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Canton du Valais. i 
Sion le 29 novembre 1875. 

La Gazette du Valais vient de clore d'une 
manière bizarre, la polémique qu'elle avait 
maladroitement soulevée au sujet du vote du 
21 février. Nous lui avons prouvé pièces en 
mains, que le gouvernement conservateur et 
son organe ont constamment trompé le pays 
sur la situation de nos finances ; que les dépu
tés libéraux étaient prêts à accorder a l'Etat 
les ressources reconnues suffisantes par le Dé
partement des Finances lui-même, en séance 
du mois de mai 1874 et que le projet de loi 
avait été modifié d'une manière injuste et inop
portune entre les 1ers et seconds débats, dans 
un but de manœuvre électorale. 

La Gazette n'ayant plus de raison sérieuse à 
nous opposer, invoque l'argument suivant dans 
son numéro du 24 novembre : 

u Le Grand-Conseil a voté le 2 pour mille 
et non le 1 1/2; 

La proclamation du Grand-Conseil du 21 fé
vrier a parfaitement déterminé la situation et 
prouvé que la minorité libérale avait tort. 

Donc il nous parait oiseux de discuter da
vantage et nous laisserons de côté les ergota
ges frivoles du Confédéré. J'ai raison quia 
nominor Léo 1 „ 

Nous ne félicitons pas la coterie d'avoir à 
son service, un dialecticien de cette force et 
nous prenons la liberté grande de rétorquer 
son argumentation. La souveraineté réside dans 
le peuple et non dans le Grand-Conseil. Le 
peuple a le 21 février réformé la décision du 
Grand-Conseil sans se laisser convaincre par 
une proclamation contraire à des déclarations 
précédentes et contraire même au vote du pou
voir législatif en premiers débats. Donc lu 
question a été jugée en faveur de la minorité 
libérale qui avait raison, puisqu'elle a eu gain 
de cause. 

Le dernier argument de la Gazette se re
tourne en conséquence contre elle et couronne 
au reste dignement la série de puérilités qu'elle 
a débité dans celle question. 

«*»Ofl«ï 

GRAND-CONSEIL. 
Séance du 17 novembre. 

Présidence de M. RIBORDY Vice Président 

L'ordre du jour appelle la discussion sur 
révision de la Constitution. 

Art. 16. Toute entreprise nouvelle, ainsi que Département des Finances a dit qu'avec de l'é-

La votation aura lieu dans les formes usitées 
et dans les 50 jours qui suivent la publication 
des mesures décrétées. 

La commission ne fait point d'observation. 
AI. Zen-Ruffinen, chef du Département des 

Finance ne voit pas dans l'art. 16, ni dans l'art. 
17 la garantie que le peuple est en droit d'exi
ger que le passif n'augmentera plus sans son 
consentement. Dans la constitution qui nous régit 
il y a une anomalie en cequ'elle autorise le Grand-
Conseil à contracter des dettes et ne lui donne 
pas en même temps, le moyen de les payer. On 
devait s'attendre que la nouvelle constitution 
porterait remède à ce mal. D'après les articles 
16 et 17 le Grand-Conseil aurait toujours le 
droit de voler des dépenses qui, prises isolé
ment et ne dépassant pas les limites fixées par 
la constitution feront étant réunies, boucler le 
le budjet par un déficit. Pour parer à cet incon
vénient, on pourrait peut-être dire que si les 
dépenses dépassent les recettes ordinaires, il 
faudra recourir au peuple. L'orateur croit 
qu'avec les recettes actuelles et de l'économie 
on peut faire face à l̂a situation. 

Il propose de renvoyer les art. à la commis
sion pour nouvel examen. 

M. Dénériaz partage au?si l'opinion et les 
craintes de M. Zen-Ruffinen II ne voit pas 
dans les articles proposés la garantie qui em
pêchera le budjet de boucler annuellement par 
un déficit. 

D'un autre côté, l'orateur n'est pas partisan 
du référendum obligatoire. Partout où il a été 
introduit, il n'a pas rendu ce que l'on en atten
dait On se plaint très-souvent du peu de parti
cipation que le peuple prend aux votations, 
mais ne se plaindra-t-on pas davantage quand 
il s'agira de l'appeler à l'urne pour chaque dé
pense de 100,000 fr. ? L'orateur préfère le ré 
férendum facultatif et propose de rédiger l'art. 
16 comme suit : « Toute entreprise nouvelle 
ainsi que toute dépense extraordinaire dont le 
coût ou la somme totale atteint 60,000 fr., 
doivent être soumises à In votation du peuple 
lorsque le tiers des députés ou 2,000 citoyens 
actils en font la demande dans les 40 jours qui 
suivent la publication des mesures décrétées. 
La votation, etc.. (comme ci-dessus.) „ Par ce 
moyen, on atteindra le but désiré par l'honorable 
chef du Département des Finances. 

Lorsqu'une mesure financière sera sérieuse
ment discutée, elle passera au référendum. 
Mais il ne faut pas que le peuple soit dérangé 
lorsque la dépense qu'on se propose de faire 
est généralement reconnue bonne. M. le chef du 

toute dépense extraordinaire dont le coût ou la 
somme totale atteint le chiffre de 100,000 fr. 
doivent être soumises à l'adoption ou au rejet 
du peuple. 

conomie et l'esprit de sacrifice on atteindra le 
but. L'orateur ajoutera avec de l'ordre. 

M. le Président. M. Zen-Ruffinen ayant fait 
une proposition de renvoi à la Commission, 

1 celte proposition doit avoir la priorité pour 
êtro mise aux voix. AI. Dénériaz se joint à 
cette opinion, et le renvoi est adopté. 

Art. 17. Cet article traite du taux de l'impôt. 
M. Evèquoi^ rapporteur, propose de renvo

yer à la commission cet article comme l'art. 16. 
M. Dénériaz appuie aussi le renvoi. 
M. L. Barman croit qu'on pourrait discuter 

les bases posées par la Commission au sujet du 
taux de l'impôt. Une discussisn préalable sur 
celte matière serait bien placée. Il est bo n que 
la Commission à laquelle on renverra ces 2 
articles connaisse les idées qui se seront fait 
jour dans le sein de l'assemblée. 

M. Dénériaz estime qu'il ne faut pas se dis
simuler que cet ensemble des articles financiers 
sont les plus importants de la Constitution. Ils 
doivent être coordonnés. L'orateur veut bien 
voter le laux nécessaire ; mais avant tout il faut 
trouver le moyen d'arriver au but qu'a proposé 
le chef du Département des Finances. 

31. Walther, conseiller d'Etat, estime qu'on 
ne doit pas renvoyer l'article à la commission, 
mais simplement en suspendre la discussion. M. 
L. Roten est du même avis. Il veut attendre les 
propositions de la commission sur l'art. 16. 

M. Pignat ne trouve aucune connexilé enlre 
ces deux articles, et croit qu'on peut parfaite
ment discuter l'art. 17. La commission veut 
deux choses : amortir la dette et assurer la 
marche de l'administration, et c'est là le prin
cipe consigné dans l'art 17. D'un autre côté, 
l'orateur trouve étrange qu'un Conseil d'Etat 
vienne proposer à une commission de faire un 
projet de loi. C'est la besogne du Conseil d'Etat 
et non de la Commission. 

M. Dénériaz ne peut partager la manière de 
voir du préopinant. Comment voter le 1, le 1 1/2 
et même le 2 pour mille si nous ne sommes pas 
rassurés sur les éventualités prévues par l'ho-
rable chef du Déparlement des Finances, c'est-
à-dire si nous ne trouvons pas le moyen d'é
teindre une fois nos dettes et d'empêcher d'en 
créer de nouvelles. La discussion de l'article 17 
avant celle de l'article 16 sera confuse et sans 
utilité pour la commission. 

M. Evéquoz manifeste à l'assemblée le désir 
que M. Zen Ruffinen donne par écrit son opi
nion, ses idées sur la matière renvoyée à la 
commission, ou qu'il veuille bien se rendre au 
sein de cette dernière pour les développer. 
(Marques d'assentiment de M. Zen Ruffinen.) 

Art. 18. La langue française et la langue 
allemande sont déclarées nationales. 

L'art 19 est renvoyé à la Commission sur 
l'observation faite par M. le secrétaire allemand 
L. Roten que le texte n'est pas conforme à la 
décision prise en premiers débals par l'assem
blée. La commission vérifiera. 



2 LE CONFEDERE 

L'art. 20 est adopté comme suit : u Sion est 
le chef-lieu du canton. Un décret déterminera 
les prescriptions qui lui incombent. „ 

L'art. 35, sur la proposition dé M. Chapelet, 
est adopté comme suit : a Les députés doivent 
voter pour le bien en général,- d'après leur 
conviction, sans qu'ils puissent être liés par 
des instructions. „ 

L'art. 37 porte : 
Le mandat de député au Grand-Conseil est 

incompatible avec les fonctions et les emplois 
dans les bureaux du Conseil d'Etat. Cette dis
position est aussi applicable aux receveurs de 
districts. 

La commission propose d'effacer leV mots 
u les fonctions „ et d'ajouter à la fin de l'article 
les mots * et aux employés à l'enregistrement.» 
Elle estime que le mot u fonction » entraîne 
trop d'exclusions et qu'il exprime, d'après le 
dictionnaire, quelque chose de supérieur à l'em
ploi. 

M. Dénériaz s'oppose à ce changement, at
tendu qu'il est difficile de trouver la ligne qui 
sépare le fonctionnaire de l'employé, de dire 
enfin où s'arrête le fonctionnaire pour arriver à 
l'employé. 

M. A. Bruttin ne voudrait pas que l'on parlât 
dons cet article des employés à l'enregistrement 
et que l'on entrât ainsi dans le détail des em
ployés, sinon il faudrait dire que tous les em
ployés rétribués par l'Etat ne peuvent être 
nommés députés. 

M. Clausen, rapporteur allemand, estime que, 
s'il s'agit de définir les mots « fonctionnaires » 
et " employés, „ il n'est pas nécessaire de con
sulter le dictionnaire. Le droit public suisse nous 
donne celte définition et la différence entre ces 
deux termes. Le fonctionnaire est celui qui as
sume une responsabilité politique, tandis que 
l'employé ne relève que de l'Etat. Si l'on n'a 
pas voulu exclure le fonctionnaire de la dépu
talion, c'est parce que, en vertu de sa qualité, 
il offre plus de garantie d'indépendance. 

M. Dénériaz persiste à s'opposer à la sup
pression du mot u fonction ; » il ne peut ad
mettre la distinction subtile qu'a lait le préopi
nant entre les deux termes. Quant à la respon
sabilité du fonctionnaire dont a parlé M. Clausen, 
il ne l'admet pas ; il serait difficile d'en citer des 
exemples. 

M. de Monlheysestime que le mot "employé,, 
suffit. Il est une garantie que l'employé ne 
pourra siéger le matin au Grand-Conseil et le 
soir travailler au bureau de l'Etat. 

M. Graven croit que l'on est d'accord pour 
faire quelque chose en insérant dans la consti
tution des incompatibilités; pour l'orateur, la 
quintescence de l'art. 37, ce soûl les mots " dans 
les bnreaux de l'Etat. » Pourquoi ? parce que là 
soit le fonctionnaire, soit l'employé sont dans 
une dépendance continuelle de l'Etat. C'est dans 
le fait do la dépendance qu'il faut rechercher le 
motif de l'exclusion. Si donc l'on veut faire 
quelque chose, il faut le l'aire sérieusement et 
ne pas recourir à des palliatifs. Par là on n'ex
clut pas le rapporteur du contentieux, qui est 
bien un fonctionnaire, mais qui peut travailler 
hors des bureaux de l'état. Il n'est pas sous la 
dépendance directe de l'Elat. Les propositions 
de la commission ne sont pas suffisamment 
claires; elles ne rendent pas ce que la majorité 
du GrandfConseil a entendu dire en premiers 
débats. C'est au l'ait-que l'employé ou le fonc
tionnaire perçoit un salaire de la caisse de 
l'Etat et de la dépendance de ces employés que 

découle Incompatibilité. Nous voulons que tous 
les députés qui sont dans cette enceinte puissent 
discuter librement la gestion du Conseil d'Etat 
d'une manière indépendante, sérieuse et non 
supefircielle. C'est la garantie qu'il faut donner 
au peuple et il faut l'inscrire dans la Constitu
tion. 

M. L. Barman est parfaitement d'accord avec 
les idées émises par le préopinant. C'est bien ce 
qu'il a entendu inscrire dans la constitution, 
c'est-à-dire que toute personne immédiatement 
dépendante de l'Etat, payée et nommée à un 
emploi ou fonction par ce dernier, soit exclue 
de la députalion. Quant au rapporteur du con
tentieux, il est nommé par le Grand Conseil, 
l'article ne doit pas le regarder. On dit qu'ex
clure tous ces employés c'est aller trop loin ; 
d'autres disent par contre que ce n'est pas aller 
assez loin. L'orateur trouve que c'est assez, car 
il estime qu'il y a certaine catégorie de fonc
tionnaires toui aussi dépendants de l'Etat que 
ceux-ci, les préfets, par exemple. Le préfet peut 
même dépendre d'un personnage placé au-des
sous de lui, d'un président dont il convoite le 
suffrage. L'orateur reconnaît toutefois l'utilité de 
la présence des préfets au Grand-Conseil, parce 
qu'ils connaissent les lois. Il formule cependant 
un vœu, c'est que ces fonctionnaires sachent se 
maintenir à la hauteur de leur rang et ne se 
transforment pas en agents électoraux en cer
taines circonstances. 

M. Zen-Ruffinen, conseiller d'Etat, ne peut 
admettre l'article ni pour la rédaction, ni pour 
le fond. Il ne veut pas exclure les employés à 
l'enregistrement qui peuvent avoir des substi
tuts. 

M. Pignat fait observer que la commission a 
cru que ces employés ne pouvaient commodé
ment quitter leurs bureaux; s'ils ont des substi
tuts, c'est autre chose, on pourrait les admettre. 
Il est aussi d'avis de renvoyer l'article à la 
commission pour examen des mots " fonctions,, 
et " emploi. „ L'idée principale de la commis
sion était d'exclure de la députalion les em
ployés des bureaux du Conseil d'Etai qui, sans 
cela, seraient le matin les supérieurs du Conseil 
d'Etat et l'après-midi ses subalternes. 

Le renvoi de l'article est adopté. 

iLMfc><V^<*«S 

Sion, le 25 novembre 1S75. 
A la rédaction du Confédéré, Sion. 
Nous sommes à une époque de progrès, dit-

ot;, et cependant dans notre capitale il existe 
encore une anomalie qui aurait dû et doit dis
paraître pour toujours. 

On sait que l'assemblée primaire de celte 
ville a décidé, il y a quelques aimées la sup
pression des offrandes de pain et de cierges, 
qu'un usage suranné impose à la population. 

Eh bien, le croirait-on? Personne n'ose 
prendre l'initiative d'une mesure énergique pour 
mettre fin à un abus, préjudiciable aux familles 
pauvres. L'on sait déjà que les ensevelissements 
sans ce surcroît de dépenses, sont très onéreux 
chea nous. 

Nous avons espoir que le Conseil municipal, 
à l'aide des jeunes forces dont il dispose, mettra 
une fois la main à l'ouvre pour donner satisfac
tion à la majorité de la population sédunoise et 
pour donner exemple aux autres communes du 
Canton. 

Un père de famille. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Nous recevons l'avis suivant du secrétariat 
des Postes. 

Depuis quelque tempe, la presse se plaint 
très-vivement des retards que subissent les 
journaux et les correspondances, et met toutes 
ces irrégularités à la charge de l'Administration 
des postes suisses. 

Le déparlement des postes se voit donc 
obligé d'enjoindre instamment aux offices de 
poste de Suisse, de mettre le plus grand soin et 
la plus grande exactitude dans la manipulation 
des envois qui leur sont confiés ; il les prévient 
qu'il sévira avec rigueur contre les agents fau
tifs. Là où les dispositions actuellement en vi
gueur en ce qui concerne l'échange des dépê
ches et l'acheminement pourront paraître in
suffisantes, les offices" postaux devront avoir 
soin d'en donner avis à leur Direction d'arron
dissement, et de la mettre ainsi en mesure de 
pourvoir aux changements nécessaires. 

A celle occasion, le Département prie ins
tamment les personnes qui ont à se plaindre de 
retards dans leurs envois postaux, de trans
mettre leurs plaintes, accompagnées des pièces 
justificatives (adresses, enveloppes ou bandes) 
au Département des postes ou à 'a Direction 
d'arrondissement respective. C'est le seul moyen 
propre à remédier au mal, car, avec la meil
leure volonté possible, l'administration ne sau
rait trouver, dans une plainte conçue sous une 
forme générale, les éléments qui sont néces
saires pour lui permettre de prendre des mesu
res efficaces. 

Suisses à fétranger, — On donne de Stras
bourg au Journal de Genève, les détails sui
vants sur la création d'une société destinée à 
centraliser en Allemagne les secours accordés 
aux Suisses indigents par les différentes sociétés 
de bienfaisance. La société de secours pour les 
Suisses à l'étranger a son comité central a 
Francfort-sur-le-Alain. Elle renferme les sec
tions de Stuttgart, Munich, Francfort-sur-le-
Main, Mannheim, Berlin, Augsbourg, Hanovre, 
Cologne, Chemnitz, Worms et Strasbourg. Le 
premier numéro d'une feuille destinée à servir 
d'organe au comité central et de lieu entre les 
sections, le Correspondenzblatt des Schweizer-
Unlersliïzungs-Vereins im Auslaiid, vient de 
paraître. 

Son but principal est de régulariser et de 
contrôler l'œuvre des sociétés suisses de bien
faisance et surtout les subsides accordés par 
elles pour le repalriement des nécessiteux. Dé
sormais chaque membre ou chaque assisté r e 
cevra un livret de contrôle sur lequel seront 
notés les secours déjà accordés, et qui lui ser
vira de passeport auprès des sociétés. Les 
sections s'avertiront réciproquement de la roule 
suivie et des étapes prescrites pour les Suisses 
qu'elles rapalrieln. Les frais de rapatriement, 
au lieu d'être supportés par une seule section, 
le seront par l'ensemble. Le comité central 
espère être chargé plus tard de la répartition 
des subventions du Conseil fédéral, qui, paraît-
il, HO se font pas toujours dans de justes pro
portions. 

Les Sections contribuent au fonds central par 
le trois pour cent de leurs recettes brûles. Elles 
ont à pourvoir à l'alimentation de leur caisse, 
en outre des moyens ordinaires, par la percep
tion auprès de leurs sociétaires d'une finance 
d'entrée de 50 pfennig au moins. 



LE CONFEDERE -S' 

Leur activité habituelle n'est du reste pas 
soumise à l'action' du ' comité' c^hlBI, dont les 
livres et les actes sont surveillés d'abord par 
des réviseurs nommés par une section voisine, 
et ensuite par rassemblée générale des délégués 
des sections. 

Finances. — Le Conseil fédéral a arrêté le 
projet de budget de la Confédération pour 1876. 
Les recettes sont évaluées à 42 millions et, les 
dépenses 42,800,000 fr., le déficit prévu sera 
donc de 800,000 fr. >; ' ;, 

Viticulture. — La commission fédérale ce'ii-
Irhle pour l'observation du phylloxéra, etc;, J 
jugé nécessaire de demander aux cantons vili-
coles de la Suisse, soit à leiurs commissions 

"d'examen, des rapports sur les résultats*des 
"études faites au sujet du pu.cerorrdc la yigne, 
rapports qui serviront de base au compte-rendu 

1 annuel sur l'état des vignobles suisses, qui ne 
laissera pas d'être fort utile en Vue d'observa
tions futures— .,...., 

aaaawMwm»-

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. — Voici le bilan qui clôture le projet 
de budget de 1876, soumis au Grand-Consil : 
Les recettes présumées s'élè

vent à ' Fr. 3,812,000 
Impôt extraordinaire comme en 

1875 „ 470,000 

Sommaire des recettes Fr. 4,282,000 
Les dépends sont évaluées comme suit : 

Celles pour r!idministralion gé
nérale Fr. 314,000 

Celles pour le département de 
Justice et Police » 370,700 

Celles pour le département de 
l'Inslr. publique et des Cultes „ 1,232,400 

Celles pour le département de 
l'Intérieur « 289,800 

Celles pour le département de 
l'Agriculture cl du Commerce „ 262,560 

Celles pour le département Mi
litaire , » 424,787 

Celles pour le déparlement des 
Travaux publics „ 852,920 

Celles pour le déparlement des 
Finances ' 793,595 

Sommaire des dépenses Fr. 4,541,472 
L'excédent dos dépenses pré

sumées sur les recettes est de Fr. 259,472 
TESSIN. — \Jne dépêche adressée de Lo-

carno au Btntd en date du 19 novembre lui 
apprend que la majorité ullramontaine du Grand 
Conseil a résolu", par 55 voix, de se meltre au-
dessus de la déc «ion prise par le département 
fédéral de justice cl police, et communiquée le 
jour même au Grand Conseil, qui suspendait la 
révision partielle de la Constitution. 

GENÈVE. — Le député Kaiser s'est mis à 
la tête d'un groupe de confédérés établis et qui 
recourent au Conseil fédéral pour réclamer la 
suppression do la taxe de permis de séjour de 
fr. 1,50 par an imposée aux Suisses d'aulres 
cantons. Il est vrai que cette taxe est versée à 
hv, caisse de l'hospice général qui accueille in
distinctement tout le inonde : toutefois les re
courants estiment que sous l'empire de la nou
velle Constitution, le citoyen non-genevois ne 
'peut être frappé d'aucune taxe exceptionnelle 

et qu'il doit être imposé exactement comme les 
Genevois. ''•,". C~*"X\ . 

— Dans la nuit de "mercredi à jeudi, vers une 
heure après minuit, un incendie, qui a pris 
promplement des proportions considérables, a 
éclaté dans le village d'Avully. Lo feu s'est dé 
claré, on ignore encore pour quelle cause, dans 
les bâtiments de dépendances, attenant à la 
maison d'habitation de M. Durand-Dufour, au
bergiste. Lés granges, l'écurie et Pétablé ont 
été bientôt la proie des flammes, et l'incendie a 
gagné le bâtiment d'habitation par une porte de 
communication qui existait entre ce bâtiment et 
la grange. Les progrès du feu ont été si rapides 
que cinq enfants, couchés dans la chambré la 
plus, rapprochée de ce passagç, .étaient à peine 
enlevés et mis en sûreté que le plancher s'é
croulait derrière eux. 

LUCERNE.' — Le Grand-Conseil vient de 
décider en premier débat la liberté de la prati
que pour vétéiinaire. Cette décisiou place le 
canton hors du concordat conclu avec les di
vers gouvernements. 

NOUVELLES ETIUNGÈKES. 

F r a n c e . 

L'Assemblée de Versailles continue à discu
ter la loi électorale. Par 318 voix contre 314, 
elle a repoussé un amendement tendant à inter
dire aux agents, de l'administration, depuis le 
préfet jusqu'au garde-champêtre, de désigner 
un candidat aux suffrages des électeurs au mo
yen d'affiches, circulaires ou autres actes offi
ciels. 

C'est une autorisation donnée au ministère 
de ressusciter les candidatures officielles, repro
chées avec tant de raison au gouvernement 
impérial ; et i'on peut être sûr que, sous la di
rection de M. Buffet, on ne s'en fera pas faute. 

M. Buffet, qui n'a des rigueurs que pour les 
républicains, appelait naguère les bonapartistes 
« favanl-garde de l'armée conservatrice ». 
C'était une manière comme une autre de se les 
rendre favorables le cas échéant attendu u qu'on 
ne sait ce qui peut arriver ». 

Or voici un incident qui doit singulièrement 
dérouler le chef du cabinet. Le sieur Paul Gra-
nier (dit de Cassagnac), rédacteur du Pays et 
le plus insolent des bonapartistes, s'est fait prier 
par sept ouvriers — c'esl-à dire sept com
pères — de déclarer publiquement ce que la 
classe ouvrière pouvait attendre de l'empire aii 
cas où il viendrait à être rétabli. Comme c'était 
chose arrangée d'avance, une réunion soil-di: 

sant privée a été aussitôt organisée en plein 
Belleville, ce faubourg de Paris si tristement 
célèbre au temps de la Commune ; les assis
tants, évidemment choisis avec soin, avaient 
été convoqués par caries, et, sur 3000 qu'ils 
étaient, on ne comptait guère que 150 à 200 
blouses d'ouvriers. 

Là, le sieur Granier a trouvé moyen de faire 
du socialisme en disant tout le mal possible des 
républiques, anciennes et modernes; il a promis 
l'abolition des octrois,. l'impôt sur le revenu, 
en un mot, plus de beurre que de pain, et pro
clamé des principes absolument subversifs, en 
soutenant, par exemple, que le peuple a tou
jours le droit de violer la loi. On a naturelle 
ment applaudi à outrance, et l'on s'est séparé 
aux cris de Vive l'empereur ! vive ISapoléoo 
IV \ 

Cette manifestation mérité d'être'1 notée com
me une preuve de l'audace d'jiri parti que les 
événements de <1870 .senibjafeijt favoir con
damné à tout jamais, et qui ne puise une vie 
nouvelle que dans les encouragements indirects 
que lui prodiguent les éhefs de la République. 

Cependant, comme il faut bien sauver les 
apparences, et que l'ami Granier ne laisse pas 
d'être compromettant, l'autorité a'fait saisir le 
numéro du Pays qui donnait tout au long le dis
cours de son rédacteur. 

JGspagne. 

Nous avons annoncé que Marfori, l'ancien 
favori de l'ex-reine d'Espagne, avait été expé
dié aux lies Philippines. 

Le Figaro raconte comme suit les circons
tances de ce .petit événement, qui a amené une 
rupture complète entre le roi Alphonse Xlî et 
sa mère : 

La reine ayant envoyé Marfori à son fils 
pour préparer sa rentrée en Espagne, le jeune 
roi aurait refusé de recevoir l'envoyé de sa 
mère, qui écrivit aussitôt à,son jeune souve
rain une lettre tellement cavalière que ;son 
auteur fut emprisonné à Cadix provisoirement. 

Fureur de la reine, qui voulut télégraphier 
à son fils ; mais l'ambassade de Paris refusa 
dit-on, la [clef du chiffre diplomatique, Force 
était de plier aux longueurs de la correspon
dance ; l'impatience de la reine n'y put con
sentir, et sa colère en redoubla au point qu'elle 
menaça de rapporter l'acte d'abdication par 
lequel elle avait cédé ses droits au trône à son/ 
fils. ( 

On va jusqu'à dire que la maréchale de Mac-
Mahon aurait été à cet effet consultée par Isa
belle II, et que la duchesse de Magenta, et 
après ejle le général Cabrera, eurent toutes.les 
peines a se débarrasser des imporlunilés dont 
ces deux hauts personnages furent assaillis. 

Ce ne fut pas tout : la reine, menaça, 
puisqu'on lui refusait la clef du chiffre, d'envo
yer une dépêche en clair, ce qui eut produit un 
grand scandale ; on la dissuada et un envoyé 
spécial fut expédié à Madrid. . . . 

Le cabinet aurait répondu aux remontrances 
de la reine par deux décrets, dont le premier 
déportait Marfori aux îles Philippines, et dont 
l'autre bannissait la reine des terres d'Espagne. 

Ce dernier décret aurait été signifié à Isa
belle II, en son hôtel, par le marquis de Mollins, 
ambassadeuur d'Espagne, le8 de ce mois., ,. 

AIsace~B,orraïne. 

La situation indécise de l'Alsace-Lorraine 
dans rensembbe de l'empire allemandv consta
tée d'ailleurs par l'attitude, des députés de ces 
provinces au Parlement!, paraît avoir engagé lo 
gouvernement impérial à chercher si-non un 
remède, du moins une atténuation à celle situa-
lion. On a compris que le chef do la hante 
administration du:'•'' pays de l'empiré „ . ne petit 
pas être un subordonné de la chancellerie de 
Berlin. 

Il serait question de donner au président en 
chef de l'Alsace-Lorraine le''lllre cl les attri
butions d'un ministre .impérial, avec faculté do 
résider sait à Berlin, soit à., Strasbourg. JNous-
ne savons si ce qu'on dit à Berlin a chance de-
se réaliser; mais certainement l'état de choses 
actuel pour ces riches 'provincesde l'empire 
doit avoir un terme. La presse libérale en Al
lemagne paraît être généralement de cet avis. 



LE CONFEDERE 

âKTOH» 
mise au concours. 

La commune de Saillon met au concours,pou? 
environ 8000 francs de perré et de terrassement 
au Rhône. 

La mise aura lieu le 12 décembre à 1 heure, 
chez M. le président, où déposent les conditions. 
87 Sécrétai iat municipal. 

AVIS. 
Le soussigné prévient le public, que c'est par 

erreur que son nom figure dans les annonces 
précédente de la Gazette, comme Agent de la 
maison d'Emigration Ph. Rommel et Comp. à 
Bâle, attendu que depuis un an il a cessé tous 
rapports avec cette maison. 

,'.;• Jklohthey, le 27 novembre 1875. 
$8 Auguste CHABRIÈBF. 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il vient d'établir à Sion, maison Bonvin rue de 
Lausanne au 2me étage, un atelier de 

L I T H O G R A P H I E 
Il se recommande par le soin qu'il apportera à 

satisfaire les personnes qui voudron bien l'hono
rer de leur commande tant sous le rapport de la 
bienfaeture des ouvrages que par la promptitude 
de la livraison. 

•>. CRESCKMTIMO, 
85—3—2 lithographe. 

ï BOLL 
MARCHAND-TAILLEUR 

A l'honneur d'informer le public qu'il vient de 
transférer son magasin rue du Grand Pont (an
cien Hôtel du Lion d'Or); il continura de faire 
son possible pour satisfaire sa clientèle, ainsi que 
toutes les personnes qui voudront bien l'honorer 
de leur coufiance, 

Employé et recommandé par les médecins. 

Remède souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d'asthme, contre la pituite 
et l'oppression de poitrine, lé mal de gorge et l'enrouement chronique, Employé avec 
succès dans tous les cas des pâles couleurs. 

de J. BERGE II à Interlaken. 
ANALYSÉ ET RECOMMANDÉ PAR M. LE PR DR J. SCHWARZEKBACH A BERNE 

D é p ô t Général pour toute la Suisse 

Stanmel fivebiif }evmr à ffenw. 
A Sion, pharmacie Zimmcrmann 

Sirop de raifort de «#. BERGER à Interlaken. 

Chemises, faux-cols et cravattes. 
83-3 -3 

On demande 
Un AGENT sérieux pour les achats de beurres, 

fromages et autres denrées du pays. — Appoin
tements fixes et forte remise. — Ecrire à M, J. 
BRETTE, 23, Wellingtou Street Eléphant & Cas. 
tle, à Londres (Angleterre). 81—4-4 

A VENDRE" 
Plusieurs meubles, tels, que : secrétaire, ca

napé, guéridon, commode et armoire. On peut 
les voir au quatrième étage de l'ancienne Croix-
Blanche. — Pour traiter, s'adresser à M. l'avocat 
Jos. FAVRE, à Sion: 3 - 3 

REMÈDE INFAILLIBLE 
CONTEE 

L E S R H u n A T I S n S£ s 
ET LES KKFUOIDISSEMEKTS 
DÉCOUVERTE RÉCENTE 

De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien ap
pliqué, guérisse instantanément un simple rhuma
tisme. Il suffit d'une boîte entière pour vaincre, 
dans l'espace de quatre à huit jours, le rhuma
tisme lu plus invétéré. 

Prix de la demi-boîte : i fr. 50 
» boîte entière i 3 fr. — 

Manière de s'en servir et emballage compris. 
De nombreux certificats attestant la guérison 

de personnes; tant du pays qu'étrangères, sont 
en possession de, l'inventeur. 

I la l t l iasnr Amsfalden, 
64—**12— 1 à Sarnen (Obwalden). 

_ _ _ 

Un lit complet est à vendre. — S'adresser à 
l'imprimerie qui indiquera. 56—3—3 

fi apport de M. le professeur Dr J. Scliwarzenuacli 
au sujet de l'unalise fuite par lui, du sirop de raifort de J. BERGER. 

L'analyse du sirop de raifort de M. Berger, qui a été faite au laboratoire do chimie le l'Uni
versité de Berne et au sujet de laquelle un rapport détaillé a été rédigé pour les-personnes com
pétentes, a démontré que ce produit renferme principalement, outre du vin rouge pur ci du miel 
d'abeilles, l'huile essentielle acre du raifort. Il est exempt de tout mélange de subsinu.-.es métal
liques ou minérales; on peut donc le recommander comme constituant une préparai i .r. parfaite
ment pure et répondant à son but. 

Berne, le 10 août 1875. 
Professeur D. J. SCHWAEZE; . . . 

d'une belle construction pratique 
en |12 grandeurs et de différents systèmes, avec les ustensiles de tout calibre, seront :.'-.-. 's aux re
vendeurs à des prix les plus justes par la fabrique d'ouvrages en métaux de G. HELLINl.'• :i Zurich. 

(M 3531-Z) 3 J - 1 

Graillat-Chauten, R. Croix d'Or 29, Genève, en a seul la ente. 

ÉLIXIR VÉGÉTAL SUISSE CIIÀITII 
C'est l e meilleur et le plus pa i s san t cordial.) 

Nul ne l'égale dans les maux d'estomac, indigestions, coliques, apoplexie, Croup, conv;,,ion, vers, 
rhumatismes, paralysie, cpilepsie (mal caduc), fièvre intermittente, extinction de voix, maladies du 
sang, choléra, fièvre jaune, mal de mer, blessures, coups, entorses, incontinence d'uni;'.:, dyssen-
terie, points de côté, démangeaisons violentes. 

Le flacon, 2 fr. a v e c b rochure . 
DÉPOTS chez MM. de Quay, pharm. à Sion; Taramarcaz, pharm. à Sembrncher; Kdler. 

papetier à St-Maurice; Al. Braillard, à Saxon. 49—Jl —0 

Acuordage de pianos. 
M. JOSEPH IMSAND, arrivera àSion dans le 

courant de décembre prochain — Pour toute 
commission respective , s'adresser à son frère 
Charles, coiffeur, jusqu'à tin novembre courant 

7 8 - , 3 - 3 

Avis recommandé. 
La Graisse de Caoutchouc (Kautschcklederfeti,) 

de Bern. Petzold et Cie, est un moyen infaillible 
pour rendre toute espèce de cuir tel que chaussu
res, harnais, capotes de voitures, effets militaires, 
courroies de, machines, etc., souple et imperméa
ble contre l'humidité, tout en triplant la durée 
ordinaire. 

C'est un véritable préservatif contre le refroi
dissement et Vhumidité des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs. 
Seul dépôt chez Ch. IMSAND GAILLARD, à Sion. 

7 7 - 3 

Colle blanche liquide 
de ED. GAUD1N 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. 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
Une de Venieiill, 22, a Pa r i s . 

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

Paraissant une fois par mois, composé de, 10 
toilettes au moins, d'une superbe gravure de mo
des, coloriée, de modèles de confections, dé 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'ABONNEMENTS 
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 IIQUS per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année. 

Sios, IMFRIMKKIE J. BBEGEB. 




