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VI. 
Une question de la plus haute importance, 

soulevée en séance du 22 mai et résolue en 
celle du 31 du même mois, est celle de la sépa
ration des pouvoirs. 

A ce sujet. M. le colonel Barman s'exprime 
en ces termes : 

« Vous venez d'inscrire dans la Constitution 
l'indépendance des tribunaux et la séparation 
des pouvoirs. Grand principe inscrit dans toutes 
les Constitutions modernes pour assurer la 
bonne administration de la justice. Messieurs, 
ces beaux principes ont déjà été proclamés il y 
a 30 ans. Avons-nous eu jusqu'à présent malgré 
cela In séparation réelle des pouvoirs ? Malheu
reusement non. Les tribunaux n'étaient pas in-
dépendants. Par tribunal, je n'entends pas la 
personne du juge ; je sais parfaitement bien que 
malgré l'organisation vicieuse de la justice il y 
a eu des hommes droits. Quoique lancés sur 
une voie semée d'éeueils, ils ont su marcher 
droit et sont restés debout. Mais il faut que la 
loi appuie le pouvoir ; il ne suffît pas d'en pro
clamer l'indépendance, il faut établir des incom
patibilités judiciaires. Il ne faut pas que le juge 
soit un fonctionnaire civil. La Constitution ren
voie à la loi des incompatibilités judiciaires. Il 
est cependant une incompatibilité générale, ab
solue, que je tiens à inscrire dans la Constitu
tion et je la recommande au patriotisme de mes 
collègues. Je fais la proposition de dire : " Au
cun employé de l'Etat, révocable par celui-ci, 
ne peut remplir des fonctions judiciaires. „ 

M. Beck, pour entrer dans l'ordre d'idées 
émises par M. Barman, veut faire une autre pro
position pour augmenter encore l'indépendance 
des tribunaux, celle de problamer que : u Les 
fonctions de juges aux tribunaux d'arrondisse
ment et au tribunal d'appel ne peuvent être dé
volues qu'à des hommes de loi. » A chacun son 
métier ; dans l'intérêt public et pour satisfaire 
aux devoirs de la conscience, il faut être pré
paré à cette place par des éludes approfondies 
du droit. La loi exige les examens pour d'autres 
professions, telles que l'avocatie, la procure, la 
médecine, et pas pour le juge. On est juge com
me on est rôtisseur. Cependant c'est une des 
plus belles fonctions et l'on dirait qu'elle seule 
n'a pas besoin d'être basée sur la méditation. Un 
individu peut n'avoir pas plus de connaissance 
du droit que l'orateur qui parle ; il est nommé 
juge : 15 jours après il va décider de ma vie, 
de ma fortune. Il arrivera au tribunal si vous 
voulez avec une conscience honnête et pure, 

mais comment cette conscience resle-t-elle 
éclairée si elle n'a eu pour phare que l'opinion 
des avocats, des rapporteurs, des greffiers? C'est 
trop demander à un juge de lui faire appliquer 
des lois dont il n'a pas connaissance. L'orateur 
fait donc la proposition formelle d'inscrire dans 
la constitution la proposition qu'il vient de dic
ter. 

Quelques orateurs, sans combattre ces deux 
propositions, en proposent le renvoi à la com
mission, ce qui est adopté. 

En séance du 31 mai, M. de Montbéys, rap
porteur français, présente ce rapport comme 
suit : 

M. Karman estime que la seconde proposi
tion est la conséquence nécessaire de l'autre ; 
que la distinction et la séparation des pouvoirs 
exigent que le principe des incompatibilités 
personnelles soit développé jusqu'à ses der
nières et ses plus rigoureuses limites. D'après 
celle théorie, impossibilité qu'un notaire certifi-
caleur substitut, qu'un officicer d'état civil sub
stitut, parce qu'ils sont nommés par le gouverne
ment, puissent devenir suppléants d'un juge de 
cercle ou de tribunal. En présence de cette in
terprétation donnée aux mots : u et séparé 
des autres pouvoirs, n la commission a été saisie 
d'une espèce de crainte et est revenue en ar
rière, ce qui prouvera à M. Barman la vérité du 
proverbe ; u Le mieux est quelquefois l'ennemi 
du bien. „ Sept membres contre un ont voté 
pour que la proposition de M. Barman ne soit 
pas insérée dans la Constitution; Cinq membres 
ont ensuite voté pour que les mots u et séparé 
des autres pouvoirs. » soient retranchés du 
texte de la Constitution. » L'art. 44 ne serait 
donc que la répétition de l'art. 39 de la Consti
tution actuelle. Trois membres, tout en rejetant 
la proposition Barman, maintiennent le projet 
c'est-à-dire les mots u et séparé des autres 
pouvoirs. „ Enfin, le membre qui a admis la 
proposition Barman veut rédiger ainsi l'arti 
de : u Le pouvoir judiciaire est indépendant. 
Aucun employé de l'Etat, révocable par lui, ne 
peut revêtir des fonctions judiciaires. Cette der
nière disposition n'est pas applicable aux juges 
de communes, » 

M. L. Barman. Vous avez accepté à l'unani
mité l'art. 44, modifiant l'art. 39 de notre Cons
titution actuelle, et vous l'avez rédigé comme 
suit : a Le pouvoir judiciaire est indépendant et 
séparé des autres pouvoirs. „ Messieurs, c'est 
une disposition péremptoire, claire et positive ; 
vous avez même accentué l'art, delà Constitu
tion actuelle en y ajoutant les mots : « et sépa
ré. „ C'est comme complément, comme consé
quence rigoureuse de ce principe de la sépara
tion des pouvoirs, que j'ai fait ma proposition. 
Sans doute on pourra dire : Cet article renfer
me un principe absolu, il est inutile d'y rien 

ajouter. Mais il arrive bien des fois que les dis
positions les plus formelles de la loi présentent 
une certaine élasticité. Si les fonctionnaires de 
Tordre administratif, nommés par le gouverne
ment, remplissent en même temps les fonctions 
judiciaires, il n'y a plus alors séparation des 
pouvoirs ; il y a confusion des pouvoirs. Ce ju
ge n'est pas indépendant par la nature même 
des choses : on ne peut appartenir à deux maî
tres. Il y a certainement dans cet article 44 
un principe fondamental, mais veut-on l'inscrire 
formellement dans la Constitution ? Que de cri
tiques n'a-l-on pas entendues sur notre sys
tème actuel ! l'opinion publique s'est soulevée 
contre cet amalgame de pouvoirs en la même 
personne. Des hommes instruits, des juges de 
tribunaux supérieurs mêmes, sont d'accord pour 
dire que ça ne peut durer plus longtemps. C'est 
le vice de notre organisation tant judiciaire 
qu'administrative. Maintenant je suis obligé d'a
mender ma proposition, car depuis que je l'ai 
formulée, il s'est accompli un grand fait, l'ac
ceptation de la loi sur le mariage civil. Cette 
loi prévoit des officiers civils pour la tenue 
des registres de l'état civil. Et ils seront nom
més par le gouvernement. Je voudrais que cet 
officier civil fût juge de paix de son cercle. 
Ce sont des fonctions importantes, qui occupe
ront facilement un homme et deviendront rému
nératrices. Dès lors ma proposition doit êlr mo
difiée et je ne veux plus l'appliquer au juge de 
paix. Du reste je n'ai jamais entendu parler des 
suppléants. J'entends parler de fonctions perma
nentes. Par mon amendement une grande ob
jection de la Commission tombera. Pour l'adop
ter, vous n'avez qu'à bien examiner ce qui se 
passe aujobd'hui. Qu'en sera-t-il quand les tri
bunaux seront réduits ? Il y a un fonctionnaire 
qui est admis à tort dans la composition des 
tribunaux : c'est le préfet. Ce n'est pas là sa 
place. En voyons-nous d'autres, des ingénieurs 
de l'Etat, par exemple ? non. Eli bien, ma pro
position ne va pas très-loin. Que chaque dépu
té examine bien ce qui se passe dans son dis
trict et il verra que ma proposition ne tend pas 
à éliminer un si grand nombre de fonctionnai
res. L'orateur recommande donc sa proposition 
ainsi amendée à l'acceptation de l'Assemblée. 

M. Dénèrias désire savoir pourquoi le Con
seil d'Etat dans son projet a introduit ces 
mots : u et séparé des autres pouvoirs, n et ce 
qu'il entend par ces mots. Quant à lui, il n'y a 
jamais pu voir autre chose que l'exclusion des 
fonctions de l'ordre administratif. Dans une 
Constitution, nous devons vouloir la chose et 
non pas seulement les mots. Si nous voulons 
franchement la séparation des pouvoirs, il ne 
faut pas s'effrayer si elle entraîne certaines ex
clusions. Si tous les juges du tribunal d'appel et 
des tribunaux de district doivent rester à leurs 
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places, pourquoi nous-occupons nous d'élaborer 
une loi sur les incompatibilités ?:On a.trouvé 
cette loi nécessaire et aujourd'hui on se récrie 
parce qu'elle fait exclure certaines personnes 
des tribunaux / Telle que la proposition de M. 
Bacman se présent^ aujourd'hui elle ne va^pas 
trop loin, à moins 'qu'on ne craigne de «faire; de 
la peine à Messieurs les membres des tribunaux, 
alors il ne faut rien faire, rien dire dans la Cons
titution et ne pas y poser le principe do la sé
paration des pouvoirs. 

M. Caîpini est aussi d'avis qu'il ne faut pas 
reculer devant l'application du principe delà 
séparation des pouvoirs,- lorsque l'occasion s'en 
présente, puisque on a inscrit ce principe en 
toutes lettres dans la Constitution. Il faut, selon 
l'orateur, donner la plus gçande somme d'indé
pendance à nos tribunaux et leur imprimer à cet 
effet un caractère de stabilité. Il faut rehausser 
la dignité de ces fonctions. L'orateur.estime que 
la proposition de M..Barman ne va pas à ren
contre de la décision de l'assemblée qui a éta
bli en principe la séparation des pouvoirs. Les 
membres des tribunaux auront à opter entre les 
fonctions importantes auxquelles ils sont appe
lés et les petits emplois salariés de l'Etat : il 
n'est pas douteux qu'ils opteront pour la magis
trature. L'orateur recommande donc la propo
sition de M. Barman pour être mieux examinée 
en seconds débats. Elle constitue une innova
tion qui est très-vivement réclamée par nos 
populations. 

Les deux rapporteurs de la commission dé
clarent qu'en votant la séparation des pouvoirs, 
ils n'ont pas entendu donner à celte disposition 
retendue qu'elle acquerrait par l'amendement 
de M. Barman, qui semblerait exclure des fonc
tions judiciaires les membres du pouvoir légis
latif, les préfets, les notaires certificateurs, les 
conservateurs des hypothèques, les receveurs, 
les inspecteurs forestiers, les médecins de dis
trict, les inspecteurs d'école, les membres du 
Conseil d'instruction et même les officiers à 
partir du grade de capitaine. Après cela, disent-
ils, pu prendra t-on le personnel des tribunaux? 
C'est pourquoi ils se résument à demander que 
cet objet soit renvoyé à une loi spéciale. 

En vue de rassurer les préopinanls, M. Dé-
nériaz amende la proposition de M. Barman 
comme suit : 

" Le pouvoir judiciaire est indépendant. 
« Aucun employé de l'Etat, révocable par 

lui, ne peut revêtir des fonctions judiciaires. 
Cette dernière disposition n'est pas applicable 
aux juges de commune. » 

Enfin, M. Barman, auquel se joint M. Déné-
riaz, présente la rédaction suivante, qui est 
adoptée : 

« Le pouvoir judiciaire est indépendant. 
" Aucun employé de l'Etat, révocable par le 

Gouvernement, ne peut remplir les fonctions de 
juge au tribunal d'appel ou d'un tribunal d'ar
rondissement. 3J 

Sur le préavis de la majorité de la commis
sion, la proposition de M. le Dr Beck, de sta
tuer que les fonctions de juges aux tribunaux 
d'arrondissement et au tribunal d'appel, ne peu
vent être dévolues qu'à des hommes de loi, est 
rejetée. 

[A suivre). 

régistrement prévus par l'art. 21 de la loi sur 
le timbre, du 11 mars 1875, qui entre en vi
gueur le 1er juillet prochain, seront dès ce jour 
ouverts et provisoirement desservis comme 
suit, savoir : 

1. Dans les districts de Çonches, Vièges, 
Héréns, Sion, Gonlhey et Martigny par les re
ceveurs respectifs au lieu ordinaire de leur do
micile ; 

2. Dans le district de Rarogne occidental par 
M. le notaire Edouard, Roten à Rarogne ; 

3. Dans le district d'Entremont par MM. Am-
broise Jôris, député à Orsières, et Camille 
Besse, notaire à Bagnes ; 

4. Dans le district de St-Maurice par M. 
Maurice de Werra, à St-Maurice; 

5. Pour les district de Rarogne oriental et de 
Brigue, par le bureau des hypothèques, à Bri
gue ; 

6. Dans le district de Loèche, par le bureau 
des hypothèques, à Loèche ; 

7. Dans le district de Monlhey, par le bureau 
des hypothèques, à Monlhey. 

Les 5 bureaux des hypothèques fonctionne
ront du reste aussi comme bureaux d'enregis
trement pour leurs arrondissements respectifs 
et pour tout le canton, sans distinction.' 

»<roo« 

Le Département des Finances du canton du 
Valais informe le public que les bureaux d'en-

C()\Fi:«ATI0\ SUISSE. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 
La Constitution de Lucerne devant les 

Chambres. 
Une question de droit public qui intéresse 

toute la Suisse a été discutée ces jours et mé
rite d'être portée à la connaissance de nos lec
teurs. Nous extrayons du compte-rendu publié 
par le Journal de Genève, les passages sui
vants : 

La constitution lucernoise de 1863 a été ré 
visée entièrement par suite de l'adoption de la 
nouvelle constitution fédérale. Le 28 février der
nier, le peuple lucernois a accepté par 13,091 
voix sur 18,112 votants le projet de révision 
qui lui était soumis par son Grand-Conseil. Par 
office du 7 mars, le gouvernement de ce can
ton demande pour la nouvelle constitution la 
garantie fédérale. Par une pétition à l'Assem
blée fédérale, du 10 mars 1875, MM. Wapf, 
Winkler et Sleiger, députés au Grand Conseil 
lucernois demandent, au nom de leurs collè
gues de l'opposition et en leur nom, que la ga
rantie fédérale soit refusée au troisième alinéa 
de l'article 3 de la nouvelle constitution. 

Cet alinéa est ainsi conçu: 
« La liberté de l'enseignement privé est re

connue en principe, sous réserve de la sur
veillance légale de l'Etat en vue d'assurer la 
réalisation du programme de l'école primaire 
publique. „ 

Les pétitionnaires prétendent que celte dis
position est contraire à l'art. 27 de la Constitu
tion fédérale qui place l'école primaire, publique 
et privée, exclusivement sous la direction de 
l'autorité civile, tandis que l'art. 3 alinéa 3 de 
la Constitution lucernoise ne soumet l'école pri
maire privée au conlrôlo de l'Etat que pour ce 
qui concerne la réalisation du programme de 
l'école primaire publique. 

Au dire des réclamants, l'Etat, qui déclara 
obligatoire la fréquentation de l'école, a le de
voir de surveiller l'école et de protéger la jeu-

I nesse au point de vue pédagogique. Si l'Etat ne 
] se réserve qu'un droit de contrôle et de surveil

lance sur les écoles privées en ce qui concerne 
l'exécution des programmes, il ne pourra inter
venir ni pour sauvegarde!* l'éducation physique, 
intellectuelle et morale de- l'enfance, ni pour 
exiger des garanties de capacité et moralité des 
maîtres préposés à l'enseignement dans les éco
les privées. Cette tendance de la constiultion 
lucerneise, disent les pétitionnaires, est sur ce 
point parfaitement évidente. On veut rendre il
lusoire et sans effet l'article 27 de la Constitu
tion fédérale, car une école laïque et sans es 
prit confessionnel ne plait pas à la majorité du 
Grand-Conseil lucernois. Celte majorité préfère 
des écoles confessionnelles sur lesquelles la 
surveillance de l'Etat soit aussi peu effective 
que possible. Les pétitionnaires ne veulent pas 
porter atteinte à l'existence des écoles privées, 
mais ils demandent que celles-ci soient soumi
ses à l'entière surveillance de l'Etat. 

Le gouvernement lucernois répond à ces ar
guments par les raisons suivantes : " Les péti
tionnaires n'attaquent pas le texte de l'art. 3 de 
la Constitution lucernoise, mais seulement sa 
tendance. Or, on ne peut admettre qu'on fasse 
des procès de tendance à un article do Consti
tution. La Constitution fédérale, à son art. 27, 
distingue entre l'enseignement et l'école. L'en
seignement primaire est obligatoire, mais non 
la fréquentation de l'école primaire publique. 

K Les cantons sont obligés de pourvoir à un 
enseignement primaire suffisant, qui doit être 
exclusivement sous la direction de l'autorité ci
vile. Mais il appartient à la législation cantonale 
de déterminer ce que c'est qu'un enseignement 
primaire suffisant, et cela aussi longtemps qu'une 
loi fédérale n'aura pas statué à cet égard. Les 
cantons sont complètement libres de garantir 
l'enseignement privé, avec ou sans conditions, ou 
de ne pas reconnaître la liberté de l'enseigne
ment. 

" Celle partie de la souveraineté cantonale 
n'est restreinte qu'en ce qui concerne l'ensei
gnement primaire, qui doit être suffisant aussi 
bien dans l'école privée que dans l'école publi
que. C'est pour celte raison que la Constitution 
lucernoise réserve la surveillance légale de 
l'étal sur les écoles primaires privées, afin de 
constaler qu'elles réalisent au point de vue de 
l'instruction, le même but que l'école primaire 
publique. 

« Il est évident que, puisque la Constitution 
fédérale proscrit absolument l'enseignement con
fessionnel des écoles primaires publiques, cet 
enseignement est affaire des écoles privées et 
doit être donné suivant le libre choix et la vo-' 
lonté des familles, n 

Dans son Message, le Conseil fédéral se pro
nonce contre les pétitionnaires. u L'article 27 
de la Constitution fédérale, dit-il, répète deux 
fois les mots écoles publiques: il a dès lors im
plicitement admis qu'il pouvait y avoir un en
seignement privé. L'article 27 ne peut déployer 
ses effets, en ce qui concerne l'enseignement 
privé, que relativement aux écoles primaires, 
mais quant à l'instruction secondaire et supé
rieure il appartient aux cantons de régler le plus 
ou moins de liberté dont elles doivent jouir. 
Puisque l'enseignement confessionnel ne peut 

' être donné dans l'école publique, il est évident 
i qu'il ne peut l'être que dans l'école privée. Tout 
ce qu'on peut demander des écoles privées c'est 
qu'elles donnent un enseignement primaire suf
fisant. „ 
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La majorité de la commission du Conseil des 
Etals, au nom duquel rapporte M. Droz, arrive 
à celte conclusion que I article 3 de la consti
tution lucernoise n'es pas en opposition violente 
avec la constitution fédérale, mais qu'on pour
rait au moyen de cet article, éluder la constitu
tion fédérale et accorder aux écoles privées une 
liberté et des privilèges préjudiciables à l'école 
publique. Il propose en conséquence, d'accorder 
la garantie fédérale à l'article 3, mais avec une 
réserve formelle concernant les devoirs de l'au
torité civile en matière d'instruction primaire^ et 
qui s'exprime par je considérant suivant; 

Considérant : 

« Qu'aux termes de l'art. 27 de la Constitution' 
fédérale, l'autorité civile de chaque canton a le 
droit et le devoir de diriger exclusivement l'ins
truction primaire aussi bien privée que publique, 
laquelle est obligatoire et doit être suffisante, 
avee celte seule différence que, dans les écoles 
publiques, l'instruction primaire doit être gra
tuite el non confessionnelle, tandis que ces deux 
dernières conditions ne sont pas imposées à 
l'enseignement privé ; 

Qu'en conséqunce, l'art. 3 de la Constitution 
lucernoise ne peut avoir pour effet de restrein
dre en manière quelconque ce droit et ce devoir 
de l'autorité civile. » 

M. Lusser (Uri) présente un rapport de mi
norité recommandant au Conseil d'accorder la j 
garantie fédérale sans les réserves proposées ' 
par la majorité. M. Lusser se fonde essentiel
lement sur les mêmes motifs que le Conseil 
fédéral. 

Dans une discussion qui remplil deux séances, 
M. le conseiller fédéral Cérésole ré°ume les 
débats comme suit : 

Quant à la question de la liberté d'enseigne
ment soulevée par l'art.3, il ne pense pas que 
la proposition de la commission puisse être ad
mise. 

L'article de la Constitution de Lucerne est 
conforme à l'art. 27 de la Constitution fédérale: 
ce dernier statue que l'enseignement doit pour
voir dans son ensemble à certaines dispositions 
générales et que cet enseignement doit être 
suffisant et atteindre un niveau minimum chez 
tous les enfants. Ce niveau suffisant est déter
miné par l'autorité civile et, à ce point de vue, 
toute l'instruction primaire est placée, comme 
le dit l'article 27, sous la direction exclusive de 
l'autorité civile. 

Cet article distingue ensuite entre deux caté
gories d'enseignement primaire : L'enseignement 
public doit être gratuit ; la Constitution ne dit 
pas qu'il doive être laïque ; — les propositions 
faites dans ce sens ont été au contraire rejet 
tées ; — elle se borne à statuer que les écoles 
publiques doivent pouvoir être fréquentées sans 
distinction de confession religieuse. Ainsi les 
cantons peuvent faire enseigner dans les écoles 
publiques la religion de leur choix, mais cet 
enseignement n'est pas obligatoire. Plus encore: 
un pasteur ou un prêtre peut concourir à l'en
seignement primaire, mais la direction de cet 
enseignement ne peut pas être ecclésiastique. 

Passant à l'enseignement privé, l'orateur fait 
remarquer qu'il comprend non seulement les 
écoles particulières, mais encore l'instruction 
donnée par le père de famille, par un précep
teur, etc. La Constitution fédérale ne proclame 
pas expressément la liberté de cet enseigne
ment : cette liberté est reconnue dans diverses 
constitutions cantonales, spécialement celles de . 

Fribourgi de Vaud, de Neuchâlel el de Genève, 
mais elle n'est admise qu'avec des réserves 
dans la plupart deS autres constitutions cantona
les. Celle de Lucerne la reconnaît formellement 
dartâ son article 3. Convient-il, en regard de 
cet article,- de proclamer, comme le veut la 
majorité de la commission, que l'autorité civile 
de' chaque canton a le droit de diriger exclusi
vement l'instruction primaire même privée ? Ces 
fermes, qui sont empruntés à l'art. 27 de la 
Constitution fédérale, mais dont le sens doit 
s'appliquer à l'instruction primaire dans son en 
semble, auraient, si on les rapportait directement 
à l'instruction privée, un sens trop absolu et 
dangereux. 

En fait et en droit, la Constitution n'a pag 
voulu que l'instruction privée fût placée sous la 
direction exclusive de l'autorité civile. Un pasteur 
protestant a certainement le droit d'enseigner 
lui-même la grammaire à ses enfants ; un prê
tre peut être précepteur, tenir-une école privée 
ou un pensionnai ; l'un et l'autre peuvent donc 
diriger l'enseignement privé. 
Le mot exclusivement est donc en tout cas de 
trop et, appliqué à l'enseignement privé, il se
rait absurde. Tout ce que la constitution deman
de, c'est quo cet enseignement soit suffisant. Un 
père n'a pas le droit, par exemple d'appliquer à 
son fils la méthode d'éducation de Rousseau. 
L'Etat lui demande compte de l'ii.struclion qu'il 
donne à son enfant et en fixe le minimum. C'est 
déjà un droit énorme. Mais, en dehors de là, il 
faut s'en tenir aux principes de liberté indivi
duelle qui sont à la base de la Constiulion fédé
rale. 

Il faut se souvenir aussi que l'art. 49 de la 
Constitution a proclamé expressément les droits 
de la puissance paternelle quant à l'éducation 
religieuse des enfants. 

M. Cérésole propose d'ajouter simplement à 
l'arrêté présenté par le Conseil fédéral un con
sidérant qui porte que l'art.3 de la Constitution 
lucernoise ne peut avoir pour effet de restrein
dre les droits et les devoirs de l'autorité civile, 
tels qu'ils sont déterminés à l'art. 27 de la 
Constitution fédérale, 

Enfin après une série de votalions éven
tuelles le Conseil des Etats accorde la garantie 
à la Constitution lucernoise en adoptant pour 
cela, et par 24 voix contre 14, les considérants 
de la majorité de la commission, le mot exclu
sivement étant retranché. 

L'arrêté se trouve donc rédigé comme suit : 
L'Assemblée fédérale, 

Considérant ; 
Qu'aux termes de l'art. 27 de la Constitution 

fédérale, l'autorité civile de chaque canton a le 
droit et le devoir de diriger l'instruction pri
maire aussi bien privée que publique, laquelle est 
obligatoire el doit être suffisante, avec cette 
seule différence que, dans les écoles publiques, 
l'instruction primaire doit être gratuite et non 
confessionnelle, landis que ces deux dernières 
conditions ne sont pas imposées à renseigne
ment privé ; 

Qu'en conséquence, l'art. 3 de la Constitution 
lucernoise ne peut avoir pour effel de restrein
dre d'une manière quelconque ce droit et ce 
devoir de l'autorité civile. 

Que l'art. 96, 2 r alinéa de celte Constitution, 
ne peut porter aucune atteinte à la liberté de 
conscience et de croyance garantie par l'art. 
49 de la Constitution fédérale ; 

Que cette Constitution ne renferme d'ailleurs 

rien de contraire aux dispositions de la Consti
tution fédérale ; 

Qu'elle assure l'exercice des droits politiques 
d'après des formes républicaines ; 

Qu'elle a été acceptée par le peuple lucernois 
et qu'elle peut être révisée lorsque la majorité 
absolue des citoyens le demande, 

arrête : 
La garantie fédérale est accordée à la Cons

titution du canton de Lucerne de l'année 1875 

Le Conseil des Etats a décidé d'ajourner les 
lois sur les billets de banque el les poids et 
mesures à une session extraordinaire dont il 
fixe l'ouverture au 6 septembre prochain. 

Le Conseil national a adhéré à cette décision. 

+<*&<>* 

NOUVELLES DES CAUOVS. 

VAUD. — Le canton de Vaud vient de per
dre un citoyen èl un magistrat distingué en la 
personne de M. l'avocat Louis Bonjour, décédé 
à l'âge de 58 ans, à la suite d'une longue et 
douloureuse maladie. Il était entré dans la car
rière politique en 1845 et avait parcouru 
l'échelle de tous les emplois, jusqu'à ceux de 
président du Conseil d'Etal et député au Conseil 
des Etats de la Confédération. Après un service 

J funèbre, célébré dans la maison mortuaire, en 
présence de la famille, des parents et des nom
breux amis personnels du défunt, le cortège 
s'est rendu au cimetière de Pully, où, en pré
sence de la foule recueillie, M. le conseiller 
d'Etat Esloppey a fait en termes d'une élo
quence sympathique l'oraison funèbre du ci
toyen, du magistral, du père de famille, qui 
laisse après lui de si légitimes regrets. 

— L'assemblée électorale du cercle d'Oron, 
a élu député au Grand-Conseil, au 1er tour de 
scrutin, par 307 suffrages sur 400 el quelques 
votant, M. Henri de Miéville, notaire, à Oron-la-
Ville. : 

— On lit dans la Gazette de Lausanne : 
Nous pouvons annoncer à nos lecteurs, que 

la londation à Lausanne d'une Société de se
cours mutuels pour femmes est aujourd'hui un 
fait accompli. La mise en vigueur de la société 
avait été fixée, ainsi que nous l'avons précé
demment annoncé, au 1er mai dernier. Pendant 
ce mois, 71 membres honoraires ont payé leur 
contribution annuelle, 100 membres actifs ont 
fourni leur déclaration médicale, payé la finance 
d'entrée et la contribution mensuelle. En con
séquence, le comité, réuni le 6 courant, a pu 
constater pour le premier mois, un résultat fi
nancier soldant par un excédant de recettes de 
946 fr. 65 c , avec 383 fr. 95 c. de dépenses. 

NOUVELLES ETKANGÈKES. 
Italie. 

La session de la Chambre des députés, qui 
s'est ouverte le 23 novembre 1874, s'est close 
le 17 juin courant, après avoir volé le projet 
de loi sur l'assainissement de la campagne ro
maine, patronné par Garibaldi et approuvé les 
mesures exceptionnelles demandées par le mi
nistère pour rétablir la sécurité en Sicile. 

Quelques journaux exprimaient des craintes 
sur la manière dont cette nouvelle serait ac
cueille en Sicile. Heureusement la paix n'a pas 
été troublée pour le moment. 



LE CONFEDERE 

Vente de bois. 
La Bourgeoisie de Sion, duement autorisée, 

mettra en rente par voie d'enchères publiques 
qui sa tiendront à l'hôtel-de-ville, à Sion, le di
manche 4 juillet prochain, à 3 heures de l'après-
midi, 6—700 plantes de sapin abattues par l'o
rage dans la forêt de Thion, plus un milier de 
plantes sur pied. Les condition* seront lues à l'ou
verture des enchères. 16—2—1 

PAPIER CHIMIQUE. 
Ce papier chasse par son odeur, les punaises, 

cousins, cafards et mites. Les punaises sont chas
sées non seulement des lits, mais encore des ap
partements. 

La manière de s'en servir est indiquée sur le 
papier. 

Seul dépôt pour Sion, à la pharmacie ZIM-
MERMANN. 1 4 - 2 - 2 

© ( D I T C M M I M , 
La Verrerie de la Gare, à Monthey, informe le 

public qu'elle a repris la fabrication des bouteilles 
eu verre noir clair, pour vin. 1>—2—2 

TROUVÉ le jour de la foire de Marligny-
Bourg deux moutons. — S'adresser à Etienne 
AUBEBT, à Marligny Ville. 

A louer 
Trois chambres, une cuisine, galetas et cave. 

L'eau dans la maison. — S'adresser à M. RIVAZ. 
1 2 - 3 - 3 

A vendre. 
Une jolie et bonne petite CALÈCHE pouvant 

s'atteler à un et deux chevaux, ainsi qu'un petit 
char, genre phaëton, le tout à très-bon compte. 
S'adresser à SP1NNER, maréchal à Bex. 
13— 3 - 3 

A vendre 
Vin d'ouvrier à 30 centimes le pot. — Chez 

CRESCENTiNO.boulunger à Sion. 9) 3 — 2 

BAINS DE FUMIGATION 
pour le traitement des rhumatismes 

Tenu par Mme Ph. LUY, à Mrtigny. 
Nombreuses cures. 

1 2 3 - 9 - 9 

Avis au public. 
François DURUSSEL, mécanicien à Bramois, 

prés Sion, fait connaître à l'honorable public qui 
voudra bien lui accorder sa confiance qu'il »e 
charge de toute construction et réparation de mé
caniques telles que meunerie, scierie, etc. 
1 Réparation de pressoirs. 6—3 

Travail soigné et prix modérés. 

Fabrique d'eaux gazeuses, li
monades, eau de selfs, eau de 
soude. 

Cliastonay 4» Werra 
3 - 4 — 1 SlEBBB. 

Le seul DEPOT pour le canton du Valais de 

CIRAGE VÉGÉTAL 
conservateur de la chaussure 

se trouve en gros et en détail à la pharmacie 
de QUAY, à Sion. Prix modiques et très avan
tageux pour les hôtels, pensions etc. 

MÉDICO-GALVANIQUES {Système RaspailJ 
Nouvellement b reve tées e t d'une pu i s sance de beaticonp supér ieure » cel les comme* 

jusqu ' à ce jour . 

Cette bague d'us nouveau genre est la seule qui soit entièrement composée de métaux chimique
ment préparés à cet effet qui réunit à ses qualités éminemment curatives l'avantage de ne point af
ficher la personne qui la porte. 

Elle est le seul remède simple employé avec Je plus grand succès contre les Rhumatismes, les af
fections nerveuses ; elle déompose aussi en les éliminant, les sels mercuriels, arsenicaux et autres 
qui infectent un organe ou la consitution entière. 

Prix : 3ifranc§. — (Envoi contre remboursement.) 

SEUL DEPOT, à Genève, chez BRESSLElt, 43, Chemin des Eaux-Vives. 
La mesure exarte de la bague s'obtient en indiquant son diamètre, ou en traçant sur le papier sa cir

conférence, ou encore en se faisant une bague d'un petit cordon que Von renferme dans la lettre. 
2 4 - * J 1 5 - 1 

IMifrri infaillible 
Pour la 

DESTRUCTION 

BOITE 1 FR. 

1/2 50 c. 

Des 

CAFARDS 
(BLATTES, KAKERLACS, GANGRELATS, SCARABÉES, GRILLETS OU BÊTES DE FOUR) 

Aucun danger pour les pe r sonnes et les animaux domestiques. 

129— Chez M. DK QUAY, pharmacien, à Sion (Valais.) 8—5 

1 3 6 -

Frictions anti-rhumatismales. 
d'un effet prompt et sûr. 

Le Flacon 1 fr 
Pharmacie ZIMMERMANN, à Sion. 

5 - ; 

Emplâtre entirliiimalisnial 
de 

E. BOCHSLER H«F UCHTENSTEIO (Suisse) 
contre les maladies articulaires, paralysie, dou-

| leurs dans le dos, maux de dents, et en général 
contre toutes les douleurs rhumatismales ainsi 
que contre lesjaccidents pituiteux la toux; de plus 
onguent vulnéraire guérrissant les ulcères, mala
dies de peau, boutons , piqûres , brûlures. — 
Les deux remèdes se vendent en boîtes à 80 
centimes. Des certificats sont à disposition. Ra
bais considérable, par débit de vingt boîtes. 
1 1 1 - 3 d - 3 

l'Huile de Foie de Morue anglaise 
pure 

Se trouve chez M. de Quay, pharmacien à Sion. 
Cette huile est la plus active de toutes les au

tres huiles de foie de morue, a le goût beaucoup 
moius désagréable que. les autres espèces et elle 
est le meilleur marché comme spécialité. 

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

C'est le médicament le plus précieux pour le 
traitement des maladies scrofuleuses, Rhumatisme, 
Goutte, etc. et pour fortifier les tempéraments fai
bles et lymphatiques et affaiblissement en gcuéral. 
127— 8 - 8 

A vendre 
DEUX CALÈCHES neuves et une dite ayant 
très peu servi. Prix modérés. 

S'adresser à Jean LEU, maréchal à Montreqx. 
j 3 8 - 3 - 3 

Pour remplir les dents creuses 
Il n'y a pas de meilleur ni plus efficace remède 

que le PLOMBAGE du Dr. J. G. POPP, dentiste de 
la cour impériale royale, à Vienne , que toute 
personne peut introduire facilement et sans au
cune douleur dans la dent creuse, laquelle s'atta
che alors fixement aux dents attenantes et à la 
gencive ; cette dent sera préservée dans la suite 
et exempte de douleur. 

Pâte Anathérine pour la bouche 
Du Dr J. G. POPP. 

Cette préparation maintient la fraîcheur et la 
pureté de l'haleine et sert, en outre, à donner 
aux dents une blancheur éblouissaute, à les pré
server et en même temps à fortifier la gencive. 
Prix : fr. 2-50 et fr. 1-25. 

L'Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. Popp, 

Empêche la carie des dents et la formation du 
tartre; préserve des maux de dents et fait dispa
raître de suite toute mauvaise odeur de la bou
che. Comme le meilleur remède de la bouche 
et pour le nettoyage des dents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie des gencives. 
Elle reconsnlide les dents ébranlées. 

Prix: 2 fr. 50 et 3 fr. 50 le flacon. 

La Poudre dentifrice Végétale 
du Dr J. G. JPopp 

Purifie les dents, même dans le cas où le tartre 
commence.à s'y attacher; elle blanchit l'érrvail et 
rend aux dents leur couleur naturelle. Prix : 1 
fr. 50. 

Dépôts à Sion à la pharmacie MULLBR, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — *20-5 

AVIS. 
On offre à vendre 70 douzaines de tilles. •- S'a

dresser franco au gendarme PBTTIX, de station 
au Bouverct. 132 2-2 




