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REFERENDUM. 

(Suite.) 
Nous allons aborder maintenant les disposi

tions concernant le divorce, soit le reproche.le 
plus grave que l'on adresse à la nouvelle loi. 
Le divorce, dit-on, est contraire à la foi catho
lique qui le réprouve formellement et son ad
mission dans la loi constitue une grave atteinte 
à notre religion. Nous ferons observer d'abord 
que le syllogisme n'est pas. complet et que la 
seconde proposilon ne découle pas forcément 
de la première. Les lois civiles réglementent les 
rapports sociaux et la compétence des lois ecclé
siastiques ne doit s'étendre en bonne règle que sur 
les consciences. Nous pourrions citer bon nom
bre de lois en Valais même, qui confirment no
tre manière de voir. Nous ferons observer en 
second lk*u que dons un pays mixte «onw»» la 
Suisse, la loi civile qui doit être, une, pour ne 
pas constituer d'inégalité entre les citoyens 
ne peut contenir une disposition prohibitive 
pour se conformer à la religion d'une partie 
des citoyens suisses. C'est alors qu'il y aurait 
une grave atteinte portée à la liberté indivi
duelle el aux religions qui permettent le divorce. 

Ce qui est autorisé n'est pas ordonné et la 
conscience du plus fervent catholique no peut 
être blessée parce que ses frères protestants peu
vent se divorcer et se remarier. Avancer le con
traire, c'est prétendre que le pouvoir séculier a 
le devoir de prêter son appui au catholicisme 
non seulement contre les mauvais catholiques, 
mais même contre les citoyens appartenant à 
une autre religion. 

On dit aussi que le divorce est rendu trop 
facile par la loi et l'on cite spécialement l'art. 
45 qui permet le divorce par consentement 
mutuel. Nous répondrons par l'exemple de deux 
pays catholiques. La Belgique a sur le divorce, 
à peu près les mêmes dispositions légales que 
la Suisse ; il en était de même en France sous 
le code Napoléon, mais le divorce y a été aboli 
à la rentrée des Bourbons; Et le motif pour 
lequel le consentement mutuel figure dans les 
deux législations comme cause de divorce, est 
de permcltre à un époux honnête d'obtenir la 
séparation sans être obligé de livrer en pâture 
à la curiosité publique, de graves sujets de 
plainte et ce, tant dans l'intérêt de la dignité de 
j'époux innocent que dans celui des enfants 
issus du mariage. La question est donc contro-
Yersable, et l'argument que nous venons de ci
ter suffirait seul pour ne pas condamner légè
rement la disposition contenue à l'art. 45. 

Nous avons laissé pour la fin, l'argument le 
plus plausible que nous ayons entendu opposer 

à la loi fédérale, le seul qu© nous trouvions 
fondé.- L'art. 27 fixe à vingt ans l'âge néces
saire pour pouvoir contracter mariage sans niï-
torisnlion et il en résulte naturellement que les 
personnes âgées do viugt ans peuvent se ma
rier librement sans demander'' autorisation ni 
conseil à qui que ce soit. Celte disposition nous 
parait dangereuse, tant à cause de la limite 
d'âge qui n'est pas assez élevée, que parce que 
cette émancipation complèle du respect que les 
enfants doivent à tout âge à leurs père et mère. 
On aurait pu concilier la liberté individuelle 
avec les obligations et les devoirs qui sont la 
conséquence nafarelle des liens de famille. Le 
mariage n'intéresse pas seulement celui qui le 
contracte, mais il intéresse aussi la famille en
tière et principalement ' le père et la mère. Il 
crée des droits et des devoirs réciproques tant 
au point de vue légal qu'à celui de la nature. Il 
aurait donc été plus prudent et plus convenable 
de maintenir après l'âge de majoriié,- les actes 
respectueux prévus. dansJa loi Française, c'est-
à-dire, d'obliger l'individu qui veut se marier, 
à produire une pièce constatant qu'il a demandé 
conseil, en suivant les formalités légales, à ce
lui de ses parents qui exerce la puissance pa
ternelle. Le temps nécessaire pour accomplir 
ces formalités, en cas de refus des parents, ren
drait plus difficile ces entraînements passagers 
dont on doit souvent comballre l'influence dans 
le jeune âge et surtout lorsqu'il s'agit de l'acte 
le plus grave de la vie humaine. Le nombre des 
mauvais ménages en serait diminué et les cas 
de divorces deviendraient moins fréqunts, sans 
porter aucunement atteinte à la liberté indivi
duelle puisqu'il ne s'agirait que de formalités à 
remplir. 

Voilà ce que nous aurions désiré introduire 
dans la loi, mais telle qu'elle est elle réalise 
néanmoins un progrès énorme sur la loi Va-
laisanne, qui ne renferme qu'une seule disposi
tion contenue à l'article 79 du code civil et 
conçue comme suit : 

a Les qualités el conditions requises ponr 
donner au mariage des effets civils seront ré 
glés par une loi particulière » 

Cet article a été promulgué sous le gouver
nement libéral de 1843 el comme dès lors le 
gouvernemeut conservateur a presque cons
tamment régné, la loi particulière n'a pas été 
faite et c'est le droit canon qui fait règle pour 
tout ce qui concerne le mariage. Or le droit ca
non n'exige pas le consentement des parents, il 
permet le mariage des filles à douze ans et des 
garçons à quatorze ans, et même avant, si ma-
lilia supplecerit œlalem. 

Le droit canon reconnaît les mariages clan
destins, soit ceux qui ont été contractés sans les 
formalités el les solennités requises, pourvu 
qu'il n'y ail pas de cas d'empêchement. 

Enfin les formalités qu'il exige sont phis 
simples el peuvent être accomplies en beau
coup moins de temps que celles prévues à fa 
loi fédérale. 

Ainsi donc, l'art. 45 de la loi fédérale, si dé
fectueux qu'il nous paraisse, constitue encore 
un progrès au point de vue de l'autorité paternelle 
et la loi dans sou ensemble ne fait qu'exécuter ce 
que nous annonçait depuis 32 ans l'arfj 79 du 
code civil valaisan, tout en permettant aux ca
tholiques, nous le répétons à satiété, de suivre 
en toute liberté, les prescriptions de leur reli
gion. 

Ipsistino. 

- - i ~ i w o g s — -

RÉVISION DE LA CONSTITUTION CANTONALE. 

(Suite.) •' 
En voyant que le projet de révision propose 

que les députés soient nommés à raison d'un 
•.sur 1200 âmes de population,, ce chiffre nous 
a frappés*. Si Ton avait.proposer de réduire les 
membres du Grand-Conseil du tiers en les fai
sant nommer à raison d'un sur 1500 âmes ou 
de moitié en élevant ce dernier chiffre à 2000, 
nous aurions trouvé le projet logique, mais 
pourquoi ce chiffre de 1200? Faute de pouvoir 
nous en rendre compte, nous avons été amenés 

i a faire des chiffres et voici à quel résultat nous 
! sommes arrivés, en tenant compte de la frac-
j lion de 601 âmes donnant droit à un député sur 

le district. 
i ... . n i .• Nombre de dépu-n;„ •„„,;„„ 

D.stnct Population. ^ g c t u e , / Diminution. 

| Conches 
: Brigue 
I Viége 
| Rarogne 
j Loèche 
j Sierre 
j Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
Sl-Maùrice 
Monlhey 

96,887 96 15 
Ainsi sur une diminution de 15 député, sept, 

soit près de la moitié, toucheraient les quatre 
districts inférieurs qui n'ont cependant qu'une 
population de 37,737 âmes, tandis que le cen
tre, avec une population de 31,925 âmes, n'en 
perdrait que quatre et les cinq districts alle
mands, perdraient les quatre autres sur une 
population de 27,223 âmes. 

Il suffira d'avoir mis ce tableau so/us les yeux 
du lecteur pour lui en faire comprendre l'in
justice. (A suivre.) 

4381 
5169 
6534 
5433 
5658 
9327 
6124 
9111 
7363 

11,041 
10,017 
6699 
9980 

4 
5 
7 
5 
6 
9 
6 
9 
7 
11 
10 
7 
10 

1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 



2 LE CONFEDERE 

Jeudi dernier, M. l'avocat Emile Grillet, de 
^Sion, âgé de trente ans seulement, a été ense
veli avec le concours de ses nombreux amis. 
•Cette mort prématurée a été un véritable deuil. 
L'esprit cultivé et l'aménité des manières du 
défunt lui avaient acquis toutes les sympathies. 
Il repose au cimetière de Sion a la gauche de 
son père, le regretté Dr Hyacinthe Grillet. 

Nous nous faisons un plaisir de reproduire 
une correspondance de Sion au Journal de Ge
nève, justifiant l'opinion émise dans les numé
ros 31 et suivants du Confédéré sur quelques 
articles du projet de révision de la constitution 
cantonale -él aboré par le Conseil d'Etat: ' 

" La commission du Grand-Conseil chargée 
de préaviser sur le projet de révision de la 
constitution cantonale présenté par le Conseil 
d'Etat, est réunie à Sion depuis lundi. 

La principale des objections qu'on entend 
formuler concerne les restrictions apportées à 
la manifestation de la volonté populaire. L'arti
cle 15 nouveau du projet admet la participation 
facultative des électeurs dans la confection du 
budget, toutes les fois que l'équilibre de celui-
ci est compromis par une dépense extraordi
naire de 60,000 fr. ou par une dépense ordi
naire de 20,000 fr. par an, pendant une série 
de trois années au moins, mais les conditions 
exigées pour l'exercice de ce droit, à la fin du 
même article, le rendent, pour ainsi dire, illu
soire. En effet, il faut que la demande en soit 
adressée par 3,000 citoyens actifs, durant les 
trente jours qui suivent la publication des me
sures motivant l'appel, soit par le 1/S des élec
teurs du canton, ou par le tiers des membres 
du Grand-Conseil, avant la clôture de la ses
sion où ces dépenses ont été votées j. en outre, 
pour que le vote soit valable, il faut une parti
cipation de 12,000 électeurs au moins. C'est 
trop de formalités. 

Je comprends les motifs d'ordre public qui 
exigent que l'Etat assure par un contrôle rigou
reux la sincérité de toute manifestation popu
laire et en réglemente les dispositions préala
bles, mais de là, à amoindrir l'exercice d'un i 
droit par des conditions qui le rendent illusoire, 
il y a une distance dont les auteurs du projet 
ne semblent pas s'être rendu suffisamment 
compte. 

II est évident que, toutes les fois que le pou
voir législatif ou l'autorité executive désirera 
fermement le maintien d'une allocation budgé
taire décrétée par l'un d'eux, il leur sera facile 
au moyen des agents de l'administration et 
grâce surtout à la nonchalance des populations, 
d'obtenir l'abstention d'une fraction considé
rable des électeurs et par conséquent de ren
dre vaine la décision de la majorité des votants 
réels. Que devient dès lors, la réalité du droit 
de sanction reconnu au p.ueplç ? C'est le veto 
purement et simplement substitué au référen
dum. 

Le Conseil fédéral a, du reste, été récem-
- ment dans le cas de trancher cette question 

par un jugement, ratifié par les Chambres, et 
que la majorité de notre Grand-Conseil ferait 
bien de ne pas oublier. 

Si attaché que je sois à la foi de mes pèresi 
la garantie spécialement indiquée à l'article 2 
en favenr de la religion catholique romaine me 
paraît un pléonasme en présence de la prescrip
tion formelle de la charte fédérale qui garan
tit à toutes les croyances la liberté de leur cul

te, dans les limites de la loi, et une égale pro
tection, 

Même observation concernant les articles où 
sont déterminés les droits des citoyens indigènes 
et des Suisses établis ou en séjour, ainsi que 
ceux sur la liberté d'industrie et d'établissement. 

Il serait également désirable que l'article éta
blissant des incompatibilités entre des fonctions 
civiles et d'autres ou certaines occupations, fût 
plus explicite dans sa rédaction. Pourquoi ne 
parler, par exemple, que dn l'incompatibilité 
entre la charge de préfet de district et les 
fonctions judiciaires et de membre du Grand -
Conseil? Npus Avons etj et avons ancope en 
Valais tel sous-dicaslère relevant directement 
du département des finances ou des ponts et 
chaussées, occupé, par le chef de ce même dé
partement, qui se transmettait des ordres et se 
communiquait, des réponses à lui-même ! Ceci 
n'est pas une. plaisanterie. Naguère, c'était un 
président du Conseil d'Etat ratifiant, au nom de 
ce corps, une convention onéreuse signée de sa 
main, comme président du Conseil d'adminis
tration de la Banque cantonale; actuellement, 
c'est un président de commune que ses doubles 
attributions chargent de surveiller, pour le 
compte de l'Etat, des travaux que la commune a 
entrepris. Un fonctionnaire subalterne morigène 
en plein Grand-Conseil son supérieur hiérarchi
que à propos de dépenses militaires ou d'un 
mode de présentation contraire au règlement. 
Ce sont là des faits qu'il faudrait éviter. 

Telles sont les réserves que j'ai entendu for
muler, par-ci, par-là, dans la presse et parmi le 
public, ou que je me suis faites à moi-même à 
la lecture de l'avant-projet du pouvoir exécutif. 

Je laisse de côté pour aujourd'hui les réfle
xions sur le changement-de: vote proposé par le 
Conseil d'Etat. L'usage du vote cumulatif se
rait rendu facultatif. La question, je l'ai dit, 
mérite d'èlre examinée à divers points de vue. 
Les journaux du canton commentent les études 
et la dernière lettre de M. Ernest Naville sur 
ce sujet. 

Mais l'important, l'essentiel aux yeux des ci
toyens moins attachés à la lettre qu'à l'esprit 
d'une constitution et à son application dans l'in
térêt général, c'est de voir prochainement nos 
mandataires s'inspirer, dans leurs délibérations, 
de la nécessité de ramener le canton du Valais 
dans la voie du progrès, qui lui est indiquée par 
la nature et l'exemple de ses confédérés. 

L'instruction publique sera toujours le meil
leur moyen à employer pour arriver à ce but. 

Un délégué français du ministère de l'instruc
tion publique a visité ces jours derniers les 
écoles primaires du chef-lieu ainsi que d'autres 
localités du canton. Il était accompagné d'un 
fonctionnaire cantonal du département de l'ins
truction publique, » 

Sion, le 29 avril 1875. 
A la rédaction du Confédéré du Valais, 
Veuillez, s'il vous plait avoir l'obligeance de 

rectifier une erreur qui s'est glissée dans la 
correspondance signée un ami du peuple. A la 
|a 13e ligne, 1" colonne, au lieu de la Furka, 
isez canton de Berne, (par le Sanelsch ou le 

jRawyl. 
Au reste cette erreur n'influe en rien sur le 

fond de l'article ayant principalement trait à la 
création d'une société de consommation. 

Un ami du peuple. 

C0\FE!>ÉIlATI0\ SUISSE. 

Le Gouvernement italien a répondu à la de
mande qui lui avait été adressée par le Conseil 
fédéral lequel désirait savoir si la compagnie 
du Simplon pouvait procéder sur territoire ita
lien aux études relatives au percement du tun
nel, qu'il n'y met aucune opposition, à condi
tion que les études soient faites conformément 
aux lois du rovaume. 

• W D * 

VOPVELLES -m;a\To\s. 
BERNE. — On écrit de Thouné : « lundi 

après midi deux ouvriers vaudois qui travail
laient au Thurterhof, se promenaient en bateau 
sur l'A;\r. Le courant jeta l'embarcation contre 
les digues et les deux jeunes gens furent pré
cipités dans l'eau. L'un d'eux put s'appuyer sur 
la quille du balean et il descendit ainsi jusqu'à 
l'ancien manège, où une corde lui ayant été 
jetée, il s'y cramponna vigoureusement. En 
sortant de l'eau, ses premières paroles furent : 
a Où est mon camarade ? » On lui apprit qu'il 
avait disparu, alors mouillé encore, il courut au 
télégraphe pour annoncer à la mère le triste 
accident. 

SOLEURE. — En mars 179S, l'armée fran
çaise, commandée par Brune et Schauenbourg, 
entrait en Suisse et s'emparait de Berne et So-
leure, puis la lutte continua dans les petits can
tons commandés par Aloys Reding. Dans les 
combats qui se livrèrent à celte époque, beau
coup de pères de famille furent tués. Les or
phelins de Schwylz et de l'Unterwald furent 
répartis ici et là dans d'autres cantons. L'un 
d'eûxyAloysrRutzi placé dans la famille Schîlli, ' 
à Beltiach, vient de mourir le 26 avril ; il était 
resté au service de celte famille pendant 77 
ans et il en avait vu trois générations. 

NEUCIIATEL. — Ce canton vient de faire 
des perles bien sensibles. MM. Henri Dupaquier 
et Lardy, Dr en droit, chefs du parti libéral 
conservateur, viennent de mourir. 

Aujourd'hui, le \allouai suisse annonce la 
mort de M. Henri-Philippe Brandt, directeur de 
la succursale de la Banque fédérale de la Chaux-
de-Fonds. 

Le parti radical perd en M. Brandt un de ses 
plus vaillants adeptes. Il n'avait que 45 ans. 

— Vingt-neuf mille petites truites ont été 
mises dans l'Areuse, le 9 avril, sous les 
yeux de MM. les préfels des districts de Bou-
dry et du-Val-de-Travers. Ces truites pro
viennent de l'établissement de pisciculture de M. 
Vouga, à Cbalénaz ; 14,500 ont été mises à 
l'eau, entre Travers et Couvel l'autre moitié, 
près du crèt du Gibet, entre Couvel et Môtiers-
Boveresse. 

GENÈVE. — La Cofédération r « m e , grand 
journal paraissant à Genève a fait tout récem
ment une volte-face si subite dans s» rédaction 
que toute la presse en a manifesté son étonne-
menl. L'indicateur, journal modéré, qui ne par
tageait pas les opinions défendues jusqu'ici par 
la Confédération, dit à ce sujet : 

u Mieux vaut tard que jamais. L'honorable 
professeur de l'Université a eu son chemin do 
Damas, et cela est permis à tout le monde *, 
on se demande seulement qui il a rencontré sur 
son chemin et quelles sont les voix célestes qui 
l'ont décidé à brûler ce qu'il avait adoré et à 
adorer ce qu'il avait brûlé, » 



LE CONFÉDÉRÉ 

Etjplus loin : 
« Nous sommes bien placés pour comprendre 

qu'il ail renoncé à défendre une cause qu'il 
avait défendue avec tant d'ardeur, mais com
me tant d'aulres, nous trouvons qu'il a tourné 
bien court, et ce n'est pas plus prudent pour un 
journaliste que pour une voiture ; on est pres
que toujours sûr de verser. » . 

Enfin fatigué de tout le bruit qui se faisait 
autour de lui, le rédacteur fait insérer ce qui 
suit dans son journal du 27 avril : 

u Afin de couper court aux insinuations mal
veillantes et aux Calomnies sans nombre,, je 
déclare me rétirer volontairement, dès au
jourd'hui de la Direction et de la Rédaction dé 
Ja Confédération Suisse. 

• Th. DROZ, 
professeur, député, 

A la suite de celte retraite, la Confédération 
Suisse publie l'avis suivant : 

« La démission du rédacteur en chef, AI. le 
professeur Droz, nécessite la réorganisation du 
Comité de rédaction et du Conseil d'adminis
tration. 

« Dans ces circonstances, la publication de 
la ConfédéraHon Suisse est suspendue pendant 
quelques jours seulement. Elle sera bientôt re
prise, pour continuer l'œuvre de conciliation 
inaugurée dans les derniers numéros du jour
nal. -

façon évidente son désîf de reconquérir la Bel
gique et, lorsque la dernière guerre éclata, les 
lettres de M. Beuedetti vinrent prouver à la 
Belgique que la Prusse aurait pu prendre toute 
l'Allemagne du Sud si elle avait voulu aban
donner la Belgique aux convoitises de la France. 
Pourtant, pendant celle guerre, la plupart des 
journaux belges se déclarèrent en faveur de la 
France. Les Belges auraient dû se dire alors 
que les Français ne faisaient la guerre que pour 
avoir les bords du Rhin et que, lorsqu'ils au
raient eu le Rhin, ils auraient pris la Belgique 
pour s'arrondir; Us devraient se dire aussi au
jourd'hui1 qae letiHndépendflmce tf abattais- été 
menacée par les Allemands;, mais toujours par 
les Français. Ils savent forl bien que les Fran
çais et que M. Thiers lui-même n'ont pas eu 
honte de dire que dans la prochaine guerre de 
revanche ils passeraient par la Belgique, puis
qu'il n'y aurait pas d'autre voie à suivre. Et 
pourquoi donc cet amour aveugle, cet amour 
exclusif pour la France et pour tout ce qui est 
français ? Il suffit de lire le premier journal 
venu de Belgique pour s'apercevoir que la 
France y occupe une plus large place que l'Al
lemagne el que tous les aulres pays. 

Paris semble être le point central où conver 
gent toutes les idées des Belges, et Bruxelles 
n'est peut-être qu'un faubourg de Paris. Nous 
savons bieu que la communauté de langage est 

bourg, parce qu'ils avaient une population,mé-
i langée. Certes, en continuant à protéger la Bel

gique, nous somme des amis vraiment désinté
ressés, et des amis généreux. Car il est de toute 
évidence, et les Français l'avouent avec plus 
ou moins de franchise, qu'ils se consoleraient 
facilement de la perte de l'Alsace-Lorraine si 
nous voulions leur donner la Belgique en com
pensation. Voilà un exposé clair, vrai et sans 
détours de la situation. 

Eh bien 1 que devons-nous donc dire lors
que nous voyons.les Belges continuer à coquet
ier avec les Français, ces Français qui sont 
avides de conquêtes :et les seuls ennemis de-" 
l'indépendance de la Belgique ? Que devons-
nous dire quand nous voyons les Belges animés 
d'intentions plus ou moins hostiles à notre égard, 
à l'égard des Allemands, qui sont les amis et 
les protecteurs de la Belgique ? Ne sommes-
nous pas autorisés à croire quo les intérêts de 
l'ullramontanisme et du commerce poussent fa
talement les Belges vers la France, et que les 
Belges n'ont pas sérieusemen) à cœur leur in
dépendance. Si les Belges continuent à mécon
naître ainsi leurs intérêts naturels, il n'est nulle-
ment improbable que le même siècle verra le 
commencement et la fin de l'Etat de Belgique. 

— Hier mercredi, vers 9 heures du matin, • un lien puissant, mais nous savons aussi que la 
le feu s'est déclaré dans les bois d'Hermance, 
et, dans l'espace de quelques heures, a consu
mé 120 poses environ. Le feu était tellement 
violent qu'il a consumé le gazon des prairies 
qui séparaient quelques parcelles de, bois. 

Heureusement plus de 200 personnes accou-
ruesjde tciiiles paris, se sont employées à étouf
fer le feu à la manière américaine, c'est-â-dire 
en le frappant vigoureusement à l'aide de bran
ches d'arbres ; co moyen énergiquement ap
pliqué à réussi à arrêter les progrès de* l'incen
die qui menaçait déjà de détruire tous les bois 
d'Hermance jusqu'à la route de Douvaine. 

APPENZELL. (/M.-/n/.) — La landsge-
meinile a élu M. Broger comme landammann. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
' P r u s s e . 

L'ALLEMAGNE ET LA BELGIQUE. 

La Gazette de Cologne vient de publier sur 
l'Allemagne et la Belgique un curieux article, 
où elle s'efforce de démontrer que la Belgique 
n'a rien à craindre de l'Allemagne et toul à re
douter de la France. 

En voici un extrait que nous recommandons 
à l'attention de nos lecteurs. 

Nous pourrions ciler bien des exemples de. 
nos réelles sympathies pour les Belges, mais 
nous serions assez embarrassés s'il nous fallait 
trpuver des preuves de l'affection des Belges 
pour les Allemands. Souvent, nos sociétés phil
harmoniques ont reçu bon accueil en Belgique, 
car les Flamands se considèrent toujours com
me les enfants de la grand'mère des Germains. 
Mais, en général, toute fa Belgique, les hautes 
classes surtout, sont françaises dans leurs goûts 
et leurs allures ; elles ont pour la France une 
affection, un culte que l'on ne comprend pas 
Lorsqu'on ne considère que la situation poli
tique. 

Bien des fois la France a manifesté d'une 

classe la plus cultivée de Belgique a adopté le 
français pour sa langue maternelle, bien qu'elle 
soit d'origine allemande. La langue allemande a 
été négligée jusqu'ici en Belgique. Les Belges 
ne connaissent pas l'Allemagne el n'ont pas le 
désir de la connaître. En outre, l'ullramonta
nisme a trouvé" depuis ' 18$0" en Tîelgiqueune 
sorte de paradis, un autre Paraguay, dans celte 
même Belgique que le duc d'Albe, l'esclave du 
fanatisme le plus sauvage, a mise autrefois à 
feu et à sang. D'ailleurs, que les Belges disent 
el croient ce qu'ils voudront, c'est leur affaire ; 
mais qu'ils n'oublient pas que leur neutralité et 
leur indépendance ne seront protégées nulle 
part plus efficacement qu'en Allemagne. En ef
fet l'Angleterre témoigne une profonde indiffé
rence pour tout ce qni se passe sur le conti
nent, et, en supposant mémo qu'elle ait l'inten
tion de défendre la Belgique contre les velléités 
de conquête de la France, son armée est trop 
faible pour pouvoir opposer une résistance sé
rieuse aux masses que la France organise en 
ce moment pour la réalisation de ses projets. 
Toul le système de défense de la Belgique, ses 
fortifications, dont Anvers est le centre, ont élé 
calculés et reposent uniquement sur la protec
tion de l'Allemagne ; les fortifications ne cou
vriront la petite armée belge qu'autant que les 
troupes allemandes seront derrière elle. C'est 
une vérité qui n'a jamais été contestée, et les 
ennemis même de l'Allemagne ne l'ont jamais 
accusée de vouloir s'emparer de la Belgique. 
Aujourd'hui qu'il est rentré en possession de 
l'Alsace et de la Lorraine-allemande, l'empire 
d'Allemagne n'a nullement l'envie de reculer 
ses frontières. Nous savons fort bien que tout 
pas que nous ferions au-delà de nos frontières 
naturelles, c'est à-dire au-delà des frontières 

FAITS DIVERS. 

Une découverte intéressant a été faite au 
Havre la semaine dernière. Dans les fouilles du 
bassin de la Floride, on a trouvé la carcasse 
presque complète d'un navire, enfouie à (j 
mètres en conlre-bas des quais. D'après la 
construction du bâtiment, on a pu juger qu'il 
appartenait â une époque reculée. " 

Il y avait, dans ce qui fut la cale du navire, 
une certaine quantité de morceaux de charbon 
de terre, ce qui ferait supposer que celte épave 
doit être celle d'un navire anglais, attendu que les 
marins d'ouIre-Manche se servaient de la 
houille comme combustible longtemps avant la 
découverte de la vapeur, tandis qu'en France 
le charbon fossile était presque inconnu au com
mencement de ce siècle. 

Voici, d'après un journal parisien, la descrip
tion de l'appareil du capitaine lioyton qui a tra
versé dernièrement à la nage le Pas-de-Calais, 
comme nous l'avons annoncé en Faits divers : 

L'appareil qui a été fait spécialement pour la 
circonstance réunit des conditions exception
nelles de solidité. 

Il se compose d'une suite de coussins en 
caoutchouc, prenant la forme du corps et se 
remplissant d'air à volonté ; les yeux, le nez, 
la bouche, sont seuls exposés à l'air et à l'eau. 
, Pour chaussure, une seule sandale, fixée par 
deux courroies. A la semelle de bois très-
épaisse; est fixé" un'tube db~fer blanc dans le
quel vient s'emboîter le petit mât qui porle sa 
voile, la position du capitaine étant presque 
toujours horizontale. 

Afin d'activer sa marche, le capitaine em
ploie un petit aviron à deux bouts, qui lui sert 
en même temps de gouvernail, et enfin, si le 
vent est favorable, il fera usage d'une petite 
voile d'un mètre de haut sur 50 centimètres do 

qui nous sont (racées par h langue allemande, ' large. Il emporte un sac contenant ses provi-
loin de nous fortifier, ne ferait que nous affai-' sions, quelques biscuits, une bouteille d'eau-de-
blir. 

Lorsqu'on créa la Confédération de l'Alle
magne du Nord, en 1866, nous avons rejeté 
sans aucun regret le Luxembourg-el le Lim-

ivie, une monlre, une boussole, une lonsue-viie, 
à son côté un petit coutelas américain, au cou 
un porte-voix et un sifflet ; il est enfin muni de 
fusées pour les signaux, voilà son armement. 



4 LE CONFEDERE 

GmAGE VÉGÉTAL 
conservateur de la chaussure 

se trouve en gros et en détail à la pharmacie 
de QUAY, à Sion. Prix modiques et très avan
tageux pour les hôtels, pensions etc. 
1 2 3 - 8 - 1 

A louer 
UN MAGASIN, situé rue du Grand-Pont, à 

Sion. S'adresser à Joseph IMBIEDERLAND, mar
chand tailleur au même lieu. 
1 2 6 - ! 3 - 1 
— i ~ i — - • - • — - • ' • - - - ' ' ^ '•-• 

Le seul DÉPÔT pour le canton du Valais de 

l'Huile de Foie de Morue anglaise 
pure 

Se trouve chez M. de Quay, pharmacien à Sion. 
Cette huile est la plus active de toutes les au

tres huiles de foie de morue, a le goût beaucoup 
moins désagréable que les autres espèces et elle 
est le meilleur marché comme spécialité. 

L'huile de t'oie de morue,jjbien connue de tous 
les médecins suisses et étrangers qiii la pres
crivent journellement, mérite une entière con
fiance. 

C'est le médicament le plus précieux pour le 
traitement des maladies scrofuleuses, Rhumatisme, 
Goutte, etc. et pour fortifier les tempéraments fai
bles et lymphatiques et affaiblissement en gi'uérai 
127- 8 - 1 

LOTff i J i i41I< l 

d'un solde de bijouterie, d'oriévrerie et 
de quincaillerie. 

PRIX DU BILLET 1 FR. 
Tous l e s billets sont bons. 

Le tirage aura lieu fin Mai prochain. 
Les lots principaux sont d'une valeur de fr. 

60 , 45 , 40, 30, 20 et les plus petits de 50 c. à 
1 franc. 

S'adresser à la librairie GALEIUNI. 
3 2 8 - 6 - 1 

Mise au concours. 
La place de télégraphiste aux Mayens de Sion 

est mise au concours avec un traitement annuel 
de fr 200 plus la provision réglementaire de 10 
centimes par dépêche. 

Les personnes des deux sexes qui se vouent à 
une occupation sédentaire dans un local conve
nable, et qui seraient disposées à concourir pour 
celte place, sont invitées à adresser leur*offres 
de service, accompagnées de certificats et de ren
seignements suffisants, d'ici au 11 mai 1875, à 
l'inspection des télégraphes à La.usaune qui four
nira d'ailleurs sur demande des renseignements 
plus détaillés. 

L'instruction nécessaire aura lieu sur place 
dans cette localité aux frais de l'administration, i 

L'Inspecteur des Télégraphes 
121 C. JJUTTIC'AZ-

Dimanche 2 mai à 1 heure après midi, à la 
Croix d'Or, à Roche, il sera exposé en vente : 

n) environ 6000 pieds cubes de foin ; 
b) 2D00 .: » de regain ; 
c) 200 quintaux de paille. 
Il sera facile de traiter de gré à gré, dès ce 

jour auprès du notaire Chausson-Loup, à Ren-
naz. 121-2—2 

— •^——^—— —.- —rr mu w— i i. 

_MM. les actionnaires de la Société du Gaz, de 
Sion, sont convoqués en assemblée générale or
dinaire, pour mercredi 5 mai prochaiu, à 2 heu
res, à l'hôtel-de ville, à Sion. 

Le Président 
122-2-2 du Conseil d'Administration. 

flitfrrf infaillible 
Pour la 

DESTRUCTION 

BOITE 1 FR. 

1/2 50 c. 

Des 

CAFARDS 
(BLATTES, KAKERLACS, GANGRELATS, SCARABÉES, GRILLETS OU BÊTES DE POUR) 

. Aucun danger pour les pe r sonnes et les animaux domestiques. 

129— Chez M. DE QUAY, pharmacien, à Sion (Valais.) 8—1 

BAINS DE FUMIGATION 
pour le traitement des rhumatismes 

Tenu par Mme Ph. LUY, à Mrtigny. 
Nombreuses cures* 

123— 9 - 2 

A VMS. 
On prévient l'honorable public que le Péniten

cier cantonal à Sion, se charge des divers ouvra
ges de tressage de paille, de fabrique de nattes 
et de placets de chaises en jonc et en paille. 

S'adresser à la Direction du l'énitencier. 
1 1 6 - 6 - 3 

AFM. 
On demande à acheter environ 30 quintaux de 

paille. 
Adresser les offres au Commissariat des guer

res, à Sion 117—2—2 

A vendre 
UNE CALÈCHE à la voiturière complètement 

remise à neuf, pouvant s'atteler à un ou deux 
chevaux. S'adresser à Ls GOTTKRAUD, à Bex et, 
en cas d'absence, à Charles TESTAZ, sellier. 
1 1 8 - 4 - 3 

A louer 
Dès la St-Martin prochaine, un magasin situé 

à la rue de Conthey. — S'adresser à DËUÉRIAZ 
Ernest, à Sion 119-4*1 

-*• «•*luotr.aT.cJB..iimaotauaiwca« ••*fracKWUCTawOTn/irai ii »r i • n M a o t m •• i 

A vendre 
Des droits de montagne de Thyon. S'adresser 

à l'imprimerie. 120—3—3 

Pour tailleurs 
Ou demande un bon maître tailleur. Lotte-

ment gratuit pendant un mois. 
S'dresser chez J. Marie ANTHOINE, à Sierre. 

2 - 2 

Emplâtre entirhunaalisinafl 
. de 

E. BOCH3LE,R H«F LICIITENSTEIG (Suisse)., 
contre les maladies articulaires, paralysie, dou : 
leurs dans le dos, maux de dents, et en générai 
contre toutes les douleurs rhumatismales ainsi 
que contre les'accidents pituiteux la toux; de plus 
onguent vulnéraire guérrissant les ulcères, mala
dies de peuu, boutons , piqûres , brûlures. — 
Les deux remèdes se vendent en boîtes à 80 
centimes. Des certificats sont à disposition. Ra
bais considérable, par débit de vingt boîtes. 
n i — 3 d - 3 

CHAUSSURES D'ÉTÉ 
Jules CHERIX, au Sazar de Bex, avise le pu

blic que dès aujourd'hui il liquide complètement 
sa chaussure fine d'été. L'assortiment étant très-
complet l'on trouvera du choix dans tous les gen
res et aux prix de fabrique. 91- 10j7 

Avis au public 
La fabrique de draps de Bramois vient de ter

miner un assortiment de draps, articles d'été, 
ainsi que des draps pour la troupe, à des prix 
modérés. 114-d4-3 

Colle blanche liquide 
de ED. GAUDIN de PARIS. 

Cette colle sans odeur est employée à froid 
pour coller la porcelaine, le verre, le marbre, le 
bois, le linge, le papier, le carton, etc 

50 centimes et 1 fr. le flacon 
A Sion, chez M. de QUAY, pharmacien. 

9 7 - 8 - 8 

De bons ouvriers terrassiers 
trouveront, à de bonnes conditions, du travail 
chez Emile BAUR, 
104-3-2 entrepreneur, à Sierre. 

Spécialisé pour pompes 
Fabrication garantie de tuyaux en fil de chao-

vre, sans couture, etc. 
Sife R. WIDMER de GIUËNICHEN. 

Renseignements et prix courants, s'adresser à 
OH. BON VIN, fils, leur représentant pour le Va
lais. 99—?3 

Â m 
Messieurs 1er propriétaires de juments sont in

formés que l'étalon anglo-normand continue à 
séjourner à Martigny-Ville et qu'il est à la dispo
sition du public. 

Le prix des saillies est fixé comme suit : Pour 
les propriétaires du district de Martigny 11 fr. 
» » des autres districts 16 fr. 

Pour toute demande s'adresser à M. Joseph 
GIROUD, fils, à Martigny-Ville, ou à l'Adminis
tration, à Sion. 115 — 2—2 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D< PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la Goutte e t ï l lminnlismes 

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

En rouleaux à fr. 1 et demi rouleaux à 60 c , 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERRA,pharmacien à St-Maurice. 

.. . ; i6**7) 

BUT Réduction énorme de prix ! TÏJB 
Une certaine partie du fameux ouvrage histo

rique ("édition française) du célèbre historien M. 
Droysen intitulé : 

Les guerres d'indépendance, 
formant dsux beaux volumes in So, papier velin, 
élégamment brochés, dont chaqu'un contientà peu 
prèl 400 pages et qui se payait autrefois à seize 
fraoCS se vend maintenant pour le prix minime 
de 3 franes. 

S'adresser franco ep joignant cette somme en 
timbres-poste à la commande (plus 20 cent, pour 
l'affranchissement du dit ouvrage), pour éviter 
les frais de remboursement à 

Rodolphe Jenni, antiquaire à Berne. 
IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




