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Saxon 14 Décembre. 
Une animation dont Saxon avait perdu l'ha

bitude s'y est produite ce matin. En voici le 
motif : 

La Société des marbres antiques de Saillon 
a construit un chemin de fer de mille mètres 
de longueur pour descendre les blocs de sa 
carrière. Les traverses et les rails sont posés : 
il y manque un cable au moyen duquel les wa
gons chargés remonteront les wagons vides. 
Une machine fixe placée au sommet du chemin 
de fer est munie d'un appareil régulateur à 
vent à nouveau modèle qui permettra d'opérer 
la descente sans frein. C'est ce matin que ce 
cable en fil d'acier, du poids de 5200 kilos, 
et long de mille mètres, devait être transporté 
de la gare de Saxon à la carrière de marbres, 
située à une hauteur 460 mètres. Trois cents 
ouvriers se sont rendus dans ce but à la gare. 
i)e nombreux curieux de Saxon et des envi
rons ont voulu assister à cette opération aussi 
rare que délicate, et ont suivi avec intérêt la 
marche de la colonne dans les sinuosités d'un 
sentier étroit et rapide. L'opération a parfaite
ment réussi grâce à un temps très favorable et 
aux dispositions intelligentes prises par M. 
Charles Fama, administrateur délégué de la 
Société marbrière et à M. Otto Ossenf, son di
recteur technique qui ont payé de leurs per
sonnes, Partie de la gare à huit heures, la tête 
de la colonne atteignit la carrière à midi. 

Beaucoup de curieux ont profilé de la cir
constance pour visiter l'usine destinée au scia
ge et au polissage des marbres. Au moyen 
d'une petie voie de rehaussement les blocs y 
arriveraient sur les mêmes wagons qui servi
ront au plan incliné, et la voie est disposée de 
manière que la plate-forme des véhicules se 
rouve devant l'usine à la hauteur du plancher. 

Pour le moment, l'installation mécanique de 
l'usine ne comprend que quatre scies à cadres, 
deux refendeuses, deux tables tournantes pour 
le polissage et un tour à tailler et à polir. Les 
Scies à cadres en fonte, établies d'après le 
meilleur système connu, avec mouvement de 
descente automatique à vis, permettront de 
scier des tranches de quatre mètres de lon
gueur. 

La force motrice sera fournie par une tur
bine de trente chevaux et en cas d'insuffisance 
par une machine a vapeur de vingt cinq che
vaux. 

On compte que dans une quinzaine de jours 
le chemin de fer et l'usine seront en pleine 
activité, et qu'ils recevront les nombreux blocs 
extraits de la carrière. 

On nous écrit de Sion 17 septembre 1880: 
Voici le résultat des élections municipales de 

Sion .* 
Volants 775 
Majorité 388 

Portés sur les deux listes. 
Rolen Adolphe 749 
Bruttin Angusle 748 
Muiler Aloxandre 744 
Brunner Ferdinand 741 
Huber Jacques 721 
Clo Joseph 704 
Albrecht Joseph 704 

Liste aristocratique. 
de Rivaz Charles, fils 438 
de la Pierre Maurice 430 
de Kalbermallen Joseph 429 
de Torrenté Robert 428 
d'Allèves Raphaël 425 
de Preux Charles 422 
Hœnny Pierre 423 j 

Suivent les canriiuais'Ue ia liste libérale, 
de Riedmatten Charles s&s 
Cropt Edouard 352 
Calpini Louis 339 
de Riedmatten Raoul 338 
Arlettaz Germain 337 
Darbellay Gédéon 323 
Spahr Emile 321 

La majorité en faveur de la liste conserva
trice est donc d'environ 85 voix. 

Quant aux causes de l'échec subi par le 
parti libéral de Sion, elles sont de différentes 
natures. 

Sion a subi le sort de Fribourg et de quel
ques villes du Tessin, où la cause libérale mi
née sourdement par des adversaires bien dis
ciplinés et auxquels aucun moyen ne: répu
gne, n'a pu résister aux attaques des ultramon-
tains et des aritocrales réunis. — Pius Verein, 
Etudiants Suisses, Société des ouvriers catho
liques, Gouvernement et ses employés, Clergé 
et ses faibles d'esprit, tous ont donné comme 
un seul homme et grâte aux manœuvres de 
toutes sortes qu'ils ont employées, ils pourront 
enfin s'asseoir dans tes fauteuils municipaux 

méro de samedi passé, au sujet des élections 
municipales de Sion, un article dans lequel se 
trouvait le passage suivant : u La tâche du nou-
a veau conseil sera ardue, les derniers comptes 
u rendus bouclent par un excédent de passif qui 
ft approche d'un demi million, la dette augmente 
* dans une proportion régulière, et pour amé-
« liorer celle situation, on a sous la main une 
"caisse vide et des traditions routinières qui 
a s'opposent à de saines réformes. 

On accuse donc l'administration libérale d'a
voir plongé inconsidérément ia ville de Sion 
dans les dettes par une mauvaise administration 
et des traditions routinières. 

Il me serait facile de prouver pièces en mains 
l'injustice de ce reproche. 

Il me serait facile d'établir que les dépenses 
non justifiées, la confusion dans les comptes, les 
traditions routinières sont des choses qui exis
taient sous l'administration conservatrice avant 
1866 et que la comparaison de cette adminis
tration, avec celle du parti libéral serait la plus 
belle louange que l'on pût faire au parti qui 
Vienmc nuevomuer. — _ 

Mais cette démonstration m'entraînerait trop 
loin et je veux me borner à un simple rappro
chement et à une simple réflexion. 

Eh bien l'accusation lancée nu dernier mo
ment par nos advesaires est une calomnie dont 
ils se chargent eux mêmes de fournir la preuve. 

Dans leur journal ils insultent le parti libéral 
et attaquent l'ancienne administration et en mê
me temps sur leur liste électorale ils portent dix 
membres de l'ancien conseil parmis lesquels 
cinq libéraux MM. Bruttin, Muiler, Huber, Clo 
et Roten ,• soit le président et le vice président 
et les trois plus anciens membres du conseil, en 
un mot tous ceux qui avaient les Départements 
les plus importants, qui avaient la plus grande 
part de l'aministration. 

Quand nos adversaires par l'organe du jour
nal défenseur des rescriptions et de l'emprunt 
Vidal, attaquaient une administration honnête, 
ils mentaien donc sciemment et de propos déli
béré, puisqu'ils portaient entête de leur liste,ceux 
là même qu'ils accusaient de gaspillage et de 
routine et en employant contre eux la calomnie 
et la déconsidération, ils montraient aussi qu'ils 
ne les portaient pas par esprit de conciliation et 

qu'ils convoitaient depuis quinze ans. Pour la 
ville de Sion, c'est une halte dans la voie du 
progrès et nous allons voir au point de vue - . - - . . . . . . 
scolaire, au point de vue administratif en gêné- d ?q™»*»raa»? uniquement parce qu .1s le jugaien, 

' i„„ „;„:M„. ,.„„.:„->„ „.,: ,*„.,o.-n„i I utile au succès de la candidature conservatrice. 
De pareils moyens sont des pécadilles aux 
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rai, refleurir les vieilles routines qui régnaient j 
il y a quinze ans. Le parti libéral de Sion n'est 
pas mort pour cola et il lui fallait un échec 
pour se compter, resserrer ses rangs et repren
dre de l'ardeur à la lutte. 

Correspondance. 
Sion 14 décembre 1880. 

La Gazette du Volais publiait dans son nu-

yeux de certaines gens et surtout ils doivent 
paraître méritoires aux casuistes du parti de 
l'Ordre (de Loyola), mais au moins quand on 
veut faire une bonne vilennie à la Bazile, il ne 
faut pas la coudre de fil trop blanc. 

Permettez-moi de soumettre à nos lecteurs 
un autre fait qui m'a frappé dans ces dernières 



2 LECONFEDERE 

élections. Il y a quatre ans, la parti libéral a 
élu cinq conservateurs au Conseil Municipal do 
Sion. Ces cinq citoyens n'avaient aucune rai
son sérieuse de- se retirer, ils avaient été élus 
pour laisser une part sérieuse à la minorité 
dans l'administration de la ville. — Néanmoins 
pour faire pièce au parti libéral, ils donnèrent 
leur démission que le Conseil d'Etat s'empressa 
d'accepter. — Or parmi les conseillers con
servateurs nouvellement élus, j'ai vu (figurer 
avec surprise, les noms de MM. Charles de 
Preux et de la Pierre qui ont donné leur dé
mission en 1876 ! Bien loin de moi l'idée de 
leur en faire un reproche. — Quand l'intérêt du 
parti l'exige, on ne s'inquiète pas d'avoir un 
vilain procédé pour ses adversaires. 

Mais ce qui m'étonne, et ce à quoi je vou
lais arriver, c'est de savoir par quels motifs 
majeurs le Conseil d'Etat a pu en 1876, accep
ter la démission de ces messieurs, en présence 
de la loi qui rend les fonctions municipales 
obligatoires, puisque les mêmes se laissent por
ter en 1880 et qu'ils sont employés de l'Etat, 
comme ils l'étaient il y a qurîre ans. Il y a 
donc eu là violalion.de la loi et c'est ce que je 
tenais à constater. 

Monthey, le. 8 Décembre 1880. 
Le Confédéré, en annonçant le résultat du 

vote des hameaux Choëx-Outrevièze au sujet 
du projet de leur séparation d'avec la Commu
ne de Monthey, passe, sur ce fait intéressant 
à beaucoup d'égards, d'une manière si rapide 
que nous croyons devoir y revenir. 

Chacun.connaît le bruit qui s'est fait sur le 
compte de la Municipalité de Monthey. Des 
journaux étrangers au canton se sont fait même 
complaisamment l'écho de ces rumeurs. Celte 
pinrvre"•ffaûirmsîfail'o.u. airoir encn succomber 
sous le poids de ces iniquités par l'arrivée des 
commissaires du Gouvernement. Mais ii ne s'est 
trouvé que peu de chose à redire et les criti
ques durent platement tomber. 

On n'est pas vaincu pour cela. Et la sépara
tion ? Ne peut-on pas faire croire à la monta
gne qu'elle est lésée par les impôts qu'on lui 
réclame, et que faisant son ménage seule elle 
deviendrait bientôt une petite commune modè
le ? La pilule s'avale vile ; une pétition circule, 
se couvre do signatures comme pour un sauve 
qui peut, et bonheur !~ les Commissaires ro 
viennent pow constater les griefs patent des 
plaignants improvisés 1 Rien encore ne vient 
appuyer ces réclamations ; elles sont écartées 1 
Restait le vote : il est comme aujourd'hui. C'est 
à celle occasion que Monthey était le 28 no
vembre dans la réjouissance et de ce dont nous 
voulions principalement parler. 

Sitôt après ce vote le canon se fit entendre 
et la Musique parla d'harmonie sur la Grande 
Place. 

Les détonations des boites répondirent de
puis la montagne et le soir les délégations mu
nicipales et bourgeoisiales avec flambeaux, 
musique, drapeau vinrent à la rencontre de 
leurs amis retrouvés de Choëx-Outrevièze et 
le» ramenèrent au milieu des hourras devant 
le café de In Place où Je vin do l'amitié devait 
cimenter le nouveau traité. 

Des discours ont été prononcés tous em
preints d'une joie franche et d'où-ne perçait 
aucunes récriminations amères vis-à^vis des 
fauteurs de ce que l'on peut appeler: l'équipée de 
Ghoôx, C'était iautUe du..res(e de dire tout haut 

ce que l'on pensait tout bas Le Chant 
National alternant avec la musique clôtura di
gnement la fête. Les rangs reformés, le Vieux 
drapeau de Monthey fut escorté jusqu'à la de
meure de M. [le Président bourgeoisial qui le 
reçut en recommandant à tous l'oubli du passé 
et le pardon aux égarés. 

Des feux d'artifice saluèrent les amis de la 
montagne qui rentrèrent heureux dans leurs 
foyers et pleins de confiance dans l'ère nou
velle qui venait de s'ouvrir. 

Un dur à cuire. 
On écrit du Bas-Valais à la Revue : 
* Je vous disais, dans une précédente cor

respondance, que, depuis quelques années, le 
parti libéral valaisan avait malheureusement 
bien peu fait pour maintenir ses positions, dont 
quelques-unes lui avaient été enlevées,.grâce 
à la puissante organisation et à l'activité de ses 
adversaires. 

Les faits sont là pour l'établir, et la députa-
tion entièrement ullramonlaine qui nous repré
sente tant bien que mal aux Chambres fédéra
les en est une éloquente démonstration. Ce lais
ser-aller, cette apathie, ce découragement de 
la chose publique qui s'est emparé d'une bonne 
partie de la population, dans le Bas-Valais,sur-
tout, naguère si ardent et si patriote, préoccu
pent à juste titre les hommes dévoués à l'avan
cement intellectuel et matériel du pays et qui 
n'ont pas perdu tout espoir en un avenir meil
leur. On se demande avec effroi si celle terre 
de liberté qui, il y a quelque quarante ans, se 
soulevait tout entière et comme un seul homme 
à la voix des Barman, des Joris des Dufour, 
pour revendiquer l'égalité des droits, la repré
sentation proporlionn»!le, l'abolition des- Immu
nités ecclésiastiques, est destinée à devenir le 
pays de Cocagne de la noire cohorte qui puise 
ses inspirations à Fribonrg et qui cherche à 
l'enserrer dans un cercle de fer au moyen de 
la plus.redoutable des propagandes: celle qui 
commence du haut do la chaire et finit dans la 
pénombre du confessional ! 

Pour qui connaît nos braves populations des 
campagnes et la laborieuse population de l'En-
tremont, restées en grande paitie libérales de 
cœur, la situation est loin d'être désespérée. 
Mais, pour lutter avec quelque chance do suc
cès, il n'y a plus une faute à commettre, plus 
une occasion à perdre pour les libérauxvalai-
sans- Une mesure excellente et presque indis
pensable, à mes yeux, serait la création, dans 
tout le canton, ou du moins dans les principales 
localités, de sociétés libérales, telles qu'elles 
existent dans d'autres canlons. Ces sociétés, 
outre l'immense avantage qu'elles auraient d'é
tablir un lien,, un trait-d'union, entre les cito
yens de la même commune, du même district 
et du canton, auraient en outre celui de les 
éclairer dans les grandes circonstances, de 
guider leur vote dans les votations importantes 
el de donner au parti tout entier, au moyen de 
l'association, celle force de résistance et de 
cohésion qui lui manque. 

est fréquentée aussi par des demoiselles appar
tenant à des familles libérales, elles doivent 
entendre en silence injurier leurs pères. Est-ce 
là la liberté d'enseignement que nos législations 
fédérale et cantonale nous garantissent ? Si 
c'est une école d'ultramonfains, qu'on nous le 
dise. 

Le Nouvelliste Vaudois publie un télégram
me de Sion, annonçant qu'à la suite des élec
tions, dimanche dernier, il s'est engagé une 
énorme bagarre, à. la- suite de laquelle il y a 
eu deux morts et de nombreux blessés». Celte 
nouvelle à sensation, qui a été reproduite par 
la plupart des journaux de la Suisse, n'est ni 

' plus ni moins qu'un canard; Tout s'est passé 
paisiblement à.Sion ; mais si le correspondant 
du Nouvelliste a voulu parler des électeurs 
ivres-morts,.il.aurait pu les compter par cen -̂
laines-. 

Nous posons au Département de l'Instruction 
publique la question suivante : 

II. y a à l'école normale des institutrices 
françaises une sous-maltresse ; ce n'est pas un 
bas bleu, non, ce n'est qu'une chaussette, qui, 
au lieu d'enseigner à ses élèves le peu qu'elle 
sait, leur fait des cours de politique où Jes li
béraux sont fort mal menés et comme l'école 

Nous n'avons pas à nous féliciter de la dili
gence de nos correspondants du Bas-Valais à 
nous tenir au courant des élections de diman
che. Un seul, celui de Martigny, nous donne-
les renseignements suivants, favorables au par
ti libéral :: 
Martigny-Ville : Président Alexis Gay, not. 

Vice-président Pillet* vét. 
Marligny-Bourg :: Président Besse, tanneur. 

Vice-Président Emonet fils, 
Martigny^Corabe. Président Gay-Crosier V. 

Vice-Président Rouiller J. 
Si-Maurice. Président de Werra, G. 

Vice-Président Gay, B. av. 
Les nouvelles de la grande commune de 

Bagnes sont bonnes aussi; mais nous ne con
naissons pas le résultat définitif des élections. 

Le comité d'organisation du tir fédéral do 
1881, adresse aux sociétés de tir, aux tireurs 
et aux amis du tir de la Confédération Suisse 
l'appel suivant : 

Chers Confédérés. 
Le Comité central de la Société suisse des 

Carabiniers a accordé à Fribourg le Tir fédé
ral de 1881. 

Depuis plus de 50 ans (1829) Fribourg n'a
vait plus eu l'honneur de recevoir les tireurs 
suisses. Aussi, notre population toute entière 
a-t—elle salué avec enthousiasme la prochaine 
arrivée du drapeau fédéral dans notre vieille 
cité. 

Nous venons aujourd'hui vous convier à 
cette grande Fêle. Avec le Tir fédéral de 
1881, nous célébrerons l'anniversaire quatre 
fois séculaire de l'entrée de Fribourg et de 
Soleure dans la Confédération. Ce seront de 
belles et bonnes journées que celles où,, à côté 
du maniement des armes, .nous rappellerons les-
hauts faits et les grands enseignements de notre 
histoire et cimenterons l'union de tous les 
Confédérés. C'est à la ligne même de démarca
tion de la Suisse-allemande et de la Suisse Ro
mande, sur un plateau dominant les rives es
carpées de notre Sarine, avec an horizon ma
gnifique s'é'lendant» des Alpes bernoises, fri-
bourgeoises et savoisiennes au. bleu Jura, que 
nous vous invitons, Confédérés de tous les 
cantons, à fêter la fraternité et la solidarité 
helvétiques. 

Tireurs ! Chers Amis ! 
Nous nous efforcerons de conserver à noire 

fête une simplicité républicaine. Nous voulons,,, 
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LE CONFÉDÉRÉ 

comme il convient à une petite cité, rester | 
dans de sages proportions, sans toutefois rien j 
sacrifier de ce qui doit donner à noire tir. fédé
ral un caractère vraiment national et populaire, 
ni de ce qui doit lui procurer une organisation 
sériouse, progressiste et équitable du tir pro
prement dit. Aux prescriptions de l'Assemblée 
des délégués de la Société suisse des Carabi
niers, nous avons ajouté un « Concours de 
section, » lequel fait aujourd'hui l'objet d'une 
étude toute spéciale et que nous- espérons éta
blir d'une manière aussi pratique que favorable 
aux Sociétés qui répondront à-.notre appel. 

Nous comptons sur le concours de la Suisse 
entière. Des bords du Rhin jusqu'aux rives en
chanteresses du Léman, de Neuchâtel aux Gri-
sons et au Tessin, tous lesConfédérés voudront 
appuyer dans sa lourde et uoble entreprise 
une ville qui s'empressera d'offrir la plus cor
diale hospitalité et qui veut fêter avec ses Con
fédérés son entrée bénie dans l'alliance helvé
tique. Ce n'est que par l'appui de tous nos amis, 
de tous les patriotes suisses que le Tir fédéral 
de 1881 laissera dans notre canton un souve
nir qui ne s'effacera pas de sitôt et qu'il exer
cera une influence dont chaque bon Fribour-
geois sera reconnaissant. Nos cœurs comme 
nos bras vous sont ouverts. 

Nous nous efforcerons d'offrir aux Tireurs 
un riche Pavillon des prix. Pour cela, les dons 
d'honneur de nos] Confédérés et des Sociétés 
de Tir de toute la Suisse ne nous feront cer
tainement pas défaut. Nous prions les généreux 
donateurs d'adresser leurs prix au u Comité 
des Prix du Tir fédéral „ a Fribourg. Nous 
leur demandons de s'inspirer de notre belle 
devise « Un pour tous tous* pour un, „ et de 
donner à nuire ville, moins populeuse et moins 
riche que celles qui ont célébré les dernières 
fêtes, un gage de leurs patriotiques 3ympalhies. 
Si nous vous adressons cette demande franche 
et républicaine, c'est-que nous désirons avant 
tout que les tireurs remportent dans leurs fo
yers un souvenir de ces jours heureux, où 
nous renouvellerons l'alliance et rivaliserons 
d'adresse dans une joute fraternelle. 

Chers Confédérés, l 

Noire fête a élé fixée du 31 Juillet au lOaoû 
1881. 

Accourez en grand nombre à Fribourg. Vous 
verrez qu'il y a chez nous des cœurs suisses, et 
que noire ville saura se montrer digne de la 
confiance qui lui a élé accordée. Venez vous 
grouper autour de la bannière fédérale, venez 
prouver aux nations qui nous avoisinent.que le 
peuple suisse, malgré les différences de langues, 
de religions et d'opinions, est un peuple uni et 
fort, un peuple de frères, jaloux de sa liberté 
et de ses droits et résolu à les défendre. 

En nous préparant à vous souhaiter une cor
diale bienvenue dans l'antique cité des Zàhrin-
gen, nous vous-offrons Tireurs et chers Confé
dérés, nos patriotiques et fraternelles salu
tations. 

qui leur seront adressés. Celle fanchise de port 
s'étend aussi aux corespondances reçues ou ex
pédiées par les comités de secours institués pour 
la répartition de ces dons. 

^HfrO^BÎT"TfIi 

Nouvelles des Cantons 

Confédération suisse. 
Franchise de parti — A-teneur de Paulori-, 

sation donnée par le Conseil fédéral, en date du) 
22 octobre 1874, la franchise de port est ac
cordée en faveur des incendiés de Flà'sch pour ' 
tons les dons jusqu'au poids de 5 kg. (y compris 
les eovois d'espèces §t les mandats de poste) 

BERNE. — 300 ouvriers se sont réunis au
jourd'hui vendredi, devant le Casino, pour ob
tenir de notre conseil municipal du travail ou 
du pain. Les manifestants, sur trois rangs, étaient 
absolument tranquilles, attendant patiemment 
que l'autorité vienne parler. De tous côtés on 
dit : où prendre l'argent V Les biens bourgeois 
étaient évidemment dans l'origine les biens des 
pauvres^, et- le moment serait admirablement 
choisi pour se montrer généreux, ceux qui tou
chent des réparlitions n'en ont certes pas tons 
besoin. Tout d'abord le haut conseil de la ville, 
par 27 voix contre 26, a refusé de recevoir la 
députalion, lui préférant une adresse écrite. Sur 
la proposition de M. Brunner, il esl revenude 
celte décision et il a discuté longuement la 
question de- savoir-; si l'on ouvrirait un crédit et 
si l'on.'élèverait la quote des impôts déjà bien 
élevée. A 5 heures les inanifèslanls attendaient 
toujours dans un calme parfait la décision du 
Conseil. 

Vers 6 Y2 h. la dépulation ouvrière a été 
avisée que le conseil municipal ne pouvait dé
créter des travaux autres que ceux qui ont été 
ordonnés. Les ouvriers se sont séparés tran
quillement. 

VAUD. — Une fête de charité qui s'organise 
à Lausanne pour le 9 janvier 1891 paraît de
voir prendre un développement considérable. 
Où compte sur 700 à 800 participants Le pro
gramme définitif a élé arrêté dans une assem
blée de délégués des sociétés de la ville; il ne 
comprend pas moins de dix-sept groupes diffé
rents. Cavaliers africains, soldats de l'antiquité, 
seigneurs du moyen-âge y ont trouvé place. 
Une masse chorale de plus de cent chanteurs 
ne manquera pas do produire un grand effet. 
Plusieurs chars allégoriques représenleront 
quelques-uns des principaux événements de 
l'année. On compte aussi beaucoup sur l'effet 
que produira une fête très originale dans la
quelle est intercalé un ballet réglé par 31. Ger-
ber et qui sera exécuté par la Société de Gym
nastique. Quant à la quèlo, dont le produit sera 
affecté à des œuvres de bienfaisance, elle a 
élé confiée aux soins des étudiants. 

Des costumes élégants ont élé dessinés par 
deux artistes lausannois, Mil. Louis Pfluger et 
Oscar Bastian. Quinze sociétés ont promis leur 
concours ; d'autres sont encore indécises. 

Nouvelles étrangères; 
France. 

La Chambre, continuant la discussion du bud
get des f ecettes, a adopté lous les articles ap
pliquant les lois fiscales aux biens des congré-
galions.-

M. Ferry a déposé à la Chambre un projet 
relatif à l'enseignement libre et destiné à modi
fier la loi de 1830. Ce projet tend à exiger au 
moins le diplôme de bachelier ou un brevet de 
capacité. Le directeur d'un établissement li
bre serait tenu de se soumettre à l'examen d'un 
jury qui constaterait sa compétence. Le projet 
ajouterait comme sanction la fermeture de l'éta
blissement par décision du Conseil académique, 
pour infraction à la loi. 

M. Henri Brisson a prononcé jeudi un diconrs 
des plus remarquables et qui, pendant plus de 2 
heures, a captivé l'attention de l'Assemblée; 
l'honorable président de la commission du bud
get a défendu les dispositions de son amende
ment exposant de la façon la plus saisissante, 
avec chiffres et documents à l'appui, l'envahis
sement clérical, le formidable accroissement de 
la main-morte et les fraudes nombreuses, las en
torses données à la loi par les congrégations pour 
frustrer le Trésor. 

Nous-avons; a-t-il dit, des résultats constatés 
au Bulletin de statistique d'octobre 1880. 712 
millions d'immeubles sont possédés par les con
grégations autorisées ou non. Et dans co chif
fre ne sont compris ni les hospices, ni les hô
pitaux, ni les écoles, ni les immeubles affectés 
par l'Etal aux grands séminaires. Les 712 mil
lions s'appliquent aux biens possédés et occupés 
par les congrégations. 

Et si pour éviter tout chiffre contesté^ jo dé
falque les biens qui ne sont pas enregistrés au 
nom des congrégations, j'arrive au total de 581 
millions. 

Les congrégations non autorisées possèdent 
160 millions d'immeubles. Les congrégationsau-
lorisées en possèdent 421,000,000. 

L'orateur a cité de nombreux arrêts de cours 
et de tribunaux qui interprètent la loi de telle fa
çon qu'ils niellent réellement les congrégations 
au-dessus de notre droit public et civil, il a dé
montré de la façon la plus irréfutable que la 
France a aujourd'hui la main morte libre et oc
culte, car elle ne prend plus la peine de se dis* 
simuler. 

Après avoirs passé en revue foulés les frau
des commises par les congrégations, tous les 
abus scandaleux auxquels elles se livrent pour 
frustrer le trésor, l'orateur a terminé son magni
fique diSCOurs par eotlo virulanlp péroraison • 

Croyez-vous que c'est impunément que les 
ordresreligeux possèdent 700 millions d'immeu
bles et de capitaux immenses! Non. La main-
morie religieuse ainsi affranchie de toute règle 
et une République démocratique ne peuvent pas 
coexister, elles sont incompatibles. (Applaudis
sements à gauche ) 

La religion a ses lemples, ses ministres ; qui 
prétend y toucher ? Mais que la milice qui, de
puis trois siècles et demi concourt à l'étouffe-
ment de tout progrès, demeure investie d'une pa
reille puissance, c'est pour l'Etal, pour la Répu
blique, pour les pouvoirs publics, une cause con
tre laquelle non-seulement la politique, mais le 
bon sens lui-même, protestent! (Très bien! très 
bien ! à gauche:) ' 

En attendant une loi de sécularisation, il faut 
que la main-morte recule ; jusqu'à présent, de
puis trente ans, c'est le siècle qui recule devant 
elle. Je vous offre un'premier moyen, modeste ; 
mais-d'autres viendront à leur tour, et moi-mê
me j'en chercherai. 

Le Brésil, le Portugal, l'Italie vous ont donné 
l'exemple par des lois de désamorlissemeni. Je 
pense que la République française saura trouver 
anssi des Io.'s pour se défendre. (Applaudisse
ments répétés à gauche el au centre. L'orateur 
reçoit les félicitations d'un grand nombre de ses 
collègues). 

Ce qui'il faut renoncer à décrire, c'est la fu
reur des droitiers pendant qu'ils entendaient ce 
virulent réquisitoire contre la main morte et con
tre ces congrégations archi-millionnaires dont 
le premier vœu esl celui de la pauvreté. 



LE C O N F E D E R E 

MTOOM 
Les Directeurs de la • 

MAISON DU 

'ONT-NEUF 
Rue du Pont-Neuf 

ans •<g> 
ont l'honneur d'informer leur clientèle suisse que 
leur Album-Catalogue (le plus complet enVêtementa 
pour Hommes, Jaunes Gens et Enfants) avec toutes 
Gravures de iiode, modales inédits de la 

Saison d'Hiver 1880 
vient de paraître et qu'il sera adressé GHATIS ET FRANCO 
il toutes les personnes qui leur en feront la demande. 

NOTA. — Q'ous appelons Vat
tention spécialement sur la page 3, 
ch l'on trouvera les séries de -
PARDESSUS ci ULSTERS de. 
VESTONS de 7 f i I 9 f 

COSTUMES COMPLETS Bornent*. . à 2 9 f 

HABILLEMENTS ,ie CÉRÉMONIE. ù 3 5 f 

COSTUMESAPARDESSUSd'EnlantS 5fà 9 ' 
Expédition Franco de lloaacû et de Port dans toute 

lu Suisse à par t i r de 25 fr. 
Tout vêtement expédié ne convenant pas, 

ea l'anjent en est retourné de suite. 

? Maison du PO NT-NEUF, Paris 

Pour cause de fin de bail vente volontaire en 
détail dès aujourd'hui de tout le mobilier de 
l'Hôtel Grand-Maison à Martigny, comprenant : 

j n e u b l o a , liil.p.ri(V l i nges , bntterift d e cu i s i ne , vai -
selle, omnibus, voitures, chars, meubles de cam
pagne, foin, bétail, etc 165—3—1 

Les actionnaires du Casino sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire le dimanche 19 dé
cembre courant à une heure de l'après midi avec 

.l'ordre du jour suivant: 
1° Choix des journaux pour 1881; 
2" Révision des statuts proposée par le comité; 
S" Bail avec le concierge, etc. 

Igg L E COMITÉ. 

_ AVIS. 
M. Muller, pharmacien à Sion, a été désigné, 

comme représentant pour le Valais de notre fa
brique d'engrais chimiques. 

Prix courants gratis. 
Fribourg, le 29 novembre 1880. 

167-3-1 WICKY directeur. 

InTMartinet, I&entiste 
sera à Sion vendredi 17 et samedi 18 décembre 
à l'Hôtel de la Poste. 168 

D R A P E A U X 
• M é d a i l l e n a t i o n a l e 

DAVID WENGER, FABRICANT, 
Avenue du Théâtre, Lausanne. 

Seule maison responsable de ses fournitures 
el travaux d'art. 

162 L l 3 

CHAUSSURES D'HIVER 
PRIX AVANTAGEUX. 

143 B i g T l l i n i , à M O D . 10-7 

LA R E V U E 

ABONNEMENT: 

Un an fr. 12 — 
Six mois . . . . • 7 — 
Trois, mois.. . . » 3 50 

. Gn s'abonne à d'adminis-
tration du journal, 36, Cité-
Derrière, Lausanne ? dans 
tous les bureaux de poste 
ou chez les correspondants 
dp la LA lïEYUE. 

LA REVUE 
Organe du parti démocratique. L a R e v u e est un 

journal quotidien, politique, littéraire et scientifique, le 
meilleur marché des journaux politiques vaudois. L a 
B e r n e est avant tout le journal du pays, dont elle 
défend les intérêts et la politique. Elle cherche à don
ner à ses lecteurs le résumé succinct des événements de 
toute nature. Elle publie des correspondances de toutes 
les parties du canton, de Berne, de Fribourg, de Genè
ve et du Valais, une chronique étendue, des correspon
dances de Paris, Marseille et la Haye, le compte-rendu 
de tous les procès importants, un feuilleton choisi avec 
soin, de nombreuses variétés, etc. 

L a B l e v u e a commencé le 13 ]décembre : O ù e s t 
Z è n o b i e , roman nouveau de Fortuné du Boisgobey. Ce 
titre interrogateur, cache une -intrigue mouvementés et 
une œuvre pleine de révélations sur la police secrète de 
l'empire et en particulier le fameux cabinet noir. 

LA R E V U E 
sera envoyée gratuitement 
jusqu'au 31 décembre, à 
toute personne qui s'abon
nera pour l'année 1881. 

Les nouveaux abonnés 
recevront immédiatement 
sur demande tout ce qui 
aura paru du nouveau 
feuilleton. 

LA REVUS (13e année) pa
rait tous lés jours excepté 
le dimanche. 

Seule de tous les journaux politiques vaudois, LA REVUE ne coule que 12 francs. 

Concours de travaux publics. 
l ie (Département des l'ofits et C h a u s s é e s du canton dn Valais, au nom 

des intéressés, met au concours les travaux de reconstruction du diguement de la Jlorge et d'é
tablissement de deux épis au Rhône, formant confluent de la Morge. 

Ces travaux consistent principalement en maçonnerie sèche el en terrassements ; ils sont éva
lués : 1° à la .Morge fr. 3,050 et 2° au Rhône fr. 1,550. 

On pent prendre connaissance des types, conditions et cahier des charges au Département des 
Ponts et Chaussées. 

Les soumissions, sur papier timbré, seront reçues an dit Département, jusqu'au 27 courant. 
Le rabais devra SÔ faire au tant pour cent, d'une manière ferme et sans réserves ni conditions 

éventuelles, qui ne seront pas admises. 
Sion, 7 Décembre 1880. Le Conseiller d'Etat, 

Chef du Département des Ponts et Chaussées, 
1G4—2—3 ' J. CHAPPEX. 

!Le l ê é p a r t e m e n t d e s P o n t s e t C h a u s s é e s du canton du Valais, met au 
concours les travaux de correction d'un tronçon de route à exécuter à Rive-Haute, nu 
lieu dit : u Cudrey. » entre Orsières et Liddes, sur la route du St-Bernard. 

La longueur de ce tronçon est de 650 mètres environ. 
Les travaux consistent en terrassements, maçonneries sèches et gravelage, etc. — Ils sont 

évalués à fr, 4,100 environ. 
On peut prendre connaissance des plans, devis et cahier des charges aux bureaux du 

Département, chez le Préfet du district d'Enlremont, à Bagnes, et chez le Président de la 
commune, à Liddes. 

Les soumission?, 
décembre prochain. 

Le rabais devra se faire au tant pour cent, d'une manière ferme et sans réserves 
conditions éventuelles, qui no seront pas admises. 

Sion, le 27 novembre 1880. Le Conseiller d'Etat 
Chef du Département des Ponts et Chaussées 

1 6 3 _ 4 _ 3 J. CHAPPEX. 

sur papier timbré, devront ôtre adressées au Département, pour le 27 

tu 

A vendre 
10,000 barbues de Gros Rhin Fendant et 

Dôle. — S'adresser à Alph. BONVIIT, à Sion. 
169 3 — 1 

Cors aux pieds. 
Guérison prompte el radicale par la-pommade 

anglaise. Prix Fr. 1. — Dépôt chez MM. les 
pharmaciens Millier à Sion, Morand à Martigny,:-
de Chastonatj à Sierre, Tar-amarcaz à Sem-
brancher, et de Duingt à Saxon. (H-3137L.) 

120-20-7 

CHEZ CURCHOD ET LINDERL 
A B E X . 

Belle polenle d'Italie à 29 fr. les 100 kilos, 
gac perdu, franco gare Bex ; échantillon gratis 
sur demande. Fourneaux potagers et de cham
bres, systèmes perfectionnés ; grand choix de 
verre à vitres. 160*3-3'' 
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N.B. — Pour le comptant, je rembourse tous les 

achats par les coupons commerciaux, soit : 
LA VIE SANS DEPENSES. 

S'adresser directement à Joseph OERLOGNE, négo
ciât et fabricant de tiges, rue du CENTRE, 7 et 8, 
VEVEY. 

LIQUIDATION DE MACHINES 
à Tisser la chaussure et à tricoter, cédée à très 
as prix. 43—75—14 




