
nant peu de place , pas 
d'installation; ar r ivant tou 
tes montées prêtes à fonc-

J5 C h a u d i è r e s tionner : brûlant toute es-
2 i n e x p l o s i b l c * . pèce de combustible ; con-
1/1 Nétoyage facile, duites et entretenues par la 
g ENVOI FRANCO DU premier venu; s 'appliquant 
- r-ttospKCTus DÉTAILLÉ P»r 'a régulari té de leur 
marche à toutes les industries, au commerce et à 
l 'agriculture. (U 8 D] 

J . MEIIMAX& I.ACïIAPfi iLI-K 
1 4 i , RUB DU FAUBOUROPOISSONSliiUB, A P A R I S 

12d-~8 

A vendre pour fin mars 
Un fourneau de cuisine pour hôtel : longueur 

1 mètre 70, largeur, 1 mètre , avec bouilleur, 
deux fours et deux é luves . 

S 'adresser à M. Chappuis , à Sion, qui indi
quera [M 144 E 2 - 2 

A vendre 
Cinq douzaines de chaises, siège en paille. 
S 'adresser à M. CHAPPUIS , père , à Sion 
C ^ i 4 3 E 2 - 2 

à Bramois. 

Je soussigné porte à la connaissance du public que la manufacture de draps, de 
Bramois a commencé à travailler et fonctionnera à laide de bons ourriers, afin de satisfaire 
les personnes qui voudront m'honorer de leur confiance en m'envoyant leurs laines. Elle 
fabriquera des draps et des couvertures des lits et filera toute sorte de laines à façon. 

Les personnes qui ont déjà envoyé de la laine seront servies sous peu. 
(M.157.E)-: • 5 - d - l F. MAUUEY. 

7'. v"''•"' in ©râmtë. 
Uiiterjcîd)nctcr trittge etnent geet;rtett $ubltFum jur ̂ lentmfj, bafi bte £ucf) f flurtï uott 

SBramtô crèjfnet tft'unb mit gutcu 2lrbettcrn betriebert n>ivt>, fo ba§ bte ^erfonen, n>dd)e mtr 
ibv 3"trauen fttettïcn unb ityre SBollc ûberfenben, feljv befriebiget werben. 

(Es wcvbcn aud) tuoïïenc Scttbccfcn angefertigt unb SBoUcngante fur ©tvumpfc unb 35rilc(> 
gcfpotmcn. 

£tcjcmgen $nfoncn, ruefcïje fcfyott Sffiolte nbgcgcbcn fyaben, roerben bntbigjî beforgt roerben. 
(9». 158 gj 5 - b - l g. Tt a u r e 9. 

• t:-jBP" Grand rabais î î Lisez. " lp |f 
Vin rouge de Bordeaux ( J re qualité^, les 228 litres 112 fr. 50. Bordeaux [qualité supérieure] les 

228 litres loO fr. excel lent vin blanc les 228 litres 125 francs. 
Ecr i re à J . LANNA. à VALENCE d'AoEN [Tarn-e t -Gi ronde] . [M 383 D] 3 6 - 3 

Eau Dentifrice Ânathérine 
du Dr J. G. Popp, 

remède efficace contre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses. Indispensable contre les maux 
de dents rhumat i smaux , les gencives malades ou 
saignant facilement^, dans le ramollissement et 
l 'épuisement de la gencive. , résultant surtout , 
dans l'âge avance, ' des brusques variations de la 
tempéra tu re . 

Prix : '2 fr 50 e, et 4 fr. le flacon. 

Poudre dentifrice Végétale 
du IPr J. G. Popp 

Nettoie parfaitement les dents , leur enlève ce 
tar t re si désagréable et rend à l'émail toute sa 
blancheur et sa délicatesse. 

La pâle dentifrice anathérine 
du D r J . G. Popp, dentiste de la cour I. R., à 
Vienne, Stadt, Gognergasse , 2. — Cette prépa
ration entretient la fraîcheur et la pureté de la 
respiration, donne en outre aux dents une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

Plomb dentifrice du Dr J. G. Popp 
Ce plomb dentifrice ost composé de la poudre 

et do liquide qu'on emploie pour remplir les dents 
creuses cl cariées. Il leur rend la forme primitive, 
en empêchant les progrès de la carie , ainsi que 
l 'aglomération des restes de nourr i ture , de la 
salive et d 'autres liquides, causant le ramollisse
ment des eaux dentaires jusqu 'au nerf alvéolaire 
(cause des maux de dents .) (M. 3 . D.) 

Se trouve à Sion : Pharmacie 1 IULLER, rue 
de Lausanne , 38—8 
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ATIP DU SANG 
Sirop de Salsepareille composé 

Prix du flocon fr. 3. 50 

E a u dentifrice de ELaaisamtc 
Fr. 1. 80 le flacon 

Chez Messieurs BONVIN cfc K Œ I ï E L à SION. 
M 27U D] d 4 - 4 

/l vendre. 
Une pompe à incendie et ses accessoires, trois 

pompes portatives pour arrosage pouvant servir 
en cas d ' incendie, pompes à vin, plus deux tours 
en bon état. — S'adresser à R. I le rzog à Vevev. 
[M 155 E] 2 "2 

^ vendre. 
Quelques parcelles de terrain [champs, prés, 

etc.] sur la commune de Port-Valais. S 'adresser 
à M. Charles Dufour à Sion fil 156 E] 2—2 

L'EPILEPSIE 
(le haut mal) 

est guérie par le médecin spécial pour 
l'épilepsie 

Dr 0. KILLISCII, à Berlin, 
45, I,ouisenslrasse. 

P l u s d e 100 çuériMonN t o t a l e s . 
Tra i tement par correspondance. 

M. 697 D. 3 2 - 5 

—fc 1 - _ • •-— r •- -1 - . _ ^ _. . M < n 

IMPRIMERIE Jos . B E E G E R . 


