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Canton du Valais. 
La révison de Constitution cantonale 

devant le Grand-Conseil. 
i. 

Après avoir achevé la discussion en premiers 
débats du projet de révision de la Constitution 
cantonale, le Grand Conseil a prorogé sa ses
sion ordinaire au mois d'août prochain. 

Nous nous proposons de faire connaîlre à nos 
lecteurs l'analyse aussi complète que le com
porte le cadre restreint de notre journal des 
laborieuses discussions auxquelles certains ar
ticles importants ont donné lieu. 

En séance du 18 mai, MM. de Monlhéys et 
In-Albon, rapporteurs, font connaîlre à l'As
semblée que la commission n'a pas jugé néces
saire de présenter un rapport sur la discussion 
générale et sur l'ensemble du projet, d'abord 
parce que l'opportunité de la révision de la 
Constitution est reconnue et n'entraînera pas 
une discussion générale ; ensuite parce que la 
commission est loin d'avoir terminé son -travail. 
Elle a tenu 12 séances dont le procès-verbal 
est assez volumineux à présenter à la discus
sion de l'Assemblée. Elle a décidé que tous les 
chapitres du projet seraient discutés en deux 
débals. Après avoir donné connaissance des 
chapitres qui ont élé discutés en seconds dé
pats et de ceux qui ne l'ont été qu'en premiers, 
la commission fait remarquer qu'il n'a pu se 
former une majorité dans son sein que sur un 
seul point. Elle est unanime pour ne pas ad
mettre l'espèce de veto appelé référendum, 
prévu à l'art. 15 du projet. Sur toutes les autres 
questions il n'y a eu que des propositions de 
minorité. 

La commission doit encore examiner les 
questions principales suivantes : 1° Base de la 
réorganisation judiciaire ; 2° Suppression des 
juges actuels dans les petites communes ; 3° 
Nombre des tribunaux, soit des arrondisse
ments ; 4° Développement de l'organisation des 
conseils de district, municipalités, impôts, bour
geoisies, revenus ; 5° Nominations des députés; 
systèmes électoraux divers; 6° Durée des fonc
tions judiciaires, communales ; 7° Nombre des 
députés, suppléants ; S0 Incompatibilités en gé
néral, cumul des places. 

Après ce rapport, l'entrée en matière ayant 
élé votée sans discussion, la commission una
nime propose la rédaction suivante de l'art. 1": 

" Le Valais est une république souveraine 
incorporée comme canton à la Confédération 
suisse. 

u La,souveraineté réside dans le peuple. n 

Le mot souverain, dit le rapport, est trouvé 
peut-être un peu présomptueux dans les mo

ments actuels ; mais ce terme est reproduit 
dans la Constitution fédérale, on peut donc le 
transmettre à nos enfants. 

L'article est ainsi adopté. 
Sur la proposition de la majorité de la com

mission, les deux membres de l'art. 2 en for
meront deux, ainsi conçus : 

Art. 2. « La religion caiholique, apostolique 
et romaine est la religion de l'Etat. „ 

Art. 2 bis. u La liberté de croyance et de 
conscience, le libre exercice des culles sont 
garantis dans les limites compatibles avec l'or
dre public et les bonnes mœurs. ,} 

Les articles suivants ne subissent que de lé
gers changements de rédaction à l'exception de 
l'art. 6. concernant l'inviolabilité de la pro
priété publique et privée, ainsi que celle des 
corporations ecclésiastiques et civiles, qui es 
renvoyé à la commission. ' 

Sur la proposition de la commission, l'art. 10 
est ainsi conçu : " Le droit de libre établisse
ment et d'associalion, la liberté de commerce 
de l'induslrie et des arts sont garantis. 

" L'exercice de ces droits est réglé par la 
loi dans les limites de la Constitution fédérale. „ 

L'art. 13 du projet portait : " Tout fonction
naire public est responsable de sa gestion. „ 

La commission propose d'ajouter : « Tout 
employé de l'Etat, chargé de la perception ou 
de l'administration des deniers publics est tenu, 
avant d'entrer en fonction, de fournir un cau
tionnement suffisant. „ 

Le Chef du Département des finances propose 
de ' suppimer le mot suffisant, pour ne pas ren
dre, par exemple, la place de caissier de l'Etat 
impossible, vu les grandes valeurs pour les
quelles il devrait fournir un cautionm ment et 
pour dégager la responsabilité du gouvernemeut. 

Le rapporteur français fait observer que dans 
l'appréciation de ce cautionnement, il faudra 
considérer aussi la moralité de l'employé, ce 
qui est laissé à l'appréciation du gouvernement. 

En vue de rendre celle pensée, M. le prési
dent Walther propose de dire: " un cautionne
ment reconnu suffisant. „ L'art. 13 est adopté 
avec celte adjonction. 

L'article 14, traitant do la couverture des 
dépenses de l'Etat, ne sera discuté qu'après que 
l'Assemblée se sera prononcée sur l'art. 15. 

(.4 suivre.') 

Sion, 1er juin 1875. 
A la rédaction du Confédéré. 

Le trompeur est parfois trompé. La Liberté 
en compagnie du Vaterland ont voulu détour
ner de la Suisse les touristes sous le prétexte 

que l'étranger ne jouirait plu3 d'une sûreté 
complète chez nous au point de vue religieux. 

Attrapés ! ! ! Interlaken regorge d'étrangers 
et les pèlerins ont par contre pris peur d'Ein-
siedlen et vont se réfugier à Lourdes. 

On a beaucoup parlé récemment des mena
ces de l'Allemagne à l'adresse des petits Etats. 
C'est ainsi qu'il a élé dit enlre autres, que l'in
dépendance de la Belgique était en péril, quand 
môme cet Etat n'a donné aucune prise a l'ag-
gression. Les journaux français officieux et 
quelques feuilles suisses n'ont pas manqué de 
renchérir sur ces bruits et de qualifier de lâ
ches déserteurs de la cause nationale les rari 
liantes du Parlement belge qui ont soutenu le 
principe : « L'Etal ne doit pas se compromettre 
« par des protections accordées à ceux qui 
" conspirent contre l'ordre et les libertés pu
bliques. » 

Il est opportun peut-être de jeter par ici un 
coup d'œii rétrospectif: Citons d'abord les pa
roles d'un conservateur libéral bien connu, M. 
le comte de Laveley qui a poussé le premier 
cri d'alarme à propos de la liberté religieuse. 
« Si nous nous courbons sous le joug de Loyola, 
nous deviendrons un Mexique. » Telle est la 
brillante alternative offerte à tous les pays qui 
laisseront l'ultramontanisme s'implanter dans 
leur sein. 

Voyons encore ce que disait la République 
française, un des grands journaux de l'Occi
dent, en décembre dernier : 

La liberté en Belgique est battue en brèche ; 
elle ne subsiste que par la tolérance momen
tanée du clergé et par la prudence imposée aux 
ministres de l'Etat. La vérité est que la Belgi
que est pour les trois quarts sous la terreur clé
ricale, qu'il n'y a plus de sécurité pour per
sonne. L'étal de la Belgique est celui d'un pays 
conquis ; elle garde les dehors de l'indépen
dance, elle est déjà sous le joug. 

On ne peut ni penser, ni parler, ni voter, ni 
agir, ni vivre, ni mourir comme l'on veut. 

Marchands, fermiers, médecins, magistrats, 
artisans, tout obéit, car tout tremble. 

Faites-vous mine de résister, vous êtes mis 
en interdit ; la calomnie fait son œuvre, la ré 
putation est entamée, la clientèle disparaît, la 
ruine arrive. 

Voilà l'œuvre de la logique jésuitique des
sinée de main de maître. Que nos ultra profi
tent de celte leçon avant qu'il soit trop lard. 

Nous sommes donc à demander à ce propos 
aux illustrations de la Liberté : 

1° En quoi consiste le crime des libéraux 
belges à I encontre de l'orthodoxie ullramon-
taine ; crime qni a en vue de ne pas protéger 
le désordre et de retirer le patronage à l'assas
sinat. 
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2° Où se trouve logé le patriotisme de ces 
cléricaux qui ont fait de la Belgique un pays où 
il n'y a plus de sécurité pour personne. ? 

3° Où est la valeur d'un parti qui renie ses 
chefs et leurs actes comme l'a fait dernièrement 
la majorité cléricale du Parlement belge ? 

4° Où se trouve le véritable droit internatio
nal, si la licence est synonime de la liberté, si 
aux petits il est permis de tout faire ? 

Nous annoncions il y a quelques jours que la 
fête des carabiniers aurait lieu cette année à 
Vouvry et nous engagions nos collègues et 
amis à organiser chez eux des listes de sous
cription pour orner le pavillon des prix. Nous 
sommes heureux d'annoncer que notre appel a 
été enlendu et que le résultat a dépassé notre 
attente. En effet le total des prix s'élève au
jourd'hui à près de 1500 francs. 

En tête de la liste figure une magnifique 
montre en or (valeur 300 francs) offerte par 
M. Fama président de Saxon. 

Ce n'est pas la première fois que les tireurs 
valaisans ont l'occasion d'apprécier la généro
sité de M. Fama ; nous ne pouvons ici que lui 
exprimer notre reconnaissance, mais nous pou
vons assurer que le 13 juin tous les carabiniers 
réunis porleront une santé chaleureuse au gé
néreux donateur. 

Encore une fois nous recommandons vive
ment aux carabiniers de ce rendre nombreux à 
celle fête simple mais cordiale, courte mais 
bien remplie. 

Venez tous chers, amis, resserrer les liens 
d'amilié et de fraternité qui nous unissent et que 
notre mot d'ordre ?oil : le 13 juin à Vouvry. 

Le Comité. 

On nous prie de prévenir le public sédunois 
que la soirée artistique, annoncée pour diman
che, 6 juin, n'aura pas lieu, en raison de l'in-
disposilion ou de l'absence forcée de quelques-
uns des principaux exécutants. 

Nous recevons par les journaux vaudois ' 
l'horaire des chemins de fer et de la société des 
bateaux à vapeur de la Suisse-Occidentale en
tré en vigueur le 1er de ce mois. 

Les trains venant de Lausanne arrivent : à 
St-Maurice à 7. h. 30 ; 10. 25 ; 12. 30; 3. 30; 
5. 50 ; 9. 27. 

A Sion à 9 h. 30 ; 12. 35 ; 1. 55 ; 7. 52. 
A Sierre à 10 h. ; 1. 20 ; 2. 20 ; 8. 22. 

Trains se dirigeant sur Lausanne. 
De Sierre, à 5 h. 55 ; 11. 5 8 ; 1. 5 5 ; 5. 20. 
De Sion, à 6 h. 31 ; 12. 25 ; 2. 35 ; 5. 56. 
De St-lVlaurice, à 5 h. 45 ; 8. 10 ; 11. 07 ; 

1 .36 ; 4. 2 5 ; 7 3 7 ; 
Bateaux venant de Genève. 

Au Bouveret, à 8 h. 50 ; 11. 3 5 : 2 . 1 5 : 
5. 10. 

Bateaux se dirigeant sur Genève. 
A 8 h. 55 ; 2. 35 ; 2. 40 ; 5. 40. 

COXFKDÉUATHW SUISSE. 

Conflit confessionnel. — Voici le texte de 
l'arrêté que le Conseil fédéral a pris dans sa 
séance du 28 mai concernant l'expulsion des 
prêtres catholiques romains du Jura bernois : 

u Le recours soulève la question de savoir 

si le décret d'expulsion rendu par le gouverne
ment de Berne est compatible avec les disposi
tions de la Constitution fédérale actuelle et peut 
continuer à déployer ses effets sous l'empire de 
celle constitution ? Cette question doit êlre ré
solue négativement. 

u En ce qui concerne les articles 44 et 45 
de la Constitution, ils doivent, comme l'ajreconnu 
le tribunal fédéral dans son jugement en date 
du 26 février 1875 (affaire Guttmann), êlre in
terprétée en ce sens qu'il n'est pas plus loisible 
à un gouvernement cantonal de bannir d'un dis 
trict un ressortissant du canton, que d'expulser 
du canton un citoyen suisse pour d'autres motifs 
que pour ceux énumérés dans l'art. 45. 

* Quant à l'art. 50, qui donne à la Confédé
ration et aux cantons le droit de prendre les 
mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre 
public e\ du la paix entre les membres des di
verses communautés religieuses, ainsi que con
tre les empiétements des autorités ecclésiasti
ques sur les droits des citoyens et de l'Etal, il 
ne saurait être entendu dans ce sens que ces 
mesures pourraient porter atteinte aux principes 
posés et aux droits garantis par celle Constitu
tion, mais au contraire qu'elles doivent se mou
voir dans les limites de cette dernière. 

u D'un autre côté il y a eu lieu de tenir compte 
de ce que l'arrêté du gouvernement de Berne a 
été rendu sous l'empire de la Constitution de 
4S48 et de ce qu'il n'excédait pas les limites 
de la souveraineté cantonale telles qu'elles 
étaient tracées par celle Constitution ; qu'il est 
dans la nature des choses qu'une mesure sem
blable ne pouvait se trouver annulée ipso facto 
par l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitu
tion, mais qu'il y avait lieu el qu'il y a lieu 
encore de laisser au gouvernement de Berne, 
pour retirer son arrêté, le temps nécessaire 
pour que cette mesure puisse être prise sans 
compromettre l'ordre public. 

" Dans le rapport qu'il a adressé à ce sujet 
au Conseil fédéral à la date 25 mai dernier, le 
gonverernement de Berne déclare qu'il révo
quera la mesure d'expulsion prononcée contre 
les prêtres du Jura, sucessivemonl et en com
mençant par autoriser la rentrée des moins 
compromis, dès que le Grand-Conseil et le peu
ple bernois auront adopté le projet de loi ten
dant à réprimer les atteintes à la paix confes
sionnelle qui leur sera prochainement soumis, 

" Il n'est toutefois pas possible d'ajourner 
ainsi de nouveau à une époque indéterminée la 
solution de celte affaire, de la faire dépendre 
d'un fait dont la réalisation peut subir des re
tards parfaitement indépendants de la volonté 
du gouvernement, 

" Arrête: 
« Le gouvernement de Berne est invité à rap

porter son arrêté du 30 janvier 1874, concer
nant l'expulsion d'un certain nombre d'ecclé
siastiques catholiques des districts du Jura. Il lui 
est accordé à cet effet un délai de deux mois, à 
partir de la date du présent arrêté. » 

NOUVELLES «ES (LiATOS. 

BERNE. — Le projet do loi sur le culte 
privé que le gouvernement de Berne va sou
mettre à son Grand-Conseil se compsse de huit 
articles dont voici le sens général : 

Le Grand-Conseil, considérant qu'il est né
cessaire de déterminer dans quelles limites 

pourra êlre exercé le droit de culte privé ; en 
application des art. 50 et 56 de la Constitution 
fédérale et du § 2 de la loi ecclésiastique du 
18 janvier 1874 ; vu les propositions de la di
rection des cultes el du Conseil exécutif, a r 
rête : 

Art. 1". Aucune procession ni cérémonie du 
culte ne peut avoir lieu en dehors des locaux 
qui sont consacrés au culte (églises, chapelles, 
oratoires, maisons particulières ou autres lo
caux fermés). Sont réservés : 1° Le culte de 
campagne pour les troupes, suivant les disposi
tions des lois militaires et les ordonnances de 
l'autorité ; 2° les cérémonies religieuses aux 
enterrements suivant les règlements y relatifs. 

Les contraventions seront punies d'amende 
jusqu'à 200 fr. ou d'un emprisonnement pou
vant aller jusqu'à 60 jours. 

Art. 2. Est puni d'une amende pouvant aller 
jusqu'à 1000 fr. ou d'un emprisonnement pou
vant aller jusqu'à un an, celui qui excite à des 
hostilités contre les adeptes d'une religion des 
citoyens d'une autre confession el cela d'une 
maiiière dangereuse pour la paix publique. 

Art. 3. Est puni d'une amende de 1,000 fr. 
au maximum ou d'un emprisonnement pouvant 
aller jusqu'à un an, tout ecclésiastique ou mi
nistre d'une religion qui, dans l'accomplisse
ment ou à l'occasion de ses fonctions s'exprime 
au sujet des institutions de l'Etat ou des déci
sions de l'autorité d'une manière dangereuse 
pour le maintien de la paix publique. 

Art. 4. L'exercice des fondions ecclésiasti
ques est interdit à tout ecclésiastique pu minis
tre d'une religion qui n'appartient pas à une 
communauté reconnue par l'Etat : 1° s'il fait 
partie d'un ordre religieux interdit par l'Etat ; 
2° s'il est placé sous une juridiction épiscopale 
non reconnue par l'Etat (art. 50 de la Consti
tution fédérale) el si dans ce cas il refuse de 
signer une déclaration écrite drc-béissance abso
lue aux lois et aux autorités de l'Etat. 

Celui qui contrevient à ces dispositions est 
punissable d'une amende de 1,000 fr. au ma
ximum ou d'un emprisonnement pouvant aller 
jusqu'à un an. 

Art. 5. L'autorisation do l'Etat esl nécessaire 
pour l'exercice des fonctions pontificales (actes 
de juridiction épiscopale) dans l'intérieur du 
canton par des supérieurs ecclésiastiques non 
reconnus. Celle autorisation ne peul être don
née que temporairement et pour des occasions 
déterminées (par exemple des confirmations) 
el ne peut pas être déléguée. 

Pénalités : amendes jusqu'à 2,000 fr. ; em
prisonnement jusqu'à 2 ans. 

Art. 6. Les réunions religieuses contraires à 
l'ordre public ou à la morale pourront être dis
soutes par voie administrative. Les participants 
seront remis aux tribunaux. 

Art. 7. Les contraventions a la présente lof 
sont soumises aux dispositions générales du 
Code pénal et de la procédure pénale, toutefois 
sous les réserves suivantes : 1° Le juge pour 
connaître de ces contraventions est en première 
instance le président du tribunal comme juge de 
police, sauf recours au tribunal do police, au 
tribunal d'appel et à la cour de cassation ; 2° 
l'instruction el le jugement du procès aura lieu 
d'après les formes prescrites pour les contra
ventions aux lois de police ; 3° les peines pro
noncées ont le caractère de peines do police 
etc. ' 

Art. 8. La loi entrera en vigueur immédiate-
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nient après son acceptation par le peuple. For
mule d'exécution. 

GRISONS. — Ont été nommés président et 
vice-président du Grand-Conseil MSI. le con
seiller d'Etat Bezzola et le juge d'appel Buhler. 
Tout les deux appartiennent au parti libéral, 

VAUD. — Le Journal de Vecey enregistre 
un nouveau malheur arrivé sur le lac Léman'. 

Cinq jeunes gens, dont deux demoiselles^ 
étaient en bateau, dimanche, à 8 h. 3/4 du soir , 
ils se trouvaient près de la Pointede-Pcilz, leur 
canot muni à l'avant d'une lanterne, lorsque 
soudain ils furent violemmeut heurtés de flanc 
par un lancier, lequel était monté par deux 
messieurs et deux demoiselles et n'était pas 
pourvu du falot réglementaire ; à ce choc, les 
personnes montant le premier bateau furent, on 
ne sait encore bien comment, toutes précipitées 
dans l'eau ; les malheureux auteurs de cet acci
dent firent quelques tentatives pour tendre du 
secours aux naufragés ; mais, voyant que leurs 
efforts étaient inutiles el que du secours arri ' 
vait, ils prirent le large. Grâce au courage et 
au sang-froid des sauveteurs, survenus mal-
heusement un peu tard, trois des naufragés, 
dont mademoiselle, purent être retirés de l'eau, 
et après quelques soins, ramenés à la vie; mais 
les deux autres, deux fiancés, restèrent dans les 
flots ; probablement enlacé par les bras de sa 
fiancée, le jeune homme, qui était bon nageur, 
fit des efforts surhumains pour la sauver, mais 
ne put y parvenir ; d'activés recherches faites 
immédiatement et continuées le lendemain ma
tin n'ont amené aucun résultat. Cet événement 
tragique affecte non-seulement les parents des 
malheureux noyés, mais aussi toutes les person
nes qui les ont connus et qui garderont de bons 
souvenirs des amis que la mort a moissonnés 
si rapidement et d'une façon si tragique. 

»<H0O* 

NOUVELLES ETRANGERES. 
Angleterre. 

Le discours de lord Derby. 
Le télégraphe a fait connaître la sensation 

produite par le discours de lord Derby à la 
Chambre des lords d'Angleterre sur le dernier 
conflit franco allemand. On sait que ce discours 
a forcé le Iïeichsanseiger de Berlin à retirer, 
au moins à moitié, le démenti qu'il avait donné 
du bruit que l'Allemagne avait envoyé des ins
tructions à ses agents à l'étranger à propos de 
la loi française sur les cadres. 

Nous résumons l'incident en donnant in ex
tenso et entre guillemets les parties essentielles 
du discours de lord Derby. 

Lord Russell demande communication de la 
correspondance entre l'Angleterre, la France, 
l'Allemagne, la Russie, l'Italie, la Belgique, la 
Hollande, l'Espagne et le Portugal relativement 
à la paix de l'Europe depuis le commencement 
de 1S75 ; il exprime l'opinion que l'Angleterre 
aurait dû obtenir, comme en 1S14, la conclu
sion de traités avec les autres puissances pour 
qu'elles agissent de concert avec l'Angleterre 
dans le but d'empêcher la guerre. 

Lord Derby répond qu'il comprend parfaite
ment la curiosité naturelle et légitime de ceux 
qui ont suivi la marche des affaires étrangères 
pendant les dernières semaines, et leur désir 
d'avoir des informations plus complètes : le gou
vernement ne désire rien cacher de ce qu'il a 
fait j mais il est impossible d'en donner un récit 

exact sans divulguer les communications con
fidentielles, les vues et la politique des gouver
nements étrangers qui ne consentiraient jamais 
à de pareilles révélations ; cette publication 
empêcherait que des informations de cette na
ture fussent communiquées, en pareil cas, aux 
diplomates anglais à l'avenir. Ainsi, la publica
tion de la correspondance complète serait in
juste envers les autres nations, tandis qu'une 
publication partielle et mutilée ne ferait qu'in
duire en erreur. 

u Mais, Messieurs, il est un autre point à 
erottskféFer, e'est que Jes causes du différend 
sont de telle nature qu'elles peuvent se repro
duire ; aussi, quoique j'espère que cela n'aura 
pas lieu, j'eslime qu'il n'est pas dans l'intérêt 
de la paix européenne de donner une plus 
grande publicité à tous les détails des négocia
tions. Et même je ne puis concevoir rien de 
plus propre à raviver ot à exaspérer les senti
ments d^rrilation et de défiance mutuelle que 
nous savons avoir existé malheureusement et, 
Messieurs, vous aurez deviné que la seule ré 
ponse que je puisse vous faire est que, de toute 
manière, il n'est pas désirable que ces pièces 
soient produites. (Ecoulez l Ecoutez /) 

" Quant à l'action exercée par le gouverne
ment anglais dans le cours des négociations, je 
comprends que le Parlement et le pays ont le 
droit de connaître ce qui a été fait, afin qu'ils 
ne paraissent pas acquiescer à une politique 
qu'ils pourraient ne pas approuver. Mars en mê
me temps je suis obligé de dire que je ne puis 
donner à Vos Seigneuries que bien peu de ren
seignements que vous ne connaissiez déjà, si 
ce n'est en détail, du moins en substance. 

« Chacun sait qu'il y a quelques semaines 
une grande inquiétude régnait au sujet des re
lations entre la France el l'Allemagne. Des per
sonnages de la plus haute position et d'une 
grande autorité, appuyés par les articles de la 
presse semi-officielle d'Allemagne, avaient tenu 
un langage tendant à faire croire que l'armée 
française était augmentée dons une proportion 
dangereuse pour l'Allemagne ot excessive pour 
les besoins de la France, et que celle manière 
d'agir prouvait l'intention de la France de re
commencer la guerre de 1870-1871 dès qu'elle 
serait en étal de le faire. On ajoutait que, s'il 
en était ainsi, le gouvernement allemand avait 
le devoir de ne pas attendre que la France fût 
prêle, et, cas échéant, de prendre l'offensive. 
On disait que l'Allemagne ne désirait pas la 
guerre, mais que, pour l'éviter, les armements 
de la France devaient discontinuer. 

u Messieurs, ces remarques faites, comme je 
l'ai dit, par de hauts personnages en Allemagne, 
ont été répétées dans d'autres pays. En France 
elles ont causé naturellement une grande in
quiétude, et le gouvernement français désavoua 
toutes les intentions qu'on lui attribuait. Je dois 
dire que j'acceptai el que j'accepte encore ce 
désaveu comme entièrement sincère. Je ne 
crois pas qu'aucun homme d'Etat en Franc ait 
désiré le renouvellement de la guerre. Après 
les malheurs et les humiliations qu'ils avaient 
endurés les Français désiraient naturellement 
avoir une armée qui leur assurât non seulement 
la sécurité à l'intérieur, mais aussi la puissance 
et l'influence à laquelle ils estiment que leur 
situation de grande nation leur donne droit en 

j Europe. L'existence d'un tel sentiment chez les 
Français ne saurait être blâmée et il n'y a au
cune raison pour qu'il n'existe pas. „ 

Une des difficultés éfaît que les Français pa-
^ 

raissaient incapables de concevoir que les ap
préhensions de l'Allemagne fussent vraies et 
sincères ; ils regardaient ces représentations 
comme un prétexte qu'on cherchait pour une 
nouvelle guerre. Le gouvernement anglais crut 
qn'il y avait de part et d'autre un malentendu 
qui pouvait amener les conséquences les plus 
graves, puisqu'il pouvait se faire que l'Allema
gne demandât tout d'abord formellement à la 
France de discontinuer ses armements ; et il 
eût été très difficile d'accepter cette exigence. 

Il était évident d'autre part que les hommes 
d'Etat français, ne voyant dans l'altitude de 
l'Allemagne qu'un prétexte de guerre, eussent 
été naturellement disposés non pas à diminuer 
leurs armements, mais à accélérer leurs pré
paratifs, confirmant ainsi les soupçons de l'Al
lemagne et compliquant la situation. 

Il parut donc au gouvernement anglais que 
l'on pouvait faire beaucoup de bien en calmant 
paisiblement et sans ostentation les appréhen
sions des deux côtés. En effet, lorsque deux 
grandes nations sont décidées à se brouiller, il 
est difficile, sinon impossible, pour leurs voi
sins de les empêcher ; mais lorsque le senti
ment qui existe est moins une pensée hostile 
gu'une méfiance extrême et mutuelle, alors il y 
a possibilité pour un tiers parti d'interposer ses 
bons offices. v 

« Le gouvernement anglais ne croyait pas 
que la France eût l'intention de renouveler la 
guerre ; il ne croyait pas non plus que l'Alle
magne fît un acte qui répugnât autant au sens 
moral de l'Europe que celui de se précipiter 
sans provocation dans des hostilités pour ache
ver la destruction de son ancien ennemi. (^Ap
plaudissements.') 

« Nous trouvâmes que le gouvernement russe 
était résolu à faire tous ses efforts en vue du 
maintien de la paix, el la récente visite de l'em
pereur de Russie à Berlin nous fournit la meil
leure occasion d'appuyer, pour autant qu'une 
pareille démarche nous paraissait être néces
saire, les représentations en faveur de la paix 
que nous avions lieu de supposer devoir être 
faites par le czor pendant son séjour dans la 
capitale de l'Allemagne. 

a Voilà en résumé ce qui s'est passé relati
vement à la question qui nous est posée. Je 
puis donner à la Chambre l'assurance que je 
n'aurais voulu en aucune façon exagérer le 
rôle que le gouvernement de S. M. a joué dans 
celle affaire el que je n'en lire aucun mérite 
particulier. Nous n'avons fait que ce que je 
crois avoir été noire devoir strict et ce que 
nous ne pouvions nous dispenser de faire dans 
l'intérêt de la paix et dans celui de la justice. „ 

Lord Derby ajoute en terminant que ce ré 
sultat a été obtenu sans que l'Angleterre com
promît en rien sa liberté d'action, soit pour le 
présent, soit pour l'avenir. Le gouvernement 
n'a pris aucun engagement ; il n'a donné aucun 
gage ; et, s'il donnait sa démission demain, il 
il ne léguerait aucun embarras à ses succes
seurs, qui ne seraient nullement liés par ce qui 
a été fait. La politique de non intervention est, 
sans doute, celle à laquelle incline le plus le 
peuple anglais ; mais cela ne veut pas dire une 
polilique d'isolement ou d'indifférence. Cela no 
veut pas dire que l'Angleterre pourrait être in
différente an main'ien de la paix en Europe. 
( Vifs applaudissements'). 

Lord Granville approuve l'attitude du gou
vernement. 

La proposition Russell est rejetée. 



LE CONFEDERE 

ûiKKDB» 
Fête des carabiniers valaïsaiis 

A VOUVRY, LE 13 JUIN 1875. 
Programme. 

8 h. 30. Réception à la gare et promenade à la 
papeterie. 

11 h. Banquet. 
121/2 Ouverture du tir. 
2 h. Bal champêtre. 
4 h. Distribution des prix. 
51/4 Départ pour la gare. 
6 h. Retour'sur le champ de lête et conti

nuation du bal. 
Tenue de service en armes. 

4) 2 - 1 
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Avis aux agriculteurs. 
UNE BATTEUSE mécanique, nouveau système 

fonctionnera dès le mois de juin de cette année 
au moulin de l'hoirie DÏ LAVALLAZ, à Sion. 

5— 

Tir aux armes de guerre 
et de stand 

Donné par In Société de tir de St-Maurice, 
les 26, 27, 28 et 29 juin courant. 

6 - 3 - 1 

Avis au public. 
François DURUSSEL, mécanicien & Bramois, 

près Sion, fait connaître à l'honorable public qui 
voudra bien lui accorder sa confian.ce qu'il se 
charge de toute construction et réparation de mé-
caniques telles que meunerie, scierie, etc. 
1 Réparation de pressoirs. 6—2 

Travail soigné et prix modérés. 

onhxc infaillible 
Pour la 

LCTI0i\ 

BOITE 1 FR. 

1/2 50 c. 

Des 

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

Aucun danger pour les personnes et les animaux domestiques. 

129— Chez M. DE QUAY, pharmacien, à Sion (Valais.) 8—5 

E.OTŒBS. 

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

Le tirage aura lien définitivement le 8 juin dès 
les 9 heures du matin, à la Librairie GALEEIM, à 
Sion. 2 — 

Fabrique d'eaux gazeuses, li
monades, eau de selts, eau de 
soude. 

Chastonay <$• Werra 
3 - 4 — 1 SlERRE. 

l'Huile de Foie de Morue anglaisa 
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 foie de morue,gbien connue de tous 
les médecins suisses et étrangers qui la pres
crivent journellement, mérite une entière con
fiance. 

C'est le médicament le plus précieux pour le 
traitement des maladies scrofuleuses. Rhumatisme, 
Goullc, etc. et pour fortifier les tempérament» fai
bles et lymphatiques et affaiblissement en général. 
1 2 7 - 8 - 8 

Le seul DEPOT pour le canton du Valais de 

CIRAGE 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. 
125- 8 - 8 

MÉUJCO-GALVANIQVES (Système RaspailJ 
Xouvcllemcut brevetées et d'une puissance de beaucoup supérieure à cel les connues 

jusqu'à ce jour. 
Cette bague d'un nouveau genre est la seule qui soit entièrement composée de métaux chimique

ment préparés à cet effet qui réunit à ses qualités éminemment curatives l'avantage de ne point af
ficher la personne qui la porte. 

Elle est le seul remède simple employé avec le plus grand succès contre les Rhumatismes, les af
fections nerveuses ; elle déompose aussi en les éliminant, les sels mercuriels, arsenicaux et autres 
qui infectent un organe ou la constitution entière. 

fi'rix : 3 francs. — (Envoi contre remboursement.) 

SEUL DÉPÔT, à Genève, chez BttESSLËU, 43, Chemin des Eaux-Vives. 
La mesure exacte de la bague s'obtient en indiquant son diamètre, ou en traçant sur le papier sa cir

conférence, ou encore en se faisant une bague d'un, petit cordon que l'on renferme dans la lettre. 
124— J I 5 - 6 

marnas 

' Avis aux esuig'raiits. 
Le soussigné se charge des expéditions régu

lières par bateau à vapeur pour tous pays d'ou
tre mer. — Prix de passage actuel pour le Brésil 
depuis le Valais 90 fr. par adulte, moitié pour les 
enfants. Camille SAUDAN 
145 — 9 — 6 à Martigny--Bâtiaz. 

A vendre 
DEUX CALÈCHES neuves et une dite ayant 
très peu servi. Prix modérés. 

S'adresser à Jean LEU, maréchal à Montreux. 
1 3 8 - 3 - 3 

Pour cause de décès 
A remettre la suite d'iMi magasin situé rue de 

Lausanne, à Sion. Conditions avantageuses. 
S'adresser pour renseignements à JÙme FUMEY. 

141— 6 - 6 

BAINS DE FUMIGATION 
pour le traitement des rhumatismes 

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

1 2 3 - 9 - 9 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la Goutte et Rhumatismes 

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. 

16**8) 

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 

yg0$r Réduction énorme de prix ! 
Une certaine partie du fameux ouvrage histo

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

ILes g*»erres d'indépendance, 
formant dsux beaux volumes in S", papier v elin 
élégamment brochés, dont chaqu'un contient'* peu 
près 400 pages el qui se payait autrefois à seize 
francs se vend maintenant pour le prix minime 
de 3 francs. 

S'adresser franco en 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 Jctiui, antiquaire à Berne. 

Frictions anti-rhumatismales. 
d'un effet prompt et sur. 

Itti Flacon 1 l'r 
Pharmacie ZIMMERMANN, à Sion. 

1 3 6 - 5 - 5 

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

à la rue de Conthey. — S'adresser à DÉNÉRIAZ 
Ernest, à Sion 119-4*3 

Colle blanche liquide 
de Eu. GAUDIN de PARIS. 

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

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

9 7 - 8 - 8 

Spécialité pour pompes 
Fabrication garantie de tuyaux en fil de chan

vre, sans couture, etc. 
S & R. WÏDMER de GE^NICHEN. 

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




