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Canton du Valais. 

De la -Montagne, 1er 'avril 1867 

A la Rédaction du Confédéré. 

De l'ordre judiciaire, 
Quoique simple campagnard , étranger à la po

litique et à ses intrigues, je tacite néanmoins de 
me tenir un peu au courant de ce qui se fait ou se 
projette dans notre modeste pays, pour son avan
cement moral et matériel. Sous ce dernier rnp: 

port , si l'on excepte le peu d'encouragement 
•donné à l'industrie, dont l'on ne paraît s'occuper 
parfois que pour la surcharger d'impôts, les pou
voirs publics ne sont pas trop en retard. 

Routes en plaine , routes en montagne , digne
ment du Rhône et de ses affluents ; l'on va hardi 
anent de l'avant, et môme sans trop de souci des 
"ressources dont l'on peut disposer. Mais aussi, on 
aime à le constater, il'y a bonne volonté de faire le 
bien public un ,peu,.partout, et je ne suis point de 
'd'ans 9e lieux qui voient toujours des mobiles po 
(litiques. 

Mais n'y a-t-il :pas, 'dans un autre ordre de 
'choses, un besoin généralement senti, qui doit en 
''fin appeter'toirte-là sollicitude du gouvernement ? 

Il me semble avoir lu, quelque part, qu'une 
''bonne administration de la justice contribue pour 
'beaucoup à la prospérité des é ta t s , en donnant 
'confiance 'et sécurité au droit d'un chacun. Or, 
'chez nous, j ' a i aussi entendu dire que l'on est as-
r8éz-généralement d'accord, que nous avons en 
'toutipremier lieu grand besoin d'une nouvelle or-
igatlis'ation.judiciaire, qu'il y„adenouvelles formes 
et de'notables changements à introduire, surtout 
au correctionnel. Ce sont, dit-on , des besoins vi
vement sentis. 

Aussi le Conseil d'Etat, m'a-ton dit, a déjà 
^sàisi, il y a deux ans, le Grani Conseil de ces itn-
importantes questions. 

Mais un ajournement eh fut suivi d'un autre, et 
celni-ci, paraît-il, de l'oubli. 

Cependant la juste aifente dans laquelle .se 
trouve le pays à cet égard, ne peut tarder à être 
satisfaite. Les plaintes assez fréquentes qui se 
font jour, dans mon district au moins , car je ne 
sais guère ce qui se passe ailleurs, m'ont suggéré 
quelques inflexions que je me permets de vous 
«O'mlmtmtquer ; mais sans prétendre, tant s'en 
'faitt-, 'à une prise en considération de mes idées. 

^Mon unique but est de rappeler qu'il y a , dans 
notre corps social, un grand besoin à satisfaire et 
"d'engager (oùs les citoyens cotripélièrit's S appor
te r ' à l'œuvre nouvelle, le concours de leurs lu
mières et de leur expérience. 

Mais, avant tout, je crois devoir le faire obser-
. ver, il ne peut s'agir que d'une nouvelle organi-

:sa"tïon judiciaire, d'une-refonte des formes de la 
•procédure. 

Nous avons, en effet, un code civil, un code 
'pénal, qui conviennent à nos mœurs, bien appro
priés'au canton, et qui laissent bien, peu à dési

rer, grâce à l'éminent jurisc'oiïsulte que nous avons 
le bonheur de posséder. Le Valais, même sous le 
rapport administratif, est pourvu en général de 
bonnes lois, mais ce qui fait défaut c'est l'exécu
tion, l'organisation judiciaire, les formes qui ne 
permettent pas toujours une bonne administration 
de la justice. 

Puis il faut bien le dire, ce qui fait aussi défaut, 
et en premier lieu , c'est que dans quelques par
ties du canton, tout le personnel des tribunaux 
n'est pas pourvu de connaissances nécessaires et 
ne jouit pas ainsi, toujours et partout, d'une en
tière confiance. 

Mais quelle en est la cause ? Est-ce le manque 
•de personnes capables, ou les vices de notre loi 
•électorale ncpermettent-ils pas ou plutôt facilitent-
ils trop des choix peu heureux ? Je crois que ce 
dernier motif y est pour beaucoup plus que le pre
mier. Et comme il est plus facile d'y porter re
mède, et plus promptement, il me semble, oppor
tun, très-nécessaire même, d'examiner si, en tout, 
premier lieu, nous ne devons pas changer le mode 
de nomination du personnel des tribunaux de dis
tricts. 

On ne saurait se le dissimuler , le choix des 
juges est chose grave, sérieuse et d'une impor
tance majeure. 

Dans l ' e x p i é du code de procédure français, 
M. Treillard a dit : «Nous ne nous dissimulons 
„ point que le succès du code dépendra beaucoup 
B de l'autorité à qui son exécution sera confiée 
, et des officiers ministériels qui la pratiqueront.» 
Platon avait déjà proclamé : « qu'avec de bons 
« magistrats, les plus mauvaises lois peuvent être 
» supportables, et que les bons jugements dépen-
» dent encore plus des juges éclairés que des 
» bonnes lois. » 

Que l'on n'aille pas croire que je veuille, ici 
faire la moindre allusion, je ne me permets ces 
citations que pour établir combien il est néces. 
saire de mettre'un soin tout scrupuleux dans le 
choix des juges et nous amener à l'examen du 
mode actuel de nomination des tribunaux, afin de 
voir s'il ne serait pas utile de le.changer. 

C'est à ce sujet que je me permettrai quelques 
réflexions. 

Chacun le sait, c'est de quatre ans en quatre ans 
que se renouvelle le personnel des tribunaux, soit 
à chaque renouvellement de législature. Le Grand 
Conseil, fraîchement élu, commence presque tou
jours ses opérations d'abord par la nomination 
des membres du Conseil d 'Etat , puis ensuite par 
celle des membres du tribunal, d'appel. Ces deux 
corps réunis ne tardent.pas à nommer les tribu
naux de district. 

Ici une première réflexion s e présente. 
Le moment de faire ces dernières nominations, 

au moins, est il bien chosi, opportun? Je ne le 
pense pas. 

En effet, le choix des juges, se faisant ainsi au 
sortir des luttes électorales les plus vives, alors 
que le parti vainqueur, quel qu'il soit , peut être 

encore plus ou moins sous l'influonce des pas
sions politiques, il est assez difficile que les choix 
nejs'en ressentent pas, et qu'ils n'aient tant soit peu 
la couleur de l'opinion politique dominante. Or, 
ce ne serait pas toujours là ce qu'il y aurait de-
mieux. 

Alors l'on est plus enclin à récompenser des fi
dèles, voire même ceux qui n'auraient pu obtenir 
faveur dans des élections précédentes auprès des 
électeurs de leurs districts ] alors on peut plus ai
sément céder au désir de se faire des amis plus 
dévoués et de se créer des adhérents. 

Tout le monde le sait, le pouvoir, l'influence du 
juge n'est pas chose à dédaigner. En bonne poli
tique, il peut fort bien convenir d'entourer ses 
amis, son parti, de l'auréole que donne la magis
trature. Riais ce n'est pas toujours là, assurément, 
le compte de la justice. 

Loin de moi la pensée que ces considérations 
aient jamais pesé dans la balance, mais enfin ce 
sont des possibilités qu'il est du devoir du légis
lateur d'empêcher, puisqu'un jour ou l'autre, elles 
peuvent sans trop de peine se réaliser. 

Le moment du renouvellement des tribunaux 
de district, tout au moins, me paraît fort mai 
choisi et si le mode actuel de leur élection devait 
être maintenu, il me semble qu'il serait plus à 
propos, mieux dans les convenances, d'y procé
der un peu [.lus tard, à des époques plus paisibles, 
mieux assises. 

Peut-être devrait-il en être de même pour la 
nomination de MM. les rapporteurs près les tri
bunaux. Ce ne sont point des employés du pou
voir exécutif, et leurs hautes fonctions sont trop 
étrangères à la politique des partis, pour que 
même l'on fasse disparaître jusqu'à l'apparence 
de son influence dans le choix de ces magistrats ? 

Autre chose. 
Comme je viens de le rappeler, le Conseil d'E

tat et le tribunal d'appel réunis nomment les tri
bunaux de district. Mais comme nous n'avons au
cune loi (exécutée) sur les incompatibilités, rien de 
plus naturel que MM., les membres du tribunal 
d'appel, qui sont les plus nombreux dans ce corps 
électoral (9 sur 14), ne soient plus ou moins en
clins (tout en faisant assurément la part des con
naissances et du mérite) à se donner des marques 
de mutuelle confiance. 

Aussi, sur 9 membres dont se compose le tri
bunal d'appel, 6 d'entr'eux, plus un des premiers 
suppléants, sont présidents de tribunaux de dis* 
tri et. 

Puis, comme il peut encore arriver, ce qui est 
assez naturel, qu'il convienne à MM. ces prési
dents d'avoir dans les tribunaux qu'ils sont appe
lés à présider, un personnel de leur choix, pas 
trop récalcitrant, des concessions réciproques dans 
le choix des autres juges ne pourraient-elles pas 
avoir lieu ? Je n'oserais pas trop le contester.... 

(A suivre.) 

\ 
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(Suite et fin. j 

L'Etat n'est pas riche, les communes de la 
plaine sont pauvres ; mais cette situation s rait 
toute différente si la grande artère aujour 'nui 
tracée et en activité, était achevée ; mais la hy-
sionomie de la plaine et des versants changerait 
en 2 ou 3 ans du tout au tout, si l'Etat et les 
communes encourageaient non-seulement les ca
pitaux étrangers, mais leurs propres ressortis
sants. 

Il ne faut pas se faire illusion, les hommes 
d'initiative vont là où ils trouvent sécurité ; ils 
fuient les contrées qui ne leur apportent qu'en
traves et déceptions. — Ces hommes abonderont 
dans les plaines du Valais quand elles leur seront 
ouvertes, quand ils y seront accueillis avec em
pressement, traités avec considération, protégés 
avec sollicitude ; mais pour cela il faudra que 
l'Etat, les communes, le peuple, changent les lois 
entravantes et appuient la compagnie qui consen
tira à continuer la voie ferrée ; il faudra que la 
loi sur les expropriations soit exécutée avec fer
meté et contre les particuliers et contre les com
munes ; il faudra que ces immerses marais qui 
ne produisent que des joncs disparaissent sous le 
travail collectif soit de la population valaisanne, 
soit de tout autre agentvkil et énergique. 

Dans ce pays, tout est à créer et tout peut se 
créer ; l'industrie y peut trouver des métaux, des 
marbres, des albâtres, des anthracites ; la ma
tière première, le combustible, la force motrice 
y abondent dans tous les lieux et sous toutes les 
formes, mais ils y dorment ; comme le terrain 
arable, il ne faut que de l'intelligence et de la vo
lonté pour les arracher à la léthargie actuelle. 

L'Etat n'est pas riche , parce que le com
merce, l'industrie, l'agriculture, n'existent point, 
l'Etat n'est pas riche, parce que les citoyens n'ont 
pas jusqu'à présent voulu secouer l'apathie qui 
les écrase ; ne gagnant que difficilement le pain 
de chaque jour, se contentant de gratter un peu 
un sol généreux pour lui confier le soin de faire 
fleurir de rares moissons, les populations de la 
plaine végètent comme végètent leurs minces et 
rachitiques bestiaux. 

Mais que cette population nivelle les monticules 
de sables, qu'elle creuse de petits et nombreux 
canaux qui répandront les alluvions de laDranse, 
du Rhône et de quelques cours d'eau qui rappor
tent des montagnes de détritus généreux, et tout 
changera de face. La plaine, mieux cultivée, pour
ra nourrir l'industrie ; alors le commerce ouvrira 
les relations, rapprochera les populations, favo
risera les échanges ; alors l'aisance entrant dans 
chaque maison, l'Etat prospérera, les impôts ne 
paraîtront plus lourds parce qu'ils seront perçus 
sur les excédants des bénéfices. L'Etat pourra 
alors appuyer les compagnies et même subven
tionner les lignes de chemins de fer, sans les
quelles aujourd'hui il n'y a pas d'avenir pour un 
pays si favorisé qu'il soit. 

Il nous paraît honteux que la population valai
sanne soit si énormément inférieure à celle de 
cantons moins bien dotés qu'elle ; Fribourg n'a 
ni carrières, ni vignes, pourtant sa courageuse 
population n'a point hésité à se mettre sur les 
bras une dette de 27 à 30 millions, pour assurer 
le service' des voies ferrées, et bientôt elle fera 
encore de nouveaux sacrifices pour doter laBroye 
et la partie du Lac d'artères nouvelles ; et le Va
lais, dont la population est aussi nombreuse, as
siste indifférent à l'agonie d'une voie ferrée qui 
le met en communication immédiate avec la Mé
diterranée et l'Atlantique. 

C'est à ne pas croire. 
La. population valaisanne n'est pas moins bien 

douée qu'une autre ; si elle était mienx dirigée, 
si l'esprit local et le mot n'y dominaient point au
tant, si la représentation nationale y était plus 
énergique, les choses changeraient promptement 
de face. 

Selon nous, l'Etat devrait engager la lutte avec 
le préjugé, avec l'indifférence, avec le statu quo ; 
comme le gouvernement de Fribourg, il devrai! 
oser. Lorsqu'il aura engagé le pays, il faudra 
bien que la population sorte de sa torpeur; il 
n'est rien qui détermine l'activité, qui développe 
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l'intelligence des peuples et des individus comme 
les charges qu'il faut couvrir, comme les enga
gements qu'il faut honorer. 

Nous ne savons pas encore qui va devenir ad
judicataire de la ligne d'Italie, mais ce que nous 
savons, c'est que si l'Etat, si le peuple, si chaque 
citoyen, ne cherchent pas à appuyer les adjudi
cataires, à protéger les capitaux nouveaux qui 
seront apportés, ce sera la dernière expérience 
tentée, et pour toujours les capitaux fuiront un 
pays où ils ne trouvent ni appui, ni sympathie; 
et si cette seconde tentative échoue, le peuple va-
laisan tout entier se verra isolé et abandonné. 

Nous voulons espérer que les rivalités de parti 
disparaîtront et que chaque citoyen s'empres
sera d'apporter à l'Etat, si l'Etat a l'énergie vou
lue dans cette ci -ci nstence, le secours de son pa
triotisme et l'appui d'une volonté énergiquement 
soutenae. 

St-Maurice, le 4 avril 1867. 
A la Rédaction du Conféd ré. 

Vous avez cru devoir reproduire dans votre nu
méro de ce jour (no 27) un article du National 
suisse sur la politique du Valais. 

Au dire de ce journal, l'organisation du tir can
tonal serait exclusivement due aux radicaux du 
Bas-Valais. C'est là une erreur du A al onal, er 
reur que vous paraissez partager, puisque vous 
la reproduisez. 

L'organisation de notre tir est l'œuvre des 
hommes de tous les partis, de toutes les opinions; 
tous, ici, s'empressent d'y prendre part, comp
tant sur le concours de tous leurs concitoyens 
sans acception de parti, car tous sont cordiale
ment conviés à cette fête nationale. 

Agréz, Monsieur, mes civilités. 
Le président du comité d'organisation 

du tir, 
Ls BARMAN. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Le Conseil îéi'éral a publié un concours pour 

l'invention d'un nouvel instrument à mesurer les 
distances pour les exercices de tir. La prime fixée 
varie de 1,600 fr. à 2000 fr. 

Le gouvernenent grée prie le Conseil fédéral 
de lui accorder l'autorisation nécessaire pour ré
tablissement d'un consulat ^rec à Genève. 

Le Conseil fédéral a remis au Conseil d'Etat du 
canton de Zoug une plainte de l'ambassadeur d'I
talie concernant l'arrestation d'une Italienne avec 
sa fille, qui a eu lieu- en deux fois à Zoug et qui 
serait arbitraire. 

. D'après le rapport du consul suisse à Moscou, 
la Société de bienfaisance suisse qui existe dans 
cette ville depuis 28 ans , a présenté un rapport 
très-satisfaisant. 

Tous les cantons ont fait parvenir leur réponse 
à l'invitation du Conseil fédéral d'adhérer au con
cordat ayant pour objet la communication réci
proque et officielle entre gouvernements canto
naux, des certificats de naissance, de mariage et 
de mort. 

Sur les 25 Etats, 23 ont donné leur adhésion , 
Vaud et Neuchâtel persistent dans leur refus. Le 
Conseil fédéral informe de ce résultat le canton 
de Glaris, qui avait pris l'initiative du projet. — 
L'adhésion du Valais devra être sanctionnée par 
le Grand-Conseil. 

Le comité central de la Société suisse du Grutli 
ayant publié son rapport du second semestre de 
1866, nous en extrayons la partie la plus intéres
sante. 

La Société comptait à la fin du semestre 98 seo-
tions, dont 5 n'avaient pas encore envoyé leurs 
rapports. Les 93 autres comprennent 3,074 mem
bres, qui possèdent entr'eux un capital de 67,092 
fr. 23 c. Leurs bibliothèques sont riches de 14,000 
volumes. On a donné durant le semestre 2,158 
leçons de chant et 1,426 dans d'autres branches 

de connaissances, pour lesquelles on a perçu 2,652 % 
fr. 47 c. Toutefois, il est à remarquer que dans, s 
beaucoup d'endroits les leçons ont été données; ,j 
gratis, soit par des membres de l'association , soiH 
par des amis. Les recettes et les dépenses se sont 
balancées à peu près par le chiffre de 21,000 fr., 
capital considérable si l'on réfléchit qu'il est fourni 
par de simples ouvriers. On n'a compris dans cette 
somme ni l'inventaire et le fonds de roulement du 
comité central, ni le produit des caisses d'épargne 
et de malades, ni ce qui est relatif aux- sociétés 
de théâtre, de musique et de tir. 

On ne peut trop vouer d'attention au mouve
ment qui se passe en Allemagne, à cet agrandis
sement excessif de la Prusse, qui tend à euvahir 
toute l'Allemagne et à devenir un danger vérita
ble pour les pays voisins par des velléités qui se 
font jour, de revendiquer tout ce qui autrefois a 
fait partie de l'empire d'Allemagne. 

Ainsi, nous voyons le Kladderadalsch, sorte de' 
charivari qui paraît à Berlin, représenter un sol
dat prussien occupé à peindre la carte de l'Eu
rope et peignant en bleu de Prusse les frontières 
de l'Alsace et de la Lorraine. 

L'Alsace et la Lorraine ont appartenu dans le 
temps à l'empire d'Allemagne, c'est pourquoi 
elles doivent revenir à l'Allemagne et si la Fran
ce ne veut pas les donner, l'Allemagne saura 
bien les prendre, elle est assez puissante pour 
cela. Ce langage ne menace à la vérité que la 
France, mais ne contient il pas aussi une menace 
pour la Suisse? N'y a-l-il pas aussi des parties 
de la Suisse que la Prusse, que l'Allemagne pour 
rait revendiquer comme lui ayant appartenu dans 
le temps ? 

NOUVELLES DES GANTONS, 

VAUD. — Dès le 15 avril courant, les déparf3; 

de Lausanne pour St-Maurice auront lieu à 5 h. 
50 m., 8 h. 45 m. du matin ; 12. 25, 4.10 et 6.25 
du soir. — Les départs de Bex pour Lausanne à 
6.23, 10 h. du matin, 12.55, 4.60, et 7,20 du soir. 

BAS-UNTERVALD. — Ce petit demi-canton 
a bâti depuis quinze ans : deux églises, deux cha
pelles, sept maisons d'école, quatre maisons d'or
phelins, un hôpital cantonal, cinq ponts (dont trois 
en fer;, un théâtre et cinq hôtels. C'est là un pro- -
grès notable réalisé par une population de 11,000 
âmes. 

BERNE. — Les assises de l'Oberland viennent 
encore de condamner l'auteur d'un homicide com
mis dans une orgie de schnaps. Deux cousins en 
étaient venus aux voies de fait, l'un perça d'un 
gvaillepaille la cuisse de l 'autre; cette blessure 
occasionna la mort. Le coupable a été condam
né à 4 uns de maison de correction, fr. 3,000 de 
dédommagement à la famille de la victime et aux 
frais. 

SCHWYTZ. — Chaque semaine on abat régu
lièrement à Ibaich, près Schwytz, des chevaux 
dont la chair s'écoule rapidement à 35 centimes 
la livre. Dernièrement, on en a abattu un qui pe
sait 9 quintaux et qui avait 200 livres de graisse. 

ZURICH. — Le curé de la paroisse catholique 
de Zurich ayant acquis la certitude qu'un des; 
membres du conseil d'administration de sa pa
roisse est franc-maçon, a demandé son rempla
cement, ce à quoi le conseil n'a pas voulu consen
tir. On assure que le tribunal de district va être 
appelé à trancher la question. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

On écrit de Paris : 
« On assilre que l'empereur travaille en ce 

moment à préparer un fait très-important qui s e 
rait la réponse à l'attitude de la Prusse. On con
clurait entre la France, la Suisse, la Hollande et 
la Belgique un traité d'alliance offensive. La 
France aurait le commandement des armées coa
lisées, et de pins, toutes les barrières de douanes 
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seraient supprimées entre ces divers pays. Je 
sais (]'ie des efforts ont été faits pour mener à 
bien i-c projet ou du moins pour en préparer 
l'éxé<-iitiou, mais il s'est rencontré un foule de 
difticu lés : ia première, ce sont les résistances de 
la Suisse qui veut rester neutre quand même ; la 
seconde, c'es! l'attitude de la Belgique qui se 
trouve déjà alliée à la Prusse par un traité secret. » 

— Encore un souverain dont on annonce l'arri
vée à Paris vers la fin du mois de mai. Ce sou
verain est le roi nègre de Bonny, un monarque 
qui possède un palais construit en tibias d'enne 
mis vaincus et peut donner à boire à cent mille 
convives dans des crânes humains. 

— C'est depuis lundi soir qu'a commencé la 
grève des ouvriers tailleurs de Paris. Jusqu'à 
présent, aucune grève n'avait été aussi impor
tante, sous le rapport du .nombre des ouvriers 
engagés dans le conflit. Il n'y a pas moins, en 
effet, de 25,000 tailleurs d'habits à Paris, et la 
réunion de dimanche, à l'Elysée Montmartre, 
était composée d'enviro:i 6000 ouvriers. C'est 
dans cette réunion que la grève a été décidée. 
On y a. lu des télégrammes de Londres, annon
çant que les tailleurs anglais soutiendraient la 
grève de Paris, et qu'ils la soutiendraient par 
des moyens moraux et mstériels, c'est-à-dire 
qu'ils enverraient des fonds pour les ouvriers né
cessiteux. 

— Voici la liste des palais musées, établisse
ments monuments de la couronne et de l'Etat que 
le public sera admis à visiter sans permission et 
saiis passeport : 

Palais des Tuileries. — Les lundis, mercredis 
et vendredis, de midi à trois heures. 

Palais de St-Cloud. — Les mardis, jeudis et di-
munches, de midi à quatre heures. 

Palais et musée de Versailles. — Tous les 
jours, excepté le lundi de onze à quatre heures. 

Palais de Trianou. — Les mardis, jeudis et di
manches, de midi à cinq heures. 

Palais de Fontainebleau. —Tous les jours, ex
cepté le lundi, de midi à quatre heures. 

Palais de Compiègne. — Tous les jours, excep
té le lundi, de midi à quatre heures. 

Château de Malmaison. — Les mardis, jeudis 
et dimanches, de midi à quatre heures. 

Manufacture de Sèvres. — Les lundis, jeudis 
e( samedis, de onae heures à trois heures. 

Manufacture des Gobelins. — Les lundis, mer
credis et samedis, de deux heures à quatre heu
res. 

Musée du Louvre. — Tous les jours, excepté 
le lundi, de midi à quatre heures. 

Musée des Thermes et Hôtel de Cluny. — Tous 
les jours, de onze heures à cinq heures. 

Ecole des beaux-arts. — Tous les jours, de dix 
heures à quatre heures. 

Edifice de la Sainte-Chappelle. — Les mardis, 
jeudis, samedis et dimanches, de onze heures à 
quatre heures. 

Eglise de Saint-Denis. — Les lundis, mercre
dis, vendredis et dimanches, de onze heures à 
quatre heures. 

Le palais où résideront l'empereur et l'impéra
trice ne sera pas visité pendant leur séjour. 

Les tourniquets de l'exposition universelle ont 
fait hier 28,000 francs de recettes, ce qui donne 
1400 personnes qui ont payé 20 fr. d'entrée. 

Un incident curieux de la visite impériale a été 
la présentation d'un mandarin de Siam de deu
xième classe à leurs majestés. Ce personnage, 
qu'accompagne M. Grehnn , consul général de 
Siam et commissaire de l'exposition, s'est pro
sterné à la façon de son pays aux pieds de leurs 
majestés et. en se relevant, à adressé un compli
ment que son interprète a immédiatement traduit. 
K'empereur a remercié le représentant du roi de 
Siam et l'a chargé de transmettre à son souve
rain ses félicitations les^plus cordiales. 

I t a l i e . 

On écrit de Florence, 31 mars : 
' Il arrive quotidiennement ici des hommes dô 

finances, pour traiter avec le gouvernement ita
lien, soit des biens ecclésiastiques, soit des che
mins de fer, etc. 

Le gouvernement italien a dans diverses cais
ses, à Paris et ailleurs, 123 à 124 millions. 

I 
II a, à la banque nationale, 23 à 24 millions eu 

compte courant. 
Les caisses du royaume ont ira actif de plus de 

120 millions, etc., etc. 
Kuss3c. 

Le Messager médical de St-Pétersbourg contient 
les renseignements suivants sur l'hiver, actuel en 
Russie. L'hiver actuel se fait remarquer par la 
rare rigueur de la température. Jusque présent 
il n'y a eu encore qu'un seul dégel après des 
froids intenses de 30 degrés au dessous de zéro. 
Le nombre des malades à St-Pétersbourg pen
dant l'hiver a sensiblement augmenté. Tous les 
hôpitaux civils et militaires sont remplis. Les af
fections dominantes sont les fièvres typhoïde et 
récurrente, l'angiue, etc. Mais ce qu'il y a de plus 
remarquable, c'est que le cholér», qui avait pres
que entièrement disparu à la fin de l'automne a 
augmenté avec les froids de janvier contraire
ment aux idées généralement admises sur cette 
épidémie. 

P r u s s e . 
Le triomphe de Sadowa a décidément grisé 

les Prussiens et pour peu qu'ils tombent un jour 
sur un capitaine ambitieux, ils deviendront con
quérants. Après le mahométisme et le catholicis
me le protestantisme aurait-il ses siècles de con
quête? 

— M. Benningsen a sans doute exprimé la ma
nière de voir du parlement tout entier en décla
rant pour ainsi dire d'avance la guerre à la Fran
ce. Il est vrai que M. de Bismark, en se qualité 
de diplomate, n'a pas voulu aller aussi loin, mais 
on sent au travers de ses réserves embarrassées 
qu'il ne se laisserait pas faire grande violence 
pour engager avec les Français une lutte que 
dans sa modestie il escompte comme un nouveau 
succès pour les armes prussiennes. 

PAITSJIVERS. 
Lors des dernières réjouissances du carnaval, 

deux habitants de Leibnitz, en Styrie, voulant 
vlore dignement la série de Jeurs divertissements, 
résolurent de prendre part à un bal costumé et 
de se déguiser, l'un en croisé d'Orient, et l'autre 
en nègre. En conséquence, celui qui avait choisi 
le personnage de nègre se fit donner une belle 
couleur d'ébène, au moyen de produits chimiques. 
La transformation artificielle de la race, cauca
sienne en race éthiopienne réussit à merveille, 
mais quel ne fut point le désappointement du 
joyeux viveur, lorsque, désirant reprendre sa 
couleur primitive, il employa en vain, pour rede
venir blanc, les moyens les plus énergiques. Au
jourd'hui encore, le nègre de Leibnitz étale au 
grand jour sa noirceur africaine, à la grande hi
larité de ses compatriotes. 

De l'instruction en Chine.— Ce n'est pas seule
ment en Suisse, en France, en Europe, en Amé
rique que les esprits poussent à la diffusion des 
lumières ; nous voyons le gouvernement chinois 
faire un pas immense dans cette voie. En effet, 
il vient d'adresser une circulaire à tous les gou
verneurs de provinces pour les inviter à créer, à 
l'exemple de l'Europe, des écoles où seront en
seignées les mathématiques, la chimiej la physi 
que la médecine. Cette circulaire ajoute que les 
écoles pour l'enseignement des langues étran
gères a déjà produit d'excellents résultats, que 
beaucoup d'élèves ont passé de bons examens 
sur les langues française, anglaise et russe, que 
toutefois on ne doit pas négliger la littérature chi
noise. Si la théorie avait fait défaut, on n'aurait 
pas obtenu les expériences pratiques qu'on a fai
tes à Shanghaï dans là construction de machines, 
de vaisseaux et de ponts ; " il ne faut donc, dit 
la circulaire, rien épargner pour doter les insti
tuts de professeurs européens. » Voilà, if faut en 
convenir, un vaste champ à cultiver pour la jeu
nesse. d'Europe, et certes les aspirants ne man
queront pas. 

— Un prêtre qui commentait la Bible devant 
de jeunes filles leur disait : 

« Il faut apprendre à souffrir sans se plaindre. 
Ayez toujours présentes ces belles paroles : » Si 
l'on vous donne un soufflet sur la joue droite, 
présentez la gauche... » 

: ; « Mais, interrompit une-espiègle de quinze ans, 
si c'est un baiser qu'on nons duiine? » 

Le prêtre sourit et ne répond:! pas. 

VARIÉTÉS. 

On lit dans le Chroniqueur, journal de Fribourg, 
l'article suivant qui a un intérêt tout particulier 
pour notre canton : 

Variété scientifique. 
Il n'est personne qui ne soit convaincu de l'im

portance des questions métrologiques, surtout à 
notre époque. Dans un siècle où tous les peuples^ 
tendent à élargir de plus en plus leurs relations 
d'industrie et de commerce, il importe d'arriver 
le plus tôt possible à une grande unité internatio- , 
nale des poids, des mesures et des monnaies. 
Voilà ce que chacun pressent et désire. Des ef-•, r 
forts plus ou moins heureux ont déjà été faits dans. 
Ce but; bien des systèmes ont été proposés. Le 
système métrique français passait jusqu'à présent 
pour un des plus perfectionnés, et bien des gens 
ont même eu la bonhomie de le considérer corn- . 
me une annexe ou un corollaire des immortels 
principes et conquêtes de 80 !... Mais nous avons 
démontré ailleurs, et il est généralement reconnu 
aujourd'hui que ce système est loin d'être le nec 
plus ultra du progrès ; qu'il repose sur une base 
fausse, irrationnelle au premier chef; que, dénué 
de tout antécédent historique, il n'offre aucun 
rapport ni avec le langage, ni avec les habitudes 
et les contradictions des peuples. 

Ce fut d'ailleurs une grande inconséquence et',., 
une lourde faute d'avoir admis le calcul décimal 
tout en maintenant l'ancienne division sexagési
male du jour en 24 heures, à 60 minutes et 60 
secondes, et celle du cercle en 860°, à 60 ' ,60" . -
La superfétation de deux systèmes incompatibles 
devait nécessairement engendrer des chiffres "! 
anormaux, parfaitement absurdes; comme on 
peut s'en convaincre en essayant de convertir un 
degré, une minute ou une seconde terrestre en 
mètres français. Veut-on donc conserver les avan
tages du calcul décimal ? Il faut rechercher une1 

base métrique différente de celle adoptée par 
Delambre et les savants français. 

Tel fut le grand problème auquel le chanoine " 
valaisan Berchtold a consacré ses veilles et les 
trente dernières années de sa vie. Ce prêtre phi
lanthrope, ce savant modeste, que la seule puis-, 
sance de son génie avait élevé au rang des plus 
illustres mathématiciens, a cru découvrir et a dé
couvert en effet un système naturel qui, unissant: 
par le.calcul décimal le temps et l'espace, s'appli-
uue à tout ce qui est mesurable au ciel et sur la-
terre. • , ' 

Ce n'est pas ici le lieu ni le temps d'exposer en 
quoi consiste cette découverte. Elle a été dévé-. 
loppée fort au long dans plusieurs ouvrages scien
tifiques que chacun peut se procurer. Rappelons 
seulement que le chanoine Berchtold est mort en 
1859, avant d'avoir pu assister à la réalisation de 
son plus cher désir. Mais Vidée berchtoldiennè 
n'est point descendue dans la tombe ; elle a trou
vé des champions et des continuateurs qui en ont 
accepté la glorieuse et ardue succession. Pleins 
de vénération pour l'inventeur de la Métrologie, 
ils ont cru faire acte de justice et même de pa- ' 
triotisme en préservant de l'oubli la mémoire et 
les œuvres d'un savant qui fait honneurà la Suisse 
entière. 

Ces amis dévoués de l'art ont eux aussi consa
cré leurs veilles à approfondir la Métrologie ; ils 
l'ont perfectionnée, ils ont cherché à la rendre dé 
plus en plus intelligible et pratique ; ils l'ont mê-, 
me réduite à sa plus simple expression, comme 
on le'verra en jetant un coup d'œil sur le tableau 
synoptique ci joint, publié naguère par MM Baum-
gartner et Falconier. Enfin ils n'ont reculé devant * 
aucun sacrifice, et ont même fait des avances pé
cuniaires considérables , pour la fabrication' de 
montres, chronomètres et autres types des me
sures berchtoldiennes, qui doivent figurer à l'ex
position universelle de Paris. 

Mais c'est précisément à Paris que des obsta
cles imprévus ou plutôt d'incroyables vexations 
sont venus assaillir les métrologues suisses. Ju-



4 LE CONFDÉRE DU VALAIS. 

gez-en. Il H plu au gouvernement français d'ou
vrir une exposition officielle des poids, mesures 
et monnaies des différentes nations ; mais les par
ticuliers n'ont .aucune mission d'y prendre part : 
les produits des JEtats serpnfciseujs admis. En ver
tu de cette clause, la-république dé Saint Marin, 
ou n'importe quelle tribu sauvage, perdue dans 
le désert ou dans une île de l'océan, pourront en
voyer leurs jauges et échantillons officiels ; mais 
la métrologie de la nature, la seule métrologie 
scientifique est mise hors de concours. La seule 
concurrence sérieuse étant ainsi écartée, la vic
toire ne saurait être douteuse. 

Ne dirait-on pas que ce programme a été in
ten té iont exprès pour la circonstance ? La Fran
ce, humiliée par de récents échecs et sentant sa 
prépondérance politique s'affaiblir de jour en 
jour, cherche du moins à maintenir, par tous les 
moyens possibles, la prétendue supériorité de son 
système, à l'aide duquel elle se flatte de conser
ver encore quelque ascendant sur les nations ci
vilisées... Nous laissons au lecteur impartial le 
som d'apprécier la loyauté et la courtoisie d'un 
pareil procédé. 

La Métrologie de la Nature, exclue du rang qui 
lui revenait de droit, se trouve donc réléguée dans 
I» classe des instruments et objets de précision ; 
mais là encore elle a essuyé de nouveaux mécom
ptes. Voici ce que nous écrit à ce sujet notre cor
respondant de Paris. Sa lettre est curieuse ; elle 
fera voir avec quelle partialité et quel sans-façon 
on traite les, exposants suisses dans la capitale de 
l'empire français : ... • 

« Le commissaire général m'ayant prévenu que 
la place était libre (.au palais de l'exposition), et 
que nous pouvions installer nos produits, je m'y 
rendis tout de suite. J'ai d'abord perdu deux heu
res et demie à attendre ces messieurs pour nous 
délivrer, la carte d'entrée. Je suis loin d'être sa
tisfait de la place qui nous a été assignée, une 
paroi verticale et très-haut... Lira-ton facilement 
notre tableau ? Je le ferai imprimer tout exprès 
en gros caractères. Mais cela ne suffit pas, puis
qu'on ne pourra voir nos objets qu'avec uue lu
nette d'approche. „ 

C'est en ces termes que notre correspondant 
exhale ses plaintes légitimes, et il est fort possi
ble que ses griefs ne soient point isolés. Il doit y 
avoir à Paris un parti pris de rabaisser autant que 
possible tous les, produits de l'industrie étrangère 
et notamment de l'industrie suisse. Nous nous de
mandons alors si ce ne serait pas le cas pour la 
presse, tout entière de dénoncer hautement des 
mesures aussi arbitraires. Le Conseil fédéral de
vrait au besoin intervenir. 

Quoi qu'il advienne, les nouvelles persécutions 
auxquelles la Métrologie est en butte ne nous 
étonnent guères, pas plus qu'elles ne sauraient 
ébranler notre confiance et notre courage. Ce 
n'est, au reste, pas la première fois qu'une dé
couverte merveilleuse et une invention utile ont 
subi les entraves d'une administration soupçon
neuse, .et tracassière. Ce n'est pas la première 
fois que des hommes de génie ont été persécutés 
par i'jgnorance, Galilée et Fulton en. furent d'il 
lustres, exemples. 

On sait par combien de désagréments, je dirai 
presque par quelles tortures morales Galilée ex
pia son opiniâtreté à prétendre que la terre tour
ne. On sait que Fulton, ayant communiqué ses 
projets à Napoléon I«., fut traité d'idéologue et ba
foué par ce monarque qui plus tard se repentit 
amèrement d'avoir perdu l'occasion favorable 
d'immortaliser davantage son règne. 

Quant à la Métrologie de la nature, nous ne 
saurions prévoir, pour le moment, les différentes 
vicissitudes qui lui sont peut-être encore réser
vées ; mais nous estimons dans tous les cas que 
ce système ne peut que gagner à être mieux con
nu. Il a déjà conquis les suffrages d'un grand* 
nombre de savants, e tobtenuaux Etats-Unis une, 
mention officielle des-plus flatteuses. La postérité1 

plus équitable ne saurait-manquer-de lui rendre 
tôt pu tard justice. Nous osons même espérer que 
l?empereur,Nàpo!éon III, mieux informé; ne com
mettra pas la faute de repousser l'Idée berchtpl-
dieniie, comme son oncle a.repoussé le système 
Fulton. E. R. 

A VENDRE 7,000 éètetlas en' rhèlèze. 
dresser à la Rédaction. 
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Demande d'apprenfr 
Chez un coupeur de limes de là ville de Fri-

bourg, un jeune homme intelligent pourrait en
trer en apprentissage à des conditions très-favo
rables. — S'adresser à Ph. GUIDI, fabricant de 
limes, à Fribourg (Suisse). _ 60 

Motisriice. 
Une mère, âgée de 21 ans, qui a ea :le malheur 

de perdre son enfant, désirerait, vu sori'aboïi-
dance de lait, trouver une place de nourrice. 

S'adresser, au plutôt, aux initiales E. L. à Rid-
des (Valais). o l 

L'administrateur de la niasse de feu César 
Ciana, de son vivant marchand à Monthey, fera 
vendables les marchandises du magasin de dite 
masse, consistant en toilerie , épicerie , mercerie 
et quincaillerie. La vente s'en fera en gros et en 
détail, les mercredis , dimanches et fêtes, au local 
du magasin, dès le 7 courant. On accordera la 
préférence aux acheteurs en gros. 

M. CANE, chirurgien-dentiste, de Genève, sera 
à Martigny, hôtel Morand, le 9 avril, et à Sion , 
hôtel de la Poste, le 10, 11 et 12 avril. 63 

A LOUER une chambre, bien située. — S'a
dresser à la liédaciion. 57 
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___ On demande un apprenti tonnelier, 
dresser à Georges DARBELAY, à Sion. 

lilaMMiîilïsmes, 
L'Ouate chimique anti-rhumatismale du Dr 

PaMison soulage instantanément et guérit radi
calement la Goutte, les Rhumatismes de toute 
sorte, lombagos, irritations de poitrine, maux de 
gorge. Eu rouleaux à 1 fr. et:60 cent, chez MM. 
(le Quay, parmacien à Sion ; H, B.fircner, à Brigue; 
G. de Werra , à Si-Maurice ; Pont-Martin, à Mon
they. ,,.„, 
• f «Mu K n i f i r - i . . . — ,r.-—! -ri 1 — T T iim-im r - i inn»« i •— • • • • •»• •» 

Scie à placage. 
A vendre une scié à placage et à panneaux, 

d'une excellente construction, entièrement neuve 
et travaillant avec la plus grande précision. 

S'adresser à Aigle, à la fabrique de brosserie 
et marqueterie de MM. Eug. et F. GAY , où l'on 
peut la voir fonctionner tous les jours. 

Ecole polytechnique fédérale suisse 
L'enseignement du semestre d'été sera ouvert 

le 15 avril prochain. Les inscriptions seront re
çues jusqu'au 10 avril inclusivement. On peut se 
procurer, au bureau de la Direction (bâtiment de 
l'Ecole n° 9 C} le programme et le règlement r e 
latif aux conditions d'admission-. ' 

Zurich, le 25 murs-1867. 
Air nom du Conseil do l'Ecole fédérale ; 

Le Directeur, 
D^ GUSTAVE JEUNER. 

LA PRÉSERVATION- PERSONNELLE 
Essai médical sur la guérison de fa débilité ner

veuse et physique et les infirmités seerètes de la ' 
jeunesse et de l'âge mûr, suites d'abus précoces ou 
qui épuisent prématurément les fonctions de la vi- ' 
rilité, détruisent tout espoir de postérité et met- ' 
t-enren danger le bonheur du mariage, par le D» ' 
S. LA'MERT, n«> 37, Bedfordsquare, à Londres, 
membre dit collège de chirurgie de l'Angleterre,• 
ete, — Consultations tous les jours. Les personnes 
qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent être 
traitées avec sudcès par correspondance, et les 
remèdes sont expédiées d'une manière'secrète et 
certaine dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend ï fr'. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, libraire, Grande-Rue, n° 2 , à Ge
nève, et est envoyée franco p&i' la poste pour 2 
francs. 

CHAUX 
Les propriétaires et maîtres-iWftÇ'priis- sôiitf pré

venus qu'ils trouveront à J'Usine «PAfdbrt de \e£ 
chaux d'excellente qualité et à de? ptfitf réduits-
livrable à la gare d'Ardon ou prise à Jro$i*e. , 

5# 

GÈiiES 
fourragères et de fleurs. 

chez FERD. CRESCENT1NO, à Sion. 
48 

î ? \ ' f l " R Ï ? u n a P P a i e u complet pour fa 
t\ VtVl^UTItV fabrication des eaàx gazeuses, 
Cetle vente seferaàdes conditions avantageuses-, 
On se charge d'enseigner à fabriquer les eaux 
gazeuses et liqueurs. 

S'adresser à Joseph MÉTEAL, fils, à Martigny. 
56: 

MARCHÉS* 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle . . . . . . . 
Orge . . . . . . . . . 
Avoine 
Fèves . . . . . . . 
Pommes de terre . . . 
Maïs 
Haricots 
Beurre la liv. . . . . . 
Bœut I re qualité là livré . 

„ 2e qualité „ 
Veau „ 
Mouton . . . . , , . 
Lard ,, 
Jambon sec . . ,,-
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron' 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pain, I re qualité, la livre . 

id„ 2me » » 

Sion 

3 Avril 
Martigny Monthéy 

1 Avril. 27 mars 

Aigle 

30 mars 

Vevey. 

26mârs 

Morges 

20 mars 

Be**. 

28 mars 

r. *. 
3 00 
2 80 
2 30 
0 00 
0 00 
1 20 
2 80 
3 00 
<) 85 
0 55 
0 00 
0 35 
0 55 

00 
00 

0 00 
2 00 
0 00 
0 24' 
O 20 

Tr. c. 

4 00 
2 90 
2 30 
1 60 
2 80 
1 50 
3 00 
8 ©0 
0 90 
0 50 
0 00 
0 35» 
0 50 
0 90 
» 80 
0 55 
2 20 
0 80 
» 24 
»- 22 

fr. c. 

4 20 
8 30 
2 50 
2 00 
2 50 
1 60 
3 00 
0 00 
1 00 
0 60 
0 50 
0 40 
„ 50 
0 00 
« 70 
0 70 
0 00 
0 00 
* 24 
» 22 

fr. c. 

» 
» 
» 
» 
» 
1 60 
» 
J 
1 15 
60, 
00 
40 
60 
90 
90 
70 

3 00 
»~-
24 
22 

fr. c. 

3 70 
3 00 
2 00 
1 50 
1 60 
1 70 
0 00 
* 00 
1 10 
65 
55 

0 55 
65 
» 
» 
» 
2 50 
» 
23 
21 

fr. A: 

4 00 
0 00 
1 30 
1 30 
0 00 
1 70 

» «" 
1 20 
» 60 
r> 50 
» 60 
» 60 
» V 

rf j) " 

# 7> 
3'50 

» 22 
» 20 

fr. c' 
4 00 
» » 
» »' 
1 40- J 

» »" 
1 60 
2 80 ; 

>r -v 
1 15-
» 55' 
0 0 # 
»Wf 

* 60* 
0 90 
o m 
0 75 
2 00>' 
•' r 

h 25 
. 23' 




