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Canton du Valais* 

A la Rédaction du Confédéré. 

De l'ordre judiciaire. 
(Suite.) 

Dans un pays connue le. nôtre, où la population 
est très-disséminée, où l'on vit séparé par de 
fortes distances, où l'on ne se connaît que fort 
peu, faire nommer les tribunaux de district pur le 
tribunal d'appel et le Conseil d'Etat réunis , c'est 
6e mettre dans le cas (au moins pour les parties 
extrêmes du Canton et les vallées reculées) de 
recourir aux informations, aux renseignements, 
et ceux-ci pourraient bien ne pas toujours être 
yrais, justes , désintéressés. C'est se mettre 
dans la possibilité de faire des choix dont l'impar
tialité pourrait êtie douteuse, lors même que la 
libre politique ne serait pas aussi dans le cas de 
servir de 01 conducteur. Dans tous les cas, les 
membres des tribunaux de district, qui ont pu 
être nommés, et qui.-croiront, peut-être erronné-
ment, avoir été élus, plus ou moins, au moyen de 
'influence de M. leur président, membre du tri

bunal d'appel , pourraient avoir, et encore tout 
naturellement, envers lui des déférences qui ne 
s'accorderaient pas toujours avec leur indépen
dance. 

La garantie que la loi a voulu donner dans la 
^pluralité des juges, doit être conservée intacte et 
•aussi complète que possible ; il ne faut pus que, 
sous aucun rapport, que sous aucun motif, le lé
gislateur laisse subsister cette possibilité que des 
juges n'osent ou ne puissent avoir, dans aucun, 
•cas, d'autre manière de voir que celle de M. leur 
président. 

De tout cela, quejpeut il encore résulter ? Di
rons-le franchement, de la part de bien des ci
toyens, il y aura défiance envers leurs juges, dé
fiance que l'expérience ne pourra pas toujours 
dissiper, et de la part de bien d'autres une con
fiance qui pourra faire croire jusqu'à la faveur; 
illusion que jes chances,si variées des procès ne 
détruiront pas toujours.. 

Puis, de là, diminution de l'estime, de la con
fiance, de la considération dont les tribunaux doi
vent être entourés dans une république , surtout 
parce que là est leur principal , pour ne pas dire 
leur unique appui. Or, qu'on le sache bien, ces 
sentiments, je le dis encore, si nécessaires, ne 

'•serontjamais de commande; le peuple ne les 
-accorde qu'à ceux qui les méritent. 

Le mode de nomination des tribunaux de dis
trict que nous avons, est ainsi, selon ma manière 
•de roir, plein de dangereuses possibilités. 

La législation l'a déjà, du reste, dès longtemps 
reconnu, puisque l'art. 41 de la constitution sta
tue qu'en attendant que la'loi y ait « autrement 
•„ pourvu, le Conseil d'Etat et le tribunal d'appel 
sa réunis nomment les juges et les suppléants des 

„ tribunaux de district, » mais on attend dès le 23 
décembre 1852, depuis 14 ans. 

Mais, dira-t-on, il ne suffit pas de critiquer , il 
faut proposer quelque chose de mieux. Je con
viens bien vite que ce n'est pas le.plus facile, 
d'autant plus qu'une organisation nouvelle a tou
jours le grave désavantagé que l'expérience n'en 
a point fait ressortir lés défauts. 

Cependant, je commence par dire deux mots 
ait sujet d'un nouveau système d'organisation ju
diciaire qui serait, dit-on, proposé par des per
sonnes compétentes. 

On voudrait réduire le, nombre des tribunaux 
pour former trois ou cinq arrondissements dans 
tout le Canton. Pa rce moyeu, le nombre des tri
bunaux étant considérablement réduit, le nombre 
des juges le serait aussi. 

De meilleurs ehot-x seraient plus faciles. 

Les tribunaux siégeaut en permanence , les ju
ges açquierraient une expérience sérieuse et des 
connaissances plus approfondies. Pouvant vivre 
houorablement de leurs fonctions, ils n'auraient 
pas d'autres occupations et nous pourrions avoir 
des spécialités. 

On doit reconnaître qu'il y a d'excellentes rai
sons à l'appui de ce système. Cependant, je ne le 
crois pas possible chez nous. 

L'administration de lajustice, non-seulement 
doit être bonne, mais elle doit et surtout non-seu
lement être possible, mais facile et prompte. 

L'aecès aux tribunaux doit être ouvert pour 
tons et à toute heure. 

Un bon ou excellent tribunal inaccessible équi
vaut, ce me semble, à l'absence de tout tribunal. 

Or, comment pourrait-il en être autrement dans 
un pays comme le nôtre; qui, sur sa longueur de 
35 à 38 lieues, est partout coupé de profondes 
vallées ? Il me semble que cette impossibilité est 
indiscutable. • - . . - . . 

Tout le monde l é sa i t , aujourd'hui , lois même 
que nous avons un tribunal dans chaque district, 
combien il y a de courses, de déplacements à 
faire. Il arrive assez fréquemment qu'il faut faire 
cinq ou six lieues pour obtenir une seule signa
ture, autant pouumne notification; Dans toutes les 
affaires urgentes, que de courses, que d'ennuis 
et de difficultés ? Je n'entrerai ici dans aucun dé
tail, ce serait trop long, .même en matière civile. 
Mais en matière, correctionnelle ou criminelle, 
lorsqu'il y a un délit à constater, où il faut la plus 
grande célérité, comment ferait-on' s'il n'y avait 
qu'un tribunal pour plusieurs districts ? Quelles 
seront les complications à introduire, et la ma
nière de faire fonctionner la nouvelle organisa
tion ? C'est à quoi, je le crois,, on n'a pas ass ez 
bien mûrement réfléchi. '' : 

Si l'on examine les conslitutions de divers can
tons de la Suisse, presque partout l'on Voit que 
chaque district a son tribunal, nonobstant que 
leur position topographique rende beaucoup plus 
facile une centralisation. 

Puis, il faudra presquo nécessairement choisir 
les juges du tribunal d'arrondissement dans le 
lieu même où il aurait son siège ; car il n'est pas 
probable que l'on puisse faire déplacer d'ailleurs 
des hommes qui conviendraient peut-être mieux. 
Mais sera-t-on sûr de trouver toujours et partout, 
dans cette localité favorisée, tout le personnel de 
choix que l'on désire ! C'est encore là une ques
tion à résoudre. 

Et , sous un autre rapport, qui nommera les 
membres de ces tribunaux d'arrondissements ? 
Ce ne pourrait être le peuple que difficile») eut ; 
ce serait le Grand-Conseil, ou le Conseil d'Etat 
ou le tribunal d'appel ; c'est-à dire que dans un 
pays profondément divisé comme le nôtre et qui 
le sera probablement longtemps encore, c'est-à-
dire pendant qu'une partie du canton voudra ré
gner'par le moyen delà division qu'elle entretient 
dans l'autre. Ce sera l'opinion politique domi
nante du jour, quelle qu'elle soit, qui fera la no
mination de ces juges, et l'on retombera toujours 
dans les dangers possibles que j 'ai signalés. 

Sans parler, au surplus, de l'impopularité dont 
ce nouveau systènie'serait l'objet, ce dont il faut 
cependant tenir un peu compte, il me semble , à 
moins de plus amples explications, que ce nou
veau système n'est pas possible. 

Mais alors que proposer? 
Comme mon but n'est que de provoquer une 

discussion, je donne vaille que vaille mon idée, 
qui n'est pas neuve du reste ; elle est tout sim
plement ressuscitée de la constitution de 1815. 

Mais que ce ne soit pus là un titre de répro
bation ; il peut y avoir du bon partout. Je voudrais 
que les tribunaux de district soient nommés par 
les conseils de district et à des époques éloignées 
de toute autre élection. 

Quelle que soit l'opinion politique qui puisse 
par-ci par-là prévaloir dans un district, à coup sui
tes conseils composés d'hommes possédant la con
fiance des communes et sachant toujours s'enten
dre pour les vrais intérêts qu'ils sont appelés à 
sauvegarder, sauront bien aussi choisir, quelle 
que puisse être leur divergence d'opinion, les 
juges les plus aptes ; au reste, la divergence d'o
pinion politique ne serait point ici un mal. Un 
parti n'aurait pas, dans tous les cas, au moins 
l'apparence d'imposer son choix à l'autre. Les 
membres de ce conseil connaissent mieux que 
qui que ce soit quels sont les hommes les phis ca
pables qui peuvent avec fruit remplir les fonc
tions do juge, et qui jouissent de l'estime et de la 
confianee de leurs concitoyens, qualités indispen
sables pour tout juge, et dans une [république 
surtout. Je le répète, si l'on veut le respect à la 
loi dont le juge est le représentant et le ministre, 
il n'y aura pas possibilité de voir ainsi peut-être 
des nominations qui puissent étonner. 

Alors, MM. les président» des tribunaux n'au
raient pas concouru à nommer les membres des 
tribunaux qu'ils sont appelés à,-présider, à^diriger. 
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Alors les membres des tribunaux ne seront ja
mais dans le cas de s'inquiéter du choix qu'à l'a
venir pourront faire ces premiers , ni de l'opinion 
dominante du jour. 

Le conseil de district se nomme tous les deux 
ans ; tous les deux ans son personnel se change 
en partie et les tribunaux seraient nommés pour 
4 ou 5 ans. Dès lors, les membres qui les compo
sent, à supposer qu'ils soient assez faibles pour 
travailler à être réélus, seraient dans une com
plète indépendance, ne pouvant prévoir par qui 
ils pourront être maintenus dans leurs fonctions; 
ils se convaincront que pour les conserver le meil
leur moyen sera de les mériter ; et que pour être 
bien vus il ne serait pas nécessaire d'avoir belle 
couleur. 

Au reste, dans une république, où le peuple est 
le souverain, où le respect aux tribunaux , à la 
loi, réside dans sa volonté, ne convient-il pas de 
lui laisser plus directement le choix des hommes 
auxquelri il devra confier ses intérêts les plus 
chers, sa fortune, su vie, son honneur, l'avenir 
de sa famille. 

Bien que la constitution de 1815 ait consacré 
des conditions d'éligibilité, qui ne pourraient ab
solument pas être maintenues aujourd'hui et que 
le nombre des juges composant alors les tribu
naux de district était de sept (chiffre qui était 
trop élevé et que l'on a peut être trop réduit), ces 
tribunaux jouissaient néanmoins d'une entière 
confiance et tout aussi bien méritée que de nos 
jours. 

Quelle que fut, en 1840, la juste animadversion 
que l'on eût contre cette constitution de triste 
mémoire, la disposition concernant le mode d'é
lection des juges fut cependant, en quelque sorte, 
maintenue dans la loi électorale du 27 novembre 
1840. 

Je crois ainsi que l'on ferait fort bien d'appeler 
les conseils de districts à la nomination de leurs 
tribunaux. 

Que l'on me permette de passer encore à une 
autre question. 

Je crois qu'une loi exécutée sur les incompati
bilités, dans l'ordre judiciaire surtout, est d'une 
rigoureuse nécessité. 

Comme on l'a fait observer, presque tous les 
membres du tribunal d'appel sont présidents de 
tribunaux de district. Ainsi,-lorsqu'un jugement 
rendu par l'un de ces tribunaux , au sein duquel 
toute puissante peut être aura été l'influence de 
son président, sera porté en appel, la révision de 
ce jugement ne sent t-eile pas soumise à l'examen 
des collègues dunt les œuvres seront à leur tour 
l'objet de l'examen du collègue. 

Je suis loin de provoquer ici la moindre rémi
niscence. Il n'y en a pas, que je sache, motif. J'ai 
même entendu dire que sous l'excellente direc
tion de son honorable président, à qui la recon
naissance du pays est due à tant de titres, le tri
bunal d'appel était'très-indépendant. Mais lus in
fluences secrètes, inaperçues, même de l'amour-
propre de la confraternité, ses préventions, qui 
souvent à son insu jouent un grand rôle, sont des 
inconvénients possibles, assez sérieux pour qu'on 
les fasse disparaître, ne serait-ce même que pour 
1 es convenances. 

Puis, si par une raison ou pour une autre, un 
président de district qui a instruit une cause , di
rigé la marche d'une affaire, au correctionnel sur
tout, où l'instruction écrite en commission est tout 
chez nous, ne se trouve pas présent, alors que le 
tribunal du district, le tribunal qu'il préside d'or, 
dinaire, rend son jugement, n'ayant pas jugé en 
district, rien ne l'empêche, s'il est membre du 

tribunal d'appel, d'y siéger, et là naturellement 
sa manière de voir aura bien son importance. 

En présence de tous ces faits possible», le tri
bunal d'appel pouriait n'être pas absolument dé
gagé, comme cela doit être, de toute prévention, 
absolument neutre, absolument étranger au tri. 
bunal inférieur dont il revise le jugement. Mais 
la garantie de l'appel doit être aussi entière que 
le veut la loi. 

Une loi exécutée sur les incompatibilités serait, 
ce me semble sous ce rapport, parfaitement à sa 
place et cela sans porter atteinte à la considéra
tion de qui que ce soit. 

On ne saurait en douter, il y a partout con
fiance, estime envers les membres du tribunal 
d'appel, qui, dans toute la Confédération, sor.t 
nommés, à ce que je crois, ou peu s'en faut, par 
les Grands Conseils. 

Mais partout, sauf encore, à ce que je crois, 
chez nous, il y a incompatibilité entre les fonc
tions déjuge au tribunal d'appel et de juge dans 
un tribunal inférieur. Quelques cantons, m'a-t on 
dit, en ont même fait des articles spéciaux de 
leurs constitutions, tels seraient, entr'autres , St-
Gall, Vaud, Bâle-Campagne etLucerne. 

Ainsi, changement dans le mode de nomina
tion des tribunaux de district, loi sur les incom
patibilités, sont donc peut-être les premières 
choses à examiner dans la réforme reconnue si 
nécessaire de notre organisation judiciaire. Puis 
viendrait ensuite l'examen de notre procédure ci
vile et pénale, et sous ce dernier rapport, celui 
de la grande question dé l'introduction du jury. 

Puissent ces diverses questions faire l'objet de 
quelques discussions publiques ; c'est un vœu sin
cère que je forme, en priant vos lecteurs de me 
pardonner la longueur et le décousu des ré
flexions que je me suis permis de vous commu
niquer. 

Recevez, etc. Un abonné. 
nriii i i i 

Tir cantonal de St-Manrice. 

Dons précédents, fr. 1879 50 
1. De M. Bertrand , notaire à St-

Maurice, un service argenterie, » 30 
2. d'une liste de souscription en

voyée par MM. Chauffât etHeu-
sel, de Genève (2services ar
genterie) » 60 

3. de M. Joseph Chapelet, de St-
Maurice, en argent, „ 20 

4. de la Municipalité de Sion , une 
valeur de » 160 

5. de la Municipalité de Monthey » 100 
6. de frères Muret, négt à Morges, 

en argent, » 11 
7. de la Bourgeoisie de Sion , une 

pendule bronze dorée, , 120 
8. de Mlle de Preux. deSt-Maurice, 

une lampe complète, » 20 
9. de M. Fritz Eohler, de Sio», en 

espèces, » 50 
10. de la Bourgeoisie de Monthey, 

une valeur de » 100 
11. de M. Jos. Bioley st sa famille, 

de St Maurice, en espèces, » 70 
12. de MM. Sutter et Clavel, à Ai

gle, une coupe, » 60 
13. de M. Phil. Suchard, de Neu-

châtel, 8 liv. chocolat surfin à 
la vanille, » 20 

14. de M. Louis Nicollier, fils, de 
Vevey, 12 services et 2 cuillers 
à ragoût cristofle, „ 60 

15. M. Collomb, de Vevey, 2 dou
zaines de couteaux de table, » 26 

16. M. F. J. Cailler, de Vevey, en 
trois prix (chocolat) » 30 

17. de MM. Weber et Bœr, de Ve
vey, 200 cigares fins, » 20 

18. M. Hanz Blanc, de Vevey, en 
espèces, 

19. MM. Gétaz et Rieux, id. 
20. M. Duschène , de Vevey, un 

billet de banque du Valais, 
21. M. J. Roche et C«, de Vevey, 

une caisse liqueurs fines, 
22. M. Théodore Picard, de Vevey, 

une descente de lit, 
23. M. Bachelard, fils, de Vevey, 

une caisse liqueurs fines, 
24. MM. Rieder, frères, de Vevey, 

en espèces, 
M. Jules Doge, de Vevey, 
MM. Schopfer frères, de Morges 

20 
20 

10 

24 

16 

24 

25 
26 
27 M. Bataillard. id. 

» 
• 
» 
» 

20 
2 

20 
3 

Total jusqu'au 8 avril, fr. 2995 50 

CONFEDERATION SUSSE. 

Un ancien officier de carabiniers suisses qui, 
après avoir combattu pour les insurgés crétois, est 
revenu en Grèce blessé et dans un état fort misé
rable, écrit d'Athènes au Berner Blatt une lettre 
datée du 23 mars, dans laquelle il lui fait une des
cription peu flatteuse de la population Cretoise, 
qui laisse dans l'abandon un pays magnifique ; en 
revanche, le fanatisme religieux est général, et 
c'est surtout ce fanatisme plus que des idées de 
liberté politique qui anime contre les Turcs les 
habitants de cette île. Suivant cet officier, la ré
volution tient toujours et tend même à se renfor
cer ; elle durera certainement, même si d'autres1 

complications fâcheuses pour les Turcs ne surgis
sent pas jusqu'à l'hiver prochain. On fait à Athè
nes les préparatifs nécessaires pour révolutionner 
d'autres provinces de la Turquie, et il est proba
ble que l'insurrection éclatera bientôt en Epire, 
en Thessalie et en Macédoine. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

FRIBOURG. — On lit dans le Chroniqueur: 
« En 1838, dans une riche famille fribourgeoise, 
on faisait un encan de ces vieilleries qui encom
brent encore tant de greniers. Une toile dans un 
vieux cadre vermoulu, taxée 6 batz, fut adjugée 
pour 25 au peintre Kappeler. Celui-ci ayant re
marqué qu'un affreux badigeon recouvrait l'an
cienne peinture et se rappelant que déjà au xvvn« 
siècle un pape célèbre avait défendu l'exportation 
des œuvres des grands maîtres, il ne douta plus 
un instant de la valeur de la peinture ainsi recou 
verte pour échapper à la prohibition. 

« En effet, après avoir enlevé le badigeon, iï 
vit apparaître une Vierge qui dénotait le pinceau 
d'un grand maître. Présenté à un amateur bien 
connu à Fribourg (M. de Saint Victor), celui-ci 
en offrit aussitôt à Kappeler un tableau, au choix, 
dans sa collection et 100 louis de retour. Kappe
ler résiste à cette offre, et, croyant déjà sa for
tune faite, il part pour Paris avec son tableau, 
qu'il présente à quelques riches marchands de 
curiosités, très-roués et madrés dans ces sortes 
d'affaires ; il ne lui en fut offert que 4 à 5, 000 fr. 
Le malheureux Kappeler, après avoir attendu 
longtemps à Paris, courut à Londres ; mais arri
vant seul, sans protection, sans les moyens de 
faire valoir Sa toile, il n'eut que des offres insi
gnifiantes et revint à Paris où, après diverses vi
cissitudes, il dut encore s'estimer heureux de 
vendre son tableau à M. R., pour 6,000 fr. et ses 
frais d'hôtel acquittés (540 fr.). 

« Le tableau, habilement nettoyé, fut prôné, 
vanté et glissé dans quelques ventes d'amateurs. 
C'était une Vierge du Titien I Après avoir passé 
successivement dans deux riches collections par
ticulières, il fut acheté en 1866 pour 80,000 fr. 
par le marquis d'Hertford, le même Anglais mil
lionnaire qui vient de faire réquisition de la pen
dule d'Yverdon, vendue par la municipalité de 
cette ville. » 

THURGOVIE. — On apprendra avec plaisir en 
Suisse que les administrations de paroisse des 
deux confessions dans la commune mixte d;Aa-
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— Au moment où l'Occident traverse une crise 
redoutable, la Russie semble s'apprêter sérieuse
ment à reprendre la question d'Orient. On sait 
tous les ferments qui sont déposés dans les (.ra
vinées chrétiennes de la Turquie ; l'insurrection 
menace depuis plusieurs mois; elle n'attend 
qu'une occasion pour éclater. Or, si l'on prête une 
oreille attentive au langage des journaux officiels 
et officieux de Russie, il semblerait que cette oc
casion, le czar la cherche aujourd'hui et que le 
signal qui mettra l'Orient en feu, doive partir un 
de ces jours du palais impérial de Saint Péters-
bourg même, c'est du moins ce qu'il paraît résul
ter du langage des journaux officiels. 

Tu rqu ie . 
L'Italie s'est jointe aux quatre puissances qui 

réclament une suspension des hostilités en Crète, 
et le vote des populations d'après le suffrage uni
versel, sous la surveillance de délégués nommés 
par l'Europe. La Porte n'a pas encore fait con
naître sa réponse. On envoie par mer en Epire 
des renforts et une nombreuse artillerie. Beau
coup de familles se réfugient en Gtfèce. 

VARIÉTÉS. 

Ephémerldes 

du 10 au iô mars. 
Le 10 —1534. Portier, un des principaux agents 

de l'évêque de Genève et du duc pour la 
défense du catholicisme, convaincu d'avoir 
suscité des troubles, où plusieurs protestants 
ont été assassinés, est décapité malgré les 
lettres de grâce de l'évêque. 

— " — 1798. L'assemblée de Lausanne réclame 
le payement d'un emprunt. 

Le i l — 1538. Lé Conseil de Genève défend 
ahx prédicateurs'et en particulier à Farel et 
à Calvin de se mêler de politique. 

— œ— 1653, Levée générale à Genève contre 
les.rebelles de LucernOï .. ,, 

L;e 12 — 1526. Prestation du serment d'alliance 
entre Genève, Fribourg et Ëërne. 

— « — 1589 Après s'être emparés de Thonon 
et d*Evian% les Genevois avec un corps d'au
xiliaires envoyés par Henri IV de France, 
remportent à Mpnthoux une victoire où pé
rissent trois cents Savoisiens. 

— « — 1689. Mort de C. Lefort. gouverneur 
de Pierre-le-Grand. 

Le 13—1491 . Mort de l'abbé de SaintGall, 
Ulrich Rœsch. 

— " — 1534. Le juge Lévrier, qui, dans ' le 
Conseil Episcopal0 avait toujours opiné pour 
les libertés de Genève et l'autorité de l'Evê-
que contre le duc de Savoie, est enlevé par 
ce prince, conduit à Bonne et décapité. 

Le 1 4 — 1476. Le duc de Bourgogne fait un 
camp près de Lausanne. 

Le 15,— 1478. Sixte IV donne aux Suisses des 
drapeaux bénits. 

— « — 1721. Le célèbre Burlamaqui est reçu 
avocat à cause de son grand mérite et des 
services qu'il rend. 

Le 16 — 1558. Il est décidé à Genève que les 
ministres ne seront plus membres des Con
seils. 

«— « —-1552. Melchidr Lussi d'Untervvald, siège 
au Concile de Trente. 

Marligny. 
ilaurirr-Joarjh Gay, de feu François-Nicolas, 

de Martigiiy-Boiirg. 
Inscriptions clx z le greffier Alexis fïay, à M.ir-

tighy-Ville, jusqu'au 13 mai pruiâain. 
Sierre. 

Feu Chrétien Ludy, meunier, à Glarey près 
Sierre. 

Couvocation des créanciers à l'hôtel du Soloil, 
à Sierre, lts 26 avril courant, à 8 heures du matin j 
pour vérifier les consignes. 

INTERDICTIONS. 

Salins. 
Antoine Vuigner, 
Conseil judiciaire, François Métraillet. 

Vex. 
Xavier Moix, 
Tuteur, Pierre Pilteloud, allié Moix, 
Subrogé, Sébastien Michellod, tous de Vex. 
Marie Bovier, veuve Antoine Cazat, de Vex. 
Conseil judiciaire, M. le capitaine Bovier, dé 

Sion. 
Chalais. 

Jean Rudaz, 
Tuteur, Nicolas Rudaz. 
Subrogé, Simon Bernet. 
Joseph Perruchoud, 
Tuteur, Elie Perruchoud, 
Subrogé, Baptiste Perruchoud ; tous de Chalais. 
Pour les enfants mirieurs de feu Antoine Perru

choud, de Chalais. 
; . Curateur, Louis Caloz, 
]. Subrogé, Xavier Perruchoud, tous de Chalais. 

Miège. 
Joseph Schneider, 
Curateur, Jacques Clavien, 
Subrogé, Antoine Antille. 

Visperterminën. . ; . " 
' Ignace Stoffel, 
: Conseil judiciaire; M. Ignace Stoffel, de Visper
terminën. j ; 

Pauline Lang, ... ,**•<«?; 
Tuteur, François Ferricher, 
Subrogé, Pierre Joseph Itnhoff. 
Veùvé Crésence Zufferey, née Lochmatter,f :: 

Conseil judiciaire, M. le conseiller Joseph 
Brihdlen, à Sion. ;;i 

Naters. 
Joséphine Sahmànn. , 
Tuteur, François Wissen, de Naters. 
Subrogé, Paul Jossen, de Birgisch. 

Ried-Brigg. 
A la famille de Pierre Rittner, à Schlucht. 
Tuteur, Jacob Nanzer, 
Subrogé, Pierre-Jos. Michlig. 
Pierre-Antoine Arnold, de Ried. 
Tuteur, Jean-Joseph Perrig, de Brigue. 

Gondô. 
François Gugnoni, 
Curateur, Félix Theyler, de Gondo, 
Subrogé, Pierre Zumkemi, du Simplon. \ 
Pour Anlonia Gugnoni, épouse de François. 
Curateur, Jean Zumkemi. • ' , -
Subrogé, Jos.-Antoine Klusér, du Simplon. 

LEVÉE DE L'INTERDICTION. 

Collombey-Muras. 
Alexis bonnet, à Mùraz. 

dorf, viennent de proposer à leurs ressortissants 
que le cimetière de la localité, qui jusqu'ici avait 
été s-paré confessioiinellement, soit transformé 
en un oiim-iière complètement mixte. C'est uiusi 
que iVsprh de tolérance chrétienne, qui doit ré
gner autre les deux confessions, tend à prendre 
des racines toujours plus profondes dans le peuple 
suisse. 

NOUVELLES JTRANGÈRES. 
France. 

La Gazette allemande du Nord, organe de M. 
de Bismark, s'exprime ainsi au sujet de la ques
tion du Luxembourg : 

L'affaire du Luxembourg a agité hier, nous es
pérons sans motif, la bourse et par contre-coup 
la -population de la capitale. On parlait des ar
mements de la France et on disait que la guerre 
était inévitable. 

La guerre pour le Luxembourg ? Il paraît que 
depuis quelque temps on s'est plus familiarisé 
avec l'idée de la guerre qu'on ne l'était aupara
vant Sans cela ou n'attribuerait pas à la politique 
de la Franee la velléité d'une guerre pour nn ob 
jet qui ne vaut pas les sacrifices inséparables d'une 
guerre. 

— Une véritable panique a éclaté au milieu de 
la Bourse, et la déroute de toutes les valeurs a 
été pour ainsi dire sans limites. C'est ainsi que le 
30/0 est tombé à 66,30 et l'Italien à 51,15. Depuis 
deux heures et demie , cette panique semblait 
conjurée et les cours avaient repris un peu plus 
de fermeté. 

I t a l i e . 

Une pétition couverte de noifibreuses" signa
tures de femmes circule dans Paris et sera inces
samment présentée au sénat ; elle a pour objet 
de réclamer un impôt qui devra frapper tous les 
célibataires. 

Extrait du Bulletin officiel N. 14. 
DISCUSSION, CESSION DB BIENS. 

Monlhey. 
Jean Perrin, à Vald'Illiez. 
Convocation des créanciers au château de Mon-

they, le 12 avril prochain, à 8 heures du matin, 
pour vérifier leurs consignes. 

ENCHÈRES. 

Monthey. 
Le 14 avril, à 1 heure, à l'hôtel de la Tour, au 

Bouveret, 1° une grange, maison, four et dépen
dances ; 2° pré-marais en Bellassy ; 3<> un jardin 
es Pouses ; toutes ces propriétés sout situées au 
Bouveret, et proviennent de feu Jean-Joseph Ba-
rucher, au Bouveret. 

Hartigny. 
Le 14 avril, à 2 heures, chez M. le juge Gran

ges, à Fully : 1<> un pré de soixante toises, à la 
Fontaine, provenant de Louis Roserens ; 2° nn 
champ de 70 toises, au Quart de Branson, prove
nant de là mère du débiteur ; 3° un pré de 50 toi
ses, à la Combe d'Ahaut, Fully, provenant de J.-

La mort a enlevé ces jours-ci à Vienne le der
nier représentant de l'illustre famille Dândolo. Le 
comte Gerolamq DandoIo, véritable type du«ofci7 
homo venelo, était directeur des archives de Ve
nise et descendait en ligne directe du doge En-
rico DandoIo, qui refusa la-couronne de Constan-
tlnople. Encore un nom illustre qui s'en va re
joindre les cent douze farnilles patriciennes qui 
se sont éteintes depuis la chute de la République 1 

— Le quatrième tir national italien aura lieu 
cette année à Venise dans la seconde moitié du 
mois d'août. Ce tir aura lieu au Champ de Mars. 

— La catastrophe de Feriolo (Italie)^ au bord 
du lac Majeur, est un incident douloureux qui se 
rattache aux phénomènes incessants qui se pro
duisent dans ces contrées depuis un an. Depuis le 
mois d'avril 1866, tonte la région voisine des 
Alpes tyroliennes, depuis le lac Majeur au lac de 
Garde, est soummise à des secousses qui se re
nouvellent périodiquement et qui jettent les po
pulations dans les plus poignantes inquiétudes. 
Les rives du lac de Garde, sur une étendue de 
10 milles, ont été successivement remuées par 
des oscillations dans le sens vertical et dans le 
sens horizontal. Des détonations ont lieu par in
tervalles et les ondulations du sol mettent en péril 
les constructions déjà fortement endommagées. 
D'énormes blocs de pierre, des avalanches de 
cailloux se sont détachés du mont Balbo et se 
sont rués sur les localités épouvantées- C'est au
jourd'hui vers l'est que ces phénomènes se font 
sentir, et le lac Majeur vient à son tour d'être 
assailli par ces explosions volcaniques. La plupart 
de ces accidents sont suivis de mugissements sou
terrains et de sifflements comme ceux d'un gaz 
comprimé qui s'échapperait par une fente étroite. 
Les détonations se font entendre sur les sommets 
les plus élevés, les eaux thermales jaillissent à 
une température plus élevée et sont bourbeuses. 
L'activité volcanique se déroule instantanément 
sur une surface très développée. Ces phénomènes 
du nord de l'Italie se relient probablement aux 
mouvements déjà remarqués vers le Vésuves qui 
est en travail d'éruption. 

Russ ie . 
La Gazelle de Moscou annonce que l'on vient 

de découvrir qu'il a été enlevé dans les maga
sin* de l'Etat à Nischneï-NWgorod 49.120,0u0 
livres de sel et 5,560,000 livres de fer. Tous les 
biens des employés de cette administration ont 
été séquestrés, mais leur valeur ne suffit pas pour 
couvrir le dommage. 



LE CONFDÉRE DU VALAIS. 

Maurice Roseren, père ; 4» un jardin de 328 toi
ses, à Venco, Branson, provenant pas héritage de 
la mère du débiteur ; 5° un champ de 80 toises, 
au-dessus du pont de Branson, provenant de F. 
Rossier. 

Le 14 avril courant, à 2 heures après midi, chez 
le juge Grange, à Fully : 1° un pré de 50 toises, 
en Cheriez, Fully, provenant de Joseph-Marie 
Léger ; 2» un pré de 50 toises, à la Margate, Bui-
tone, provenant de Joseph-Marie Léger ; 3° un 
champ d'environ 100 toises de contenance, situé 
à la Balmaz de Buitone, provenant d'héritage pa
ternel ; 4" ua pré de 100 toises de contenance, si 
tué en Chiboz, au Pro-Rioii, Fully, provenant de 
Pierre Marie Bruchez. 

Le 14 avril courant, à 2 heures après midi, 
chez le juge Granges, à Fully, vente d'un champ 
de 500 toises, au Nouze, Chataigner, Fully. 

Sierre. 

Le 28 avril courant, à 2 heures, après midi, au 
domicile de Maurice Bétrisey , à St-Léonard , 
vente de meubles et immeubles appartenant à 
Maurice Bétrisey. 

ACTE DÉ CAKENCE. 

St-Gingolph. 
Pierre Dérivas, entrepreneur, 
(158 fr. 40 cent.; 

•HismgaanaBaB 3SS5 

ANNONCES. 
CANTON DU VALAIS 

Correction dm Mhône 
Avis de concours pour travaux publies. 

Un concours est ouvert pour la construction des 
culées du pont de la Saltine à Brigue, avec correc
tion partielle du lit, et des avenues vers ce pont. 
Ces traxaux sont estimés à 7,100 fr. 

Le concours se fera par soumissions cachetées,, 
qui devront être remises au Département des 
Ponts et Chaussées pour le 16 courant, à 4 heures 
du soir. 

On peut prendre connaissance des plans, devis 
et cahier des charges aux bureaux du Départe
ment des Ponts et Chaussées. 

L'Etat se réserve le choix de.l'entrepreneur. 
Le Déparlement des Ponts et Chausséee. 

69 

AVPWLMNTM* — On demande pour en
trer de suite un apprenti tourneur et fabricant] de 
chaises. S'adresser à Lucien TAUX, ^fabricant de 
chaises, à Aigle. • 64 

Fabrique ûe chaises . — chez LU
C I E N TAUX, à Aigle, on trouve des chaises 
tressées en jonc ou empaillées, pour café et pen
sion. Prix modérés. 65 

AVIS 
La Municipalité de la commune de Vionnaz 

avise le public que les foires de Vionnaz, fixées au 
premier lundi de mai, et au dernier lundi d'oc
tobre, sut les almanachs, etrqui ont été interrom
pues depuis l'incendie de 1800, seront reprises à 
dater du 6 mai prochain, et auront lieu le même 
jour, et annuellementdèsjlors- aux jours prémen
tionnés. 

Vionnaz, le 8 avril 1867. 
Le président de la municipalité, 

70 MATHIEU VANNAY. 

M. Emmanuel GATTABIN , à Corseaux (sur 
Vevey), offre des barbues fendant et gros Rhin , 
d'un an, en parfaite maturité ; prix avantageux. 

S'adresser à lui-même, à Corseaux, ou à Mr. 
Xavier Wuilloud, à Sion. 19 

AVIS 
La masse en liquidation de M. le notaire Mau

rice Bétrisey, de St-Léonard, expose en vente 
par enchères publiques , qui se tiendront en ce 
dernier lieu, au domicile du discutant, le 28 avril 
courant, à 2 heures de relevée, ses moulins avec 
dépendances, sis à St-Léonard dans une position 
exceptionnellement favorable pour l'établissement 
de diverses usines. Les moulins sont alimentés 
par une forte chute d'eau permanente. — En cas 
de non-vente, les enchères seront reprises le 5 
mai prochain, mêmes lieu et heure. — Pour les 
renseignements, s'adresser à l'administrateur de 
la niasse, M. le juge-substitut Hyacinthe Bruttin, 
à St-Léonard. 68 

Fabrique d'horloges de cltehcr 
de M. JËIUGEIi&HOFmn > à Saint-Gall. 

Jamais il ne s'est fait sentir plus vivement que 
de nos jours la nécessité d'avoir des horloges de 
clocher, marchant exactement, principalement à 
cause des départs de postes et de trains et encore 
dans toutes les autres circonstances de la vie ci
vique. 

Le temps est de l'argent ! 
Cette horloge, la seule de ce genre que l'on fa

brique en Suisse et qui n'exige que 4 à 6 livres 
de poids, est de beaucoup préférable à tant d'au
tres, par la régularité de sa marche, sa grande 
insensibilité à toute température et son excellente 
confection. 

Je la recommande à tous ceux qui pourraient 
en avoir besoin, et je suis assuré d'avance qu'ils 
en seront satisfaits. 

J'enverrai sur commande les dessin , prix cou
rants et témoignages. 67 

• ii i • • 

Avis auac Vignerons. 
Les personnes qui désirent se procurer des 

barbues sont prévenues qu'il en reste encore 
quelques milliers : plants Fendant, Rhin, Rouge 
Bourgogne et Dô/e, à vendre chez Joseph SPAHR, 
à Sion. 66 

Demande d'apprenti 
Chez un coupeur de limes de la 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 dé 
limes, à Friboorg (Suisse). 60 

Nourrice. 
Une mère, âgée de 21 ans, qui a eu le malheur 

de perdre son enfant, désirerait, vu son abon
dance de lait, trouver une place de nourrice. 

S'adresser, au plutôt, aux initiales E. L. à Rid-
des (Valais). ' • 61 

Avis. 
L'administrateur de la masse 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 eu 
détail, les mercredis , dimanches et fêtes, au local 
du magasin, dès le 7 courant. On accordera la-
préférence aux acheteurs en gros. 

A VENDRE 7,000 échalas en mélèze. — S'a
dresser à la Rédaction. 56 

__ _ On demande un apprenti tonnelier, 
dresser à Georges DARBELAT, à Sion. 

S'a-
58 

M. CANE, chirurgien-dentiste, de Genève, sera* 
à Martigny, hôte) 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 è la Rédaction, 57 

GRAINES POTAGER 
fourragères et de fleurs. 

chez FERD. CRESCENTINO, à Sion. 
48 

Avis important pour fous ceux qui 
souffrent de hernies. 

Le soussigné est parvenu, grâce à sa longue ex 
périence, à préparer un remède sûr et infaillible 
qui guérir en peu de temps et complètement toutes 
les hernies, même les plus invétérées. Le remède 
te vend par dose dont le prix est de fr. 7. — Une-
seule dose'est suffisante pour une hernie récente; 
par contre, si l'hernie est ancienne, ou s'il sagit 
d'une double hernie , il faut employer plus d'une 
dose. — Le public est informé qu'en lieu et place 
de toute autre réclame, il trouvera au bure.iu; 
du soussigné une petite brochure contenant plus-
de 300 certificats , qui est délivrée gratis, en af 
franchissant les lettres de demande. 

IDr. HrUsi-AUherr, à Gais, 
canton d'Appenzell (Suisse) 

Détenteur du véritable remède contre 
les hernies. 

MARCMMS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

ATTENTION ~ V | 
, LOUIS Guerrer a l'honneur de pré
venir le public qu'il vient d'établir sa boulangerie 
dans la maison Franciolini, rue du Rhône, à Sion. 

On trouvera chez lui des petits pains de fan
taisie et de toute espèce. 

'Un. service prompt et soigné est garanti à toute 
personne qui voudra bien l'honorer de sa con -
tiance. 71 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
U 
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. . . . , . 
Bœuf I re qualité la livre 

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

id. 2me « » 

Sion 

6 Avril 

f. t. 
3 00 
2 80 
2 30 
0 00 
0 00 
1 20 
2 80 
3 00 
0 85 
0 55 
0-00 
0 35 
0 06, 
0 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 24 
0 20 

Martigny 
1 Avril. 

rrî 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
» 
0 
2 
0 
» 
» 

c. 
00 
90 
30 
60 
80 
50 
00 
•0 
90 
50* 
00 
35 
50 
90 
80 
55 
20 
80 
24 
22 

Monthey 
4 avril 

fr. c. 
4 20 
3 40 
2 50 
2 00 
2 50 
1 60 
3 00 
0 00 
1 15 
0 60 
0 50 
0 40 
» 50 
0 90 
» 90 
0 70 
0 00 
0 00 
„ 25 
• 22 

Aigle 

4 avril 

fr. c. 

» 
i) 

» 
y> 

y> 

1 60 
» 

. » 
1 15 

60 
50 
40 
60 
90 
90 
70 

3 00 
" „ . 
24 
22 

Vevey. 

2 avril 

fr. c. 
3 70 
3 00 
2 30 
1 50 
1 60 
1 70 
0 00 
n u 
1 10 

65 
55 

0 55 
65 

» 
» 
'!) 

2 50 
» 
23 
19 

Morges 

3 avril. 

!r. ,.c. 
4 00 
0 00 
1 30 
1 30 
0 00 
1 70 

1 20 
» 60 
„ 50 
» 60 
» 60 

3 50 
» » 
» 22 
* 20 

Bex. 

4 avril 

fr. c 

4 00 
% » 

u u 
1 40 

1 60* 
2 6 a 
»- :>•• 
1 1&' 
» 60 
0 00 ' 
»..40? 

» 60 
0 90 
0 90 
0 70 
i sa 
» » 
„ 25 
> 23 : 




