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Des contradictions. | 
La Gazette du Valais mérite (fêlre rangée 

au premier rarfg des pourfendeurs attitrés de j 
tous les hommes sansNfoi et sans loi. Fa théorie 
est belle, mais voyons un peu la pratique. Après 
tout les faits parlent plus haut que les raisonne- , 
ments. Voici un exemple frappant. j 

La Constitution fédérale de 1S48 prononce ; 
l'expulsion des Jésuites. L'assemblée fédérale, j 
par un vole spécial, a interprété cet article dans j 
ce sens: que l'enseignement et les fonctions pas- j 
toralcs sont incompatibles avec la qualité de ; 
membre de l'Ordre de Loyola ou des Jésuites. I 

i 

Conformément à ces décisions, le Conseil le- i 
déni qui est chargé cl tenu, en vertu de son ! 
serment, de faire respecter et par conséquent j 
exécuter les dispositions de la Constitution, ar- j 
rête, sur les plaintes qui lui ont été adressées 
de Loèche « que le Rd Père François Allet, 
nommé curé de cette paroisse, ne pourra pas 
fonctionner comme tel, aussi longtemps qu'il 
n'aura pas formellement renoncé à l'Ordre des 
Jésuites. Le Père Allet se refuse ou plutôt 
trouve bon de recourir à des contours plus ou 
moins jésuitiques ; mais, répond le Conseil fé
déral, il n'y a pas de rélicence possible, con
sciencieusement parlant : le texte est précis, 
l'interprétation donnée p.ir l'Assemblée fédérale 
ne prête pas à l'équivoque ; la loi est la même 
pour -M. Allet que pour tout le reste du monde. 
Il existe une foule d'incompatibilités dans les 
lois canoniques et civiles, non seulement celle 
qui est établie pour les Jésuites, mais quant 
à l'ordre, à la hiérarchie, au contrôle el à l'in
dépendance de la magistrature en général. Les 
Jésuites, en renonçant à leur Ordre, rentrent 
dans la catégorie des prêtres séculiers el ils 
deviennent, par le fait, éligibles aux fonctions 
pastorales, conformément à la loi et aux usages 
canoniques et civils qui font règle en celle ma
tière. 

Père Allet, voulez-vous, oui ou non, vous 
soumettre à la loi commune, jouir des droits 
garantis à tous les citoyens? cela dépend uni
quement de vous. 

Vous n'avez qu'à renoncer à l'Ordre des Jé
suites dont renseignement à l'Ecole el à l'E
glise a èlé jugé pernicieux par la loi et la Con
fédération suisse.'L'autorité fédérale partage en 
cela les mêmes convictions, sans user toutefois 
d'autant de rigueur, que nos ancêtres. Parmi 
ceux-ci nous comptons la Dièle du Valais qui, j 
en session de mars 1610, prononça l'expulsion | 
non seulement de l'Ordre, mais des Jésuites, pris 
individuellement, sur la proposition d'un des as
cendants du Rd Père F. Allet, nous voulons 
parler de M. Bartholomeus Allet, bannerel de 

Loèche, à celte époque glorieuse où nos ayeux 
luttaient, avec un patriotisme digne d'être imité 
par leurs descendants, contre les empiétements 
de l'Eglise sur les droits de l'Etat. 

Le Conseil fédéral pouvait-il, sans manquer 
à ses devoirs les plus élémentaires, s'écarter 
de la marche qu'il a suivie ? Toul citoyen doit 
le respect à ses magistrats, mais à la condition 
expresse que les dépositaires de la loi soient 
(idèles à leur posle. 

C'est ici où nous cuirons dans le sol des con
tradictions. On a démontré une fois de plus que 
les hypocrites soit les Jésuites de courte-robe, 
ne brillent guère par leur absence dans les ré 
gions les plus élevées de notre administration 
cantonale. Voici la preuve : 

M. Zen-Ruflinen, la cheville ouvrière, sinon 
l'aine de notre gouvernement, interpellé au su
jet du Père Allet, a déclaré catégoriquement 
u qu'il se gardera bien d'accuser ceux qui ré-
« clament l'application d'un article faisant partie 
u de la même Constitution dont le maintien a 
" été volé, le 12 mai dernier, par l'immense 
" majorité du peuple valaisan. » En d'aulres 
termes, M. le conseiller d'Elat Zen-Ruffinen 
reconnaît lui-même que le Conseil fédéral a 
fait l'application du dispositif constitutionnel re
latif aux Jésuites, dans le cas du Père Allet, 
et qu'il s'y esl soumis de sou côté, par respect 
pour la loi. 

Que lisons-nous par contre dans la Gazette 
du Valais, dans ce journal officieux sinon of
ficiel et dans tous les cas cas stipendié par 
l'Etal ? Nous citons textuellement : " L'arrêté 
fédéral esl un édit d'une infamie grossière, 
etc., etc. „ Nous ne poursuivrons pas, car le 
cœur nous saigne en voyant des critiques aussi 
impertinentes accueillies avec bonhenr par un 
journal valaisan. Nous avons encore souvenir 
des vils insullcurs et fuyards du Sonderbund. 

Comment ! le Conseil d'Elat du Valais per
met que l'on traîne dans la boue le premier 
pouvoir exécutif de la Confédération, qu'on le 
qualifie d'infâme, parce qu'il a exécuté con
sciencieusement la loi. très consciencieusement 
à en juger même d'après la déclaration donnée 
par M. le conseiller d'Etal Ign. Zen-Ruffinen, 
le même personnage qui, dès 1843 jusqu'à nos 
jours, a fait ses preuves d'habileté diplomati
que et d'un dévouement illimité au parti con
servateur ! 

soin de juger du 
" One les Thomas 

lecteurs k 
la Gazette: 

Laissons aux 
dernier motto de 
s'instruisent. n 

Oui, c'est bien le cas de dire: celui qui doute 
encore, n'a qu'à lire noire confrère et il pourra 
loucher du doigt la plaie honteuse, sinon les 
stigmates, d'un organe de la presse, qui semble 
se piquer d'honneur de marcher sur les traces 
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de la Gazette du Simplon. On peut vous dire 
en toute vérité : vous n'êtes que des commu
nards déguisés lorsque vous insultez le Conseil 
fédéral dans l'exercice de ses fonctions les pins 
sacrées. En 1847,3 oclobre, N° 69, la Gazette 
du Simplon traitait aussi d'infâmes le Vororlet 
la Dièle fédérale. On était infâme parce que 
Wn respectait la loi. Vous êtes infâmes et lâ
ches, à votre tour, si vous exécutez l'arrêté, 
qualifié par vous d'édit d'une infamie grossière 
et, en ne l'exécutant pas, vous seriez encore 
plus infâmes, puisque vous manqueriez 1° au 
serment que vous avez prêté d'exécuter la 
Constitution et les lois ; 2° au profond respect 
que vous dites professer pour le vole du 12 
mai, en faveur du mainlien de la Constitution 
actuelle, exprimé par l'immense majorité du 
peuple valaisan. 

Et nunc erudimini ! Voulez-vous provoquer 
une nouvelle édition de la guerre civile avec 
l'aide du fameux Barlaley ? Pauvres gens ! le 
bon sens du peuple a conservé encore quelques 
manches de balai avec accessoires pour corri
ger, au besoin, les gros et les incorrigibles en
fants qui n'ont n'eu appris et oublié toutes les 
leçons de L'histoire. 

Celle arme inofl'cnsive stiifira amplement 
pour faire disparaître les dernières souillures 
du Sonderbund. 

Résultats connus de la volation du 10 
novembre. 

Distriet de Conthey. 
Barman Bailulcy. 

Ardon 118 96 
Chamoson 138 160 

Riddes 
Leytron 
Saxon 
Fully 
Martigny-
Martigny-
Isérablcs 
Saillon 
Charrat 
La Bâtiaz 
Martigny-
Boverniei 

Orsières 
Bourg-St 
Vollétres 

Total 256 

District de Martigny. 

Ville 
Combe 

Bourg 

Total 

123 
99 

324 
138 
209 
121 
115 

60 
76 
57 

118 
61 

1501 

District d'I'ntremont. 

-Pierre 
213 

51 
49 

256 

03 
56 

4 
81 
24 

120 
79 
19 

3 
17 
57 
18 

481 

265 
17 

105 
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Sembrancher 
Liddes 
Bnsrnes 

Barman 
124 
129 
300 

Barlatoy 
35 
67 

600 

Tolal 866 

Salvan 
M ex 
Collonges 
St-Maurice 
Massongex 
Finshaut 
Evionnaz 
Dorénaz 
Vérossaz 

District de St-Maurice. 
168 

4 
90 

153 
34 

3 
67 
50 
67 

1089 

74 
36 

112 
89 
91 
58 

9 
103 

Tolal 636 

Monlhey 
Troisiorrenls 
Champéry 
Vouvry 
St-Gingolph 
Collombey 
Vald'UIiez 
Vionnaz 
Porl-Valais 

District de Monlhey. 
304 
63 
95 
252 
97 
109 
58 
32 
88 

572 

156 
195 
25 
44 
45 
Si) 

154 
132 
47 

Tolal 

Tolal général 

1098 878 
4357 3286 

Nous aurons quelques petites rectifications 
île chiffres à faire au tableau qui précède, no
tamment pour la commune de Bagnes dont nous 
no donnons le résultat que d'une manière ap
proximative ; nous nous faisons toutefois un 
plaisir de constater dès à présent, pour l'hon
neur des électeurs bas-valaisans, que malgré la 
pression officielle elles excitations passionnées 
du Pius-Verein et de la chaire, M. le colonel 
Louis Barman a obtenu près de onze cents voix 
de plus (pie son concurrent .">!. Cyprien Barla-
tey. M. Barman a dépassé de plus de trois cents 
voix le chiffre obtenu par M. Louis Gross à la 
première votation. 

On nous écrit de St-Maurice, le 11 novem
bre 1872 : 

Monsieur le Rédacteur, 
Permettez-moi de me servir de voire journal, 

pour donner quelques mots de réponse aux 
commentaires dont la Gazelle accompagne une 
pièce officielle que j'ai signée. 

Que la protestation de quelques électeurs de 
Si-Maurice, contre l'inscription de MM* les 
chanoines de l'Abbaye, sur la liste électorale 
de celte commune^ ait paru dans la Gazelle du 
Valais, je l'avais prévu et n'en suis point 
étonné | dès longtemps je vois que les bureaux 
de ce journal sont à cheval sur la voie hiérar
chique de noire administration cantonale. Aussi 
ne me serais-je l'ait aucun souci de celte publicité, 
si l'auteur de celte indiscrétion n'avait pas cher
ché à donner à notre protestation une couleur 
d'hostilité qu'elle n'a pas et que pour ma part, 
je regretterais beaucoup de lui voir conserver. 
En déposant celle pièce à l'ouverture du scru
tin du 27 octobre, nous n'avons eu en vue que 
de faire trancher une question de légalité qui, 
depuis le 12 mai, avait causé quelqu'agitalion 
parmi les électeurs de St-Maurice; 

Car les chanoines ont voté 
le 12 mai et nous i\e sommes pas assez naïfs 
pour nous soumettre sans autre, à la décision 
trop intéressée d'un conseiller d'Elat, 

Ils ont volé Messieurs les chanoines de 
St-Maurice, et nul de nous n'a crié : " Sus à 
l'Abbaye. „ Si jamais ce cri devait être en
tendu a St-Maurice, il ne sortirait certainement 
pas de nos rangs, pas plus qu'il ne serait dû a 
notre vote du 12 mai. Messieurs les chanoines 
n'en ont-ils peut-être pas un peu la conscience? 

Quant à la qualification de renégat, je l'ac
cepte. Les fourberies polilico-religieuses, les 
turpitudes administratives d'un régime qui pèse 
depuis de longues années sur notre canton et 
les désastres qui en sont la conséquence, me 
justifient pleinement. Je renie le nom de con
servateur qui en Valais, n'est plus à mes yeux 
eu'une amère dérision, parce que je ne veux 
pas renier la droiture, la loyauté et le désinté
ressement dans ma conduite politique et pour 
celte même raison, croyez-le bien, Messieurs 
de la Gazelle, nombreux seraient les renégats 
de mon accabil, si le fanatisme que vous exci
tez avec un succès si malheureux pour le pays, 
n'y étouffait pas toute autre préoccupation. 

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as
surance de ma parfaite considération. 

M. DR BONS. 

I II s'agissait tout simplement de se procurer 
i là de la pierre de taille à bon marché pour la 
' construction du nouveau séminaire, et l'ordre 

de démolition était parti d'iin certain père j é 
suite qui dirige cette construction. 

Le citoyen qui a sauvé ces belles ruines mé
rite la reconnaissance de la ville. 

trop 

La Gazelle imprime : 
" L'honorabilité de M. Barlatey est au-des

sous des vaines attaques d'un journalisme en 
délire et des lâches calomnies des anonyme?. „• 

Celte fois nous sommes d'accord. 
Pendant que le journaliste avait le délire, le 

compositeur, lui, gardait toute sa présence d'es
prit et la vérité jaillissait de ses doigts. 

Et voilà comment il peut arriver qu'un im
primeur ait plus d'esprit que le rédacteur. 

Aussi la coquille était si naturelle ! 

On nous écrit : 
Au retour du pèlerinage d'Einsiedlen la can

didature de Barlatey était décidée, et comme il 
était sûr de réussir, car cet homme n'a jamais 
douté de lui-même, il commença ses prépara
tifs pour aller à Berne. Il s'adressa à un maître 
d'allemand! Oui, Barlatey se mit à étudier l'al
lemand. L'apprit-il ? Je n'en sais rien, mais il 
étudia, sans o>er toutefois en faire part à ses 
amis de Vand. ii eût élé suspect de germanisme, 
et, par conséquent, de haute trahison envers la 
Suisse romande. 

El maintenant, ô Burlalcy, que ferez-vous, 
que ferez-vous de votre allemand? 

Des maçons causaient un soir dans un café 
de Sion. Demain, disait l'un, je vais démolir 
les ruines de la chapelle de Tourbillon. 

Ces paroles furent entendues, mais on crut 
d'abord à une plaisanterie. Cependant l'un des 
auditeurs n'était que médiocrement rassuré, si 
bien que, le lendemain matin il crut, à tout ha
sard, devoir jeler un coup d'œil sur les.belles 
ruines qui couronnent la ville. Il y vit du mou
vement. En un instant il fut sur les lieux. Plu
sieurs ouvriers démolisseurs étaient là, frappant 
à coups redoublés. Une large brèche était déjà 
pratiquée. 

A celle vue l'arrivant ne put retenir un cri 
d'indignalit n, cl, prenant la chose sous son 
bonnet, il somma les démolisseurs, au nom du 
gouvernement, de suspendre leur besogne. 

Rapport fut immédiatement fait au Conseil 
d'Etal qiiit heureusement, ratifia les ordres don
nés en son nom. 

Quels étaient les vandales et dans quel but 
commellaicnl-ils leur œuvre de destruction? 

On nous adresse d'Orsières la réclamation 
suivante : 

Orsiéres, le 9 novembre 1872. 
A la rédaction du Confédéré à Sion. 

Tit. 
Le récit publié dans le dernier numéro de' 

votre journal, de ce qui se serait passé au bu
reau électoral d'Orsières, le 27 octobre, esl 
inexact en tous points. 

Il est faux que l'urne électorale ail élé en
fermée ; elle est restée constamment à la vue 
des membres du bureau et du public. 

Il est faux qu'il ail manqué huit bulletins : au 
contraire il y a eu deux bulletins de plus que 
de volants, ce qui a pu se produire soit parce 
que deux électeurs ont déposé des bulletins 
doubles, soit parce que le secrétaire aurait omis 
de mentionner la présence de deux volants. 

Veuillez insérer cette rectification dans le pro" 
chain numéro de votre journal et agréez clc. 

Les membres du bureau: 
Ambroise Joris, président. 
Joseph Addy, secrétaire. 
Rénel, Jean-Marie, scrutaleur, 
Berlhod. Julien, „ 
Voluz, Joseph, 
Oron, Pierre-Nicolas, ,, 

Un jugement du tribunal de commerce 
de Genève. 

Jeudi dernier, le tribunal de commerce du 
canton de Genève a rendu dans l'affaire du sieur 
Genct contre l'Etal du Valais, le jugement im
portant que voici : 

Vu les conclusions des parties et les pièces 
produites ; 

Attendu que le demandeur réclame paiement 
d'un billet à ordre, dont il est porteur par en
dossement régulier, de 10,000 fr souscrits au 
nom de l'Etal du Valais par le chef de son <lé-
parlement des finances, le sieur Allei, à l 'é
chéance du 25 novembre 1870, payable au do
micile de MM. Reverdin et Co.np., .à Genève^ 
et protesté faute de paiement par acte enregis
tré de l'huissier Lachenal du 26 novembre 
1-70; 

Attendu que le défendeur, débiteur suisse^ 
ayant domicile et solvable, excipe de l'incom
pétence du tribunal de céans, qu'il déclare n'a
voir point renoncé au bénéfice de l'art. 50 de 
la Constitution fédérale, lequel réserve à tout 
citoyen suisse le droit d'être poursuivi devant 
son juge naturel, c'est-à-dire devant celui de 
son domicile réel, soit, dans l'espèce, devant 
les tribunaux valaisans; 

Attendu en droit que la seule question à < xa-
miner est celle-ci: L'Etat duValais,en souscrivant 
un billet à ordre payable au domicile de MM. 
Reverdin et Comp., à Genève, a-t-il entendu 
faire élection de domicile dans ce canton, et 
accepter par conséquent la juridiction gene
voise en cas de poursuites résultant du non-
paiement de ce billet? 

Attendu que celte intention de la part du dé
fenseur ne résulte point du billet à ordre pro» 

j duit, que l'indication d'un lieu de paiement ne 
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saurait cire équivalente à itno élection de do
micile dans le sens juridique de ce mol (Code 
de commerce, art. 1 l l ) i que cela ne découle ni 
des lois actuelles, ni dès usages du commerce ; 

Attendu que le but de l'Etat du Valais, en 
stipulant que son billet serait payable à Genève, 
était de lui donner plus d'importance comme 
valeur de change, que la négociation en deve
nait, par cela même, moins onéreuse et plus 
facile, queies acheteurs de traites sur Genève 
sont, en ellet plus nombreux que ceux des let
tres de changes fournissent sur Siort. 

Attendu que ces motifs suffisent amplement 
à expliquer l'intention du défendeur sans qu'il y 
ail lieu de lui prêter,celle d'avoir Voulu renon
cer à sa juridiction naturelle. 

Attendu, au surplus, qu'il est tout à fait in-
vraisemblable que cette renonciation ait été 
même mentionnée, et encore moins entendue, 
d i r e l'Etat du Valais, souscripteur du billet de 
la banque du Valais, à laquelle le dit billet a 
été directement endossé par le défendeur ; 
qu'ainsi, à plus forte raison, le dil souscripteur 
n'a pu consentir à aucune convention de celle 
nature avec le second endosseur, le demandeur 
actuel ; que, par conséquent, il n'y a pu avoir 
entre les parties aucune stipulation spéciale at
tributive de juridiction. 

Quant aux arrêts de la Haute Assemblée fé
dérale el du Conseil fédéral, lesquels ont écarté 
le jugement du tribunal de céans et l'arrêt de 
la Cour de justice de ce canton, en repoussant, 
dans une cause analogue, l'exception d'incom
pétence de l'Etat du Valais; 

Alt ndu qu'ils portaient sur d'auties billels à 
ordre, que, en fait comme en droit, ces déci
sions sont étrangères à la demande actuelle, 
qu'elles consliluenl de simples monuments do 
jurisprudence sans portée légale pour l'espèce; 

Attendu, d'autre part, que ces divergences 
regretlablcs dans la jurisprudence commerciale 
des caillons enlr'eux, el de la Confédération, 
fournissent une fois de plus la preuve que l'in
troduction pour noire pays d'une législation 
uniforme en ces matières est d'une urgence 
absolue, que l'intérêt bien entendu de la com
munauté commerciale la réclame hautement ; 
(pie, en particulier, une loi qui réglera d'une 
manière définitive dans toute retendue de la 
Confédération le contrat de change et ton! ce 
qui s'y rapporte rendra d'immenses services 
aux intérêts que le tribunal du céans a pour 
mandai de sauvegarder; 

Mais, attendu (pie celte loi fédérale n'exisle 
malheureusement pas encore, qu'il ne saurait 
donc être statué' sur la demande actuelle que 
d'après les lois en vigueur aujourd'hui el les 
usages du commerce; 

Attendu que ces lois comme ces usages ne 
permeltent point de confondre l'indication du 
lieu do paiement avec l'élection de domicile, 
qu'ainsi le défendeur est fondé à invoquer en 
sa faveur l'art. 50 de la Constitution fédérale ; 
qu'il n'a point renoncé à sa juridiction naturelle, 
et que c'est par-devant elle que le demandeur 
doit le poursuivre pour les causes sus-énoncées; 

Par ces mol ifs, le tribunal, jugeant en premier 
ressort, se déclare incompétent, renvoie le sieur 
Genêt à mieux agir et le condamne aux dépens. 

par elle à l'Ecole polytechnique de Zurich, 
malgré la grande sévérité qui a régné dans les 
examens, tous ont passé, tandis que nombre 
d'étrangers sorti renvoyés aux prochains exa
mens. Sur 340 candidats qui se présentaient, 
120 environ ont. seuls été reçus. 
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NOUVELLES ETI1AXGÉHES. 
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COXFKnÉHATIOA' SUSSE, 

— La Suisse française apprendra sans doulc 
avec orgueil que parmi les candida's envoyés 

France. 
On lit dans une correspondance particulière 

de la Pairie : 
Paris, 0 novembre. 

La grande préoccupation du moment est de 
connaître l'altitude que prendront à l'on nrlure 
de la nouvelle session de l'Assemblée, les dif
férents groupes parlementaires. 

En particulier celle qui sera prise par le 
centre gauche éveille le plus vif intérêt. 

On commente beaucoup à ce sujet un article 
du journal Y Aube qui, vous le savez, est le 
journal s'inspirant de la politique de M. Casimir 
Périer. 

Voici cet article : 

L'Aube se demande : « Quelle altitude va 
prendre le centre gauche ? Va-t-il se séparer 
résolument de ceux qui ne lui donnent la main 
que pour le conduire vers la gauche et le pré
senter à iM. Gambetta; va-l il faire des avances 
au centre droit et chercher à constituer avec lui 
un groupe parlementaire aussi éloigné des prin
cipes des monarchistes purs que des théories 
radicales? Dans une quinzaine de jours, la con
duite el le langage des membres du centre gau
che auront répondu à toutes ces questions. 

" Une réunion composée d'hommes qui n'ont 
pas le même passé politique, qui n'étant pas des 
doctrinaires, ne prétendent ni refaire la société 
selon les règles do la logique, ni fonder envers 
et contre !ous un gouvernement indiscutable, 
s'imposanl à la raison cl à la volonté humaines, 
une réunion d'hommes qui voient la France telle 
quelle est et qui n'ont qu'un but : lui donner les 

1 institutions qu'elle peut supporter el qui la pré
serveront le mieux des révolutions, une telle 
réunion n'a pas le droit de se montrer intolé
rante; elle l'ail appel à tous les concours, à tous 
les dévouements. Sa porte reste ouverte, et 
peut entrer qui veut, à celle seule condition 
qu'on lise, sur le seuil, le programme politique 
qu'on vient défendre et qu'on l'adopte comme 
sien, el qu'on entre dans la maison, sachant ce 
qu'on veut el sachant ce qu'on y veut. „ 

Après avoir appelé l'attention sur les graves 
inconvénients qu'il y aurait à ne compter que sur 
le silence el les malentendus pour gagner des 
adhérents el à laisser dans l'ombre les questions 
sans les satisfaire, Y Aube- conseille an centre 
gauche d'exprimer nettement sa pensée, de 
planter résolument son drapeau, d'écarter ceux, 
qui sont venus pour l'endoctriner au nom de la 
gauche radicale, comme ceux qui se donnent à 
lui, sans renoncer à une restauration monar
chique. 

En parlant du programme qui a été approuvé 
par les organes du centre gauche, Y Aube dit 
qu'il ne soulève pas les questions secondaires, 
qui peuvent d.viser même des coreligionnaires 
politiques, et qu'il tranche celles qui doivent 
être résolues de même par tous ceux qui ont la 
prétention d'appartenir au même parti. 

VAube affirme en concluant, la nécessité qui 

s'impose au centre gauche d'afficher assez haut 
ses principes el son but pour défier les malen
tendus. 

Belgique. 
Au charbonnage de Nambourg, vingt-un mi

neurs ont péri par suite de la rupture des cages 
destinées à descendre les ouvriers. 

Italie. 

Le bruit court que le pape doit tenir pro
chainement un Consistoire dans lequel plusieurs 
évoques français seront préconisés. 

Prnssc. 
La discussion du projet de loi sur les cercles 

dans la Chambre des seigneurs, fait faire à la 
Tagespost les réflexions suivantes: Celte dis
cussion a amené un conflit lout nouveau entre 
le gouvernement et la Chambre des seigneurs. 
On y voit la preuve des transformations remar
quables qui se sont opérées ces dernières années 
dans le sein du gouvernement prussien. La 
Chambre des seigneurs, composée de la fleur 
de la noblesse prussienne, a passé jusqu'en 
18(50, pour le plus ferme appui du trône. Le 
rôle qu'elle a joué pendant les longues années 
de conflit entre Bismark el la seconde Chambre 
esl encore présent à tous les esprits. Elle était 
indubitablement la corporation parlementaire la 
plus réactionnaire de toute l'Europe, el elle est 
demeurée telle jusqu'à ce jour. Cependant, con
tra renient à une croyance généralement ré
pandue, le gouvernement était entré depuis 
1866 sous bien des rapports dans une voie li
bérale par une juste appréciation des besoins 
de l'époque el des aspirations de l'opinion pu
blique el il est arrivé aujourd'hui à se rencon
trer avec ce ferme appui du trône, avec ces 
granis dignitaires par excellence de la réaction, 
dans une opposition aussi prononcée que celle 
que lui faisait autrefois la seconde Chambre, 
quoique par des motifs lotil opposés. Le conflit 
s'est l'ail jour dans ces derniers temps à propos 
de la discussion du projet de loi sur les cercles, 
récemment votée par la seconde Chambre. Ce 
projet, tendant à organiser l'administration des 
cercles dans un sens libéral aurait porté une 
atteinte sensible au pouvoir actuel des barons 
féodaux. Aussi rcnconlra-l-il l'opposition la 
plus énergique de leur part. Les principales dis
positions en avaient élé tellement mutilées par 
des amendements et des adjonctions, qu'à la 
fm, mêmes les partisans du projet se sont réunis 
à ses adversaires pour rejeter le (ou!. Cepen
dant le gouvernement paraît décidé à briser 
l'enlêloîncnl des seigneurs el à faire revivre la 
réforme. Il doit sans doute lui en couler d'a
dresser des paroles sévères à ces solides sou
tiens du trône, tout en s'avouant qu'il ne l'ait 
que récoller les fruits dont il a planté la graine. 
Il y a peu d'années encore, que les menées 
réactionnaires de ces Messieurs j missaient de 
toutes ses faveurs. Il doit vraiment y avoir une 
force irrésistible dans l'esprit du temps, puis
que môme un gouvernement prussien doit lui 
faire sa large part el de gré ou de force rom
pre avec le passé et entrer dans une voie li
bérale. Il n'y a que la Chambre des seigneurs 
de Prusse qui peut aspirer à la gloire douteuse 
de n'avoir rien appris et rien oublié: mais il est 
douteux qu'elle arrête le cours des événements 

A vendre à piix réduit 
Un fourneau calorifère, chauffant plusieurs 

pièces. — S'adresser à il. François Bonvin, à 
Sion. 4—1 



LE CONFEDERE 

itl^JU 4*§ 

Pendant cette semaine seulement et pour clôture 
Les artistes et danseurs de corde de la compa

gnie Knie , donneront jeudi , le 14 novembre , deux 
grandes représen ta t ions : à 4 1 / 2 heures de l'a
près-midi , au théâ t re , avec illumination, repré 
sentation pour les enfants ; chaque enfant ne 
payera que 20 o., les adultes , comme précédem
ment . Il sera donné pour clôture l ' intéressante 
panlomine comique intitulée : « La marquise de 
'1777, » exécutée par les frères et sœurs Blondin. 
— Le soir, grande représentat ion avec produc
tions toutes nouvelles. 

Vendredi aura lieu la g rande représentat ion, 
et d imanche la dern iè re . 

La soussignée, en rappelant à l 'honorable pu
blic que ces représentations seront les dernières., 
se recommande de vouloir bien l 'honorer par leur 
présence nombreuse ei empressée . 

Veuve KNIE. 

M. CÂNÉ, médecin-dentiste 
de Genève sera à St-Maurice, hôtel du Simplon, 
le 18 novembre , à Martigny, hôtel Morand, les 
19 et 20, à Sion, hôte! de la Poste , les 2 1 , 22 
et 23 . 4 - 1 

BOIS DE CHAUFFAGE. 
Adresser les demandes à M. MâRTIM, à Ardon. 

15-1 

>0UR L'AUSTRALIE. 
Pour AiarCH§lanfl, le 5 octobre. 
» tëouveiie-Zéeland le //. » 

Sont expédiés de BALE des laboureurs, ouvriers et servantes à fr. 125. Servantes pour 
Nouvelle-Zêeland à fr. i05. 

(11-2545) 25-2*A s i*f.d. A. Zwilchenbart, à Bâle. 
Il vient de paraître 

à la Librairie (îalcrini, à Sion 
RION, Guide du botaniste en Valais. 

Prix : brocljé fr. 5 . — 
relie " » 0. 50 

En vente à la même librairie ; 
RUFFIN (abbé) Vie de Si Guérin, abbé d'Aulps, 

évoque de Sion. Prix : broché fr. t. 50 ' 
DU BOIS, Cn. Majorie ou finvasion des Français 

en Valais fr. 2 50 
Tradit ions et légendes de la Suisse ro 

mande 1 vol. » 3 . — 

A louer dès la St-Martin 
Ensemble ou séparément , 1° un magasin sis rue 
de Lausanne ; 2° un appar tement bien situé avec 
t,es dépendances . — S'adresser à M. Joseph DE 
K A L B E R M A T T E N , archi tecte , à Sion ?d0 

l A m 
de fa baisse romande. 

La réunion annuelle de la Société de médecine 
de [la Suisse r o m a n d e , aura lieu à Lausanne , à 
l 'Abbaye de l'Arc, le jeudi 14 novembre courant . 
Séance à i heu re , banquet à 3 heures . 

( I I111 F)2 2 LE BUREAU. 

A fOIlCF* Entièrement meublé, l'hôtel de 
la Poste (ancien Soleil) à Sierre.--S'adresser 
i\ llob. Geissberger, boucher à Sion. 

A vendre, chez le môme, cinq chevaux avec 
harnais, plus, deux omnibus, deux calèches et 
quelques chars de campagne ; le tout à des 
conditions favorables. 3—3 

B̂ e D é p a r t e m e n t «Se J u s t i c e 
e t B ' o l i c e du canton du Valais demande 
pour la maison de détention un surveillant d'at-
telier. On donnerait la préférence à quelqu'un 
qui parlerait les deux langues et connaîtrait l'é
tat de cordonnier. 

Les offres doivent ôlre adressées au Dépar
lement d'ici au 15 novembre prochain. Inutile 
de se présenter sans de bons cerlilicals. 

Sion, le 24 octobre 1872. 
Par ordre du Département, 

M. '31UR.MANN, 
3—3 Directeur du Pénitencier. 

Le soussigné reçoit des dépôts d 'argent chez 
lui. Il s 'engage de les rembourser moyennant un 
aver t i ssement préalable u'un mois pour les va
leurs ne dépassant pas mille francs, et trois mois 
pour celles excédant ce chiffre. 

L'intérêt du 5 % s e r a desservi aux déposants. 
Monlliey, to octobre 1872. 

3 - -3 C A I L L E T - B O ' S , avocat. 

Expéditions régulières pour tous 
pays (Toutre-nicr 

Colonisation pour les Etats de la Plat», Sasita-
Fc, Itosario, etc Avances de voyage à de bonnes 
familles. 

S 'adresser à la Compagnie d Emigrat ion Ph. 
Rommel , à Baie, et à leur agent patenté et auto
risé, du gouvernement du Valais : M. Camille 
SAUDAN, à Martigny. d i 0 - 8 

A vernir e 
De gré à gré et à de favorables conditions, un 

pré sis à Champsec de 1400 toises 
Un dit au dit lieu de 2400 » 
Un jardin au Creuset de 400 » 
Un dit au dit lieu de 400 » 
Une vigne à Molignon de 200 » 
Une dite à St-Léonard 400 » 

S 'adresser pour voir les immeubles et les con
ditions à M. Jean S E L Z , père , à Sion. '.dS 

Liqueur du-Grand-St-Bernard 
1er prix à l'Exposition de la Suisse romande 

1 8 7 1 . 
Cette nouvelle liqueur se recommande par 3es 

propriétés hygiéniques, qui sont appréciées oha-
qne jour davan tage . 

Seul dépôt pour Sion à la pharmacie DE QUAY 
et à Brigue, chez M. Ferdinand BURCFIER. 

V E N T E EN GROS E T EN DÉTAIL d23 

'H ivcmi fc'£migrcttt0n 
a u t o r i s é. 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — BOIÏ traitement. 
Rense ignements donnés par Charles IM3AND, 

à Sion. 

E 
Billets de passage pour tous pays. 
Deux départs fixes par mois, par bateau 9 

vapeur pour le BRÉSIL et LA PLATA, savoir : 
le 1er et le 15 ? 

P R I X DES P L A C E S : 300 fr. par adulte et la 
moitié pour les entants de 12 ans et au-dessous. 
Nourrissons grat is . 

Rense ignements chez GAILLARD, Maurice, 
à la gar i de Sion. 20 4 

A LOUER. 
Un logement , sis à la rue de Conthey et bien 

exposé au selei!, comprenant deux c h a m b r e s , ca 
binet et cuisine. — S'adresser à l ' imprimerie qui 
indiquera. 

On cherche à acheter ^ZlSsT, 
la récolte de 1872, à livrer en novembre . A d r e s 
ser les offres sons chiffre A. X. 173 à MM. H a a -
senstein et Vogler à Zurich. H 5S37Z 3—3 

A louer 
Dès la St-Martin on de suite deux chambres 

meublées . — S'adresser à l'avocat Evéquoz . 

On demande P,°Z 
6-6 

r nue affaire financière 
dans les villes et communes 

de la Suisse romande des rejsrrsriitantshonorabies. 
Grands avantages . Ecr i re franco initiales H. B. 
Agence Yérésnffel Garrigues, à Genève. (V.527G.) 
2 - 2 (H, 8010 X j 

LA PLUME FÉDÉRALE 
par sa bienfacture et sa réelle supériorité, ayant 
suscité un grand nombre de contrefaçons plus ou 
moins bien réussies, nous prions les honorables 
consommateurs de bien vouloir s 'assurer de la 
provenance de celles qu'ils emploient. 

I .a v é r i t a b l e p l u m e f é d é r a l e 
porte sur chaque bec et sur les boîtes la marque 
de fabrique B et P. 

PRIX DE LA BOITE FR. 2 
En vente chez tous les papetiers et libraires da 

la Suisse. 

Les en t repreneurs VALZ & BULLIO, aux l ) e -
vens, près Bex, demanden t des ouvriers manœu
vres . 

Ouvrage pour 3 mois. —33 

Cne maison faisant l ' i m p o r t a -
l ion «le v iande «Se feœsif sa lé 
«FAmérique et de l a r d frais et 
i'BSBlBé demande des personnes qui voudraient 
prendre eas clépôî ces articles. 

S'adresser sous les initiales D. II. 82 à l'A
gence de publicité Ilaasensteiri et Vogler à 
Bâle. (II3015) 4-4 
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M a r c h é «Se Sion 
du 1872. 

F r o m e n t , mesu re fédérale . 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves . 
P o m m e s de t e r re 
Maïs 
Haricots 
Châta ignes 
Beurre la l ivre 
Bœuf, I r e qualité la livre . 

» 2me qualité » 
Veau » 
Mouton » 
Lard » 
F r o m a g e » 
Oeufs la douza ine 
Pain, I r e qual i té , la livre . . . 
id. 2me •> -s . . . 
id. s e i <r 1 e » 
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