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Sion, le 28 novembre 1873. 

Situation. 
Les nouvelles du théâtre de la guerre espa

gnole sont rares. Les Carlistes préparenl une 
expédition en Aragon, dans le but d'aider et 
d'organiser l'insurrection dans ce pays. 

A Sils, les Carlistes ont détruit une partie de 
la voie ferrée et incendié la gare. 

La question du Virginius se traite diplomati
quement ; le gouvernement espagnol se mon
trant disposé à accorder toutes les réparations 
légitimes, les Américains reviendront peu à peu 
de l'effervescence où les avait jetés l'exécution 
de leurs flibustiers. Au surplus il paraît que le 
nombre de ces exécutions a été considérable
ment augmenté par les premières nouvelles. 

Un complot militaire, ayant pour objet de li
vrer Carthagène. a été découvert dans la nuit 
de jeudi, et vendredi malin, presque tous les 
officiers de deux régiments réguliers ont été 
mis en état d'arrestation. Les principaux cons
pirateurs resteront en prison ; mais leur vie sera 
sauve. Contreras s'est réfugié au consulat fran
çais ; mais, lorsqu'il en est sorti, il a été f;iil 
prisonnier. 

Il se confirme que le comte de Chrfmbord es' 
venu en France, que pendant le vote de la pro
rogation il était au château de Dampierre, près 
de Versailles, et qu'il a été très-mécontent, 
très-irrilé contre ceux de ses partisans qui ont 
consacre de leura vote1? le pouvoir septennal, 
donnant au maréchal Mnc-Mahon ces pleins-
pouvoirs, cette confiance illimitée que lui-même 
demandait dans sa lettre et qu'on a cru si im
possible do lui accorder; que soudain il n'a plus 
été question de lui et que la proposition de le 
restaurer n'a pas même été portée à la tribune. 
En effet, pour le représentant des Bourbons, 
c'est dur de se voir préférer un général vaincu, 
qu'il a nommé lui-même, il est vrai, B.iyard des 
temps modernes. Ce mot maintenant il doit le 
regretter, et en petit comité il l'appelle peut-
être aujourd'hui le;Bertrand des temps modernes, 
lui, comte de Chambord, ayant joué vis-à-vis 
de lui le rôle de Raton, en attendant du moins 
que les marrons cuisent pour ses bons cousins 
d'Orléans. 

Du reste, aucune nouvelle : c'est le marasme 
des grands découragements. 

L'Officiel du 27 publie la liste des ministres 
qui composent le nouveau cabinet. 

Il est composé de MM. le duc de Broglie à 
l'intérieur, avec la vice-présidence du conseil ; 
le duc Decazes, aux affaires étrangères ; de 
Fourton, à 1' nslruction publique ; de Seilligny, 
au commercie; do Liircey, aux travaux publics ; 
Depeyre, à la justice. 

MM. Magne, le général du Barrail et le vice-

amiral Dompicrre-d'IIormoy gardent leurs por- ' concordants d'un côté et que de l'autre une foule 
tefeuiiles. do questions sont demeurées perplexes, aux 

En Angleterre, le parti ullramonlnin est en Yei1* de »o s jurisconsultes les plus distingués. 
ce moment très-actif. Pour conquérir le mono- i Exiger dans de pareilles circonstances uno 
pôle de l'instruction de la jeunesse catholique, j délibération du pouvoir législatif, sans un ordre 
il se propose de fonder simultanément deux du jour préalablement connu , n'est-ce pas 
universités, l'une en Irlande et l'autre en An
gleterre même. On assure que c'est sur l'injonc
tion formelle de Pie IX que l'archevêque Plan
ning et les 12 évêques qu'il a sous ses ordres 
ont pris en main le second de ces projets. 

Tous comptes réglés et le trésor de guerre 
impérial allemand reconstitué, il reste sur les 
cinq milliards payés par la France, un reliquat 
de 468 millions, à répartir entre les différents 
Elats de l'Empire. 

Le résultat de l'exercice financier de 1872i 
que M. le ministre des finances Camphausen a 
exposé à la Chambre des députés prussiens, est 
si exlraordinairement brillant, que M. Camph
ausen a déclaré lui-même que jamais encore 
pareille situation ne s'était produite dans l'his
toire financière de-la Prusse, et que peut-être 
aussi elle ne se représentera pas de sitôt. Les 
excédants disponibles de 1872 ont donné la 
somme énorme de 27 millions 3/4 de thalers 
(environ 105 millions de francs). Sur cette 
somme, la moitié a déjà été employée l'année 
dernière, et des projets de loi sont présentés 
pour appliquer l'autre moitié dans le budget de 
l'année courante. 

Le ministère bavarois, suivant les traces de 
la politique du prince de Hoheniphe, donne un 
programme anti-clérical et dénonce le concor
dat conclu avec Rome en 1852. 

La Chambre des députés de Vienne a tenu 
deux séances dans lesquelles elle a discuté et 
adopté presque sans modification et conformé
ment aux propositions de la commission, le pro
jet de loi relatif à un emprunt de 80 millions 
pour remédier à la crise financière. 

aller au-devant de terribles déceptions ? 
Nous allons nous expliquer plus clairement 

encore, si possible. Qu'on veuille bien nous 
écouter avant qu'il soit trop lard. 

Est-il admissible que le Grand-Conseil tran
che définitivement, en un seul débat, les diffi -
cultes les plus épineuses ? Nous appelons l'at
tention de nos législateurs sur le doute motivé 
qui vient d'être émis. 

Pour chaque loi, d'une minime importance, 
la constitution détermine les mesures conseil
lées par la prudence, en vue d'éviter les con
séquences désastreuses résultant de voles [émis 
par un entraînement irréfléchi. Dans le cas qui 
nous occupe, il s'agit de l'ensemble de la légis
lation et par conséquent des points les plus 
graves d'où dépendent la fortune et la sécurité 
des familles. Qu'on ait la bonté d'y réfléchir 
dans les sphères du pouvoir législatif et du pou
voir exécutif avant de promulguer une nouvelle 
édition féconde en procès. T. 

En séance du 27 novembre courant le Grand-
Conseil a, en 1er débats et à l'appel nominal, 
volé par 56 voix contre 33 les nouvelles lois 
sur l'augmentation de l'impôt foncier, impôt des 
patentes el impôt du timbre, ce dernier concer
nant des droits sur les mutations el sur les suc
cessions en lignes directe et collatérale. 

Grand Dieu ̂ débarrassez moi d'un souci ; co-
lui de pouvoir trouver un avocat valaisan qui 
veuille bien poursuivre les personnes responsa
bles des désastres financiers de la banque et du 
pays. 

Tel est le sens que 1 on peut attacher aux 
paroles prononcées en séance du Grand-Con
seil du 26 courant par M. le Président du Con
seil d'Etat. 

Il est donc opportun de venir en aide à l'au
torité executive, dans sa recherche des moy&ns 
de faire exécuter une décision du Grand-Con
seil. 

On rappelle donc au Conseil d'Etat deux ar
ticles du code de procédure qui l'arment d'un 
pouvoir suffisant pour faire marcher les avocats 
récalcitrants ce sont les art. 72 et 73, 

Si l'on no veut pas employer ces mesures de 
rigueur pour montrer sa bonne volonté on peut 

Canton du Valais. 
Sion, 27 novembre 1873. 

Nous ne sommes pas sans inquiétude sur la 
marche suivie par le Grand-Conseil en matière 
de codification. De quoi s'agil-il, en ce mo
ment ? D'éditer un recueil des lois qui fasse li
tière de toutes les dispositions tombées en dé- j 
suétude ou abrogées expressément par la vo
lonté du législateur. Comme on le voit, la 
matière est très-délicate et ne {peut pas être 
convenablement traitée, sans une discussion j recourir à un autre moyen et le suggérer au 
approfondie. Nous admettons que la commission ! Conseil d'Etat, c'est vraiment l'aider à mériter 
spéciale et le Conseil d'Etat en aient fait l'é- j les éloges que des députés de la majorité lui 
tude la plus sérieuse, mais il résulte de cet décernaient dans ltf même séance pour son zèle 
examen même que les préavis n'ont pas éta et son activité dans celte question. 
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At i po'mt à peu près négatif auquel on est 
parv enu au bout de deux ans, il est assez diffi
cile de décerner des couronnes à Tadmipistra-
itioi.i, ma is on peut lui donner un bon conseil — 
'&t: l'en gage donc à s'adresser à un avocat d'un 
"•autre cinton pour lui.confier les poursuites. De 
cette i nanière on verrait poindre l'espoir d'une 
solution conforme à l'attente du pays. 

Dans la même séance, M. le député Dénériaz 
faisaii ressortir le contraste entre notre canton 
où 1<JS poursuites, deux années après la décision 
<lu pouvoir législatif, sont à peine entamées etc: 

1° L'affaire d'une banque de Zurich dont le 
«hef s'est fait justice lui-même en se faisant 
sauter la cervelle ; en moins de six mois lo con
seil d'administration a été amené à payer les 
dommages résultant de sa négligence. 

2° Le caissier infidèle de la Confédération, 
Egymann, s'est vu en quelques mois condamné 
à la maison de force malgré la réparation finan
cière complète de son délit. 

3° A Paris le crédit foncier Suisse n'a pas 
eu besoin de six mois. En moins de temps que 
cela les innocents étaient séparés des coupa
bles. 

4° Le Directeur de la banque en faillite de 
Chambéryjet ses complices, jugés dernièrement, 
l'ont été clans un délai moindre de six mois. 

M. Maur. Barman est venu ajouter le poids 
de son autorité et de sa parole aux exemples 
ci-dossus cités. Se faisant l'organe des nom
breux citoyens avec lesquels il se trouve- en 
contact il traduit l'opinion du peuple par ces 
mois : Les grands scélérats courent, les petits 
sont enfermés, — Dat veniam corvis, venat 
censura columbas. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 
Depuis longtempsjla royaliste Gazette de Lau

sanne laisse voir son peu de sympathie pour 
notre canton. Chaque fois qu'une occasion se 
présente de vilipender le Valais, elle en profite 
avec une joie mal dissimulée. 

Comme, après tout, l'opinion de la Gazette de 
Lausanne nous importe assez peu, on la laisse 
dire. 

Mais son numéro de mardi contient une po
lissonnerie qui mérite dîèlre relevée. 

Voici se qu'on lit dans le N° 279, Ire colonne 
de la 3e page : 

" Comment ! Le Conseil d'Etat estime avec 
« raison qu'un crétin du Valais résidant dans 
" le district d'Aigle doit entrer pour quelque 
« chose en ligne de compte dans la représen-
« talion etc. 

Nous déclarons à la Gazette de Lausanne 
qu'il n'y a que des polissons qui puissent se per
mettre une pareille grossièreté vis-à-vis des 
confédérés d'un canton voisin. 

Il y a encore des crétins en Valais, sans 
doute, et voici les plus idiots ; 

1° Crétins les valaisans qui s'abonnent à un 
journal comme la Gazette de Lausanne, soU 
disant républicain, mais en réalité, inféodé aux 
de Broglie et autres orléanistes. 

2° Crétins les valaisans qui fréquentent les 
établissements publics assez peu patriotes pour 
recevoir la Gazette en question. 

Nous allons au reste y mettre bon ordre. 
Plusieurs habitués du Café industriel-

Le Confédéré a reproduit textuellement une 
lettre qui a rapport à la tentative d'établisse
ment de nouveaux jeux publics en Valais. l[ 

s'est glissé quelques erreurs typographiques 
dans celte reproduction. Nous n'en relèverons 
que deux : Les mots : Une première, Auri Sa
cra famés ne font pis partie de cette lettre, 
mais sont une réflexion ajoutée par le posses
seur actuel pour en exprimer la morale. 

Les lettre E. E. de la 2me ligne doivent être 
remplacées par C C. ; les lettres initiales des 
nom et prénom du destinataire à Paris. 

Si l'auteur de celle lettre et de celles qui la 
suivront a le désir" d'en corriger l'orthographe 
et le style, on recevra volontiers les observa
tions sur cette partie du rôle qu'il a voulu pren
dre non gratuitement à l'augmentation du nom
bre des maisons de jeux, 

Sion, le 28 novembre 1873. 

A la rédaction du Confédéré. 

Dans votre numéro 95 du 26 courant, vous 
publiez à la troisième page de voire journal, 
une correspondance datée de Sion, 26 janvier 
1873 dans laquelle vous n'indiquez que par les 
initiales les noms du destinataire et de l'auteur 
de la lettre. Vous pouvez vous dispenser de 
toutes ces réticences et faire conaîlre sans au
tre hésitation le nom de la personne qui l'a 
écrite et qui n'est antre que le soussigné. 

Vous croyez m'embarrasser sans doute et 
cependant ma réponse est bien facile. Aujour
d'hui comme précédemment je suis d'avis que la 
fermeture des maisons publiques de jeux facili
terait pour autant l'extension des tripots clan
destins. Partant de ce point de vue, que je suis 
pas seul à- embrasser et qui a été soutenu aussi 
bien par des députés auxehambres fédérales que 
par des revues financières sérieuses j'ai cru pou
voir sans scrupule et sans être en contradiction 
avec mon mandat de député, comme je le dis dans 
ans la lettre publiée, j'ai cru, dis-je, pouvoir ac
cepter des ouvertures qui m'ont été faites sur la 
question dont ils'agit. Jvai d'autant moins craint de 
la faire, que ces propositions, si elles avaient été 
acceptées, constituaient des avantage considéra
bles pour notre pays. 

Il est assez singulier d'ailleurs que l'organe 
du parti libéral juge si sévèrement ma lettre, 
lorsqu'il n'a jamais songé à soumettre à sa cri
tique la concession accordée par le gouverne
ment provisoire de 1848 et qui vient dernière
ment d'être interprétée dans le sens que l'on 
commit par la majorité de Grand-Conseil et en
tre autres par tous les députés de la fraction 
libérale à l'exception d'un seul. 

J'ajouterais que je n'ai pas des leçons de 
morale à recevoir de ces pourfendeurs de jeux 
qui n'ont jamais un mot de blâme à l'adresse 
d'aulies institutions dont l'immoralité ne peut 
pas même faire l'objet d'un doute. 

Quant à mon voyage à Si-Maurice dont je 
n'ai jamais fait mistùre, je m'y suis trouvé en 
compagnie d'hommes honorables et qui sont 
très sympathiques au Confédéré. Cette déclara
tion suffira je pense pour le tranquiliser. 

Si dans la lettre publiée j'ai fait allusion aux 
membres du . . . . l'entretien relaté n'a porté 
que sur des questions d'interprétation. Quant 
aux fautes d'orthographe que l'on me fait faire 
plus ou moins nombreuses, j'avoue très volon
tiers, que la langue française n'est pas celle qui 
m'est familière. 

La rédaction du Confédéré donnerail-elie de 
moins nombreux coups de pied à la langue alle
mande, si elle était appelée à s'en servir ? 

Recevez, lit, l'assurance de ma parfaite cort-
sidèration. P. L. IN-ALBON, 

• iiiiniiiri'ffii'iI 

Session* dé Mai prorogée, 
2(H séance du 13 octobre- ÏS7:>,. 

L'ordre du jour appelle la disciTŝ iiMs sur fa 
question d« Rose!. — Le rapport es4 présenté 
par-MM. de Monthéys et Allef Alexis, Li Com
mission obarg'é» de* ©et objet, ayant pris con
naissance : 

1° du décret présenté par le Conseil d'Etat 
ainsi que dtf message quiTaeco-tirpagne ; 

29' de la résolution prise- par le Grand-Con
seil en date du 20 mai 1864. 

Vu que les mêmes motifs qui ont déterminé 
à cette époque le Grand-Conseil existent en
core aujourd'hui et vu que le Conseil d'Etat, 
dans son message, n'indique aucun motif nou
veau en faveur de la séparation des deux ques
tions, de juridiction et de dignement, propose 
le maintien delà décision du Grand-Conseil du 
20 mai 1864, portant que le Conseil d'Etat était 
chargé de présenter un décret dans lequel la 
question de juridiction et celle de diguement 
seraient jugées simultanément. 

M. Wallker, conseiller d'Etat, c'est qu'elle 
est partie d'un point de vue erroné. Il n'y a pas 
lieu de s'en étonner. Elle croyait qu'il, y avait 
procès au Contentieux de l'administration au 
sujet de celte question. Non, Messieurs, jamais 
procès il n'y a eu. Cet objet a été renvoyé au 
Conseil d'Etat pour qu'il l'étudié administrali-
vement, A son tour, le Conseil d'Etat, a chargé 
M. le rapporteur du contentieux de cette élude, 
mais adminislrativement. Comment pouvait-il y 
avoir procès ? Il n'y avait pas deux parties en 
présence. On ne pouvait attaquer la commune 
de Dorénaz, qui n'était pas propriétaire. La 
Commission n'a pas pris connaissance du volu
mineux dossier concernant celte all'aire. Voilà 
pourquoi elle prend des conclusions pareilles. 
Je suis convaincu que celle question n'a pas été 
mûrie suffisamment en commission. A mes yeux 
le Conseil d'Etat s'est placé au véritable point 
de vue. Il me semble qu'il est impossible d'ad
mettre qu'il puisse exister un seul pouce de ter
rain sans juridiction entre deux districts, fl faut 
donc régler celte question de juridiction, la
quelle une fois tranchée réglera coilo du digne
ment. Les conclusions du Conseil d'Etal ne sont-
elles pas logiques et en harmonie avec les dis
positions de notre législation sur la matière. 
Nous déclarons donc que la moitié de ce terri
toire appartient à Dorénaz, et l'autre moitié à 
la Bâtiaz. Quant à la question d'indemnité à ac
corder à ces commîmes pour la charge du di
guement qui leur incombera à l'avenir, charge 
qui ne sera pas en corrélation avec la valeur 
des terrains, elle sera tranchée par le for com
pétent. Je propose donc l'admission des con
clusions du Conseil d'Etal. 

M. Chappex, conseiller d'Etat. La queslion 
qui nous occupe a une grande importance non 
seulement pour le terrain dont il s'agit, mais 
pour le dignement qui doit se faire sur son lit
toral. Il faut s'en occuper surtout à ce point do 
vue. Je regrette que cette question n'ait pas été 
liquidée antérieurement. Quand on n'a pas étudié 
un dossier, on ne propose rien. Je prends acte 
de la déclaration de la commission qui dit n'a
voir pas connaissance des différents documents. 
La queslion n'est pas du tout la même que dans 
le temps. Elle ne se présente pas à nous sous 
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les mêmes formes/ Le'décret de 1864 présu
mait que le territoire appartenait à Dorénaz, 
tandis que cela n'est pas aujourd'hui. Je veux 
bien "rtnVtMivoi, îKm'àti Conseil d'Etat mais à la 
commission pour qu'elle examine le dossier. Du 
reste ce réu'vor mal justifié est fâcheux appoint 
de vue du dignement. Il faut absolument tran
cher la question de juridiction, et c'est au 
Grand-Conseil à le fiiïrè';: p*ùis viendra celle du 
dignement. Les calendes grecques devraient 
lrtèn 'être 'affichées dans cette s'alfê  car on est 
en général disposé "à nous y renvoyer. 

M. In-.i bon, président de la commission. 
Avant tout je tiens à relever deux observations 
laites par M.VI les honorables conseillers d'Etat 
Wallher et Chappex. M. Walther a dit qu'il n'é
tait pas surpris des Conclusions de la commis
sion. La commission par contre a été surprise 
du message du Conseil d'Etat qui ne parle pas 
du tout de la décision prise en 1864 par le 
Grand-Conseil sur le mémo sujet. — M. Chap
pex nous reproche de n'avoir pas assez étudié 
le dossier. J'en conviens, mais je regrette aussi 
que l'honorable conseiller d'Etal n'ait pas pris 
une connaissance plus approfondie des conclu
sions de la commission. Elle ne vous propose 
pas un renvoi piir et simple. Elle demande seu
lement au Conseil d'Etal les motifs qui l'ont en
gagé à nous proposer dans son message de 
trancher en Grand-Conseil la question de juri
diction. La question est brûlante en effet. 

(Un député.) Il y a de l'eau pour l'éteindre. 
M In-Albon. Ce hameau du Rosel est-il sou

mis à une juridiction déterminée ou n'apparlient-
il à aucune ? Voilà la question. Le message do 
1864 sembent nous dire qu'il appartient a Do
rénaz ; le message d'aujourd'hui dit qu'il n'ap
partient à aucune juridiction. De cette question 
dépend celle du diguement. Si ce terr in appar
tient à Dorénaz c'est à cette commune à le di-
guer ; si par contre c'est le Grand-Conseil qui 
doit créer celle juridiction, c'est à l'Etat qu'in
combera la charge du diguement. Est-ce au 
Grand-Conseil à résoudre celle question ? Je. 
Jie le crois pas,. : ; 

On a dit qu'il n'y avait-pas procès. Le message 
mémo du Conseil d'Etat parle d'un procès, ainsi 
(pie le rapport de AI. Clausen. Je conclus donc 
que la question de juridiction doit être tranchée 
par le tribunal rfu Contentieux de l'administra
tion et non par le Grand-Conseil. On dit : mais 
la commune de Dorénaz s'oppose à ce qu'on lui 
ondosso ce terrain. Mais il faut voir si elle a le 
droit de s'y opposer, et pour examiner ceg mo
tifs de refus, veut-on rendre juge le Grand-
Conseil? Je ne le crois pas. 

M. P'ujnat. Mainlefois on a demandé la solu
tion de ce cas. On a toujours répondu que la 
question était litigieuse. Si j'avais eu, dit-il, 
dans le temps un document qui m'est tombé dans 
les mains depuis, j'aurais pu répondre à ces 
objections. Si la question, comme je le propose, 
est renvoyée au Conseil d'Etat, je prie ce der
nier do bien vouloir consulter ce document qui 
date de 1480 à 1490 et qui dit que ce terrain 
du Rosel appartient au district de Si-Maurice. 
Le territoire du Rosel était dépendant de la 
Seigneurie de l'abbaye de St-Maurice. Dans le 
rachat des fiefs il a été reconnu comme tel. Du 
reste le bon sens indique que ce territoire appar
tient à Dorénaz. Cette commune n'aurait jamais 
eu que la chance d'avoir possédé jusqu'à présent 
pour 300 louis un terrain qui n'a jamais payé 
d'impôt. 

jM. Allet. Pour ce qui me concerne, la ques

tion me laisse parfaitement calme. C'est une 
question do forme. Il y a eu décision formelle 
du Grand-Conseil eu 1864. Convient-il de pré
senter un messge en laissant subsister cette dé
cision ? Il faut annuler, alors seulement nous 
pourrons entrer en matière sur cet objet. Je 
crois tn'être aperçu que l'étude du dossier n'é
lucidera guère la question. C'est le dire même 
de MM. les Conseillers d'Etat qui me le fait 
croire, car ils paraissent ne pas la connaître 
parfaitement eux-mêmes. 

Pourquoi la décision du Grand-Conseil de 
1864? A quoi sert-elle? Voulez-vous que 
celte commune de Dorénaz soit chargée du di
guement? Alors dites-le franchement, tranchez 
la question. Sinon appliquez la loi et le décret 
du Graud-Conseil sur le diguement du Rhône. 
Que ceux qui ont eu cette charge jusqu'à pré
sent la continuent. Eh bien, celle question nous 
ne voulons pas la préjuger, nous voulons char
ger le Conseil d'Etat de faire un projet traitant 
simultanément la question de'juridiction ? C'est 
un territoire de nulle valeur. Si l'on n'a pas en 
vue la répartition des charges du dignement, 
elle n'a aucune importance. ïl y a bien un pro
cès à ce sujet au Contentieux de l'administra
tion cl il faut attendre la décision de ce tribunal. 
Il est évident que, si le Grand-Conseil veut re
venir sur la décision de 1864, il faut renvoyer 
celte question à la Commission pour qu'elle l'é
tudié à nouveau. Il est vrai qu'il y a une diffé
rence entre les deux décrets : motifs de plus 
de ne pas préjuger la question. Le Conseil d'Etat 
s'est placé au point de vue que ce territoire 
appartient déjà à Dorénaz. Il est aussi question 
de savoir si ce territoire a charge de dignement 
comme tel ou si, par suite de l'acquisition qu'en 
a faite la commune de Dorénaz, cetle dernière 
n'en est pas exclusivement chargée. Autant de 
motifs de renvoi. 

[A Suivre.^} 

CO.VFKDÉKATIOÎV SUISSE. 

k 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 
Le Conseil national a voté le 27 au soir les 

articles confessionnels. Nous en donnerons le 
texte dans le prochain numéro. Disons dès au
jourd'hui que les propositions les plus modérées 
ont prévalu. En général, les propositions du 
Conseil fédéral ont été adoptées. 

Les propositions de la commission du Conseil 
national concernant la suppression de la non
ciature, les certificats d'études pour prêtres, 
l'interdiction du noviciat dans les couvents, l'in
terdiction d'autres ordres religieux que les j é 
suites, la fixation de dix jours fériés en oulre 
des dimanches ont été rejetées. 

L'impression générale produite par le résultat 
de la volalion est satisfaisante. 

Les secondes enchères de la ligne d'Italie ont 
été fixées au 4 mars 1874. 

VOUYELLKS BES Q 3 T I M S . 

ARGOVIE. — Un marchand Wurtembergeais 
a acheté dans cinq communes des environs de 
Lenzbourg, du 20 septembre au 20 octobre, 
8300 quintaux de pommes à cidres pour le prix 
de fr. 67,400. 

TESSIN. — Le Grand-Conseil qui devait ou
vrir sa session d'automne le 17, n'a pu se cons-

| tituer le dit jour, ni le jour suivant, faute du 
, nombre réglementaire de membres présents. 

Le 19, M. l'avocat Vezezzi a été élu prési
dent. 

GENÈVE. — Cambéssedès et Vaucher ont 
été confirmés comme députés au Conseil des 
Etats pour le canton de Genève. 

ZURICH. — L'établissement de MM.-Scheiler 
et Berchlhold, à Thalweil, a un règlement de 
travail d'appès lequel les ouvriers qui pendant 
un laps de temps de deux ans, n'ont pas eu d'a
mende et d'absences non justifiées, perçoivent 
en sus le 4 % de leur salaire et ont droit à une 
prime. Sur 150 ouvriers, 37 ont reçu dernière
ment les primes et le 4 % promis, et les pères 
de famille qui envoient leurs enfants à l'école 
secondaire ont reçu un supplément do 30 fr. En 
tout l'établissement a fait une répartition de 
2400 fr., non compris le 10 % du bénéfice qui 
est cédé à la caisse de secours. 

Si tous les chefs d'industrie agissaient d'uno 
manière aussi humaine, la législation fédérale 
sur celle matière serait absolument superflue. 

—-• Le Grand Conseil a décidé d'autoriser la 
banque cantonale à porter à 8 millions de francs 
son émission de billets. Une demande de la ban
que de Zurich, concernant la môme question, a 
été renvoyée à une commission. 

BALE. — Le chef de la famille des daims que 
la ville de Bâle entretient dans les Ehrlen, a 
réussi dernièrement à s'échapper. Le promeneur 
a été jusqu'à la frontière de Bade, puis il est r e 
venu biontôt après, affecté par la jnostalgie. Lo 
gardien qui l'a vu circuler autour de la barrière 
s'est empressé de lui ouvrir. Animal et gardien 
étaient enchantés l'un de l'autre. 

TIIURGOVIE. — Ou signale un vol d'une-
audace inouïe perpétré daus un wagon de 3o 
classe pendant le parcours de Frauenfeld à Ro-
manshorn. M. Stoffel, de Lindau, négociant en 
grains, dormait, ayant autour du corps sa saco
che contenant 47,000 fr. On a coupé les cour
roies et emporté le sac sans que le dormeur s'en, 
aperçut. Heureusement une bonne femme avait 
vu quelque chose d'insolite se passer près d'elle, 
elle donna des renseignements qui permirent 
d'arrêter l'audacieux voleur qui est un ancien 
instituteur tombé dans le vagabondage. II man
quait 40 florins à la somme. 

VARIETES. 

D'après le Schweizerbote, les jeunes offi
ciers et cadets qui avaient l'honneur d'être in
vités à dîner chez un archiduc impérial et royal 
en 1624, recevaient du majordome les instruc
tions suivantes : 1° arriver pour saluer son 
altesse I. R. avec armes polies, habits et bottes 
propres et ne pas être ivre. 2" Item ne pas r e 
muer la chaise et étendre les pieds de tout leur 
long pendant le repas ; 3° Item ne pas boire 
après chaque bouchée, parce qu'on se grise 
trop vite (textuellement, parce qu'on est trop 
vite plein) ; ne pas vider à moitié le gobelet 
après chaque mets, sans s'être avant tout soi
gneusement torché la moustache et la bouche ; 
4° Ne pas tendre la main vers les plats, ou j e 
ter les os sous, ou derrière la table ; 5° Ilcm, 
ne pas se lécher les doigts avec la langue, cra
cher sur l'assiette ou se moucher avec la ser
viette ; 6° Item, enfin ne pas pomper trop bes
tialement, au point de tomber de sa chaise on 
de ne plus pouvoir marcher droit devant soi. 



»• ir i i •••! n> i ,>«^« .vM:"» i i i e ,^ I M . ' * . . . » : , ^ ^ < 
•WB 

LE CONFEDERE 

ADD(DH(E3a« 
Agenda du Valais 

de 187* 
Broché et Rogné, prix de l'exemplaire fr. 1,— 
Relié avec parchemin et crayon» » » 1,20 
Portefeuilles, avec poche e6 « » » 2,— 
En vente chez M. J. ANTILLE, négt à Sion. 
„ » » Mm. vue GATTOZ. à Martigny. 
» » » M. J. CHARRIÈRE à Monthey, 

3 - 1 

AVIS. 
r II a élé perdu entre Aigle et Maitigny un jeune 
porc, blanc et rouge, prière de donner des ren
seignements à PARQUET Louis à Martigny-
Bourg. 2 — 1 

A ris. 
Le soussigné demande, pour entrer au plus vite 

possible, deux ouvriers ramoneurs, de l'âge de 
10 à 16 aus. Maurice OFFELÉ, 
2— 1 inaîlre ramoneur à Sion. 

AVIS. 

Expéditions journalières pour tous les pays transatlantiques ^ s1adresser à 

J. Uaunigrartner, à Iiàle 
Agent d'émigration autorisé par le gouYernement, ou à son agent principal 
( H 8 3 5 ) 4 - [ [ 3 J. ANSERMOZ, notaire à BBX. 

On trouve à acheter à des prix très modérés 
chez M. F. MAUREY, fabricant de draps à Bra-
mois un assortiment de draps noirs et couleurs, 
en gros et en détail, qui conviendrait également 
pour vêtements de dames. On y accepte aussi en 
échange de la laine contre du drap, 

Dans le courant de décembre prochain on 
commencera dans l'établissement à fabriquer du 
drap et à filer des laines pour bas, e(c : 

F. MAUREY, 
*—3d à Braniois, près Sion-

Set £ r . %• Wlauït), Surbfûbnfant in 
SSrcmtS eût Sorrotl; fdjroarjcr iinb farfcigcr 
£u(ï>jioffe, ju fejjr mô'jjigen 5)retfrtt (en gros 
unb en détail) $« fmtfen ; t>tcfe ©roffe cigncn 
|ïd) and) gu grouenfieibfrn. ©ûfeïbfi tuirb aud) 
Sfofytuoflc tflud)tpctfe gcgcn $udj «ngenotymcn. 

3m Soufe be3 nridjjîcn 2)?onûr$ îiegembcr 
wtrb in btcfcm Gtabltjjcmenr nngtfnngcn Sud) 
û fobnatrcn fp jute SBoItc ju fptnnen fur 

©tritmpfe unb jum ©tren iifacr^aupt. 
B?. tylauvtt), 

ju Srcmte, (bet ©ttten.) 

et de préparer une bonne tasse de 
Chocolat 

H faut casser lu tablette en petits morceaux, les délayer dans un peu d'eau sur un feu doux • 
puis ajouter le complément soit de lait, soit d'eau, comme on le préfère, à raison de }/2 chopine 
par portion; laisser cuire et monter deux fois. La tablette de l/2 livra a six divisions, une de ces 
divisions, soit 42 grammes} est suffisante pour une portion. 

Le bon chocolat n'épaissit pas en cuisant, quand cela arrive, c'est qu'il contient de la fécule 
et il est alors moins digestif. Un bon chocolat n'épaissira jamais, lors même qu'on le cuirait long
temps, ce qui d'ailleurs nuirait; a sou arôme. 

Neuchâtel (H-7957-X) l»h. SMMI illif 
d - 7 - 2 

Hôtel à vendre à Sion. 
L'Administration Bourgeoisiale de la ville 

de Sion exposera en vente, par voie d'enchères 
publiques qui se tiendront au Casino de Sion, 
le dimanche 80 novembre 1873, à 2 heures de 
l'après-midi, l'bôtèl du Lion d'Or, situé au centre 
de la ville, avec dépendances atligues, compre
nant grange, écuries, buanderie et cour. Mise à 
prix : fr. 80.000. 

Il sera donné connaissance des conditions de 
paiement à l'ouverture des enchères. 

Pour tous renseignements, s'adresser à la chan
cellerie de la Bourgeoisie, à Sion. (M 105) 3—3 

Librairie Galerini 
Rue de Lausanne, maison de Cocatrix à Sion 

F u r r e r (le II. P.) Histoire du VaI»iN , 
traduit de l'allemand par Roger de Bons 
Le 1er vol. est eu vente, broché 2.50 
Annuaire du canton du Valais pour 1874 i.ôu 
Agenda agricole pour 1874 relié an toile 2.— 
Almanach de Berne et Vevey. 
Seul dépôt pour le Valais de l'almanach catho

lique et de l'Ursenkalender. 
Pour paraître incessamment 

Agenda du canton du Valais pour 1874. 
?-2 

AVIS. 
M. Jean-Marie TAMINI, à St-Léonard, offre 

à vendre un assortiment de vins de son crû, à des 
prix très-modérés, vu qu'il veut écouler ses pro
duits, ayant des changements à faire dans ses 
constructions. ? 3 

AVIS. 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public 

qu'il vient de transférer son magasin de sellerie 
rue du Rhône, muison Kritzer. à Sion. 

Il se recommande en même temps pour tous 
les ouvrages concernant son état. 

8 - 5 E. HOLZER, sellier. 

A r/s 
Le soussigné prévient l'honorable publie qu' 

vient d'ouvrir un second magasin, rue du Grand-
Pont maison Karlen et qu'on trouvera chez lui 
un grand choix de chaussures en tous genres, 
pour hommes, femmes, enfants, etc., il se charge 
aussi des 1 épurations. 

Au moyen d'une machine spéciale il est à même 
de remplacer les élastiques aux bottines achetées 
chez lui, pour la moitié du prix ordinaire. 

La bonne qualité de ses marchandises et la 
modicité de ses prix lui permettent d'espérer la 
confiance du public. 
«14-4 G. FRANCK, cordonnier. 

L. (Vaud) le 6 juillet 1873. 
Le soussigné a l'honneur et la satisfaction de 

pouvoir d'éolarer que sa femme ayant été dange
reusement malade d'un genou, provenant de fou
lure, et malgré les soins réitérés de deux méde
cins brevetés, ceci pendant près d'une anné, sans 
grand résultat, à nous connu ; et au bout de cet 
interralle, il m"est survenu un grand mal dans une 
jambe et enGn corruption de sang, par6uifede 
ce membre et ayant cependant exécuté régulière
ment les ordonnances de ces messieurs de l'art 
médical, !je me suis vu dans l'obligation de re 
courir, au sieur Peney, à Choëx (ancien régent), 
qui a bien voulu se charger de nos (indispositions 
qui devaient certainement être très dangereuses 
et délicates. 

Ainsi, dans l'espace de qnelques jours seule
ment, il nous a radicalement rendas eu parfaite 
santé. 

Donc, je recommande cet aimable homme aux 
personnes qui seraient dans le cas d'en avoir be
soin. 

Attesté par ma propre signature. 
Pre CHESAU, allié CHESAU. 

AVIS. 
La maison JOBEL GAUDIN a Bodeanx de

mande des représentants pour le placement de 
ses vins et spiritueux. 

S'adresser à L. PAROD, à Ptrrefitte (Jura 
Bernois). (H 140 D) 3 - 8 

A louer 
Deux chambres meublées, l'une donnant sur 

le Grand Puut, l'autre avec entrée indépendante. 
S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. ?—13 

l'Agence de Placement du gouvernement 
à Montréal demande tout particuliè
rement: 

5 familles de cultivateurs ; bon salaire assuré à 
chacun de ses-membres. 

48 journaliers ; salaire fr. 6. 50 à fr. 8 par jour, 
18 charpentiers » » 8 par jour. 
300 servantes » de 30 à 50 fr. par mois 

nourries et logées. 
10 cochers « de 80 fr. par mois nourris 

et logés 
61 cultivateurs » de 80 fr. par mois nourris 

et logés-
Pour renseignements, s'adresser à GAILLARD 

Maurice, au buffet de la gare, à Sion. 

o 

A P P A R E I L S A C U I R E 
au Pétrole. 

La manière la plus com
mode et le meilleur marché 
de faire la cuisine dana la 
chambre, «ans odeur, sans 
famée et sans dançer, «M 
Tirement recommandée par 

A . S c h e n c t a z e r . 
Foaaé St-Pierre 19. B i ia . 

* * 
00 

A ri s. 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public 

qu'il vient d'établir à Sion rue du Rhône, une 
teinturerie parisienne; il se. charge de tous les tra
vaux de sa partie tels que, dégraissage, lavage, 
repassage, etc., teintures de toutes couleurs et 
aux prix les plus modiques. 

Les plus grands soins seront donnés aux vête
ments qu'on voudra bien lui confier. 

Fridolin WILLA, 
3—3 teinturier à Sion. 

Vins et Spiritueux 

& mmïh ê> (g IE 

Maison d'achats à Mâcon, Narboune et Bessan-
Enlrepôt à I lainpa/ais Génère: 

J. BAUD, seul représenlanl pour le Valais, 
à Sion. 

Nota. On peut déguster les liquides à la Glas-
sière, chez M. Rpullier. 6—6 

IMPRIMERIE JOB. BEEGER. 




