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Canton du Valais. 
Nous avons lu altenlivement la série des 

articles que vient de publier la N. Gazette du 
Valais sur la grave question de l'augmentalion 
de l'impôt que le vote populaire sera prochai
nement appelé à trancher. Nous devons lui ren
dre cette justice qu'elle a habilement retourné 
ia question sous lotîtes ses faces et n'a pas épar
gné l'encens an b >n sens populaire et ses 
câlineries à l'opposition en lui assignant un 
rôle à part parmi les libéraux de la Suisse. Ne 
dit-elle pas dans son N° 4 en parlant des libé
raux Valaisans : " Nous devons dire à leur 
« louange, qu'il y a Irès-peu de rapprochement 
« entre eux et les pourfendeurs de libertés re-
" ligieuses qui se larguent des mômes principes 
u libéraux au-dehors de noire canton. „ Il sem
blerait après cela que par reconnaissance l'op
position n'aurait plus qu'à se jeter dans les bras 
de la majorité et à voler le redoublement de 
l'impôt. Mais comme la question est de la plus 
haute gravité nous ferons taire le sentiment 
pour n'écouter que la raison, et lorsque nous 
aurons dépouillé la question de tous ses oripaux 
pour l'envisager en face et toute nue, nous de
manderons à nos lecteurs où est la vérité. 

Il s'agit de payer plus de cinq millions de 
dettes contractées clandestinement et sans uti
lité pour le pays. Ces dettes ont été reconnues 
par la majorité du Grand Conseil comme dettes 
nationales. .Mais au retentissement qui se pro
duisit lois du pélilioniiement des 9000, la ma
jorité du Grand-Conseil s'émut et ordonna des 
poursuites contre les auteurs des désordres 
financiers. Le Conseil d'Etat, chargé de l'exé
cution de celte décision fit poursuivre M. Alexis 
Allet, ancien conseiller d'Etat chargé du dé
partement des finances devant le tribunal du 
district de Louèche. Le Conseil d'Etat ne devait 
pas ignorer cependant que dans le recueil de nos 
lois il en est une datée du 21 Mai 1840 et 
ayant pour litre : Loi sur la responsabilité du 
Conseil d'Etat. Celle loi prévoit deux es
pèces d'actions : l'action pénale et l'action ci
vile en dommages-intérêts. La première est 
portée devant un tribunal spécial dont la compo
sition est fixée par l'article 8 ; mais comme le 
Grand Conseil n'avaii ordonné qu'uno action en 
réparation de dommages, nous no nous occupons 
que de celle-ci. Les articles 16 et 17 portent : 

« Art. 10. L'action en dommages-intérêts 
« peut être intentée au nom do l'Etal ou par les 
"citoyens qui s'eslimout lésés. 

u Dans aucun cas.Jelle ne peut l'être qu'en 
« vertu d'une autorisation du Grand Conseil, 
« délibérée dans les formes déterminées par 
« l'art. 7. * 

* Art. 7. Celte décision doit être précédée de 
l'examen d'une commission, des explications du 
Conseil d'Etat et de la défense de l'accusé. 

* Art. 17. Cette action est portée devant le 
u juge de première instance du chef-lieu. Elle 
K suit les règles de la procédure ordinaire. La 
u cause est toujours susceptible d'appel. » 

En face des dispositions aussi précises de la 
loi, est-il possible de regarder comme sérieuses 
les poursuites dirigées contre M. Allet devant 
le tribunal de Louèche, lorsque le for établi 
était celui du chef-lieu, c'esl-a-dire, de Sion ? 
Aussi le tribunal d'appel a-t-il fait bonne justice 
en réformant « à l'unanimité „ le jugement du 
tribunal de Louèche, qui s'était retenu la cause. 

Nous voilà donc, après (rois ans, aussi avan
cés que le premier jour. Mais la dette est là, 
nous dit on ; les échéances se succèdent impi
toyablement et il faut y faire face. Le pays a 
reconnu la dette ; il faut la payer et comme les 
ressources ordinaires ne suffisent pas, il faut 
doubler l'impôt et diminuer le prix du sel ; à ce 
défaut, l'on sera obligé de se rabattre sur l'in
dustrie d'une manière si sensible, qu'elle en 
sera écrasée. 

Quanta l'abaissement du prix du sel, deux 
de nos correspondances du Cas-Valais en ont 
l'ait voir la valeur nous y renvoyons donc nos 
lecteurs. 

Tout en reconnaissant que de nouvelles res
sources doivent êlre créées pour couvrir ie dé
ficit, nous n'admettons pas que le redoublement 
de l'impôt soit le seul moyen tronvable. Nous 
le repoussons surtout pour son caractère de 
permanence ; car nous persistons à affirmer 
qu'une fois introduit l'impôt au 2 m/w ne sera 
jamais abaissé. 

Pourquoi le Grand Conseil n'étudierait-il pas 
une mesure de circonstance, par exemple celle 
que nous avions proposée dans un N° précé
dent, de répartir en raison de la fortune la dette 
par districts, en laissant à ceux-ci le soin de la 
partager entre les communes ? Ce système est 
si praticable que la N. Gazette du Valais le 
préconise en ces termes dans son N° du 8 
janvier, qui traite des améliorations à introduire 
dans la future constitution : 

u La prochaine constituante ferait bien de 
" laisser au peuple lui-même, qui ne s'y trompe 
u pas, le soin de décider des réformes impor-
u tantes ou des entreprises considérables de 
u travaux publics ; le Grand-Conseil aurait par 
u contre le pouvoir d'en régler le budget, c'est-
" à-dire de répartir par tête de contribuable et 
u proportionnellement à sa fortune le chiffre de 
" l'impôt nécessaire pour couvrir la dette créée 
u par l'augmentation de la dépense. Ce serait 
u le renversement des rôles tels qu'ils sont ac
tuellement partagés entre le souverain et la 
a chambre représentative. Mais leur distribution 
u dans le sens que nous indiquons nous parait 
* plus rationnelle, » 

La menace d'écraser l'industrie si l'impôt au 
2 m/m est rejeté est simplement absurde. On 
ne se suicide pas ainsi, à moins d'un coup de 
désespoir et, Dieu merci, le Valais n'est pas 
encore arrivé là. 

(Correspondances') 

Bas Valais, février 1874. 
Réflexions d'un paysan. 

Dans toutes les communes on s'occupe de 
l'impôt qu'on va prochainement faire voter au 
peuple valaisan. C'est assez sérieux pour qu'il 
vaille la peine d'en parler deux mots ; c'est en 
parlant que les idées s'échangent. 

Les tiraillements dans le Conseil d'Etat no 
sonl un secret pour personne, et ces messieurs 
du gouvernement n'ont pas même su cacher 
leurs rivalités et leurs jalousies a propos de 
places d'administrateurs du chemin de fer. Ils 
se sentent tous plus dignes et plus capables 
d'administrer les uns que les autres ; tant mieux, 

Mais une chose pour laquelle ces messieurs 
ne so tiraillent pas du tout, c'est quand il s'agit 
de demander de l'argent au peuple. On nous dit 
qu'il faut de l'argent pour payer les detles, pour 
faire des routes, pour ceci, pour cela. 

Pour ce qui est des délies nous sommes for
cément d'accord avec le gouvernement. Il faut 
bien que le peuple les paie puisqu'on ne veut 
pas les faire payer par ceux qui les ont faites. 

Mais pour ce qui est des roules et de tant 
d'autres fantaisies, ne pourrait-on pas laisser 
souffler et reposer les populations au moins 
pendant deux ou trois ans ? 

On a digue le Rhône et les torrents, Dieu 
veuille que cela réussisse ; on a fait des routes 
partout, qu'on néglige déjà passablement. Jamais 
depuis que le Valais est au monde une généra
tion a tant travaillé et tant souffert que la pré
sente, et on ne finit pas de lui demander. On dit 
qu'après le travail vient le repos, il paraît que 
ce proverbe n'a pas été fait pour les Valaisans 
d'aprésent. 

Pour donner il faut avoir. Après des années 
de gelée, de maladie du bétail, de manque de 
voyageurs et de tout, après l'épuisement des 
forêts, on a déjà beaucoup de peine à payer le 
1 pour mille. On lit dans le dernier bulletin 
qu'un receveur a saisi neuf propriétés à un 
contribuable de Charrat pour sonfimpôt de fr. 
18. 05 centimes. Tout cela n'est pas engageant. 

Que fera-t-on quand on aura volé le 2 pour 
mille ? On voit depuis quelque temps des em
ployés de l'Etat payer bouteille aux paysans et 

! faire les bons apôtres pour leur faire voter 
l'impôt. Beaucoup le voleront c'est clair, mais 
les trois quarts de ceux qui l'auront voté ne 

I 



2 LE CONFEDERE 

pourront pasle payer, et diront: si nous avions 

su\ 
Quand on est si sol que de s'imposer on l'est 

pour toujours -, et il est trop lard de fermer 
l'écurie quand les chevaux sont dehors. 

Le Gouvernement a hesoin de deux cent 
mille francs pour nouer les deux bouts. Du 
moins c'est ce qu'on dit. La Gazette du Valais 
qui appuie le parti qui la fail vivre, comme de 
juste, a tourné sa chemise comme le charbonier 
pour qu'elle paraisse un peu moins noire, et 
fait appel à tous les bons citoyens de tous les 
partis pour avoir les deux cent mille francs. 
Elle ne manque pas de belles paroles pour cela. 
Mais qu'on y prenne garde : ce qui est doux à 
la bouche est amer à la bourse. 

La Gazelle du Valais fait des châteaux en 
Espagne. Elle compte sur le patriotisme de tout 
le monde ; halte là, il ne fallait pas pour cela 
qu'elle et ses vieux amis aient si bien travaillé 
pour enrichir le pays. Quand on sait ce qu'en 
vaut l'aune on y met le pfix. 

. Le patriotisme de la Gazette est connu. C'est 
son inépuisable pot au noir pour barbouiller 
tous ses plans. 

La Gazelle du Vulais., comme ses patrons, 
a le dos nu feu et le ventre à la table. C'est une 
très-jolie position pour prêcher ; malheureuse
ment le peuple déjà saigné à blanc commença 
à mettre l'oreille dure. 

Il y a morne quelques députés qui ont voté 
oui, et qui changent d'idées. La Cazette les me
nace et hurle assez fort. Mais tout chien qui 
aboie no mord pas. Ne sera-t-il donc pas permis 
d'avoir une opinion, même deux opinions à pro
pos d'impôts, sans encourir les gros mois d'une 
feuille pareille? En tout, cas il ne peut être 
qu'honorable d'être humilié par elle. 

S'il faut absolument deux cent mille francs, 
il y adeux moyens. Le Gouvernementen achoisi 
un, faire payer le peuple en doublant l'impôt. 

Pourquoi le peuple ne choisirait-il pas le sien? 
Il en a certes bien le droit puisqu'il est souve
rain, ce qu'il faudra bien qu'il sache un jour. 
Pourquoi le peuple ne dirait-il pas à son Gou
vernement : au lieu de toujours nous demander 
de l'argent quand nous n'en avons plus, veuillez 
marcher plus économiquement pendant quelques 
années, jusqu'à ce que nous ayons un peu re
fait nos bourses. Nous vous ordonnons ceci : 

1° Laissez le sel à son prix ; vous trouverez 
de ce chef selon votre aveu 50,000 francs. 

2° Régularisez les impôts actuels sur le lim-
bre, l'industrie et la fortune, faite marcher les 
communes et les receveurs négligents, vous 
trouverez sans peine 60,000 francs. 

3° Faites moins de beaux projets, serrez vos 
budgets, ne dépensez que l'indispensable, le 
strict nécessaires, vous réaliserez encore 
60,000 francs. 

4° Surveillez et révisez les rôles dans cer
taines communes qui n'ont pas d'autre préoc
cupation que de se dérober à l'impôt, vous 
gagnerez 20,000 francs au moins. 

5° Vous recevrez de la Confédération 50,000 
francs pour les routes. 

Total 240,000 francs. 
Messieurs du'Gouvernement, voilà votre af

faire et laissez en paix le peuple, pendant quel
ques années, avec vos augmentations d'impôts. 

Après quelques années de recueillement, dé 
sagesse, d'économie, le Volais saura bien re
gagner le le,mps, et quand il faudra alors pren

dre le bœuf par les cornes, il sera plus fort 
pour le faire. * 

En procédant ainsi, la position du Gouver
nement sera-t-elle pire que de faire payer de 
lourds impôts à des populations qui,n'ont plus 
le sou. Et puis, après tout, il n'est pas là pour 
enfiler des perles. 

• Nicolas Grosjean. 

Nous apprenons avec plaisir qu'à l'occasion 
du carnaval, la jeunesse de Monlhey donnera 
celte année une représentation tragi-comique 
dont elle a si bien,s,udécouvrir le cachet. 

Pour qui a vu qes. Messieurs à l'œuvre, la 
réussite est assurée, ' , , ' 

Sion et Mnrtigny ont conservé d'eux le plus 
agréable souvenir.. Ici chacun se rappelle la 
scène du gros, Bellët, tandis qu'à Martigny on 
parle toujours avec plaisir de ces gais mois
sonneurs, de ces bruyants vendangeurs. A la 
partie amusante u"e la scène, ils savent joindre 
le côté philantropique. Une collecte faite par 
leurs soins, est ordinairementfdesiinée à offrir 
aux pauvres un modeste carnaval. Honneur à 
celte gaie jeunesse ! 

Il est à regretter que son exemple ne soi* 
pas suivi par bien des localités où les masca
rades ne rappellent que trop souvent des scènes 
de vraie sauvagerie. 

Qu'il nous soit cependant permis d'adresser à 
nos jeunes amis de Monlhey un affectueux re 
proche. Contrairement à leur habitude, ils ont, 
celte année, réservé uniquement à leur localité 
les deux représentations qu'ils donneront di
manche el mardi prochain. 

—-isg&attogseï——— 

C0\FEDÉ!tATI0.\ SUISSE. 

Tribunal fédéral. — Jeudi, le Tribunal fé
déra! était réuni en audience ordinaire. Les 
débols ont, porté sur un différend concernant 
l'heimathlosal, différend survenu entre les gou
vernements de F ri bourg, du Valais cl la Con
fédération. 

A la suile d'un- mariage irrégulier célébré à 
Sl-Gingolph par un sieur N., heimalhlose, que 
le gouvernement fribourgeois avait mis au bé
néfice du droit civil, l'Etat de Fribourg estime 
que ce n'est pas lui, mais la Confédération ou 
le canton du Valais, sur le territoire duquel N. 
était domicilié lors de son mariage, qui doivent 
supporter les conséquences de ce cas d'hei-
malhlosat. 

Mais St-Gingolph, comme on le sait, est 
moitié valaisan, moitié savoisien ; or, le ma
riage a été célébré dans l'église mixte située 
sur le territoire qui.appartenait alors au royaume 
de Sardaigne; de plus,' le curé de St-Gingolph 
dépend de l'évêque* d'Annecy. 

En 1870, l'Aséémblée fédérale a admis im
plicitement que le mariage a été célébré sur 
territoire suisse. " ''•• 

Le Tribunal fédéral a décidé que N. et les 
siens seraient considérés .comme ressortissants 
du canton de Fribourg qui avait, dans celle af
faire, confié ses intérêts à M. l'avocat Wuilleret. 

-siS-iiH*©* 

XOCVELLKS DES CAXTO.US. 

ZURICH. ~ La mairie de Rflti a été incen
diée jusqu'à terre, par la négligence d'un nom
mé Hoiiegger qui a laissé brûler une chandelle 

près de son lit. Il a payé de sa vie son impru
dence ; le cadavre a été retrouvé calciné. On a 
eu de grandes inquiétudes au sujet des maisons 
voisines, de l'église, etc. Neuf familfe9 sont dé
logées. 

ZURICH. — Les journaux ont, dernièrement, 
parlé de la disparition de M. Curgi, ancien di
recteur de la Banque canlonalCll paraît au
jourd'hui plus que probable qu'en cheminant à 
pied pour se rendre chez lui, de,nuit, il a été 
assailli et dépouillé par des malfaiteurs, qui-

auront enfoui son corps quelque part. ' 
BERNE. — Un habitant du village de Diltî-

gen a battu son petit garçon, &gè de huit ans, 
d'une manière si. horrible, que le malheureux 
enfant a expiré au bout de quelques heures. Lo 
petit garçon avait commis le crime de n'avoir 
pas fait assez promptement une commission dont 
il était chargé. Ce père dénaturé est arrêté. 

— M. Steinhàuslin, secrétaire général des 
postes, est décédé dans la nuit du 1er février. 

— On nous apprend que le curé de Berne, 
M. Peroulaz, vient de répoudre au gouverne
ment de Berne, qu'il ne saurait accepter les 
propositions qui lui ont été failes de laisser aux 
heures non consacrées au service religieux, 
l'usage de l'église à la majorité des vieux ca
tholiques. En conséquence, le conflit prend tou
tes les formes de celui de Notre-Dame à Ge
nève. 

BALE. — Il vient de mourir dans cette ville 
M. Horandt, dont le nom est intimement lié au 
développement de l'industrie de la soie. M. Ho
randt a rendu d'aussi grands services que le 
Lyonnais Jaquard ; ses perfectionnements ont 
largement aidé la prospérité industrielle de sa 
ville natale, à laquelle il avait consacré ses in
ventions, . . . . . 

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat vient de 
prendre trois arrêtés. Dans le premier, les dé
libérations des conseils municipaux des com
munes de Bardonnex et de Plan-les Ouates ne 
sont pas approuvons. Dans le second, les dé 
penses occasionnées par les mesures qui ont dû 
être prises pour le baptême de l'enfant Maurice 
sont mises à la charge dos deux communes. 
Dans le troisième, les deux premiers adjoints 
remplissant les fonctions de maires sont révo
qués et remplacés par les seconds adjoints 
jusqu'au moment où les électeurs communaux 
auront procédé au rem lacement des fonction
naires révoqués. 

— Le Grand-Conseil a tenu samedi une 
séance plus calme que les précédentes. La pro
position Reverc^on revenait en 3me débat. M. 
Ador a combattu très-énergiquement la sup
pression du quorum précédemment exigé pour 
l'élection des ecclésiastiques catholiques. Mr 
Bourrit, quoique ne partageant pas les critiques 
soulevées par cette loi, déclare vouloir s'abste-

i nir. M; Reverchbn défend sa proposition qu'il 
réduit à un détail d'organisation du culte. M. 
Carteret a recommandé l'adoption de la loi ; en 
effet, elle a été volée à l'appel nominal par 62 
voix contre 17. 

— Dans l'affaire des troubles qui ont eu lieu 
a Hermance, à l'occasion d'un enterrement, le 
jury a rendu un verdict d'acquittement. 

GRISONS. — Une assemblée populaire réunie 
mardi à Ilanz, s'est prononcée à l'unanimité pour 
l'extension des droits du peuple par le référen
dum en matière de finances et pour l'élection 
directe par le peuple du Conseil d'Etat et des 
députés aux Etats, 



LE CONFEDERE 

VAUD. — Nous apprenons que l'Etat en vue 
de provoquer, et d'encourager l'élevage des 
chevaux dans ce canton, a décidé d'admet
tre au bénéfice des conditions sous lesquelles il 
a vendu jusqu'à présent les juments poulinières 
qu'il achetait, toutes celles qui seront reconnues 
qualifiées pour la reproduction. 

A cet effet, une commission d'experts se 
réunira aux chefs-lieux de districts, pour exa
miner les juments qui lui seront soumises. Un 
avis ultérieur annoncera les jours et lieux de
signés pour l'examen. 

Voici Un résumé des conditions en ce qu1 

concerne les primes qui seront accordées: 
1? 50 fr. pour chacun des 4 premiers pou

lains que la jument mettra bas:;. 
2°„En outre, pour les poulains femelles, il 

sera payé au propriétaire une seconde prime 
de 65 fr. lorsque le poulain aura atteint l'âge 
de 2 ans, et une troisième prime de 80 fr. 
lorsqu'il aura atteint l'âge de 4 ans. 

— La vente des grains aura lieu désormais 
au poids sur les marchés de Lausanne. C'est une 
innovation qni est fort juste et que nous vou
drions voir se propager sur tous les marchés. 

— La collecte de 1874, en faveur de l'éta
blissement cantonal de incurables et vieillards 
infirmes, a produit la somme de 36,600 fr. 97 
cent., somme qui n'avait pas encore été alleinle 
jusqu'ici. La moyenne décennale de 1864 à 
1873 s'est élevée à 32,906 fr. 64 c ; diffé
rence en plus en faveur de 1874: 3,694 fr. 33 
centimes. 

NEUCHATEL — Le peuple neuchâlelois 
était appelé à voter ces trois derniers jours sur 
la question suivante: 

« Ls canton de Neuchâtel doit-il racheter le 
chemin de fer du Jura-Industriel pour le prix 
de 3,450,000 fr. ? „ 

14,000 électeurs ont pris part à la votation. 
10,431 r> ont répondu non. 

3,227 „ ont répondu oui. 
Ce résultat n'est pas complet, il y.manque 

quelques communes, mais elles ne peuvent mo
difier la majorité rejetante qui est déjà de 7,200 
suffrages. 

La Chaux-de-Fonds a donné une majorité de 
non, 1,540 contre 1,032 oui. Locle 1,153 oui, 
863 non. Neuchâtel 1,474 non, 137 oui. 

Il est probable que cette question va être 
reprise sous une autre forme. Ce que lepeuple 
neuchâlelois a voulu avant tout en se pronon
çant d'une manière aussi énergique, c'est con
damner le traité d'exploitation éventuellement 
passé avec la Compagnie du Jura-Berne. 

THURGOVIE. — A deux cents pas du vil
lage d'Unter-Eschens, il est une prairie qui ne 
produisait rien, malgré l'engrais et la culture. 
Les propriétaires pensait avec raison qu'un lit 
de pierres absorbait l'engrais, ils ont creusé le 
sol et ont trouvé à deux pieds de profondeur, des 
murs et des mosaïques, qui font admettre que 
la ville 
Burg, s'étendait jusque-là 

majorité de 24 Voix. Tous les groupes d é l a i 
gauche ont voté pouf, excepté les absents, tan
dis que les ministres, le centre droit tout entier 
*W le groupe Target se sont prononcés contre. 
Après le rejet àe cet amendement, l'Assemblée 
a passé à la votation sur l'article premier du 
projet Venlavoh, qui a été adopté dans son en
semble. Voici la teneur de cet article :•* Le 
pouvoir législatif est exercé par deux Assem
blées, une Chambre dés députés élue par le 
suffrage universel suivant la loi électorale ; le 
Sénat, dont une loi spéciale réglera là compo
sition, la nomination et lés attributions. 

M. le député Wallon présente un amendement 
ainsi conçu : a Le pVosïdéîîï3 de; la- république 
est élu pour sept ans, il est réUïgïbTè. » 

En séance du 30 janvier l'Assemblée'à rejeté 
par 542 voix contre 132, la proposition l'aile 
par M. Desjardine au nom du'centre droit, ten
dant à ajouter une réserve révisionniste à l'a
mendement Wallon. 

Elle a adopté ensuite par 353 voix contre 
352 l'amendement Wallon (une voix de majo-
rilé). 

Tous les groupes de la gauche ont volé l'a
mendement, parce qu'il contient les mots prési
dent de la République. Ils considèrent par con
séquent son adoption comme-ayant un sens r é 
publicain. 

AIICBiRgnc. 

Le Reichstag a volé en troisième débat !c 
projet de loi sur les prestations en nature pour 
l'armée en temps de paix ; l'introduclion de la 
loi sur les logements militaires en Bavière et 
en Wurtemberg ; l'agrandissement des fort fica-
lions de Strasbourg ; enfin le contrôle du bud
get d'Alsace-Lorraine par la Chambre des comp-
tes prussienne. , ,, ,.- .,.'., 

Après ie troisième débat sur la loi des ban
ques on s'attend à la clôture de la session, 

arriverait par le Simplon ; et de plus elle pour
rait désormais faire une concurrence impor
tante à la ligne du Saint-Gothard. 

" (France financière.) 

FAITS DIVERS. 

! Une pèche miraculeuse a été faite ces jours 
derniers près d'Oucby. En retirant ses filets, un 
habitant de l'endroit y a trouvé... un magnifique 
râtelier de dame ; dents superbes, monture en 
or, rien n'y manque, et celle mâchoire artificielle 
doit avoir coûté cher. 

Si ia personne qui l'a perdue (probablement 
du pont d'un bateau à vapeur et dans un mo
ment où le cœur lui chatouillai!) habite encore 
dans no3 parages, l'honnête trouveur, Henri 
Mogeon, se fera un plaisir dé la lui restituer. 

(Semaine.") 

romaine de Gaunodurum, actuellement 

NOUVELLES KTRWCKRES. 
France. 

L'assemblée, appelée à voler le 29 sur l'amen 
dément de M. Laboulaye, ainsi conçu : « Le 
gouvernement de la république se compoe do 
deux Chambre? et d'un président^ l'a rejeté aune 

Mont-Blanc. — L'honneur de ce projet hardi 
revient à l'ingénieur Ernest Siamm, qui l'a pré
senté à la Société industrielle de 'Mulhouse. 

Le tunnel à construire serait; d'une étendue 
égale à celui du Gwthajtfj ($4,890 mèlros). Ce 
tunnel, percé à une hauteur de 1,050 pieds au-
dessus du niveau de la mer, aurait des pentes 
qui ne dépasseront pas 15 1/2 pour 1,000. 

Le Jrnjot de Genève à Turin en serait rac
courci de 98 kilomètres; ceiui de Paris à Ta
rin, de 22 kilomètres et celui de Calais à Turin 
de 33 kilomètres." Ce sont là les avantages qu'y 
gagnerait l'Ilalie. 

La France, de son côté, se créerait par ce 
moyen des communications directes-avec l'Ita
lie sans toucher au territoire suisse, comme cela 

' i fr&B< 

VARIETES. 
L'ULTRAMONTANISMK A L'ŒUVRE. 

Un éminent publiciste belge, M. Emile de 
Laveleye, vient de mettre en pleine lumière, 
dans une Revue anglaise, the Fortnlghlly 
Review, les audacieuses entreprises du parti 
ultramontain contre les libertés politiques et 
religieuses dont jouit la Belgique. Comme la 
lutte est partout la même, nous pensons que nos 
lecteurs trouveront un assez vif intérêt aux fails. 
frappants recueillis par l'auteur de ce substan
tiel et vigoureux travail. 

Le but de M. de Laveleye était de montrer, 
par l'exemple de la Belgique, le dangeiym'il y 
aurait à livrer l'enseignement en Irlande aux 
évoques catholiques. El il n'avait pas tort, 
comme l'événement l'a fait voir, car les évê-
qutïs irlandais, non encore satisfaits des con
cessions extrêmes que leur faisait le ministère 
présidé par M. Gladstone, ont forcé cet illustre 
homme d'Etat à déposer son portefeuille, en 
obligeant les membres de la Chambre des com
munes qui dépendaient d'eux à voler contre le 
cab.net. 

On a vu ainsi, spectacle nouveau et inattendu, 
— dit M. de Laveleye, — le primat d'Irlande 
renverser, d'un signe de sa crosse épiscopale, 
le minisire de la protestante Angleferre, qui 
tient sous ses lois 250 millions d'hommes. 

Au moyen-âge, les papes ont essayé de pri
ver les rois de leur couronne en les excom
muniant: ils n'ont presque jamais réussi. Au
jourd'hui, un mot d'ordre part de Rome: il csl 
transmis par les évoques et les curés; 1er élec
teurs obéissent ; et ainsi, par le mécanisme du 
scrutin, ie souverain ponlifo élève ou dépose 
les minisirs et gouverne les Elats. 

Tous les pays pourront faire leur profil de 
cet exemple, qui donne fort à réfléchir à ceux 
que n'aveugle pas un égoïsme mal entendu. 

Le but que se proposent les ultramontains est 
et doit être de restaurer partout le régime que 
le Vatican considère comme le seul légitime, 
celui qui existait naguère en Espagne, à Niples 
et à Rome même: la domination des jésuites. 

Il faut voir comme en ce moment, refoulé? 
de l'Allemangne par M. de Bismark, ils affluent 
sur la Belgique; elle en est inondée. 

Au premier abord, comme le remarque M. de 
Laveleye, « il semble élrange que la papauté, 
trop faible pour défendre sa souveraineté tem
porelle à Rome, puisse arriver à gouverner 
souverainement un pays libre comme la Bel
gique. Et cependant elle y parvient tout sim
plement et sans violence, on tirant parti des 
institutions existantes. Le clergé, en parvenant 
à envoyer aux Chambres une majorité purement 
cléricale, s'est rendu maître de tous les pou
voirs et le pape est devenu le véritable sou
verain de co pays. L'électeur obéit au prêtre, 
le prêtre à l'évoque et l'évoque au pape. Donc 
le pape esl roi et beaucoup plus roi que Léo-

i pold II, car il dispose du Parlement, qui fait les 
lois et voté les impôts. „ C'est un Belge qui 

! s'exprime ainsû 
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LE CONFEDERE 4 

ABD(DMB9< 
A vendre 

Environ quatre mille barbues de deux ans, 
gros fendant roux. — S'adresser à Pierre Che-
naud a Villeneuve. 

De plus, les personnes qui veulent faire des 
commandes de chappons, baguettes même plan, 
peuvent s'adresser à Louis Bertholet, au dit lieu. 
6 4 - 3 - 1 

A VENDRE 
Cïiez HURftT «$• MJRIËVJ 

Commissionnaires à Genève, 
Une partie de beaux et forts sacs vides à fr. 1 la 
pièce, ainsi que quelques brouettes à 6acs à fr. 
20 la pièce. 

Franco en gara à Genève et au comptant. 
G--5 

•ison de l'ivrognerie. 

& 

2 - 1 

Une teinturerie et imprime
rie de vêtements f!e la suisse 
E ' O E â l î t n d e cherehe un dépôt pour SIOiN et 
«os environs. Elle se charge de la teinture et 
imprimage d'habits en soie, laine et iniiaine, 
cousus et non cousus. De mène elle se charge 
de la teinture et imprimag : d'étoffes pour meu
bles de toute espèce. 

Adresser les offres, en français et en alle
mand, sous les initiales A 4 Q à MM. Haasens-
lein et Vogler, à Aarau. 
( M 3 3 5 Z ) 3 - 2 

A louer 
Une chambre meublée, exposée au soleil du 

midi, rue de Lausanne, à Sion. 
Renseignements à l'imprimerie du Confédéré 

6 2 - 2 - 2 

Î a filégiïsse Sanguinèdc 
Guérit les rh.imes, gastrites, crampes et fai 

blesses d'estomac. Quand on en mange après les 
repas on digère toujours très-bien. Un seul essai 
sulfit pour s'en convaincre. 

Au dépôt principal, chez Leclerc frères, à 
Genève, et chez MM. de Quay, [iharmacien, à 
Sion : Raveau, nég. à Saxon et Morand, pharma
cien, aMartigny. 12 —j8 (M-1611 D) 

Pimède instantané contre les maux de dents, 
et incomparable pour les maladies des gencives. 

A la pharmuice ZIMMERMANN, à Sion 
6 • - 3 - 3 

Un moyen infaillible et înnuisible. Il fortifie l'estomac comme la constitution entière d'une ma
nière surprenante. La cure peut se faire à l'escient du malade ou à son insu. On garantit un succès 
brillant si la cure est effectuée exactement d'après la prescription. On pourra prendre connaissance 
des certificats. Frais insignifiants. Discrétion absolue. — S'adresser franco sous finit. W 1088 à Mr 
Rod. MOSSE à Zurich. (M 24 .1) 

AVIS ÀLX ËMIGIttNTS. 
LIGiNE DU BRÉSIL ET DE LA PLATA. 

Départ du 1er février 1875 par le beau steamer | Départ dv 15 terrier par le beau steamer de 1» 
de Ire classe BELGRANO, cap. Vasse. 1 classe VILLE DE SANTOS, cap. Lefèvre. 

Prix net depuis St-Maurice, literie, ustensiles et nourriture payés. 
Pour RIO DE JANEIRO, par adulte 185 fr. 
Pour MONTEVIDEO et BUENOS AYRES, par adulte 265 francs. 
Se renseigner chez GAILLARD, Mce, commissionnaire, à Sion. 53—3—3 

Guérison Hadieaie 
de toutes les maladies invétérées et abandon
nées : cancers, chancres, phthysie ele etc. 
Certificats authentiques à disposition, 

Traitement facile el par correspondance. 
S'adresser à M. F, Peney à iionthey. 
4 8 - • " 4 - 4 

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

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

Pâle Analhêrine pour la bouche 
Du Dr J. G. POPP. 

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

L'Eau Dentifrice Ânathérine 
du Dr J. Popp. 

Compagnie suisse d'assurance 
contre l'incendie. 

Agence principale en Valais : Aug BRUTTIN , 
professeur à Sion. 

Aiience particulières : Burcher Ferdinand, né
gociant, à Brigue, Morand Valentin, à Martigny, 
Oscar Delacoste, à Monthey. 60—ta—3 

Empêche la carie des dents et la formation du 
i tartre; préserve des maux de dents et fait dispa

raître de suite toute mauvaise odeur de la bou
che. Comme le meilleur remède de la bouche 
et pour le nettoyage des dents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie des gencives. 
Elle reconsolide les dents ébranlées. 

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

La Poudre dentifrice Végétale 
du S)r J. G. f*opp 

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

Dépôts à Sion à la pharmacie MULI.ER, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. . . . 52 — *20 —1 

Remède souverain contre les maux "de dents: 
flacon 60 cent. 

Instruments pour l'épreuve 
du lait 

Chez J.-M. de CHASTONEY. pharmacien, à 
Sicrro. ' 5 4 - d 3 - 2 

\4VIS. ~ V | 
Les mutations pour les contribuables de la 

commune de Sion seront reçues pour l'exer
cice de 1875 jusqu'au 15 février prochain. 

Sion, le 7 janvier 1875. 
Le greffier municipal, 

50 - 4 - 4 DUC. ALB. 

A vendre. 
Un cheval et un mulet. — S'adresser [our trai

ter à l'avocat P. M. Gentinetta, à Loèche et pour 
les voir aux frères Lehner, à Ganinel. 
« - 3 - 3 

En vente 
Chez J . Lugon-Lugon 

A MARTIGNY VILLE. 
les livres classiques pour les écoles pr 

Fr. 

Tous 
maires. 
Dictionnaire Bénard cart. 

» complet de Larousse » 
Nouveau dictionnaire Larousse » 
Géographie et cours d'histoire par Egge 

cart. 
Grammaire Noël et Chapsal » 
Atlas populaire par Issle, de 2S cartes 
Petit atlas, par Issle, 14 „ 
Encre ordinaire. — Encre à copier, 
rouge. — Encre à marquer le lin^e. 
- 3 2 

3. - -
3. — 
2. 50 

1. 50 
i. 50 
1. 50 
0. 75 

Encre 

4d4 

L'ILLUSTRATION M LA MODE 

Toiîeîle de Paris 
Rue de Vvrncuil, 22, il ù'iieis. 

Le plus beau et le meilleur marché de tous les 
journaux de mode. 

Paraissant une fois par mois, composé de 10 
toilettes an moins, d'une superbe gravure de mo
des, coloriée, de modèles de confections, de lin
gerie, de coiffures, ouvrages de dames, etc., 
d'une planche de patrons, d'une chronique sur la 
mode, les théâtres ; les beaux arts ; de nouvelles; 
correspondances avec les abonnés et rébus, etc-

Un numéro est adressé gratuitement à toute per
sonne qui en fait la demande par lettre affranchie. 

PRIX D'ARONNEMKNTS 
Pour la Suisse fr. 7. 50. 

Envoyer un mandat-poste pour les Départe
ments, la Suisse, la Belgique, l'Italie. — Pour les 
autres pays, s'adresser aux Libraires Commis
sionnaires. 

La modicité du prix d'abonnement ne nous per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année. 

Buffet-Restaurant de la Gare 
à §ïerre 

Bonne consommation, service actif, prix modé
rés. — Chevaux, voitures, chars en tous genres, 
pour courses ou charriages. 34—5 — 5 

La Ouate 
DU 

anti-rhumatismale 
D' PATTIS0N 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a flïouOe c l rciitiiimtisnies 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 el demi rouleaux n (30 <•.., 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERRA.pharmacien à St'Maurice. 

71 10**5 

IMPRIMERIE Jus. BEEGER. 

file:///4VIS



