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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton dn Valais. 

i, le Grand Conseil, 
Je la commission, a 

Sion, le 29 mai 1879 

GBAilD-COSSER. 
Dans sa séance de jeu 

conformément au préavis 
renvoyé à la prochaine session de novembre 
la discussion sur la Convention passée entre 
les membres du Pouvoir exéc util el le Chef du 
diocèse de Sion pour le règlement des diffi
cultés pendantes entre l'Etat el le Clergé. En 
opposition à cel'e décision, Mil. Dénêriaz et 
Barman, colonel, auraient désiré une discus
sion immédiate, afin que le pays sache à quoi 
s'en tenir au sujet des prétentions qu'on soulève 
si intempeslivemenl. lorsqu'on les croyait 
abandonnées à jamais, ainsi que sur l'étendue 
des sacrifices dont on veut charger le peuple 
vntnisan. M. de Rivas, président du Conseil 
d'Etat, a déclaré que les difficultés soulevées 
par les réclamations du Clergé n'avaient pas 
échappées au corps exéemif, que les dernières 
ouvertures relatives à et s (lactations étaient 
venues de la part de Monseigneur Jardinier, 
avant le départ de ce dignitaire ecclésiastique 
pour Rome, et que c'était M Union, alors pré
dent du Conseil d'Etat, qui en avait reçu la 
communication. Avec sa franchise habituelle, 
M. le président actuel du Conseil d'Etat n'a pas 
dissimule le peu de sympathie qu'il éprouvait 
pour l'adoption telles qu'elles des propositions 
d:i Clergé, 

Nous avons donc le temps nécessaire devant 
nous pour traiter cette question. 

Voici les autres objets dont la haute Assem
blée est occupée depuis la séance du 21. dont 
nous avons rendu compte dans notre dernier 
No à celle de ce jour, sur In quelle nous venons 
de nous étendre. 

le 21 Mai : Modifications à apporter à la 
formule du Serment pour se conformer à 
l'esprit de la Constitution fédérale ; entrée en 
matière sur le décret concernant la délimitation 
lie territoire entre les 5 communes de la plaine 
composant précédemment la grande commune 
de Martigny : recours en grâce, pétitions etc. ; 
continuation de la gestion du Conseil d'Etat 
pour 187S, etc. 

Les 22 el 23 Mai : Continuation de la discus
sion c-ur Iti question des communes de Mnr-
ligny ; pétition de .Mnrlijjiiy—Ville demandant 
«ne interprétation de la loi du 23 novembre 
1852 sur la répartition des charges communa
les ; lecture et dépôt de différents messages du 
Conseil d'Etat ; pétitions etc. 

Le 24 Mai: Interprétation des articles 33, 
*1 et 91 de la Constitution cantonale concer 
«ant l'époque de la nomination des tribunaux, 
ie 25 Mai : Discussion sur les mesures à 

prendre contre le phylloxéra. — Nous pu- sur une convention qui modifie si profondément 
blierons le texle du décret adopté en second et d'une manière si fâcheuse l'essence même 
débat, ainsi que les observations de la Corn* de leurs institutions el de leur caractère monas» 
mission. tique. Les membres éclairés do ces couvents 

Le 26 Mai: Délibération sur le tarif des s'en méfient sagement el gardent une réserve 
frais de justice; message du Conseil d'Etat que la prudence la plus vulgaire leur commande 
concernant le personnel et le traitement des : en présence de l'art. 51 de la Consitulion fédé-

' raie et (ju ils n'ont malheureusement pas tou
jours observée. 

employés dans les bureaux de l'Etat, etc. 
Le 27 Mai : Nomination par le Grand-Con

seil des neuf membres de la Commission char
gée de préaviser sur la question de la Convention 
entre l'Etat et le clergé pour le règlement dé-
fiuilil' des conflits existants. Sont élus: MM. de 
Chasionnay, président. Aile! Alexis, de Mon-
théys, Clausen, Pignat, Chapelle}, Gaspoz, Mo
rand Adolphe et Troiiliel de Bagnes. Cette com
mission rapportera demain. 

Le 29 Mai : Outre l'ajournement du projet 
i!e Convention avec le Clergé, l'Assemblée 
dans sa séance de ce matin a également ren
voyé à la prochaine session de novembre la 
délibération du projet do loi sur la répartition 
des charges communales, comme elle l'avait 
déjà Fait, dans une précédente séance, pour 
celui concernant la jouissance des avoirs bour-
geoisiaux. 

MM. Walther et Bioley oui été élus, le pre
mier président et le second vice-président du 
Conseil d'Etat. Mes. Cropt. doct. et Ignace Zen 
Ihiffuien ont été reconfirmés président et vice-
président de la Cour d'Appel. 

L'ordre du jour de la séance de demain 
indique la lin de la discussion sur la loi fores
tière, sur le règlement de la Cour d'Appel, 
pétitions, recours en grâce, etc. etc. 

Les deux lettres suivantes nous étaient parve
nues avant le vole du Grand-Conseil dont nous 
venons de donner connaissance aux lecteurs : 

Bas Valais, le 27 mai 1879. 
Le Conseil d'Etat a enfin déposé, mardi fier 

nier à l'Assemblée législative, le projet de con 
> 

Le rédacteur de la convention qui tient à 
rester inconnu a été assez maladroit pour por
ter une grande atteinte à la souveraineté can
tonale el spécialement au § 7 de l'art, 34 de 
notre Constitution. 

Les hautes parties contractantes déclarent 
avoir pour but de compléter dans la limite du 
possible (à l'impossible nul n'est tenu) l'œuvre 
de réparation exigée par les atteintes que les 
événements de 1847 et 1848 ont portées à la 
position de l'Eglise et de ses ministres. Peut on 
qualifier sérieusement de réparation l'attribution 
de droit au l\d Curé de la présidence de la 
Commission paroissiale et la réunion obliga
toire de celle-ci au presbytère, comme l'inter
vention de l'Ordinaire dans l'administration des 
hôpitaux, au risque d'amener des conflits avec 
l'autorité civile ? 

Est-ce que le nouvean séminaire a souffert 
quelque dommage en 1847 el 1848 pour avoir 
droit à une réparation quelconque ? Avant d'ac
corder au séminaire de nouvelles laveurs en 
intimidant les consciences.sans limites de temps, 
n'y aurait-il pas lieu de s'enquérir, si le Vén. 
Clergé a rempli les obligations qu'il a assumées 
en 1820 en correspeclif de l'exemption de toute 
contribution aux frais énormes de l'organisation 
militaire. Le Clergé s'est engagé à fournir par 
une cotisation annuelle entre ses membres une 
somme qui puisse suffire non-seulement à soi
gner et entretenir gratuitement dans le sémi
naire les ecclésiastiques infirmes et réduits à 
avoir besoin de secours étrangers, mais encore 

; , non avec le R« Evoque, qui a produit dans j à dispenser les jeunes gens qui se vouent au mi
le pays une si pénible surprise par sa teneur el ' nislère de l'obligation de constituer un palri-
son inopportunité. La froideur avec laquelle il 
a été accueilli dans l'assemblée et la composi
tion de la commission à laquelle il a été ren
voyé et que lo Grand-Conseil a voulu choisir 
lui-même, donnent tout lieu d'espérer que ce 
malencontreux projet sera rejeté, profondément 
modifié ou au moins ajourné. Son acceptation 
donnerait d'ailleurs lieu à un double recours, 
qui en ferait bonne et prompte justice. 

Quoiqu'il advienne, il sera toujours bien 
étrange qu'un acte aussi important à tous les 
points do vue, eut été rédigé avec autant de 
légèreté et do sans gène. On affirme, et cela 
paraît certain, que les couvents de St-Beruard 
el de St-Maurice n'ont pas même été pressentis 

moine. 
Le clergé a pris par la même convention, à 

l'égard du séminaire, d'autres engagements im
portants qui sont restés lettres mortes. 

Si en luisant le même calcul que le Conseil 
d'Etal dans son message à l'appui de la nou
velle convention avec le clergé du 2 de ce 
mois, on réclamait à celui-ci ;;on-seulcment 
les intérêts depuis 1820 mais, contrairement à 
la loi, l'intérêt de l'intérêt, on verrait surgir un 
chiffre colossal qui formerait un argument pé-
remploire conlro la nouvelle convention dont il 
ne serait probablement plus question. 



a LE CONFEDERE 

Du district de Mnrligny. 
Après les longues el pénibles négociations 

qui ont eu lieu entro le Gouvernement de 48 
et le vénérable clergé, après la transaction qui 
s'en est suivie, nous avions pensé que celle 
question ne reviendrait pas sur le tapis; que ce 
qui a été, une fois conclu, serait observé el que 
le vénérable clergé, serait heureux de vivre 
fort et respecté, au milieu d'une population do
cile et chrétienne. 

Il n'en est pas ainsi: l'on veut revenir sur le 
passé, redresser des torts, réparer ce qu'on 
appelle des injustices etc. C'est une grande 
besogne, mais puisqu'on veut entrer dans celte 
voie, que la réparation soit complète^ vraie et 
surtout équitable. Que ceux qui ont causé tant 
de mal en Valais, qui ont absorbé tant de ca
pitaux, qui ont conduit le peuple à la détresse 
dans laquelle il se trouve soient franchement 
proclamés el tenus à la réparation. 

Nous avons le droit, nous peuple payant et 
souffrant de réclamer contre les véritables 
auteurs de la guerre de 47 dont nous n'avions 
aucun besoin et à laquelle nous pouvions 
rester étranger. Notre mémoire est encore 
bien fraîche sur les événements de ces temps 
passés ; que le clergé de 1847 veuille bien 
mettre la main sur la conscience el s'avouer 
le vrai auleur de la guerre qu'il a prêchée el 
organisée sur tous les points du pays : en 
chaire, dans les familles et jusque sur les pla 
ces publiques 1 

L'histoire est là, et nous n'y pouvons rien 
changer. 

Elle nous dit que le gouvernement d'alors, 
ainsi que le général en chef de l'armée valai-
sanne n'étaienl que les exécuteurs des ordres 
venant de la sacristie. 

Il fallut ensuite couvrir les frais de celle 
guerre insensée, nourrir et payer les huit mille 
hommes de l'occupation fédérale, el vous criez 
à la spoliation, au vol, à l'injustice, parce que 
vous avez été appelés à régler une partie de 
votre propre écol ! 

Puisqu'on revient sur un passé que nous 
avions lieu de croire terminé par les transac
tions qui ont eu lieu dans le temps, nous espé
rons qu'on ne perdra non plus pas de vue les 
désastres financiers qui, plus tard, ont ruiné le 
pays dans ses ressources el son crédit et qui 
pèseront longtemps sur le pauvre peuple par les 
impôts écrasants prélevés sur son travail el 
Hes sueurs. 

Si l'on veut réellement la justice dislribulive 
qu'on la mette en pratique. Chacun supportera 
la conséquence de ses actes, et nous, peuple, 
nous serons contents. 

On nous écrit do Jlarligny : 
LE PAVÉ DE L'OUKS. 

Dans son N° du 21 mai, la Gazelle du 
\alais, à propos de la votalion sur la question 
de la peine de mort, nous dit que, par ce vole le 
« peuple valaisnn a sanctionné encore une fois 
a l'élection de ses députés aux Chambres fé
dérales. n 

Quel pavé ! 
Si nous examinons le résultat de la votalion 

dans l'arrondissement du Bas-Vnlais, nous y 
voyons eu elïet qu'elle a donné une majorité 
respectable de non et que par conséquent les 
députés actuels de cet arrondissement, qui ont 
voté oui, ne représentent pas du tout l'opinion 
de la majorité de leurt électeurs. 

Qn, je savait déjà. 

Le Concours organisé, à Sion, par les soins 
de la Société sédunoise d'agriculture, avec l'ai
de de la Confédération, du canton et de la So
ciété d'agriculture de la Suisse romande, a pris 
les proportions d'une exposition régionale, réu
nissant les plus beaux sujets des petites races 
bovines appelées à y prendre part. 

Déjà depuis le 23 au soir, les abords de la 
ville el de la gare étaient animés pur le passage 
des troupeaux avec leurs armaillis, qui se diri
geaient sur le pré de la foire. Ceux de la partie 
inférieure et du Haut-Valais arrivèrent succes
sivement par les premiers trains du lendemain: 
323 animaux furent admis à l'exposition. Celte 
colonne, alignée par des chaînes le long des 
arbres de l'avenue de la gare, au couchant, 
présentait un front hérissé de cornes, piaffant 
cl mugissant. 

MM. les experts fédéraux el les membres du 
jury, compose en majorité d'clrangers au can
ton, se sont déclarés satisfaits du résultat du 
concours. Il a été constaté, une fois de plus, 
que nos petites races ont leurs qualités laitières 
et aulres appropriées au sol et aux difficultés 
d'accès des alpages escarpés où elles séjournent 
une partie de l'été. M. le professeur Schntz-
msnn a insisté sur cetlc idée dans le discours 
qu'il a prononcé avant la proclamation des pri
mes, en même temps qu'il a com!>allu la théorie 
du croisement des races de différentes vallées 
pour obtenir l'amélioration désirée. C'est par la 
sélection et par le choix de beaux sujets re
producteurs similaires qu'il faut agir en ce cas. 
Nous avons également entendu des exposants 
se plaindre des décisions du jury : ce reproche 
se renouvelle à chaque occasion par la raison 
très-simple qu'il est impossible d'èlre de l'avis 
de chacun et do satisfaire à toutes les exigen
ces particulières. 

On sait que le inonlanl des primes allouées 
s'élevait à 2400 fr. Nous regrettons que le for
mai de notre journal el les ressources dont nous 
disposons ne nous permettent pas de publier 
dans ce N° les noms des éleveurs qui ont ob
tenus les premiers prix dans cette circons
tance. 

Les départements de l'instruction publique 
de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais 
el Vaud viennent d'ouvrir un concours inter
cantonal, en vue de doler leurs écoles primaires 
de bons modèles de dessin. 

Des prix seront décernés aux trois meilleurs 
projets. 

Le concours est ouvert à partir du 8 mai. Il 
sera fermé le 1er janvier 1880. 

Les renseignements et programmes seront 
fournis, sur demande, pur le secrétaire de la 
conférence intercanlonalo des départements 
sus nommés, M. Ch. Rauly, secrétaire eu chef 
de l'instruction publique du canton do Vaud. 

C'esl la seconde fois que les Cantons de la 
Suisse française prennent l'initiative d'une 
œuvre de ce genre. Le manuel de lecture de 
Renz, ainsi que celui de Dussaud et Gavard ont 
vu le jour dans les mêmes conditions. 

Nous osons espérer que la future collection 
do dessins dont il s'agit de doler nos écoles 
primaires ne sera pas inférieure aux excellents 
ouvrages que nous venons de mentionner. 

président de la Confédération, mort à la force 
j de son âge, je crois devoir semer quelques 

fleurs sur celle tombe à peine fermée. 
M. Slœmpfli a été le puissant initiateur et 

l'âme dirigeante des routes alpestres. Il a se
condé, d'une manière patriotique et efficace, 
les travaux de correction des principaux fleuves 
de la Suisse. 

Le Valais n'oubliera jamais les immenses 
services rendus par la mère patrie el par les 
hommes qui oui jeté, avec un grand cœur, 
quelques bases correctes pour consolider son 
édifice national. Je ne doute pas de cel hom-

| mage sincère de la pari de tous les Valaisans. 

On écrit de Sion à la Gazette : 
Sans entrer dans les détails de la vie publi

que do Jacques Slaempfli, de Berne, ancien 

Décidément, le goûl des arls esl en faveur 
au chef-lieu dans toutes les classes de lu 
Société. 

Dimanche dernier, quelques membres de la 
Société des Etudiants suisses donnaient une 
seconde représentation littéraire sur le théâtre 
de Sion. Le choix des pièces à remplissage 
était bon, celui du drame excellent ; aussi, les 
unes et l'autre ont été applaudies avec enthou
siasme à la fin de chaque acte. Nous n'avons 
jamais pratiqué, pour notre compte, le procédé 
qui consiste a amoindrir ou à contester le talent 
littéraire, ou autre de ceux qui ne partagent 
pas en politique les mêmes sentiments que 
nous. Comme la Tour de Babel, le vaude
ville des Deux aveugles est une pochade 
pleine d'humour, où le rire succède au rire, et 
le Martyr du patriotisme esl un drame émou
vant de la dernière insurrection polonaise, tra
duit de l'allemand, dont noire compatriote, M. 
Léon Rolen, esl Tailleur. Les rôles de Wolnie-
witz, coloi.el gentilhomme, indécis sur le parti 
à prendre, el d'Ornasky, intendant de ce der
nier, dont l'habitude de la soumission lutte avec 
de piuC! généreuses aspirations, ont été interpré
tés par MAI. T. d'Orsière, et D. de Troislor-
rents, avec beaucoup d'expression, surloul la 
seconde fois. Ceux des deux adolescents au 
premier acte ont été également bien rendus. 
Les costumes, conformes à ceux de l'époque, 
s'harmonisaient avec les autres détails de la 
scène. Quand la toile fui abaissée à la fin du 
dernier acte, les acclamations les mieux méri
tées firent une véritable ovation à l'auteur dont 
la présence fui réclamée sur la scène. 

Nous n'irons pas jusqu'à dire que M. Rolen 
devrait renoncer à la politique pour se vouer 
uniquement à la littérature, mais, très-certaine
ment, à nos yeux, les lauriers qu'il a cueillis cl 
cueillera encore dans ce domaine seront de 
plus longue durée que ceux que lui procurera 
sou passage aux affaires publiques, et particu
lièrement l'apposition de sa signalure au bas 
de la convention qui propose d'adhérer aux 
prétentions du clergé. Moins accomodanl sous 
ce rapport, un de ses ancêtres repoussait fière
ment les injonctions du jhef de Pépiscopal en 
ne lui laissant que le choix, ou de se soumettre 
aux lois de Ta République ou do quitter le pays! 

Jeudi, jour de l'Ascension, à l'occasion de 
la distribution des places de l'école des appren
tis-artisans, des élèves de celle-ci ont égayé le 
public par une facétie des pins disopilantes, In 
Mort aux rats, où l'on a pu constater des pro
grès dans la diction et l'élude de la langue fran
çaise. Dans l'une et l'autre de ces circonstances 
la jeune Société de musique la Sédunoise a 
animé les entr'acles par l'exécution de mor
ceaux bien exécutés. 
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LECONFEDERE 

Dnns la soirée, la Valéria inaugurait un 
nouvel établissement de réunion el de.. . . ra
fraîchissement , situé aux portes de la ville, 
par un de ses concerts qui ont le privilège 
d'attirer la foule el de procurer une abondante 
recette à rétablissement qu'ils favorisent. 

On nous annonce que la Société de musique 
de Si-Maurice a pris l'initiative de la convoca-
lion d'un festival où seront convoquées toutes 
les fanfares du canton. Celle fête aura lieu à 
St-Maurice, le 22 juin prochain. 

Les Sociétés de musiqne de Sion, la Valéria 
et la Sêdunoise, celles de Chamoson, Marligny-
Ville, Mnrligny-Bourg, Bramois, Monlhey Col-
jombey et Vouvry ont annoncé leur participa-
lion. Les sociétés vaudoises des districts voi
sins d'Aigle et de Bex sont également invitées. 

Malgré la température variable dont nous 
subissons les caprices, l'état de la vigne, des 
cultures prinlnnières et des récoltes en général 
est loin d'êtro très-defavorable. Les pluies de 
ces derniers jours ont attendri la neige jusqu'au 
sommet des Alpes, où le sol verdit à vue d'oeil. 
Des fruits, d'ordinaire moins précoces, ont fait 
leur apparition sur le marché. Nous citerons 
des fraises en parfaite maturité et provenant 
des montagnes de Saxon. 

C'est par erreur qu'il a été imprimé dans le 
dernier N° que le bon de 36 francs destiné à 
payer les bulletins de vole conservateurs poul
ies dernières élections des députés, au Conseil 
nalio'itil dans le Bas-Valois, avait été alloué par 
le Chef du Département de Justice et Police 
du canlon. C'est le Chef du Département de 
Ylnlérietir qui a alloué, u par inadvertance „, 
le bon en question, ainsi qu'il l'a déclaré lui-
même au Grand-Conseil. 

C'est le 1" juin prochain qu'entrera en vi
gueur le nouvel horaire d'été adopté pour le 
service des trains par la Compagnie du Simplon 
de concert avec les autres compagnies des che
mins de fer suisses. Les heures des départs et 
arrivées de Bouveret à Sion el à Brigue et 
cice-versa sont fixées comme suit : 

TBA1NS MONTANTS. 
Matin Soir 

Départ du Bouveret 6 h. 05, H h 52 2 h 35, 6 h. 35 
„ de Sion 8 h. 25, 2 h. 07 5 h. 20. 8 h. 47 

Arrivée à Brigue 10 h. 07, 4 h. 20 — 10 h. 35 

TRAINS DESCENDANTS 
Départ de Brigue 6 h. 45, 10 h. 37 4 h. 50 

„ de Sion 5 h. 20, 9 h. 12, 12 h. 20 6 h. 33 
Arrivée au Bouveret 7 h. 50, 11 h. 45, 2 h. 35 8 h. 48 

Compagnie du chemin du ter du Simplon. 
Longueur exploitée en 1878, 89 kilomètres ; 

en 1879,117 kil. 
Mouvements et Recettes. 

Mois Avril 1879. 
14010 Voyageurs (bagages compris) 
5319 Tonnes de marchandises, etc. 

Fs 27,160 -
„ 18,765 — 

Hecettas du mois corresp. de 1878 
Frs 45,925 — 

„ 41,470 96 

Différence Fr* 4.454 04 

Recettes à partir da lar Janv. 1S-79 
. 1er „ 18'.8 

Frs 149,645 — 
„ 134,955 63 

Différence Frs 14.689 37 

Nouvelles des Cantons. 
SOLEURE. — Mardi, vers 10 heures du 

soir, dans la commune de Mahven, un agricul

teur nommé Franz Villi, élait déjà couché avec 
toute sa famille, lorsqu'un incendie a éclaté 
dans la maison ; comme elle est assez éloignée 
des autres habitations, et comme d'ailleurs, les 
gens étaient partout plongés dans le premier 
sommeil, on n'aperçut pas le feu du dehors, l'on 
donna l'alarme à la famille Villi trop tard pour 
prévenir un affreux accident. La femme de 
Villi et sa fille âgée de 18 ans, sont restées 
dans les flammes; Villi lui-même ne put s'échap
per qu'à grand peine, et si grièvement brûlé 
qu'il ne survivra probablement pas, 

GRISONS — Les gelées paraissent avoir 
causé dans ce canton plus do dommages qu'on 
ne l'avait supposé d'abord. Le 14 mai à Dis-
senlis le terrain est encore gelé à fond et dur 
comme le roc. Heureusement, on a des appro
visionnements de fourrage suffisants ponr le 
bétail. 

APPENZELL (Rh.-Ext.) En avril est décé
dé à New York, à l'âge de 6ô ans, un Appen-
zellois qui était une des personnalités les plus 
populaires de la colonnie suisse par son carac
tère et par le dévouement avec lequel il élait 
toujours prêt à assister tous ses compatriotes 
de ses conseils et de sa bourse. Jacob Schiess. 
d'Hérisau, avait émigré à New-York en 1848 
et y avait créé une établissement de broderie 
qui avait eu un très-grand succès en raison du 
peu de concurrence qu'il avait rencontré dans 
celte branche d'industrie; aussi en 1853, lors 
de la visite qu'il fit en Suisse, il n'avait pas 
engagé moins de 22 brodeuses appenzdloises 
à traverser l'Océan pour entrer au service de 
sa maison. 

TESSIN. — Le tribunal d'appel a confirmé 
le jugement de premier instance qui avait dé
claré la Gasetta Ticinesse, à propos d'un ar
ticle concernant le chemin de fer du Monte 
Cenere, coupable d'outrages envers le gouver
nement, et qui avait condamné son rédacteur 
M. Goldini à 3 mois de prison. 50 francs 
d'amende et aux frais du procès. La Gazetta 
Ticinesse annonce qu'elle recourra contre ce 
jugement auprès du tribunal fédéral. 

— On donne de ce canlon à la V. G. de 
Zurich des nouvelles de la question du paie
ment par la ville de Lugano des frais d'occu
pation de septembre 1877, s'élevanl à 15,000 
fr. environ, que voulait lui imposer te Conseil 
d'Etat. Il parait que la solution sera que Lugano 
ne paiera pas. 

Le Conseil d'Etat garde le silence et conti
nuant à le garder, il se serait finalement con
vaincu que le droit n'était pas de son côté el 
qu'il était sage de faire sa retraite sans bruit. 

«»»©©«*« 

Nouvelles Ktrang'ères. 
F r a n c e . 

Mardi, le Sénat a élu sénateurs inamovibles 
le général Gresley, ministre de la guerre, et 
l'amiral Jauréguiberry, ministre de la marine. 

A la Chambre, M. Clemenceau (radical)-
propose d'accorder provisoirement la mise en 
liberté de Blanqui, afin qu'il vienne à la Cham
bre défendre son élection. M. Clemenceau 
demande l'urgence. • 

L'urgence est repoussée par 272 voix con
tre 171. 

La commission élue pour examiner la de
mande en autorisation de poursuites contre M. 
Paul de Cassagnac est composée de 7 membres 

favorables aux poursuites el 4 qui y sont 
opposés. 

La Chambre a pris en considération la pro
position de M. Naquet sur le rétablissement du 
divorce. 

— Il s'est produit, samedi, un vif incident à la 
Chambre, .VI. Paul de Cassagnac ayant grave
ment insulté, dans le Pays, la république el le 
ministère, une demande de poursuite fut annon
cée contre l'auteur des articles incriminés. M. 
Goblet, sous secrétaire à la Justice, ayant 
traité de « honteux „ les dits articles, M. P. de 
Cassagnac réclama une rétraction devant la 
Chambre. M. Goblet en fil une qui ne fut pas 
jugée suffisante par le député impérialiste ; 
celui-ci provoqua M. Goblet qui envoya des 
témoins à M. de Cassagnac. Pendant que les 
témoins dps deux partis étaient en pourparler, 
un colloque d'une violence inouïe avait lieu 
entre M. Baudry-d'Asson, un autre député im
périaliste, el le président de la Chambre. Sur 
la demande de M. Gambelta, la Chambre a 
prononcé la censure contre M. Baudry. 

La censure, qui n'avait pas encore été pro
noncée dans la C'iambre depuis l'Assemblée na
tionale, emporte privation de l'indemnité législa
tive pendant un mois et l'affichage, aux frais du 
député, de la décision de la Chambre dans 
toutes les communes de sa circonscription. 

Les témoins de MM. Goblet et de Cassagnac 
sont tombés d'accord pour déclarer qu'une 
rencontre ne pouvait avoir lieu. 

— L'exposé des motifs'présenlé par M. J. Ferry 
à la Chambre donne quelques chiffres instruc
tifs. En 1843, les sœurs congréganistes diri
geaient moins de 2.890 écoles communales ; 
elles en dirigent aujourd'hui près de 9,900. 
Elles avaient 2.700 écoles libres en 1843 ; 
à la fin de l'empire, elle en possédaient 5,800. 
Le nombre des religieuses enseignantes n'était 
que de 11.000 avant 1850 ; après la funeste 
loi qui porte celle date, il s'est rapidement 
élevé à plus de 30.000 et il dépasse aujour
d'hui 37,000, soit 63 pour cent du personnel 
féminin de l'enseignement primaire dans toute 
la France. Ces 37.000 institutrices congréga
nistes élèvent 1,200,000 enfants du sexe fémi
nin, sur un chiffre total de 2,100,000 

Ce qui est plus ^intéressant encore, c'est la 
statistique suivante : sur 37.216 inlilulrices 
eongréganisles, il y en a 5,733 brevetées, soit 
15 pour cent seulement, sur 21.776 institutri
ces laïques, il y en a 19.325 brevetées, soit 
88 pour cent. 

Ces chiffres en disent plus que de longs 
discours. 

A n g l e t e r r e . 

Dans la salle de justice du comté, à Leeds, 
on a heureusement découvert avant la séance 
une ligne de poudre el de phosphore qui tra
versait la plancher et allait rejoindre, sous le 
siège du .président, trois bouteilles pleines do 
poudre avec une certaine quantité de coton-
poudre. 

Cette découverte est d'autant plus heureuse, 
qu'à 10 heures du matin, 150 personnes au 
moins se trouvaient dans la salle où une ex
plosion n'aurait pas manqué d'être très-dan
gereuse. 

*©««< i • : ( . : • . 
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LE CONFEDERE 

Télégraphes-
La place de télégraphiste à Alorgins est mise 

au concours avec un traitement annuel de 200 
francs, plus la provision réglementaire de 10 
centimes par dépêche, 

Les personnes des deux sexes qui se vouent 
à une occupation sédentaire dans un local 
convenable et qui seraient disposées à concou
rir pour celle place, sont invitées à adresser 
leurs offres de service, accompagnées de cer
tificat et de renseignements suffisants, d'ici au 
4 juin prochain, à l'inspecteur des Télégraphes, 
à Lausanne, qui fournira d'ailleurs des rensei
gnements plus détaillés. 

L'instruction nécessaire aura lieu sur placci 
dans celle localité, aux frais de l'administration 

L'inspecteur des Télégraphes 
C. BuTTICAZ 

1 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE. 
Si- Graillât -Oiayften. 

29. RUE DE LA Cnoix D'où. GENÈVE 
Rien n'égale ce merveilleux et puissant] 

cordial dans lotis les cas pressés où l'on a 
besoin de prompts secours : Syncopes, apo
plexies, défaillances, maux de cœur, maux 
d'eslomac, Indigestions, digeslions labo
rieuses, manque d'apéjit Croup ( I e période) 
Convulsions, Mal de Mer fièvres inlermif 

| | tentes el paladunnes, enroucinenls, points 
l' de côlés ; inconlinences d'uriné, vers, riiu-

malismes, paralysies, membres affaiblis, 
coups cl blessures, elc. 

2 francs le flacon. (Brochure) 
Dépôts : SION ph de Quny ; ST-BIUNCHEB 

ph. Taramarcaz; MARTIGNY ph. Perrin; S T -
! MAURICE ph. Werra cl Keller papetier. 
MONTIIKY Zum Offen ph. 63-20-3 

os 

a ^ NOUVEL APPAREIL A PiiESSI0.\ 
TRANSPOnTACLE, POUR TIRER LA BIÈRE-

de diverses grandeurs, ainsi qu'avec 
rafraichisseur et réservoir à air. 

(59 

InsInllalioD do grandes pressions à volant et 
manomètre. 

««slave CIIAIMT, (ils à Vevey 
Seul depositairo de Cramer e t Frlinltt'ï, 

SVnncJort s/M, pour In Siiisse française 
rSlOSl'MlCTVS A DISPOSITION 

10—1 

LE PETIT JOURNAL PUBLIC 
LE FILS 

S O I M P M BSCH32S0.9&G 
8CCCÈS IWMKSNE 

PRIX DU NUMÉRO 5 CENTIMES. 

En vente à Sion: 

A LA LIBRAIRIE GALERN'I. 
7 0 - 3 - 1 

Le Docteur B^AISK. médecin el chirurgien 
membre honoraire de la Société médicale de 
Genève, s'e'sl établi, à Marligny-Vilio. maison 
i i ï i y . 

Consullnlions tous les jours, exrcplé le di
manche, de onze heures à midi et d'une heure à 
deux. 0 4 — 3 - 5 

A V I S 
L'établissement des bains chauds de la mai

son g,@J1f. à Martigny, continuera à exister, 
sous la surveillance médicale du Docteur LADÉ 
6 5 - 3 _ 3 

ôftfl e* 

A louer, 
A U X . H A Y E U S nM SIO.V 

Un appartement composé de 5 chambres 
meublées, une cuisine et une cave; 

On fournirait aussi lo bois. 57—3-2 
S'adresser à ALBEIIÏ DUC, à SION. 

Pâte pectorale J. F. Dcshusscs, 
«le Versoix prés Genève 

Reçu un nouvel envoi de celle pâle, si 
appréciée du public pour combattre les loux. 
grippes, enrouements, catarrhes elc. 

La boite, 1 franc. — La demi boîte, 60 cl. 
Sion, chez MM. Muller, Zimmermann. Bon-

vin-Kœbel. de Quay-Bonvin , pharmaciens., 
Obrist confiseur. Sicrre chez 51. de Chaslonay 
pharmacien. Losche chez MM. Ilaenny et 
Zenruffinen pharmaciens. Martigny MM. Mo
rand, Boucherie pharmaciens, Alf. Orsat tiégl. 
SI-Brancher M. Taramarcaz pharmacien. Vou-
try. M. Henri Lenn confiseur. Monthey, M. 
Zrnn OflVr, plurnac en, Mme Veuve Joséphine 
Favre confiseur. (H.11X27 4- f ) 

de Scmbrancher. 
Joseph Arletlaz maître carrier, à Scmbran

cher mcl en garde le public el le rend attentif 
sur l'annonce pompeuse insérée dans les fouilles 
publiques, en vertu <ie laquelle une soit disante 
sociolé, s'enveloppe du nom de carrières de 
Sombrant lier pour écouler des produits que 
J'en veut répaler en faussant la provenance. 
Ces pierres proviennent dos rochers de Vollé-
ges célèbres pour la pierre à chaux, el sont 
do qualité trop inférieure noue rivaliser avec 
les dalles extraites des carrières de Scmbran
cher qui défient loule concurrence, soit à cause 
de leur renommée soit par la facilité de leur 
exploitation. 

Le dit Arletlaz informe de plus ses clients 
qu'il exploite seul les carrières de Senibranclier 
dont il est propriétaire. 59-2-2 

•**»- M B W B W W I 

Chez CresccnUno Nëgl. à Sion. 
Grand choix de" graines Potagères, Foura 

gères et de Fleurs, Chanvre d'Anjou, Lin, Lu
zerne, sans cuscnle, Sainfoin,' Ray-gras et 
Trèfle. 60-5-5 

Edouard Lutz," fabricant 
à Lutzcnbergr, près Sfc-Gall. 

Rideaux brodés et brochés tous genres. Bandes 
et Entredeux brodés, Cols, Manchettes, Article 
de St-Gaîl. Envoi franco d'échantillous. 
117 I Blanc et Apprêt. -t[(% 

CARRIÈRES DE SEMBRANCHER 
Collèges. 

EXPLOITÉES PAR AUGUSTE MOULIN & O A 
VOLLÈCES 

Escaliers ordinaires el à boudins. - Dalles 
pour corridors et cuisines. — Plateformes 
pour balcons. — Bordures de toils el de jaro 
dius. — Bornes-limites taillées pour levée de 
cadastre. — gouverturcs de murs et de coulis-
ses elc. 

Les produits de ces carrières, exploitées au
paravant par feu Jean Arletlaz sont connus 
avantageusement dans toute la Suisse française 
58— Grande réduction de prix. 5—5 

La Ouate anti-rhumatismale 
Du DR. PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a Cîon'Jte e t Iïhi]ui;iti*ci)cs 

de toutes sortes, mal aux dents, lombagos 
irritations de poitrine et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à fr 0,CO 
Dépôt à Sion chez M. de QUAY, pharm. 

à St-Maurice • M. G. de WEURA. 

FABMQIJE DE REGISTRES MÉTALLIQUES. 
j ï 'o i ivenu S y s t è m e . 

C. J9Back, à Vevey. 
Régislres réglés et lilhographiés sur commande 
Registres sur choix : Grand-livre.Eaisse, Jour
nal, Brouillard, Copies de lellres, elc. — gon-
feclions de Grands-livres de grande dimension. 
— Sur demande, j'envoie franco mes prix cou
rants. 14-9-9 

IRQP BARBEZÂT 
anli convulsif, fortifiant. laxatif et rafraîchis
sant. Il facilite la dentition et préserve les en-
fants de Ions les malaises qui l'accompagnent. 
— En vente dans toutes les bonnes pharmacies 
— Dépôl central pour la Suisse : chez R. Bar-
bczal, pharmacien à Vevey. 46-20-10 

ANKHAIRE DU COMMERCE SUSSE 
l 'OUBi 1 S 8 0 . 

(2™° année.) 
Avec renseignements commerciaux, poste?, 

télégraphes, messageries, douanes statistiques, 
autorités fédérales et cantonales. 

Livres d'adresses des cantons de Gencec 
Vand. Neuctiû/el, Fribourg et Yalais (princi
pales villes commerçantes.) 
Pour les communications, adresses, souscrip
tions aux annonces, s'adresser à 

M VI. ClIAl'ALAY et ittOTTIER 

banquiers el propriétaires-éditeurs de 
l'Annuaire du (Commerce Suisse 

G EX EVE 

ainsi qu'à M. En. EROPT, à Sion, qui a bien 
voulu se charger de la direction du travail pain-
ce qui concerne le Valais. 4 3 _ y . g 

Avis important. — Nous prions Messieurs le* 
négociants ou industriels qui ont pu se rendre 
compte du travail de notre première année de 
ne pas le confondre avec d'autres ouvrages ana
logues et d'exiger de nos employés l'autorisation 
spéciale signée par nous, dont ils doivent être 
porteurs pour se présenter en notre nom. 

Genève, en février 1879. 

NB. — On ne doit rien payer d'avance, 

Si-ox, harnuueMK J. BMMHI. 




