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RI. le président annonce à l'assemblée que le 
bureau lui ayant t'ait savoir que le Giand-Cou-
seil avait passé à Tordre du jour sur sa démis
sion, il la remercie de cette nouvelle marque de 
conliance et consent à retirer sa démission et à 
rester encore pendant cette session au poste 
d'honneur qui lui est confié. 

Après la lecture du procès-verbal, M. le se
crétaire Léon Roten fait remarquer que le chef 
du Département des Finances, en répondant la 
veille aux observations de la commission sur le 
déficit laissé par l'ancien agent des sels à Sion, 
& dit que le cautionnement avait été donné pour 
garantie de tout ce que l'on ne pourrait obtenir 
de cet employé pur voie de saisie. Le procès-
verbal ne mentionne pas cette déclaration. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur la 
révision de la constitution. La commission, par 
/organe do MM. Evéquoz et L. Zen Rul'finen, 
présente le rapport sur les articles qui ont été 
renvoyés. Elle propose de rédiger l'article 1er 
comme suit : 

Art 1er. Le Valais est une république incor
porée comme canton à la Confédération suisse. 

La souveraineté, pour autant qu'elle n'est pas 
limitée par la Constitution fédérale, réside dans 
le peuple. 

La forme du gouvernement est celle de la 
démocratie représentative. 

Al. Dénériaz estime que cette définition ren
ferme quelque chose d'incorrect en ce qui con
cerne la souveraineté cantonale. On pourrait 
dire : La souveraineté, limitée par la Constitu
tion, réside dans le peuple. 

M. Clausen, rapporteur allemand, dit que la 
commission s'est inspirée des dispositions ana
logues renfermées dans les constitutions des 
cantons d'Uri, Baie-Ville, Bûle-Campagne et 
autres. 

RI. Beck revient à la charge pour soutenir la 
rédaction qu'il avait précédemment présentée. 

RI. A. Allet. La commission propose de dire : 
« En tant qu'rlle n'est pas limitée par la Cons
titution fédérale. „ L'orateur croit que cette 
restriction est inadmissible, car l'article que l'on 
discute ne fait qu'énoncer le principe que la 
souveraineté réside dans le peuple. Eh bien, ce 
principe n'est nulle part limité par la Constitu
tion fédérale. «• 

M. Dénérias ne peut partager celle manière 
de voir. Il croit qu'il faut admettre dans la Cons
titution môme une restriction à la souveraineté 

des inconvénients, et il est bon de déterminer 
la suprématie de la Confédération. Il se range à 
la rédaction proposée par M. Beck. 

M. Clausen, rapporteur. Les allégations de 
M. Allet sont de nature à élonner l'assemblée, 
car M. Allet a proposé lui-même en premiers 
débals un amendement ainsi conçu : « La sou
veraineté réside dans le peuple en tant qu'elle 
n'est pas limitée par la Constitution fédérale, „ 
ce qui revient à dire la même chose que la 
commission. 

RI. Allet avait bien, d'accord en cela avec 
M. L Barman, proposé d'insérer en premiers 
débats dans cet article la restriction dont il s'a
git ; mais alors on y avait maintenu, après le 
mol a république, „ le qualificatif •'< souveraine,» 
que la commission biffe aujourd'hui. Si cepen
dant la commission tient à maintenir cetle res
triction, l'orateur propose de dire : * Le Valais 
est une république incorporée, etc.. etc., dans 
les conditions déterminées par la Conslitulion 
fédérale. „ 

M. Gracen estime meilleure la rédaction du 
projet, qui réunit toutes les idées. L'adjectif 
« souveraine » après le mot « république „ a 
sa raison d'être. La Constitution fédérale elle-
même a consorvé cetle qualification aux cantons 
et ceux de " incorporée dans la Confédération „ 
veulent dire que noire souveraineté est limitée. 
Du resle, la commission n'élail pas obligée do 
nous présenter un nouvel article, elle pouvait 
s'en tenir à celui du projet. 

RI. de Monthéys déclare que s'il avait à choi
sir entre la rédaclion proposée par la commis
sion et celle de M. Beck, il volerait pour cetle 
dernière ; il estime gue la restriction apportée 
par la commission à la souveraineté n'esl pas 
indispensable et nécessaire. 

M. Evéquoz, rapporteur soutient la rédaction 
de la commission. On veut absolument afficher 
sa souveraineté. C'est là une puérilité. Pourquoi 
dire dans la conslitulion des choses qui ne sont 
pas nécessaires el surtout qui ne sont pus vraies? 
En effet, notre souveraineté, il faut bien le re
connaître, esl bien limitée, et pourquoi alors 
hésiter à le dire dans notre Constitution, el le 
dire à la place qu'il faut, une fois pour toutes, 
puisque dans d'autres articles nous serons obli
gés également de constater co fait ? L'orateur 
maintient donc la rédaction de la commission 
comme préférable et tenant compte de noire 
véritable situation. 

M. Wallher, conseiller d'Etat, eslime aussi 

être question d'autre souveraineté que de celle 
qui reste au canton. Faut-il déterminer cetle 
souveraineté ? Cela est clair, et quelle qu'elle 
soit elle réside dans le peuple. 

M. Clausen. La question est de savoir où il 
faut placer la clause de la restriction, de la sou
veraineté dans l'article. Est-ce au premier alinéa 
ou au second ? Dans le premier, il est parlé de 
la république souveraine et dans le second de 
la souveraineté du peuple. De ces deux idées, 
quelle est la plus juste? Sommes-nous dans une 
république souveraine ? Non C'est là une idée 
abstraite Le peuple est-il souverain ? Oui. C'est 
là l'idée fondamentale clairement exprimée. 
C'est donc dans l'alinéa qui parle de la souve
raineté du peuple qu'il faut insérer la restriction 
à celle souveraineté. 

RI. de Monthéys trouve que ce n'est pas 
commettre un crime de lèse-Confédération que 
de ne pas insérer cette phrase restrictive : 
" pour aulant qu'elle n'est pas limitée par la 
Constitution fédérale. „ Ni la Constitution de 
1848, ni celle de 1852 ne la mentionnent, et 
cependant ces Constitutions ont été adoptées 
par les Assemblées fédérales et par les fiers 
républicains de 1852. 

RI. R. Roten voit que l'on est d'accord pour 
constater que notre souveraineté est limitée, 
seulement, on ne l'est pas pour en faire l'aveu 
au premier ou au deuxième alinéa. Il propose, 
pour concilier les différentes idées qui se sont 
l'ait jour dans la discussion, de rédiger le second 
alinéa de l'article comme suit : « Celle souve
raineté réside dans le peuple. » 

RI. L. Barman se joint à cette proposition. 
M. Keurohr propose le maintien de l'article 

tel qu'il est sorti des premiers dèbals. 
RI. Beck se range à la rédaclion proposée 

par M. Roten, et celle-ci est adoptée. 

Art 7. Cet article a aussi été renvoyé à la 
commission qui propose de dire dans son second 
alinéa : « La loi peul cependant délorminer des 
cas d'expropriation sans indemnité des terrains 
bourgeoisiaux ou communaux pour cause d'uti
lité publique. „ Il serait dangereux de ne pas 
ajouter cet alinéa, puisque nous avons des dé
crets et même des lois qui donnent la faculté à 
l'Etat d'exproprier sans indemnité ; telles sont 
la loi sur la canalisation, celle sur l'entretien 
des roules, etc. Si l'on n'insère pas cet alinéa, 
on ne pourra jamais exproprier sans indemnité, 
et les recours au Tribunal fédéral pourraient 
être admis. Il ne s'agirait en tous cas que des 
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suffit, car pour le moment les communes ne 
possèdent rien. 

M. Evèquoa en veut au contraire le maintien 
pour le cas où l'on supprimerait lesfcourgooîsies. 

M. de Monthéysàdes scrupules sur Y intro
duction dans cet article du mot a terrain.„ Il 
vaut mieux maintenir le mot * propriété, „ 
parce qu'il y a différentes lois qui chargent les 
bourgeoisies de prestations, et il faudrait un ar
ticle constitutionnel pour légitimer ces lois qui 
sont des espèces de dérogations au principe de 
l'expropriation sans indemnité. 

M. Clausen estime qu'admettre la proposition 
de M. Bruttin, c'est rendre celle de la commis
sion tout à fait illusoire, car il no parait avoir 
en vue que les terrains existant actuellement. 
D'un autre côté, l'orateur pourrait admettre la 
proposition de M. de Monthéys qui vise à con
sacrer dans la Constitution l'article 2 de la loi 
sur les bourgeoisies. 

M. L. Barman. Ce qui a déterminé la com
mission à mettre le mot « bourgeoisiaux » c'est 
que des communes peuvent avoir des terrains, 
comme Sion, St-Maurice, etc. 

M. L. Roten ne comprend pas que l'on puisse 
dire que les communes ne possèdent pas de 
terrains. Si elles n'en possèdent pas de fait, 
elles en possèdent en principe, par ex. les al-
luvions du Rhône, les torrents.. 

M. Yignat estime aussi que c'est une grande 
erreur que l'allégation de M. Bruttin. Tout le 
terrain le long du Rhône (100 pieds de largeur, 
et à Sion sur son littoral, 15 toises de largeur), 
appartient à la municipalité et non à la bour
geoisie. Il vaut donc mieux appeler les choses 
par leur nom ei maintenir l'article proposé par 
la commission. 

M. F. Joiïx vote aussi pour le maintien du 
mot terrain. Les scrupules de M. de Monthéys 
ne sont pas fondés : il confond les prestations 
bourgeoisir-les avec les cas d'expropriation ; 
c'est une erreur. 

L'art. 7 est adopté. L'art. 8 est pareillement 
adopté tel qu'au projet. 

Art. 14. La commission propose de rédiger 
le second alinéa de cet article comme suit : 
" Toute personne chargée de la perception des 
deniers publics est tenue avant d'entrer en 
fonctions de fournir un cautionnement dont le 
montant sera déterminé par une loi. „/ 

M. de Monthéys développe ses scrupules au 
sujet de la rédaction de cet article qui peut bien 
présenter quelques difficultés. D'abord il ne fait 
plus la distinction entre le fonctionnaire et l'em
ployé, comme l'article du projet le porle. Evi
demment le poste de conseiller d'Etat est un 
poste de confiance ; on ne peut lui demander 
un cautionnement ; ce serait lui relirer d'un 
coté la confiance qu'on lui accorde de l'autre. 
L'article a ainsi l'air de dire que l'employé ne 
sera pas tenu de fournir un cautionnement. En 
employant les mots u Toute personne, etc., „ et 
biffant ceux " d'employé de l'Etat chargé de 
l'administration des deniers „ on restreint la 
portée du principe émis dans l'article du projet. 
On paraît prétériler ceux qui gèrent la caisse 
pour n'atteindre que les receveurs de l'Etat. 
L'orateur veut que le principe de la responsa
bilité s'applique à tous ceux qui perçoivent et 
peuvent abuser. 

M. Yignat dit que si la commission a éliminé • 
le mot « administration, „ c'est pour exclure 
les conseillers d'Etat, car qui administre si ce 
n'est eux. Il croit donc qu'on peut se contenter 
de la rédaction proposée par la commission. • 

M. Dênérias voit que réellement M. le dé
puté de Monthéys a pour les fonctionnaires une 
tendresse qu'il ne peut partager avec lui. L'o
rateur ne croit-pas que la commission ait voulu 
exempter d'autres personnes que les conseillers 
d'Etat. Tout employé chargé de la perception 
doit fournir ce cautionnement. 

La proposition de la commission est adoptée. 
L'art. 16. a été renvoyé à la commission. 

Celle-ci propose de rédiger comme suit : • 
Art. 16. Toute décision du Grand-Conseil 

entraînant une dépense extraordinaire de 80,000 
fr., ou pendant le terme de quatre ans une dé
pense annuelle moyenne de 20,000 fr., doit 
être soumise à l'adoption ou au rejet du peuple. 

La cômrttission dit le rapporteur français, a 
suivi à peu près l'avis que lui donnait M. Gra-
ven, lequel disait que la commission n'est pas 
obligée de modifier un article qu'on lui renvoie. 
Elle a cru cependant devoir modifier sa pre
mière proposition en réduisant le chiffre de 
100,000 fr. à 80,000. Elle a donné la préfé
rence au référendum obligatoire, contrairement 
à la proposition de M. Dônériaz qui veut le ré
férendum facultatif, parce qu'il est bon de for
cer le peuple à venir voter lorsqu'ils s'agit de 
ses intérêts majeurs et de combattre l'apathie 
de nos populations. M. Zen-Ruffinen voudrait 
établir le système que tout budget ne doit ja
mais boucler par un déficit. Ce serait impossi
ble, car il y a des dépenses forcées, imprévues. 

M. Zen-Ruffinen, chef du Déparlement des 
Finances, veut aujourd'hui formuler une propo
sition précise et nelle. Il a dit pourquoi il ne 
pouvait approuver les propositions delà com
mission. La question n'est pas de savoir quel 
est le chiffre de la dépense pour lequel il fau
dra consulter le peuple ou que le Grand-Con
seil pourra voler sans référendum ; mais bien 
do savoir si le Grand-Conseil peut créer de 
nouvelles dettes de 50, 100 mille fr. par an et 
arriver ainsi à boucler le budget par un déficit 
annuel. La dépense volée, les travaux de l'en
treprise achevés, il faut les payer et bien sou
vent ils dépassent le chiffre prévu. Dons, nous 
pouvons toujours, de celte manière, voler des 
dépenses ; sans avoir des ressources pour les 
couvrir. Or le peuple a une certaine méfiance 
sur l'entraînement des pouvoirs à faire des dé
penses ; et l'oraleur lui-même hésiterait à vo
ter la constitution si elle ne nous garantissait 
pas un amortissement de la dette. Or, la com
paraison des- articles 16 et 17, ne nous donne 
pas cette garantie. L'orateur propose à cet effet 
l'article suivant : * Tout budget qui solde par-
un déficit de 30 mille fr. ou qui prévoit une 
entreprise dont lo coût réparti entre plusieurs 
années ne pourrait pas être couvert par les re
celtes ordinaires, sera soumis à la volation du 
peuple. „ 

Le peuple aura ainsi la garantie que les 
délies n'augmenteront plus. Celte proposition à 
pour elle l'avantage d'assurer que, si\Tun côté 
l'on veut se lancer dans de nouvelles entre
prises, de l'antre il faudra créer de nouvelles 
ressources. Elle n'arrête pas du tout, comme 
on a voulu le'dire, la marche de l'administration. 
Le système contraire serait une ruine pour le 
pays. 

M. Walther, chef du Département de l'Inlé-
rieur, ne peut partager toutes les appréhensions 
de son collègue. En présence des articles 16 
et 17, l'éventualité qu'il prévoit ne peut se pro
duire, puisque si le peuple veut voler une en
treprise d'utilité, il votera en même temps les 

ressources nécessaires. On pourra dépasser le 
1/2 p. mille si ce taux ne suffit pas îpour la 
dépense projetée et l'amortissement. 

M. Fignal est très-heureux d'avoir entendu 
M, Zen-Ruffinen développer sa proposition. Il 
est difficile de la comprendre autrement ; l'hon. 
chef du Département des Finances veut éviter 
un budget découvert. C'est un principe assez 
sérieux pour être examiné et l'orateur estime 
que M. le chef du Dép. de l'Intérieur n'a pas 
suffisamment compris son collègue. Malgré l'a
mortissement, de nouvelles dettes peuvent par
faitement se contracter. L'orateur explique les 
vues de la commission. Elle veul l'amortisse
ment obligatoire qui doit se faire avec le 1/2 
p. mille et les ressources provenant de la liqui
dation de la Banque. A côté de cela on propose 
le 1 pour mille pour le service ordinaire de 
l'administration. Les unes disent que c'est suffi
sant, d'autres que non. Quand le saurons-nous? 
Dans deux ans la liquidation de la Banque sera 
terminée, le diguement du Rhône achevé et 
l'administration publique changée. Alors on 
pourra dire s'il faut aller au 2 p. mille. La 
commission n'a pas osé fixer l'époque sans 
avoir le préavis du Conseil d'Etat. 

M. Calpini se déclare peu expert en matière 
de finances ; cependant le simple bon sens lui 
a fait connaître que la proposition de M. Zen-
Ruffinen n'a pas été saisie par son collègue M. 
Walther. En effet, M. le conseiller d'Etat Zen-
Ruffinen part do la possibilité que la dette pu
blique augmente également à proportion de l'a
mortissement, M. le chef du Départ, de l'Inté
rieur dit que cela n'est pas possible en présence 
des articles 16 et 17. Si réellement cela n'est 
pas possible alors pourquoi ne pas en donner 
la garantie dans la constitution et donner la 
main à la proposition de M. Zen-Ruffinen ? 
Quant à l'oraleur, il appuie cette dernière pro
position et vole pour qu'elle soit renvoyée#à 
la commission. 

M. Walther persiste à croiro que le cas cité 
par M. Zen-Ruffinen ne peut se présenter, l'art. 
17, couvrant toute nouvelle dépense par des 
ressources nouvelles corrélatives, et que la 
proposition du chef du Département des Finan
ces contribuera à enrayer l'administration en 
forçant à soumettre au peuple tout lo détail du 
budget. 

M. Clausen dit que dans plusieurs cantons 
de la Confédération il existe un référendum fi
nancier. A Berne, par exemple, tous les 4 ans 
le budget esl soumis au peuple ; en Argovie, 
pour 250,000 francs de dépenses extraordi
naires, au canton de Vaud, pour un million 
d'emprunt, un 1/2 million de dépenses extra
ordinaires. Le référendum que l'hon. Chef du 
Département des Finances propose parait à l'o
rateur, être assis sur une base trop vague. Il a 
pour but de faire participer le peuple valaisan 
au délail minutieux de l'administration, de re
mettre enfin entre les mains du peuple le pou
voir exécutif. S'il en est ainsi c'est contraire au 
principe que nous avons volé a l'art. 1", sa
voir que la forme du gouvernement est celle 
de la démocratie représentative. Par cette con
sidération, l'orateur s'oppose de toutes ses 
forces à la proposition de M. Zen-Ruffinen, bien 
qu'il soit disposé à donner toutes garantie au 
peuple et à ne pas enrayer l'administration1. Il 
ne s'oppose cependant pas à ce qu'elle soit 
renvoyée à Ja Commission et il en fait la pro
position formelle. 
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M. le Président ouvre la discussion sur cette 
proposition de renvoi. ~ 

MM. L. Barman et Pignat serment heureux 
de voir discuter la proposition Zen Rufûnen, 
pour que la commission à laquelle on la ren
verrait puisse connaître l'opinion de l'Assem
blée. 

M. Zermalten est, au contraire, de l'avis de 
renvoyer cette proposition à la commission. 
C'est une proposition nouvelle. Pourquoi nomme-
t-pn des commissions, c'est pouf étudier les 
questions. . . 

La majorité se prononce pour continuer la 
discussion. 

M. Zen Ruffinen s'attache alors à réfuter les 
objections que l'on a soulevées contre sa mo
tion. On lui a reproché l'inconvénient ou le dé
faut qu'elle a'd'obliger'de soumettre tout ie 

L budget au peuple : il n'en est rien. Ce n'est que 
lu dépense qui produit le déficit qu'il s'agit de 
soumettre au peuple ; ce n'es) que la dépense 
qui ne pourrait se couvrir par les receltes or
dinaires et qui constituerait ainsi une nouvelle 
délie. Comment la payera-t-on cette dépense? 
Ainsi on arrivera à amortir noire dette effecti
vement. Voilà la garantie à donner au peuple, 
sinon il ne votera pas la constitution. Et puis, il 
faut du positif au Département des Finances. 

M. Pignat estime que les propositions de la 
commission sont de nature à répondre au désir 
manifesté par le Chef du Département des Fi
nances. La différence est dans l'échelle des 
chiffres. La commission s'est enquis sur ce qui 
se passait dans les autres cantons ; elle a trouvé 
une disposition dans la Conslitulion d'Uri qui 
défend au Grand-Conseil de taire une dépense 
de 100,000 francs à la fois ou répartie dans 10 
ans, sans consulter le peuple. Elle a cru devoir 
adopter ce principe. Est-ce que ça ne répond 
pas jusqu'à un certain point à la proposition 
Zen Ruffinen ? 

51. Dënêrias veut faire une proposition, bien 
qu'il pense qu'elle n'aura pas chance de passer. 
Reproduisant une motion faite en premiers dé
bats, il propose le référendum facultatif à la de
mande d'un tiers du Grand-Conseil ou de deux 
mille signatures. Il veut restreindre à 60 mille i 
francs la somme pour laquelle ce référendum 
peut être demandé. Du reste il se rangerait à la 

1 proposition de M. le Chef du Déparlement des 
Finances. Il est excessivement étonné de voir 
que des financiers habiles ue saisissent pas la 
différence qu'il y a entre la proposition de M. 
Zen Ruffinen et celles de la commission. Celles-
ci ne parlent que d'une dépense extraordinaire, 
se servant du singulier, tandis que celle de M. 
Zen Ruffinen prévoit la réunion de plusieurs 
dépenses volées et amenant un déficit. N's-t-on 
pas vu au sein de cette assemblée les députés 
parlant pour leur district demander des subsides, 
lesquels, adoptes, ont fait dépasser le budget 
que le Conseil d'Etat présentait équilibré. Les 
propositions de la commission ne s'étendent pas 
du tout aux dépenses des différents dicaslères, 
qui réunies, peuvent faire boucler le budget par 
un déficit. Si l'on dit que par les dispositions de 
l'article 17, les craintes du Chef du Déparle
ment des Finances sont chimériques, pourquoi 
craindre d'adopter celte proposition ? Bien que 
pendant plusieurs années le budget fût équi
libré, on ne s'est pas moins trouvé tout d'un 
coup en face d'un gros déficit. L'orateur vou
drait aussi que dorénavant le Conseiller d'Etat 
qui engagerait par sa signature les intérêts du 
pays au-delà des prescriptions de la loi, fut 
responsable de cet acle. 

Dans les comptes de l'Etat pour 1874, figure 
un subside de 150 francs donné au journal Za 
Liberté de Fribourg. Par quel motif le Conseil 
d'Etat s'est-il cru autorisé à fàn-e celte libéra
lité ? On nous répondra probablement que ce 
n'est pas un cadeau mais que moyennant ces 
150 francs, La Liberté a consenti à publier 
contre le parti libéral valaisan, les sottises qu'on 
n'ose pas même insérer dans la Gazette du Va
lais. 

Le comité de la fête des artilleurs, à l'occa
sion .de la Ste-Barbe, adresse aux soldats de ce 
-corps la circulaire suivante : 

Chers frères d'arme, 
Nous venons vous informer qu'à l'occasion 

de la Ste-Barbe, nous avons décidé de réunir le 
corps d'artillerie à Sion, le dimanche 5 décem
bre prochain. 

Nous espérons que vous répondrez nombreux 
à notre appel, et nous ferons tous nos efforts 
pour la réussite de cette fête dont nous vous 
communiquons le programme. 

Le prix de cotisation est fixé à fr. 4. 
Dans celle attente, agréez nos fraternelles 

salutations. 
LE COMITÉ. 

"-»TW(»O0-i3Ui 

CONFEDERATION SUISSE. 

On sait que le devis primitif de la correction 
du Rhin de 8,500,000 francs sera dépassé de 
2 1/2 millions pour le seul canton de St-Gall. 
Le gouvernement propose que l'Etat porte 
550,000 francs à sa charge, le reste sera sup
porté par la Confédération, les communes, cor
porations et particuliers. 

En Valais les communes doivent payer tout 
ce qui dépasse le subside fédéral. 

Etat civil. — Les ordonnances d'exécution 
pour la loi fédérale sur l'Etal civil et le mariage 
rendues dans les cantons d'Uri, Untcrwald-le-
Haut, Appenxell (Rh. Ext. ) et Vaud, ont été 
approuvés par le Conseil fédéral. 

Recours. — Le Conseil fédéral communique 
aux chambres fédérales un recours des com
munes de Brissago, Ronco, Ascona, Losone, 
Solduno et Locarno, contre l'arrêté fédéral du 
11 août 1875 autorisant l'établissement d'une 
fabrique de dynamite près de Brissago. 

NOUVELLES SIES CA\TOS, 

TESSIN. — Une affaire assez curieuse vient 
de se produire dans co canton. On se souvient 
que le Vaterland signalait vrbi et orbi un péril 
social, une révolution inévitable dans le Tessin. 
Ce journal parlait d'une mission confiée à un 
commissaire militaire, qui avait pu se convain
cre que les choses avaient bien un caractère 
exceptionnel de gravité. Comme nous n'avons 
jamais entendu parler d'une enquête fédérale 
dans le Tessin à propos de récents événements, 
lions attendions des explications plus claires. 
Ces explications viennent enfin de se produire 
et voici ce qui s'est passé. 

Le 16 novembre, M. Censi, ancien député au 
Conseil national, télégraphiait au président de la 
Confédération pour lui demander des explica
tions au sujet de la mission que disait avoir M. I 

le colonel Amryhn (Schwylz). Cet officier vi
sitait l'arsenal de Lugano en grand uniforme, 
questionnait les citoyens et semblait réellement 
conduire une enquête. Le président de la Con
fédération répondait immédiatement que le co
lonel avait pour toute mission à inspecter l'école 
d'officiers de Bellinzone et pas autre chose. 

Après réception de cette dépêche, M. Censi 
a adressé au président une lettre dans laquelle 
il donne des renseignements assez étendus sûr 

i l'incroyable manière de faire du colonel Am-
I ryhn, faisant une enquête de son propre chef et 
| en uniforme questionnant les citoyens, les in

vitant à venir déposer chez lui sur les événe^-
menls du 19 septembre, etc. Le parti libéral 
est justement alarmé d'une aussi iqualifiable im
mixtion dans une affaire intérieure. 

Le colonel Amryhn n'a pas encore répondu, 
il le fera sans doute. Souhaitons qu'il puisse se 
justifier, autrement les acles qui lui sont repro
chés ne peuvent être que ceux d'un homme 
n'ayant pas conscience de ses actions. 

FAITS DIVERS. 

L'homme-Obus. — Dimanche au cirque na
tional, à Paris, est arrivé un épouvantable ac
cident. 

L'homme-Obus, le héros de la soirée, le 
gymnaste de great attraction, venait de faire 
son entrée. 

Nous le vîmes, dit le Gaulois, se préparer à 
à faire son terrible voyage aérien. Il entra dans 
son mortier, placé au dessus de l'orchestre et 
braqué sur un trapèze qui se balançait à 14 
mètres de distance. 

L'homme-Obus paraissait calme et sûr de lui. 
Il donna lui-même le commandement de feu. 

Une détonation se fil entendre, et le gymnaste, 
lancé comme un projectile, traversa l'espace 
qui le séparait du but. 

Ses doigts s'appuyèrent sur le bâton tendu 
entre les cordes, et le trapèze, suivant l'impul
sion donnée par le corps de l'homme, décrivit 
une courbe en arrière. 

Le public applaudissait déjà, croyant l'exer
cice terminé. 

Il n'en était rien. Le malheureux Homme-
Obus n'avait pu saisir son trapèze à pleines 
moins. 

Tout à coup, on le voit tomber, non pas dans 
le filet placé pour prévenir l'accident, mais sur 
la balustrade qui soutient le filet ; c'est la tête 
qui porte. L'élan donné par le canon, combiné 
avec l'élan du trapèze, l'a précipité trop loin. 

Un cri s'élève do la salle, cri d'horreur 
poussé par mille personnes. Les femmes épou
vantées se cachent le visage entre les mains. 
Les hommes sont pâles et se lèvent sur leurs 
banquettes. 

Cependant l'Homme-Obus est retombé dans 
le filet. Il Teste élendu, sans mouvement. 

— Il est mort. 
Le médecin de service accourt. 
— Il respire encore, dil-il ; rassurez-vous. 
En effet, après dix minutes, dix longues mi

nutes de soins, l'Homme-Obus, qui n'était qu'é
vanoui, revient à lui. 

On l'examine, on l'ausculte, on le lâte. II n'a 
qu'une forte contusion à k\ tète. .L'alerte a été 
forte ; mais il en sera quitte pour quelques jours 
de repos. 

Une heure après, en effet, pendant que sur 
le boulvard on s'enlretennit de sa mort, l'Hom
me-Obus faisait son entrée au café, de PaiiSv 
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EXCELLENT VIN DE TABLE 
pour 40 centimes la bouteille 

chez Jos. PEEEOLLAZ. 
88-10-1 

Le soussiguc annonce qu'il a établi à Sion, vis-
à vis l'Hôtel de la Poste, sou atelier et magasin, 
et l'on trouve chez lui des lunettes en tout genre, 
pince-nez, lunettes d'approche, jumelles pour théâ
tre et campagne, baromètres, thermomètres, ni
veaux, boussoles, etc.; ainsi il se recommande 
pour lés réparations concernant son état. 

M. MAUCH, 
89 mécanicien-opticien. 

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

H A P R 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 
bienfauture des ouvrages que par la promptitude 
de la livraison. 

L. CRESCEKT1SO, 
85—3—3 lithographe. 

i i i i i 

Mise a u concours. 
La commune de Saillon met au concours pour 

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. 

Le soussigné prévient 'le public, que c'est par 
erreur que son nom figure dans les annonces 
précédente de la Gazelle, 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. 

Monthey, le 27 novembre 1875. 
88 Auguste CHAERIÉEF. 

MÛ)LL 
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 
sonpossible pour satisfaire sa clientèle, ainsi que 
toutes.les personnes qui voudront bien l'honorer 
de leur confiance, 

Chemises, faux-cols et crayattes 
83-3 -8 

OÏI demande 
Un AGENT sérieux pour les achats de beurres, 

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

l'Huile de Foie de Morue anglaise 
pure 

Se trouve chez M. de Quay, pharmacien à Sion. 
Cette huile est la plus ur/«cc de toutes Tes au

tres huiles de.foie.de morue, à le goût beaucoup 
moins désagréable que' lés1 antres espèces et elle 
est lé meilleur HiarMié comine spécialité, ,;i ; 

L'iiuife de fôie-de uiorufi,hien 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 scrofulenses, Rhumatisme,, 
Goutte, etc. et pour fortifier les tempéraments fat 
blés et lymphatiques et affaiblissement en général. 

Employé et recommandé par les médecins. 

s 

.a 

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

* de X BERGHK à In te r l aken . 

ANALYSÉ ET RECOMMANDÉ PAR M. LE PR. DE J. SCHWARZEXBACH A BERVE 

Dépôt Général pour toute la Suisse 

Samuel /rfeMt, jante, à ffcrne* 
A Sion, pharmacie Zimmermann. 

Sirop de raifort de J. ISERGER à Interlaken. 

Biapport de M. le professeur » r J. Sçlawarzeiibach 
au sujet de l'analise faite 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 do l'Uni
versité de Be/ne 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 et du miel 
d'abeilles, l'huile essentielle acre du raifort. Il est exempt de tout mélange de substances métal
liques ou minérales; on peut donc le recommander com:ne constituant une préparation parfaite
ment pure et répondant à son but. 

Berne, le 10 août 1875. 
Professeur D. J. SCHWABZENBACH. 

d'une belle construction pratique 
en {12 grandeurs et de différents systèmes, avec les ustensiles de tout calibre, seront livrés aux re
vendeurs à des prix les plus justes par là fabrique d'ouvrages en métaux de G. HELLING, à Zurich. 

(M 3531-Z) 3J—1 

Graillat-Chauten, R. Croix d'Or 2 9 , Genève, en a seul la vente. 

ËLiXlR VÉGÉTAL SUISSE CHAUTEN 
C'est le meilleur et le plus puissant cordial.j 

Nul ne l'égale dans les maux d'estomac, indigestions, coliques, apoplexie, CrOHp, convulsion, vers, 
rhumatismes, paralysie, épilepsie (mal caduc), fièvre intermittente, extinction de voix, maladies du 
sang, choléra, fièvre jaune, mal de mer, blessures, coups, entorses, incontinence d'urine, dyssen-
terie, points de côté, démangeaisons violentes. M ••• 

lie flacon, 2 fr. a v e c b rochure . u i 
DÉPOTS chez MM. de Quay, pharm. à Sion; Taramarcaz, pharm. à Sembrncher; Keller. 

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

Avis reconiBiiandé. 
La Graisse de Caoutchouc (Kautschcklederfelt,) 

de Bern. Petzold et Gie, 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, toui i-n trijlmit !H durée 
ordinaire. 

G'est un véritable prêsercalif contre le refroi
dissement et l'humidité des pieds. La vijnte par 
kilos et par petit pot. Ruhaîs a.ix revendeurs. 
Seul dépôt chez Ch. IMSAND Gùu . iii».'a Sion. 

• • v;« <-- 7 7 - 3 

Colle blsrnelie 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. • 

AVIS: 
On trouvera tous lesjours chez Mme Schmidt 

(Pinte des amis), des escargots préparés comme, 
aux capucins, à 30 centimes la douzaine. 90 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
' ET •-'•••'" 

Toilette de Paris 
I&uc de Vernciiil, 22, à 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, <ie 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 LibrairesÇommis-
sibnuaires. 

La modicité du prix d'abonnement ne nous per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année. : . j ;, •• .y»", ,'(} 

SIOK, IMPRIMERIE J. BEECER. 

http://Lausaime.au
http://de.foie.de



