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Canton du Valais. 
Nous empruntons au Progrès un article sur 

les bourgeoisies, qui mérite d'être médité par 
tous les Valaisans, avant que la révision de la 
Constitution cantonale soit à l'ordre du jour. 

LES BOURGEOISIES. 
Le directeur des affaires communales, M. le 

conseiller d'Etat Fro*sard, vient de publier une 
brochure intitulée : Des réformes communales 
dans le canton de Berne. 

Après avoir fait l'historique de la question, 
. il relraco l'étal dans lequel elle se trouve main
tenant, 

H combat le dualisme communal et flétrit la 
loi communale de 1833, celle de 1852. la loi 
sur les classifications et les actes de classifica
tion qui ont produit l'affaiblissement de la com
mune municipale et détourné, au profit de la 
bourse bourgeoisiale les ressources financières 
primitivement destinées à faire marcher le mé
canisme compliqué de l'administration commu
nale. Suivant lui, les jouissances bourgeoises 
sont désastreuses sous le rapport de la prospé
rité matérielle du pays. 

Le principal remède à apporter au mal serait 
le suivant : création d'une seule et unique com
mune et affermissement de cette commune en 
rendant à leur destination primitive lea biens 
de bourgeoisie dans une mesure plus on moins 
large. 

M, Frossard passe en revue les propositions 
de AI. Kurz, ancien directeur de l'intérieur, de 
M. le conseiller Hartmann, de M. Revel, d'une 
commission du grand conseil, des députés Gigax 
et Graeub, et aucune de ces propositions ne le 
satisfait. Quant à lui, il voudrait rendre obliga-
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toire la liquidation des biélf* de bourgeoisie, ce 
qui équivaut à la suppression des bourgeoisies. 

Plus d'un conseiller d'Etat a heurté l'opinion 
en abordant cette question,, et je me rappelle 
avoir entendu M. le conseiller Hartmann dire 
qu'il ne s'en occuperait plus. 

Si les couvents ont fait leur temps, je crois 
qu'il ne peut en être ainsi des bourgeoisies. 
Leurs biens ont une existence 6 à 8 fois sécu
laire ; ils ont été acquis en grande partie des 
seigneurs ou chevaliers croisés partis pour la 
Terre-Sainte. Toutes les communes de ce 
temps-là ont un circuit de terres qui ne sont la 
propriété de personne individuellement, -)nais 
qui sont toujours restées et jouies en commun 
par les résidents de père en fils. 

Quoi qu'il en soit, peu importe la provenance 
ou l'origine de ces biens ; ils ont le caractère 
bourgeois, et ce caractère a été sanctionné,* 
consacré par tous les souverains, par toutrs les 
législations. 

Il ne m'appartient pas de faire un traité sur 
la question ; je prends les choses dans l'état où 
elles sont maintenant, et je reconnais que cet 
étal ne peut subsister à la longue, qu'il y a lieu 
à une réforme. 

De nos jours, les bourgeois ne sont plus 
forcément parqués dans leur commune d'ori
gine ; la loi sur les successions morcelle à l'in
fini les biens patrimoniaux ; l'augmentation de 
la population locale fait émigrer ; les besoins 
varient ; l'industrie sollicite les bras du dehors. 
Le flux amène le reflux. 

Les améliorations, les embellissements, les 
édifices, les routes et chemins de fer, l'instruc
tion, réclament de très-grandes dépenses. Au
trefois, les bourgeoisies, seules chargées de 
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II, 

Ignace Venetz. 
C'était le 20 novembre 1868. Un sombre soir 

d'automne projetait ses ombres grises sur la val
lée du Rhône. Les cîmes neigeuses avaient reçu 

en rougissant le dernier baiser d'adieu du soleil 
couchant, et demeuraient froides dans leur linceul 
d'hiver. Valèréet les ruines désolées de Tourbil
lon, ces deux vénérables témoins d'un glorieux 
passé, étaient éclairées de loin eu loin par les 
lueurs des feux de Bengale; tandis qu'à leurs 
pieds, une foule nombreuse, dans laquelle les 
clubistes se faisaient particulièrement remarquer, 
entourait un bloc erratique, richement décoré de 
verdure et de drapeaux, sur lequel, à la clarté 
d'un brillant feu de joie, se lisait l'inscription : 
7. Venetz, 1821. 

Cette foule recueillie écoutait les discours, les 
accents graves de la musique et s'associait aux 
bravos enthousiastes qui s'élevaient vers le ciel 
étoile. 

Pourquoi cette fête? Il s'agissait d'acquitter une 
ancienne dette de reconnaissance envers un sa
vant valaisan. Notre collègue Léon Roten, écri
vait à ce sujet : 

« L'ingénieur Ign. Venetz avait publié, en 1821, 
un mémoire sur les variations de la température 
dans les Alpes suisses, dans lequel, s'appuyant 
sur des recherches scientifiques et sur des faits 
•ombreux, il émettait l'idée que les moraines 

leurs maigres dépenses, puisaient dans leurs 
revenus pour y faire face- Aujourd'hui, et qu'on 
le note bien, ce ne sont plus les bourgeoisies, 
mais tous les habitants, bourgeois et non bour 
geois, qui sont obligés de contribuer individuel
lement aux charges locales. Les rôles sont in
tervertis. J'ajoute que notre militarisme atteint 
fortement aussi bien le non bourgeois que le 
bourgeois, tandis qu'autrefois le bourgeois seul 
était, par ci par là, astreint à prendre les armes 
pour la défense de son clocher ou de son sei
gneur. Il ne faut pas perdre de vue que quicon
que, même celui qui n'a que ses bras, s'il 
n'est impotent, est une ressource pour la com
mune qu'il habile, soit au point de vue de l'im
pôt communal à payer, soit parce qu'il est ap
pelé à se prêter à l'extinction d'un incendie etc. 

Ces différents points de vue que l'on n'a 
jamais relevés jusqu'à présent, me parais
sent les plus décisifs pour introduire une réfor
me appropriée aux circonstances, sans qu'il 
soit besoin de saper la propriété des biens de 
bourgeoisie. 

Aussi longtemps que, pour être citoyen suis
se, il faudra être bourgeois d'une commune, les 
bourgeoisies ne seront pas surannées, elles 
n'auront pas fait leur temps comme les cou
vents. Elles tiennent du socialisme ou commu
nisme tant préconisé de nos jours, avec celle 
différence qu'elles soulagent bien des misères, 
qu'elles font battre le cœur de qui est à mille 
lieues, qu'elles entretiennent le patriotisme, quoi 
qu'on en dise, qu'elles sont un noyau, d'attrac
tion, bien au contraire de cette commune de 
l'ancien canton, qui est sans biens de bourgeoi
sie, et dont tous les bourgeois, au nombre de 
plusieurs milliers, sont, absolument tous, hors 
de leur commune. 

que l'on rencontre à une distance plus ou moins 
considérable des glaciers, remontaient à une 
époque qui ss perd dans la nuit des temps. C'é
tait le premier pas d'une théorie expliquant géo-
logiquement la présence des blocs erratiques. 

« Huit ans plus tard, le même homme, dans 
une séance tenue au Grand-Saint Bernard, par la 
Société helvétique des sciences naturelles, lut un 
mémoire sur l'extension que, d'après lui, les gla
ciers avaient autrefois et sur leur retrait dans 
leurs limites actuelles. Dans ce mémoire, il ex
pliquait que les nombreux blocs de roches alpines 
que l'on rencontre en différentes localités des 
Alpes, du Jura et en d'autres contrées du nord 
de l'Europa proviennent d'immenses glaciers, 
aujourd'hui disparus, mais dont ces blocs consti
tuaient les moraines. Il appuyait son hypothèse 
par des faits nombreux observés sur les Alpes 
valaisannes dans le voisinage des glaciers. 

« Lorsque Venetz exposa pour la première fois 
ses vues à son ami Charpentier, celui-ci recula 
épouvanté et lui cria d'une voix désespérée: « Tu 
veux donc jeter au fumier les théories de Buch, 
d'Elie de Beaumont et de Humbold I La science 
n'est pas encore assez avancée pour expliquer 
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On peut dire que les bourgeoisies sonl coui-v 
me un Fond social de charité mutuelle. 

En France, la suppression des bourgeoisies 
ou plutôt la vente désordonnée des biens com
munaux dans la plupart des localités, est une 
cause de misère, qui chasse les ressortissants 
dans les grands centrés industriels au détriment 
de l'agriculture , et qui fomente sans cesse la 
perturbation, les émeutes, etc. En Allemagne, 
les bourgeoisies existent et Ton ne s'en plaint 
pas. En Suisse, il n'y a que le canton de Berne 
qui s'agite, parce que nos hommes d'Etat ont 
toujours harnaché le cheval par la queue. 

Je vaiis.conclure, au risqu de mettre aussi le 
harnajs à rebours, lot eapita, tôt sensu»'. 

Pour ! concilier tous les intérêts tout en res-
' pédant la propriété bourgeoise, je proposerais, 

sauf modification ou meilleur avis : 
1° Ou d'admettre la réciprocité, quant à la 

jouissance, en ce sens que le bourgeois ber
nois jouira des bons communaux au lieu de son 
domicile ; 

2° Ou de louer les terrains bourgeois à l'ins
tar des fermes et de vendre les gaubes, de pré
férence entre les bourgeois, pour le produit 
être employé aux dépenses communales après 
le prélèvement des dépenses bourgeoises. 

Toutefois il serait annuellement perçu sur ce 
produit une somme proportionnelle à verser 
dans une caisse bourgeoise (hospice) pour se
courir les indigents bourgeois. : 

Aucune loi n'oblige à la gratuité des bons 
communuux, et en vertu de la h .ute surveil
lance, l'Etat pourrait de son chef ordonner le 
mode de réorganisation des affaires bourgeoises. 

Alors, lés communes municipales pourraient 
payer largement leurs régents sans l'interven
tion de l'Etat, et les charges locales ou impôts 
lie seraient plus si onéreuses. 

Enfin, il ne serait plus nommé qu'un seul 
conseil, partie par la municipalité, partie par 
les bourgeois. F. 

Après avoir répondu au correspondant du ' 
Confédéré sur la portée de l'art 70 de la Cons
titution, traitant de la promulgation des lois, la 
jV. Gazette du Valais termine par la phrase 
suivante ; 

a Que le correspondant du Confédéré se 
"rassure. La légalité est sauve et le profond 

" respect qj^.^sswiSfcjpour les décisions du 
£. Grand-Conseil pbuflrJK s^ffi/mer une fois de 
u plus dans le vole qui doit intervenir, vole où 
u lesrjues de ee^corps, nous jiîeo doutons-pas, 
u rencontreront l'appui nécessaire .pour relever 
"notre crédit ydes ébranlements qu'une politi-
'*: que tracas9>èrelui-a fait subir. „ .: 

Ne dirait-on paspen lisant- ces lignes, que la 
dette que le peuple-est appelé à couvrir;par le 
redoublement dftrl'impôt est le fait de l'opposi
tion ; que c ' e s t c « ^ - c i quia ruiné la Banque 
et créé les rèseriptiens;? '•:'••• '•*.:•-. 

Nous sémm%Wëè$ dê!;vdir la Gazette en
treprendre la p r ê t é e do'cetté affirm.'tHÔ.ii'si 
carrément, énonc^e^;-.sia:,i ; * 

. Un ijepé^ho^giiQfl^'AyehtVqui avait -en un 
pied fracassôt p,̂ rv" la ,charge dVin[ fusil imuru.-
demment déposé.par. un chasseur dans la mai
son du pèrede Jaljrîctiiheîési'mort le $• dé, ce 
mois du tétanos a"'' l'hôpital dé Sion. Ses pa
rents n'avaient "pà|[ voulu consentir àTairipûta% 
lion du pied. '• 

•Mu. 

On lit dans le Bulletin officiel : 
Le 27 janvier,; un jeune homme, arrivé à 

St Maurice par le dernier train venant du can
ton de Vaud, s'y est suicidé durant la nuit sui
vante. .:: 

Son identité n'a pas encore élé établie. 

Indices pouvant servira le faire reconnaître: 
1. un chapeau en feutre noir, avec la marque 
d'un fabricant de;cBerno à l'intérieur de la 
coëffo ; — 2. un mouchoir de poche en fil, mar
qué^ à d'un des coins, des initiales brodées C. 
M. et; du, chiffre -6,; une marque de blanchis
seuse, soil la lettre M cousue avec du limoge 
sur le caleçon^. „ 

S'adresser :p^^di,m|jer:des renseignements 
ou pour en recevoir de plus, complets, au juge 
d'instruction ou au rapporteur du tribunal du 
district de St-Maûrïcé, 

exactement ces phénomènes.» Et comme le Haut-
Valaisàn, avec l'entêtement, si souvent reproché 
à ses compatriotes, maintenait énergiquement sa 
manière de voir, Son ami finit par le mettre en 
demeure on de se taire ou de prendre la porte. 
Notre homme éprouvait 1e sort de tous les sa
vants qui .surgissent inopinément avec une non-
Telle idée, laquelle bat en brèche le vienx bâti 
ment des opinions reçues. 

« Aii commencement, on vit entrer en lice, en 
faveur de l'ancien système, tous ceux qui, ayant 
contribué à son édification, voulaient le préserver 
des attaques d'une idée neuve et originale. Mais, 
avec le courage indomptable d'une conviction 
puissante et avec la constance d'un amour pa
ternel pour l'enfant, fruit de ses longues recher
ches, Venetz combattit en faveur de la nouvelle 
théorie, cherchant à réfuter victorieusement tou
tes les objections qu'on lui fa;sait et s'efforçant 
de l'introduire dans la science comme un fait ac
quis et incontestable. Pour renverser toutefois 
les derniers doutes que l'opposition persistante 
d'autorités scientifiques telles que Charpentier, 
avait provoqués, Venetz se rendit sur le plateau 
du Jac Champex, où la constatation d'anciennes 

On nous écrit dé Liddes : 
Le 3 février courant est mort au Dourg Si-

Pierre un homme de hien, M. le notaire Basile 
Balleys, à l"âge de soixante et dix ans. Sa vie 
a été un modèle de modestie, de droiture et de 
dévouement pour ^cs parents et pour ses con
citoyens. Juge, dé' sa commune, membre du 
conseil municipal, ;député au Grand-Conseil, 
ancien juge du tribunal d'Entremoht, il s'est tou-

moraines le fortifia .tellement dans sa conviction' 
qu'il dit à son compagnon, de route.: « Et malgré 
Charpentier, j'ai pourtant raison. » Plus tard, il 
expliqua à Charpentier les phénomènes glaciaires 
des environs de Bex et de Mobthey, et réussit 
enfin à le gagner a's& maniera de voir. 

«Toutefois, comme il u'avait pas le temps et 
le loisir nécessaire poùr: exposer, ses idées par 
écrit, il laissa ce spinjkjsôn amî Charpentier. 

« La.réput.at{oiCj'p \$é, naturaliste distingué fit 
le succès de Ja'nouT.elle. théorie qui ne tarda pus 
à être admise du ;inpnde savant ; en revanche, 
son véritable auteur, Je modeste Venetz, refoulé 
à l'arrière plan, fuTq^blié et éprouva lo sort de 
Christophe Colomb^.qui vit le Nouveau-Monde, 
découvert par lui,,porter le nom d'Americ Ves-
puce. 

«Les dissertations savantes sur cette théo
rie devinrent dès lors t ( , uJo u l ' s P ' u s nom
breuses, tandis que les premiers travaux qui en 
avaient posé le fondement, restaient ensevelis 
dans les mémoires ds.la.Société des sciences na
turelles. » 

Cette injustice peinait la section du Mont Rose 
Pour arracher de l'oubli ce nom distingué, elle 

jours distingué par son impartialité et par ses 
connaissances, ft emporte dans la tombe le re
gret et l'estime de lous,çeux qui l'ont connu. 
Honneur à sa mémoire èl paix à ses cendres. 

C()\FEf)Ë!UTÏO\ SUISSE. 
•y ' 

La Feuille d'aols de Lucërrie annoncé com
me prochaine, en conférence dans cette ville, 
la réunion dé toutes les notabilités aV parti suis
se ultramonlain, pour discuter Tés questions ac-1 

tuelles, politiques et autres ; il s'açuV proba
blement aussi d<£ d e r n i ^ ^ lô s•] fédérales- .-Ci 

La>: comn«sio# •militaine, composée des: huit 
chefs d'arrondissement, a^quilté hier la ville 
fédérale après avoir établi ses propositions sûr 
le personnel d'instruction ; elles seront examiV 
nées par le département-militaire qui.les souy 
mettra ensuite au Conseil fédéral. Comme il y 
a beaucoup de demandes, il y aura beaucoup 
de déceptions. 

Télégraphes. — A la la fin décembre, les 
899 bureaux télégraphiques de la Suisse avaient 
expédié pour 1874, 1,846.898 dépêches in
ternes et reçu et expédié 562,205 dépêches 
internationales. Les dépêches qui ont transité 
sont au nombre de 216,001. La recette totale 
a été d 1,855.813 fr. ; ce qui constitue un 
solde actif do 87 fr. et 144,216 fr. de plus que 
l'année précédente. 

-"^rir-*? X. - ' ' -ITT-^-

WEVELLËS DES CA\T0\S. 

NEUCHATÈL. — Le 18 courant, à I I h. ; 
peu de temps après io passage de la voiture 
postale allant à Sainte-Croix, un glisseuient de 
terrain a eu lieu entre le pont et le moulin de 
Noirvaux. La roule a élé complètement'obs
truée par la, masse do terro sur une longueur 
de 37 mètres et une hauteur do 2 1/2 mètres 
(600 mètres cubes de volume). L'eboulement, 
qui a élé causé par des fiitrations d'eau sur des 
couches de marne, s'étend.. depuis le has de la 
forêt jusqu'au torrent, sur une pento de 45° de 
grés et uno longueur do 130 mètres environ. 
La Circulation n'a pu être rétablie que le 27 au 
matin. 

— L'hôpital de Fleurier a reçu un don de 
. 10;000 fr. de Mme Vaucher-Luya, en souvenir 

le fit graver en lettres d'or sur le bloc erratique 
situé en arrière de Sion, entre les collines de 
Tourbillon et do Val ère 

Ignace Venetz naquit eu 1788 à Visprrterbi-
nen, dans le Hauf-Valais, fréqueuta le collège 
des Jésuites à Brigue, où il se lit remarquer par 
son zèle pour les mathématiques, el entra dans 
le séminaire de Sion pour se préparer à la prê
trise. Mais les sciences naturelles et les mathé
matiques furent plus forte3 que la théo!ogie, et 
Venetz fut admis dans le corps des ponts et 
chaussées du ci devant département français du 
Simplon. 

Il fut promu au grado d'officier d'artillerie, en 
181^, lors de l'invasion des Autrichiens, et les 
suivit dans leur retraite jusqu'à Domo, où il ré
clama sou congé, n'ayant aucun espoir d'avance
ment. Il travailla ensuite comme ingénieur pour 
le gouvernement de son canton, et, en cette qua
lité, il se fit particulièrement remarquer par les 
travaux de défense qu'il imagina, pour empêcher 
le retour de catastrophes semblables à celle qu'oc
casionna, en 1818, la chute du glacier «te Giétroz. 
Nous trovons, à co sujet, d,°3 notions iustruptivea, 
dans les brachures qn'il échangea arec s-m arçta,: 
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de son mari, et un legs de lS,€KJQ fr. de Feu M. 
Charles-Louis Jéquier. ''}'-, r: 

VAUD. — Sur des proportion? de la com
mission vaudoise des digues du Rhône, le Con
seil d'Etat a procédé à la nomination de deux 
places de sbus-inspecteurs de ce* digues en ia 

-M 

Les journaux ^épuWieair»i:en Prançev côns- '. 
latent que l'amendement W#ltoiif adopté Sâme-

_ di a le même but>et lémétûe caractère • qùfe la 
personne de M. Samuel Bourgeois, à Bex, proposition Laboulaye, Les organes de toute 
pour la division du midi, et Rodolpfee Schenk nuance sont d accord pouf reconnaître que l a -
à N'oville, pour la division du Nord.. 

<—Le produit brut des forêts cantonales 
pour l'exercice de 18«4 s'est élevé » 391,594. 
fr 62 c. et les dépenses d'administration à 
162,140 fr. "91 c .:-. : •• : :•,:•• 

Le produit brut était prévu au budffèt par 
360,000 francs, et les dépenses par 173,900 
fr. Différence en pius pour le produit brut^ 
31,594 fr. 62 c. ; différence en moins pouces 
dépenses, 11,759 fr. 19 c. ; différence en plus 
pour le produit net, 43,353 fr. 91 c. 

Le compte des forêts du dislrit d'Oron, cé
dées en échange du domaine de Cîarèhs à 17ns-
titution des incurables et vieillards infirmes, 
présente pour le même exercice les résultats 
suivants : produit brut 14,369 fr. 25 c. ; dé
penses 2,989 fr. 71 c. ; produit net 11,378 fr. 
54 cent. 

URL — Les voiluriers de ce canton se plai
gnent au Conseil fédéral de la taxe exorbitante 
que perçoit le valais, 8 fr. pour chaque cheval 
qui circule dans} Je canton, payable avant que 
le voiturier ait le: droit d'accepter aucun voya
geur. 

FRIBOURG. — Dimanche dernier a eu lieu 
à Morat uno nombreuse assemblée à la suite de 
laquelle, il a été décidé que le 4O0"10 anniver
saire de la bataille de Moral serait solennelle
ment célébré en 1876 ; cette fête n'aura pas un 
caractère local, mais elle sera patriotique et 
nationale. L'assemblée déclare que la ville et 
les particuliers de Moral se chargent de la di
rection de cette fête pour laquelle le comité 
déjà nommé est appelé à se compléter. 

TESSIN..— Dimanche dernier, la cérémonie 
religieuse des obsèques de .AI. Lavizzari a eu 
lieu dans l'égliso de Lugano. Des discours ont 
été prononcés par plusieurs citoyens, entres 
autres par MM. Batlaglini, député au Conseil na
tional, et le chanoine Ghiringhelli. 

mendemènt Wallon est ;&•, consécration de là 
forme républicaine. :I^:stocéès,de cet amende
ment est d i à une sqssjerioqiuijs'est opérée dans 
le centre droit, dont :quélq»eiiqRembres, pressés 
par la nécessité d.avSojriir^jfif^Yjisoire, m sont 
arèparés- d^ns^ ereHgyOCflasij^/niQ •<; ; 

Dlana4eS:séancesJSurvartto«';hi'continuation de 
la discussion des IwsTfionslituliqnnelles a ac
centué là portée"' du.;_^oi^|é''-iraiin'e.i^'inent-i 
Watfon que nous avons artfronee dimanche.. 

loi qui confie à des mains laïques l'administra
tion des- biens ecclésiastiques. "••••\ .:,., 

. .- K s p n j ç n c . '..'.j-',;^ :< 

Une dépêche d© Rayonne, d u t " février 
annonce que toutes les forces libérales sont 
concentrées autour des positions qu'ccttpe l'ar
mée de don Carlos en Navarre. On cfoit que 
l'action, cette fois, aura des résultats décisifs. 

Les généraux Loma et Blanco font jeter un 
pont s«;r l'Orio: pour atteindre Tolosa en tour-

' nanties positions d'Urnielaoù Loma a été préT 

Cédemment battu. < 
' tTjie autre dépêche de Paris, 2 février, dit 

que; Loma a été repoussé par les carlistes dans 
son attaque sur Tolosa, axec des pertes 'con
sidérables. Blanco attaque le village d'Aja, 

Belgique. ;; >••••"•;*+ 

La Chambré belge, rentrée des vacances, a 
Le projet de la c o m ^ \ repris ses travaux par la discussion générale 
.•••j»..i»_îk— ... ™„_A„L„I i»..„ u„k„„ „„..! ^u }jU(jgei ( j e s affaires étrangères. A ce propos, 

le représentant Bergé^ de là'gauche, a fait ob
server qu'il n'y a aucune raison pour maintenir 

sait d'attribuer, au maréchal .Vla,c-rMahoh, seul, 
et sans qu'il eût beàojn de, prendre l'avis con
forme du Sériât, le droit de dissoudre la pro -̂
chaîne Chambre, avec faculté de ne convoquer; 
les électeurs qu'après six;ri>*jiis écoulés;- ^ I 

M. Wallon, au; contraire, proposait deconfé-. 
rer ce droit quel qu'il soit £ au président de là 
République, mais il soumettent l'exercice de ce 
droit à l'avis eonforroo du Sénat et à l'obliga
tion de convoquer. les électeurs dans un délai 
maximum de trois mois. 

Après un . brillant discours de M Dufaure, 
l'amendement Wallon a été adopté par 354 
voix contre,346. .... - : ,o 

A la misé aux voix de ^ensemble de l'amen
dement .Wallon,; la majorité pour l'acceptation 
a été de 425 voix contre 243/ 

Enfin à la séance du 3 février, la troisième 
lecture ;de la loi sur leS'pouvblrs publics à: étjiô 
votéo par 521 voix contré 181. 

Le reichstag allemand a terminé sa session ; 
il s'est séparé le 30 janvier, à la voix de M. 

Delbriick, qui l'a remercié, au nom de l'empe
reur, de son zèle pour les intérêts du nouvel, 
empire. Le reichstag s'est;: montré, en effet, 
eeomplèlement dévoue à^la politique de M. de 
Bismark. Ses plans ne rencontrent plus d'obs
tacles : ils ont triompbê an reichstag, ils triom
pheront .bientôt au landtag. On annonce que 
celte dernière assemblée aura à approuver une 

ne représentation diplomatique au Vatican, le 
Pape n'étant plus souverain temporel et la Cons'-

de 

goniste, le chanoine Blanc, de l'abbaye de St-. 
Maurice. 

Plus tard, à l'occasion des débordements du 
Rhône, il introduisit les digues transversales, qui 
furent !e point de départ du système actuel dit à 
éperon, et quant bien même quelques-uns des 
travaux exécutés pur lui dans ce domaine furent 
intitulés des essais malheureux, il n'en est pas 
moins vrai qu'il a fait les premiers pas dans une 
voie qui semble conduire heureusement la géné
ration actuelle au but désiré. 

En 1836, Venetz entra en qualité d'ingénieur 
«antonal au service du canton de Vaud, oè il 
exécuta l'endiguemènt de la baie de Clarens. 

Il a publié ses expériences à ce sujet dans les 
Annales de la Bibliothèque universelle de Genève 
pour 1851, sous le titre de « Mémoire sur les di-
yues insvbmet siblcs, sur les écluses à cheminées 
pour le colmatage, et sur les principes à suivre 
dans les corrections des cours d'eau, avec leur ap
plication spéciale aux redressements de l'Orbe et de 
la liroye, el à Passainissement des marais adja
cents. » 

Cependant, il rentra bientôt en Valais, où 11 
exécuta plusieurs travaux pour le compte du gou
vernement et des communes. C'est à cette épo

que, que se rapportent le plus grand norhbre.de 
ses [ travaux scientifimieë dans le champ dé /a 
géologie;• de Fa'botanique éifsiutout de l'entomo
logie, car les devoirs dëïfe'tiv t̂ic t̂ioln l'obligeaient 
à des courses fréquentëspaï monts et par vaux, 
dans lesquelles le iriarté'BU^'l'herbier et le flacoD 
d'esprit de vin étaient $ëé ffnè'les compagnons. 

Nous lui devons la nde^riljVerte de plus d'unie 
plante- 'rare, parttcUÎièrôTfiVébr sûr fié" versant sud 
du Simplon et dansies ValFée^ dé^wichénbergen 
et de Laquin Le catalogi?ei

limp,:rim'é dés'"pian'te& 
valaisannes de son berbip^esï.Tin.des^plijs. variée. 
Son élève enbotaTii^ie'eipIi^ritfér dé son. her
bier, Alphonse Hiatî,;Ti'/'voutë a sa mémoire la 
charmante Fumàriq Venefzii'? :'. 

Ses très-riches colfeciiiins': entompjbgiqués fu
rent achetées, il y "a peii dViSnéés', après; liai ïnort 
de son fils unique, par le gouvernement vaudois, 
et forment actuellement ùb des ornements du 
musée cantonal à Lausanne. De 1856 —i859, il 
fut employé par la Coihpagirie du la Ligne d'Ita
lie, et s'occupa, pour le compte de la commune 
de Saxon, du ; desséch'eme'rtt des marais. C'est, 
durant ce dernier travail, qu'il fu,t atteint d'une 
infliiiamation des poumons dont lès fuites J'ern-
portètent le ÎO Avril J8a9V - - ' ; ''" . . 

titution belge consacrant le principe ae la sé
paration de l'Eglise e( de l'Etal. 

M. d'Aspermonl-Lynden, ministre des affai
res étrangères répondit ce qui suit, an dire des 
feuilles cléricales : 

" i l . le ministre des affaires étrangères, sur 
les sollicitations de la gauche, n'a-pas craint de 
dire que l'utilité d'un représentant de la Belgi
que près du Pape se lirait principalement de la 
nécessité d'avertir le Saint-Père que la majorité 
des catholiques belges était loin do partager les 
sentiments exprimés en leur nom par ceux qui, 
tous les ans, vont porter ai Pape les hommages 

,et les aumônes de la Belgique catholique. 

Les membres de la gauche n'ont pas manqué 
d'applaudir à cette déclaration, co:ilre laquelle 
a sur le champ protesté M. Wasseige au nom 
des catholiques. Et pourtant M. d'Aspremont-
Lynden est catholique et fait partie d'un minis
tère soi-disant catholique ! Nous plaignons les 
catholiques belges de voir ainsi trahir leurs plus 

;c|érS ïrtlérêJs par ceux qu'ils avaient cru de
voir eu être les premiers défenseurs. „ 

Cette déclaration inspire au correspondant du 
Joïtfnal de Genève les réflexions suivantes : 
... Voilà la note... En voici en deux mots le dé
veloppement. Le Courrier de Bruxelles, Falter 
gjpite ' fîtfnwers, s'est aussitôt emppressé de 
proclamer que la déclaration de M. d'Àspre-
mont était une des plus écœurantes bassesses 
et en môme temps une des plus flagrantes vé
rités que le, respect humain diplomatique et la 
peur de l'ogre prussien aient jamais dictées à un 
gouvernement cotholiqne. „ et qu'il s'était 
«bravement résolu à passer parle cylindre 
aplatisseur du laminoir bismarkien. „ 

(On aurait été bîeu surpris, dit à ce sujet 
VEcfio du Parlement, do no pas retrouver M. 
Bismark dans cette affaire.); — tandis — co 
qui est an moins aussi étonnant — quetoule la 
droite catholique applaudissait au discours do 
M. d'Aspremont et désavouait ainsi hautement 
les .procédés . de ces pèlerins belges qui vont 
verserdans le se'in du pape leurs lamentations 
sur l'état de leur pays et la religion. 

Ce détail m'a semblé intéressant: c'est pour 
delà que j 'y ai insisté. Il vous donno en parti
culier une idée de l'esîinie dans laquelle sont 
lenas ici eu haut lieu ces manifestations soi-
disant religieuses. 

http://norhbre.de
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LE CONFEDERE 

M I E K D M ^ 
LIBRAIRIE OÉXÉliAEiES-. 

? A. GALERINI, A SION. ? 

Ouvnages de fonds : 
de Bons; Ch.-Ls, Saute-En-Barque. Confidences 

d'un mulet d'artillerie. 1 vol. in 12, illustré 
par Roux fr. 2 . 5 0 

Flirrer, R. P. Histoire du Valais. Traduite de l'al
lemand par Roger de Bous. 1 vol fr. 2. 50 
Le Ile vol. paraîtra dans le courant de 75. 

Gcriacil H. Die Bergwerke des Kantons Wattis mit 
einergeologischenDurchsnittskarte.fr 2 50 

Mamlrot, col., Carte du canton du Valais ; échelle 
l : 200,000 fr. 7 — 
La même collée sur toile avec tarif officiel 
des guides, voitures et mulets fr. 8. 70 
Karte drr Penninisrhen Alpen, geologisch bé 
arb. von H. Gerlach. (Schr selten fr. 15. •.>— 

Ilion. Guide du Botaniste en Valais. 1 vol. in 18 
fr. 5. -

d'Angreville, Armoriai du Valais. fr. 20. — 
Album IlitZ- Collection de 10 photographies par 

Ganz, d'après les tabl. de R. Ritz fr. 50. — 
Chaque photographie séparée. fr. 6. — 

A\olf, F.-O., professeur au collège de Sion, Re
cueil de cantiques à l'usage de l'égise, des 
écoles et des familles Ile édition fr, 2. — 
Principes de la musique fr. — 50 

Sion et ses environs. Petit guide du touriste, à 
Sion. fr. — 50 

Les gorges du Trient. Broch. fr — 30 
De Sierre à Loèehe-Ies-Bains. Brochure fr. — 30 

Grand choix de photographies. 
Paysages, costumes, reproductions. Guides, 

Itiuéraires. 

SPÉCIMENS 
de la Flore valaisanne. 6 6 -

Guérispn de! l'ivrognerie. 
Un moyen infaillible et iunuisible. H fortifie l'estoniac comme, la constitution entière d'une ma

nière surprenante. La cure peut se faire à l'escient du malade ou à son insu. On garantit un succès 
brillant si la cure est effectuée exactement d'après la prescription. Ou pourra prendre connaissance 
des certificats. Frais insignifiants. Discrétion absolue. — ^'adresser franco sous i'iuit. W 1088 à Mr 
Rod. MOSSE à Zurich. --' - (M 24 J) ; 

AWT A l i ÉMHMNTS. " 
LIGNE. DU BRÉSIL,ET DE LA PLATA. 

Départ du 1er février 1875 par le beau .steamer | Départ dv l(f tdrrier par le beau steamer de 1« 
de Ire classe BËLGRANO, cap. Vasse. , ,.'.' ] classe VILLE DE SANTOS, cap. Lefèvre. 

Prix net depuis St Maurice, literie, ustensïfès et pourriture payés. 
Pour RIO DE JANEIRO, par adulte 185 f r v | . . 
Pour MONTEVIDEO.et BUENOS AYKES, par adulte 265 francs. 
Se renseigner «liez GAILLARD, Mce, commissionnaire, à Sion. 53—3—3 

A louer 
Dne chambre meublée, exposée au soleil du 

midi, rue de Lausannu, à Sion. 
Renseigneineuts à l'imprimerie du Confédéré. 

6 2 - 2 - 2 

EUÎÎHO 
Rmède instantané contre les maux de dents, 

et incomparable pour les maladies des gencives. 
A la pharniaice ZIMMERMANN, à Sion 

6,— 3 - 3 

A vendre 
Environ quatre mille barbues de deux ans, 

gros fendant roux. — S'adresser à Pierre Che-
naud a Villeneuve. 

De plus, les personnes qui veulent faire des 
commandes de chappons, baguettes même plan, 
peuvent s'adresser à Louis Bertholet, au dit lieu. 
M- . , i-i'î &$•*$ 
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P P A VENDRE 'TUf 
Chez UVKST «£• niJniEU 

Commissionnaires à Genève, 
Une partie de beaux et forts sacs vides à fr. 1 la 
pièce, ainsi que quelques brouett'êsA.saçs à fr. 
20 la pièce. '•'"-• • 

Franco en gare à Genève et au comptant. 
6 - 5 2 - 2 

Une teinturerie et imprime
rie de vêtement» de la nMisse 
r o m a n d e cherehe un dépôt pour SION et 
ses environs. Elle se charge de la teinture et 
imprimage d'habils en soie, laine et milaine, 
cousus et non cousus. De mène elle se.charge 
de la teinture et imprimag d'étoffes pour meu
bles de toute espèce. 

Adresser les offres, en français et en alle
mand, sous les initiales A 4 Q à MM. Haàsens-
tein et Vogler, à Aarau. 
(M335 Z) __-• 3^-3 

I,a SSé^îisse Sang-iûnède 
Guérit les rhumes, gastrites, crampes et fai-

blesses d'estomac. Quand on en mange après les 
repas on digère toujours très-bien. Un seul essai 
suffit pour s'en convaincre. 

Au dépôt principal, chez Leclerc frères, à 
Genève, et chez MM. de Quay, pharmacien, à 
Sion ; Raveau, nég. à Saxon et Morand, pharma* 
cien, à Martigny. 12—j8 (M-1611 D) 

Compagnie suisse d'assurance 
contre l'incendie. 

Agence principale en Valais: Ang BRUTTIN , 
professeur à Sion. 

Agence particulières : Burcher Ferdinand, né
gociant, à Brigue, Morand Valentin, à Martigny, 
Oscar Delacoste, à Mouthey. 6 0 — 6 - 4 

Qentme 
Remède souverain contre les maux de dents: 

flacon 60 cent. ; 

Snstruments pour l'épreuve 
du lait 

Chez J.-M. de CHASTONÉY. pharmacien, à 
Sierre. 5 4 _ d 3 — 3 

Guérisoii Radicale 
de toutes les maladies invétérées et abandon
nées : cancers, chancres, phlhysie etc etc. 
Certificats authentiques à disposition. 

Traitement, facile et par correspondance. 
S'adresser à M. F. Peiiey à Monlhey. 
48-:-_-•-.:.:;-.--':,:.-J •* -A 

, PT" AVIS, ^m 
Les mutations pour les contribuables de la 

commune de Sion seront reçues pour l'exer
cice de. 1875 jusqu'au 15 février prochain. 

Sion, le 7 janvier 1875. 
Le greffier municipal, 

5 0 - 4 - 4 DUC, ALB. 

A vendre. 
Un cheval et un mulet. — S'adresser pourtrai-

ter à l'avocat P M. Gentinetta, à Loèche et pour 
' les voir aux frères Lehner: à Gampel. 
. 4 7 - 3 - 3 

Pour remplir les dents creuses 
:- Il n'y a pas de meilleur ni plus efficace remède 
que le PLOMBAGE du Dr. J. G. POPP, dentiste de 
lu cour impériale royale, à Vienne , que toute 
personne peut introduire facilement et sans au
cune douleur dans la dent creuse, laquelle s'atta
che alors fixement aux dents attenantes et à la 
gencive ; cette dent sera préservée dans la suite 
et exempte de douleur. 

Pâte Anàthérine pour la bouche 
Du Dr J. G. POPP. 

Cette préparation maintient la fraîcheur et la 
pureté de l'haleine et sert, en outre, à donner 
aux dents une blancheur éblouissante, à les pré
server et en même temps à fortifier la gencive. 
Prix :fr. 2-50 et fr. 1-25. 

L'Eau Dentifrice Anàthérine 
du i)r J. G. Popp, 

Empêche la carie des dents et la formation du 
tartre; préserve des maux de dents et fait dispa
raître de suite toute mauvaise odeur de la bou-
che^ Comme le meilleur remède de la bouche 
et pour le nettoyage des dents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie des gencives. 
Elle reconsnlide les dents ébranlées. 

Prix: 2 fr. 50 et 3 fr. 50 le flacon. 

La Poudre dentifrice Végétale 
dU iiV J. (m. Popp 

Purifie les dents, même dans le cas où le tartre 
commence à s'y attacher; elle blanchit l'é" ail et 
rend aux dents leur couleur naturelle. Prix': 1 
fr. 50. 

Dépôts à Sion à la pharmacie MULLKR, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. v 52 — *20—1 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

ToileUe de Paris 
•lue de Verneui l , 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, de 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 .abonnes 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. — Puur.les 
autres pays, s'adresser aux Libraires-Commis
sionnaires. 

La modicité du prix d'abonnement ne nous per-v 
met pas de recevoir de souscriptions pour moins1 

d'une année. 
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