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Les lois du 24 décembre 1874. 
La loi sur le droit de vote rencontre des r é 

sistances de nature diamétralement opposée. 
Les uns la trouvent trop libérale et les autres, 
pas assez. 

Celte loi accorde le droit de vole aux ci
toyens suisses étrangers au canton établis ou en 
séjour depuis trois mois. 

Les cnnlons ne pourront prononcer l'exclu
sion du droit de vole: 

Dans les cas de faillile, que si la faillite a 
été déclarée par jugement être non justifiée et 
seulement pour un temps qui ne dépassera pas 
cinq ans ; 

Pour les assistés, que dans lecns d'assistance 
prolongée, pendant la durée de l'assistance et 
seulement dans le cas où l'assistance a été la 
conséquence d'un genre de vie déréglé. 

Les législalions cantonales se trouvent di
versement atteintes par les dispositions de la 
loi fédérale ; le droit de vole occordé au bout 
de 3 mois aux citoyens suisses élrangers au 
canton, établis où en séjour depuis trois mois, 
n'a une importance réelle que pour les grands 
centres et les localités industrieuses où la po
pulation flottante est en rapport du développe
ment des affaires. Là il est possible que cette 
augmentation de votants, qui se présentent à 
l'urne le sac au dos, comme disent les conser-

, valeurs neuchàlelois, déplaise à une partie des 
Véritables habitants du canton ; mais elle ne 
peut avoir aucune importance pour des cantons 
comme le nôtre. 

Pour ce qui concerne la faillite, il serait dif
ficile de dire dès aujourd'hui quelle sera la por
tée de la disposition légale, attendri que la loi 
fédérale sur les poursuites pour dettes et la 
faillite n'est pas encore portée. Atteindra-t-elle 
comme, à Berne, tout individu qui, ne pouvant 
payer immédiatement la somme la plus minime, 
est mis en liquidation ; ne s'appliquera-t-elle, 
Comme dans lo canton de Vaud, qu'aux com
merçant*; c'est ce que l'on ne peut affirmer; ce 
qui est certain, c'est que la loi du 24 décembre 
renferme une disposition prolectrice en ce 
qu'elle fait une distinction importantes entre 
Finconduile et le malheur. u II faudra, dit à ce 
propos la Confédération suisse, que la faillile 
soit non justifiée pour que le failli puisse être 
exclu du vote, c'est-à-dire que le failli soit un 
banqueroutier ou un commerçant inexcusable 
aux termes mêmes d'un jugement. L'exclusion 
n'est plus la conséq 4nce légale de la faillite, 
elle devient la peine prononcée par un juge. » 

Quant aux assistés, la disposition de la nou
velle loi, ne change en rien leur position ; car 

quoique l'article 68 de la constitution cantonale 
statue que ceux qui sont habituellement à la 

. charge du public, ou des établissements de 
I bienfaisance ne peuvent voler ni être élus, 

l'application n'en est point faite rigoureuse
ment et nous ne sachions pas qu'un seul Va-
laisan soit privé de ses droits politiques pour 
cause de pauvreté ou d'assistance. 

Ce n'est donc pas celle'loi qui changera 
grand chose aux habitudes de notre canton. 

Il n'en est pas de même de la loi sur le ma
riage cjvil obligatoire et la tenue des registres 
de l'état civil. 

L'arl: 54 de la nouvelle constitution fédérale 
est ainsi conçu : 

a Lo droit au mariage est placé sous la pro
tection de la Confédération. Aucun empêche
ment au mariage ne peut être fondé sur dos mo-
lifs confessionnels, sur l'indigende de l'un ou de 
l'autre des époux, sur leur conduite ou sur quel-, 
que autre motif de police que ce soit. „ 

Les adversaires de la loi sont loin d'être di
rigés par les mêmes préoccupations. L< s pro
moteurs de l'appel au peuple ne contestent point 
l'excellence du principe constitutionnel sur le 
droit au mariage ; mais ils eslimeut que la loi 
organique découlant du principe, contient des 
dispositions étrangères à ce principe, en ce 
qu'elles règlent les rapports entre époux ; 
qu'elles portent atteinte à l'autorité paternelle 
el consacrent le divorce. 

Voici comment s'exprime à ce sujet l'un des 
partisans les plus en évidence du référendum, 
M. l'avocat G. de Seigneux, de Genève : « Que 
l'Assemblée fédérale, pour assurer le droit au 
mariage et mettre un terme aux empêchements 
religieux ou autres, ait décidé que toute per
sonne capable voulant se marier pourrait le 
faire civilement, qu'elle ait proclamé le ma
riage civil comme valable, rien de mieux, car 
il s'agissait alors de faire toespecler.lc mon 
AU MARIAGE. Aller plus loin, couloir s'immiscer 
dans le droit de famille étales actes résultant 
du mariage, c'était outrepasser la compétence 
accordée par la constitution^ >jL, 

Mais est-ce bien là le langage des ultramon-
tains ? Nous serions curieux de les entendre 
reconnaître, avec M. de Seigneux, leur allié, 
l'excellence du mariage civil obligatoire, qu'ils 
qualifient de concubinage du haut de la chaire 
et dans la presse. Quoique le principe soit ins
crit dans la constitution, les conservateurs clé
ricaux auront toujours gagné quelque chose en 
retardant la mise en vigueur d'une loi à laquelle 
il faudra tôt ou tard se soumettre. Un tort grave 
des adversaires du mariage civil, c'est de le re
présenter comme'en opposition avec le mariage 
religieux. Ils savent pourtant à n'en pouvoir 
douter que les catholiques de France, de Belgi

que, de Genève, de Neuchâlel, se marient civi
lement, ce qui ne les empêche pas de demander 
la bénédiction religieuse et si un Valaisan se 
marie dans un de ces pays, ce qui arrive cer
tainement, il ne vivra pas plus en élat de con
cubinage que s'il s'était marié dans une contrée 
régie par lo mariage religieux. 

Dans cette grave question, nous tenons à ne 
rien voiler à nos lecteurs ; nous voulons lui dire 
la vérilé, toute la vérité : D'après la nouvelle 
constitution fédérale, le mariage est un lien pu
rement civil qui peut être rompu dans des cas 
donnés. L'indissolubilité du mariage est un dog
me religieux et non un principe de droit civil. 
La constitution fédérale de 1848 permettait le 
divorce pour les mariages mixtes el donnait au 
tribunal fédéral le droit de le prononcer. 

La Constitution de 1874, supprimant toute 
distinction enlre les cilojens, au point de vue 
de la croyance religieuse, devait nécessaire
ment reconnaître le divorce comme un droit 
constitutionnel appartenant à tous les Suisses. 

Parce que le divorce est consacré par la loi, 
est-ce à dire qu'il est imposé aux catholiques? 
Pour moi, catholique, qui crois au dogme de 
l'indissolubilité du mariage, le divorce prononcé 
par la loi n'aura pas d'autre effet que la sépa
ration de corps et de bien ; car j'intéresserais 
ma conscience en convolant à de nouvelles no
ces ; landis que si je ne crois pas au dogme, la 
religion n'a rien à perdre ou à gagner que j'use 
de la faculté que me donne la loi civile. 

Il nous reste à examiner le point le plus sen
sible de la loi en question, non point pour lo 
fond, mais pour les chances qu'elle aura à cou
rir devant le vote populaire, la tenue par des 
laïques des registres de l'état civil. Celle me
sure, qui rencontre l'opposition des prêtres de 
toutes les religions, a si bien montré ses bons 
effets dans la pratique, qu'à Neuchâlel par exem
ple, les adversaires les plus prononcés de celte 
institution, n'oseraient plus aujourd'hui en de
mander la suppression. Lors de la volalion du 
19 avril 1874, les minisires prolestants, espé
rant que la loi no s'appliquerait qu'au clergé 
catholique, avaient en général soufflé dans les 
voilés de la révision ; aujourd'hui que la loi se 
montre équilable et s'applique, sans distinction 
de confession, à toute la Confédération, ils son! 
devenus les alliés du clergé catholique et pous
sent au rejet de la loi. 

Sans pouvoir avec cerlilude prévoir le r é 
sultat de la lutte, nous avons foi au triomphe 
de la cause libérale, qui est en même temps 
celle de la sécurité publique. Il n'est pas besoin 
de rappeler qu'une réforme est urgente dans un 
pays où, nous ne dirons pas dans des communes 
reculées de la montagne, mais dans des locali
tés les plus importantes, il y a eu interruption 
de la tenue des registres pendant nombre d'an-
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nées ; où, pour combler, tant bien que mal, les 
lacunes , on a dû courir les maisons pour de
mander aux parents combien ils avaient d'en
fants el quand ils ont été baptisés ; où des curés 
refusent à l'autorité civile l'examen de leurs 
registres, sans qu'on parvienne à les y astrein
dre. Si la réforme est saine quelque part, c'est 
bien en Valais. • •• . • 

GRAND-CONSEIL. 
Séance du 12 mars. 

(Suite el fin.) 
M. In-Albon veut que les rapporteurs se met

tent d'accord et développent les motifs qui ont 
engagé la Commission à faire appliquer non-
seulement les lois cantonales, mais les lois fé
dérales. Pour lui ces motifs ne sont pas clairs. 
M. Dénériaz a dit que les rescriptions s'éle
vaient à 53 millions. C'est faux. Il n'y en a eu 
que pour 2,158,200 fr. selon Jes pièces vues à 
l'Etat. Il repousse l'idée émise que la volation 
sur la question en discussion a quelque conne
xion avec celle d'hier. 

M. Tschieder, rapporteur allemand, dit qu'il 
ne se rappelle pas qu'en séance de la Commis
sion il ait élé question des lois fédérales. La 
Commission a élé unanime pour proposer au 
Consoil d'Etat de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour mener les procédures à bonne 
fin. Les lois fédérales peuvent bien entrer dans 
ces mesures. 

AI. Dénériaz répond à M. In-Albon qu'il n'a 
voulu parler que de la circulation des rescrip
tions. La Commission, SL'Ion l'orateur, n'est pas 
au clair au sujet de la question de savoir si elle 
a autorisé d'aller jusqu'au tribunal fédéral. Quant 
à lui, il demande que celle question se porte au 
tribunal fédéral. H le Grand-Conseil veut que 
la chose se poursuive il faut qu'il adhère à la 
proposition do M. Zen-Riiflinen. 

M. Favre, rapporteur français, fait observer 
que la Commission a entendu que la cause se
rait poursuivie jusqu'en dernière instance et 
par devant tous les tribunaux compétents. Si 
l'orateur dans son rapport s'est étend!: un peu 
plus que le rapport allemand, la Commission 
esl d'accord au fond. La Commission s'est pla
cée sur ce terrain. Le procès est pendant par-
devant le tribunal du district de Sion; le Con
seil d'Etat ne pouvait se constituer comme juge 
et partie. Elle s'est demandé comment il s'est 
fait qu'on n'a jamais interpellé M. Allel pour 
l'entendre. S'il avait consenti, c'était facile ; si 
non, il n'y avait qu'à procéder en cause, se 
présenter au tribunal d'appel qui aurait appliqué 
le droit. Du reste la Commission, comme M. 
Zen-Ruffinen le désire, est d'accrd de faire en
tendre les anciens membres du gouvernement. 

M. Briguet, bien que le Tribunal fédéral ne 
se laissera pas dominer par des influences com
me on l'a dit, doute d'un autre côté, si ce tribu
nal peut être compétent dès que les faits incri
minés et donnant lieu au procès se sont passés 
antérieurement à la loi sur l'organisation du 
tribunal fédéral, laquelle ne peut ainsi avoir un 
effet rétroactif. Admettons qu'il soit compétent. 
Sur quelle loi se baserai-^ pour porter son 
jugement ? Sur la loi de 1840, sur la respon
sabilité des Conseillers d'Etat ; or il verra que, 
d'après celte loi, ils ne sont plus recherchables. ' 
Selon l'orateur on a eu tort de ne pas suivre les ' 
statuts de la Banque. Dès lors il y a lieu de croire 
que la prescription est acquise. Nous avons 
déjà assez eu de pertes, n'allons pas faire de 

nouveaux frais. Avant- de pousser le procès 
plus loin, assurons-nous que la prescription 
u'était point encourue avant le commencement 
de l'action. L'orateur ne fait mention que de la 
loi de 1840. Il est évident que pour les fonction
naires de la Banque on peut suivre d'autres 
formes. Mais il voudrait cumuler l'action puisque 
les faits sont connexes. 

M. Dénériaz fait observer à M. Briguetque 
la loi de 1840 défend le cumul de l'action ; que 
le Tribunal fédéral est parfaitement compétent 
puisque la cause est encore pendante. 

M. P.-M. Gentinetla. Unum opporlet facere 
el alium non omiUere. La base sur laquelle le 
Conseil d'Etat devait s'appuyer pour diriger les 
poursuites contre les personnes compromises 
dans les revers de la Banque, c'est la décision 
du Grand-Conseil du 20 juin 1872. Si à diffé
rentes reprises il a été fait dans celle enceinte, 
des réclamations, c'est parce que cette décision 
n'a pas été exécutée à la lettre. L'orateur ne 
s'est pas opposé à ce que l'on poursuive les 
persnnnes mises en cause, mais il a toujours 
demandé que cette décision du Grand-Conseil 
fût exécutée « à la lettre » voilà lout. Il de
mande au Conseil d'Etat quel droit il s'est arro
gé pour interpréter, comme il l'a fait, cette dé
cision du Grat.d Conseil ; l'orateur donne lecture 
de celle décision. Il admet qu'il puisse choisir 
un avocat pour exécuter les poursuites, niais I 
pourquoi n'a-t-ii pas attaqué toutes les person- ' 
ncs présumées responsables, le conseil d'admi
nistration, le comité de surveillance ? 

M. Zen-Raffine» repousse avec vivacité le 
reproche fait par le préopinant au Conseil d'E
tat. D'après le rapport Kurner, il n'y avait 
aucun fait incriminé à imputer au Conseil d'ad
ministration. Il lui reproche une négligence gé 
nérale s'élenilanl sur trois on quatre ans d'ad
ministration. Quel procès intenter quand il n'y 
a pas de faits isolés et personnels? Que W. 
Gentinelta nous dise quelle esl la base de l'action 
à intenter. Donc on a dû s'en tenir [aux person
nes auxquelles le rapport Kiirner ou un exa
men approfondi assignaient des faits détermi
nés. L'orateur n'accepte plus le reproche que 
l'ail M. Gentinella, il n'y répondra plus. 

M. Pignat ne peut partager l'opinion de M. 
Gentinetla, qui tend à doubler, à tripler les pro
cès : il y en a bien assez / Quant à la Commis
sion, elle a bien entendu dire qu'où doit s'utili
ser des lois cantonales et fédérales. C'est une 
idée juste. 

M. Dénériaz fait observer que si jusqu'à 
présent il n'a rien dit des autres personnes qu'on 
voudrait mettre en cause, c'est parce qu'il s'est 
rappelé le proverbe : " Qui trop embrasse mal 
élreint. „ Nous avons assez à faire avec les 
procèes engagés. Quand M. Gentinella plus lard 
renouvellera sa proposition, il la soutiendra ; 
mais pour le moment menons à bonne fin les 
procès entamés. Il n'admet pas que tous les 
membres du Conseil d'administration el du co
mité de surveillance soient aussi innocents que 
M. Zen-Rulfinen veut bien le dire. Le président 
du Conseil d'administration, entre autres, s'est 
permis de raturer el de surcharger le protocole 
des séances, à l'insçu du conseil et de son se-
craitaire qui l'avait signé. Une falsification au?si 
manifeste est certes bien de nature à amener 
son auteur devant les tribunaux. L'orateur de
mande que la proposition de la commission de 
poursuivre les prévenus jusqu'au Tribunal fé
déral soit votée à l'appel nominal. 

M. Joris croil que le Grand-Conseil n'a au

cune direction à donner au Conseil d'Etat, au 
sujet de l'audition des anciens membres du Gou
vernement. L'orateur constate que le Grand-
Conseil ne fait que condescendre à un désir 
manifesté par Je Pouvoir exécutif. 

M. Zen-Ruffinen. C'est au Grand-Conseil à 
donner cet ordre. 

M. le Président consulte l'assemblée si, con
formément au désir du Conseil d'Etat, elle veut 
décider que M. Allet el ses collègues soient 
entendus par le Grand-Conseil, conformément 
à la loi de 1840. 

La commission se range n cet avis. Celte 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

M. Pignat estime qu'après le vote qui vient 
d'avoir lieu, il convient de surseoir à toute 
autre décision, pour ne pas préjuger le résultat 
de la comparution des anciens conseillers d'Elal 
devant le Grand-Conseil. 

Celte proposition est adoptée. 
M. Gentinetla demande qu'on melle aux voix 

sa proposition tendant à ce que la décision du 
Grand-Conseil du 2 juin 1872 soit exécutée à 
la lettre, ou qu'on la réforme, c'est-à-dire que 
l'on décide que le procès ne sera poursuivi que 
contre les personnes attaquées jusqu'à présent. 

Mil. Pignat et Dénériaz s'opposenl formel
lement à celte proposition. Elle pourra être 
misé aux voix comme les autres propositions 
de la commission qui ont élé renvoyées au 
mois de mai prochain. On ne peut préjuarer co 
qui se passera en la session prochaine de mai. 

M. Gentinelta maintient sa proposition, qui 
est rejetée par 28 voix contre 22. 

On nous informe que le Jeudi-Saint, dans 
l'après-midi, les cloches de la commune de St-
Luc (vallée d'Anniviers), ont sonné à toutes 
volées. Les communes avoisinantes sont dans la 
stupéfaction et ne peuvent s'expliquer celto 
bruyante manifestation, au moment où les clo
ches devaient être à Rome. 

Dimanche, 21 mars, l'assemblée primaire de 
la commune d'Ayer était réunie pour pourvoir 
au remplacement de son président, il. J.-B. 
Genoud, décédé. Afin d'utiliser le temps, il y 
avait deux bureaux dans la salle de la maison 
de commune, l'un pour procéder à la nomina
tion du président et l'autre, pour recevoir les 
voles en faveur du référendum. 

(Correspondances') 

Sion, 29 mars 1875. 
Le Confédéré du 25. mars et la N. Gazette 

du Valais du 28 mars contiennent à la page 
des annonces, une déclaration signée Goumand 
»é/., au sujet d'une génisse qui fait le plus 
grand honneur à son éleveur, M. le conseiller 
Pierre Rong (d'Evolénaz) dit la réclame. Cette 
génisse a figuré dans le cortège des vaches de 
Pâques et le public sédunois a pu effectivement 
admirer dans toutes les rues de la ville, ce 
succulent bifteck vivant. 

Nous ferons seulement remarquer que le 
Bulletin officiel du 26 mars dit au second ali
néa de sa première annonce : Le séquestre du 
bétail est maintenu encore pour les communes 
d'Evolène, etc. 

Il aurait donc été plus prudent de ne pas pro
mener par la ville la superbe génisse venant 
d'Evolénaz et de se contenter, vu les prescrip
tions de la loi, de l'appétissante réclame publiée 
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par M. le vélérinaire Goumand el qui élail plus 
que suffisante pour des estomacs ..préparés par, 
les »l»l«Vefrdes iJu carême. 

.Ci>\FKJtKit.VTiO.\ SUISSE, 

Nous avouS annoncé, le 25 mars, que l'As
semblée fédérale avait décidé de ne pas entrer 
efl iiiati.ènî sur le recours relatif à l'expulsion 
des prêtres du Jura bernois, par le motif qu'un 
recours plus récent, so basant sur les garanties 
que la nouvelle Constitution assure à tous les 
cultes venait d'être adressé au Conseil fédéral. 

Le 27 mars cette autorité a porté l'arrêté 
suivant i 

« Le Conseil fédéral suisse, vu le recours du 
2 septembre 1874, par lequel W. l'avocat Mo-
schard. à Aloutier, agissant au nom des prêtres 
expulsés du Jura bernois, demande " que l'ar-
« rôle d'expulsion rendu par le gouvernement 
" de Berne sous la date du 30 janvier 1874 ne 
u puisse continuer à recevoir son exécution 
" sous l'empire de la constitution fédérale ac-
« tuHIe et en face des garanties renfermées 
« dans les articles 44 et 45 de la constitution.» 

« Vu le recours de la population catholique 
du Jura bernois du mois d'août 1874, revêtu de 
9100 signatures et tendant entre autres conclu
sions : 

« A l'aire lever le décret d'expulsion rendu 
« par le Conseil exécutif de Berne contre les 
« ecclésiastiques catholiques. » 

Vu le mémoire du gouvernement bernois en 
date du 3 décembre dernier, concluant au rejet 
de ces recours par le motif que l'art. 50, alinéa 
2 de la constitution de 1874, qui reconnaît aux 
cantons le droit de prendre les mesures néces
saires pour le maintien de l'ordre public et de 
In pair entre les membres des diverses com
munautés religieuses, justifie son arrêté du 30 
janvier 1874 ; 

Considérant : 
1° Qu'abstraction faite de la porté qui doit 

être attribuée à l'avenir aux articles 41 et 45 
de la constitution fédérale, les mesures men
tionnées aux articles 44 de l'anciem.e constitu
tion et 50 de la constitution actuelle, appartien
nent aux mesures extraordinaires qui doivent 
être rapportées aussitôt que la cause qui les a 
provoquées a cessé d'exister ; 

2" Que le gouvernement du canton do Berne 
est d'accord avec celle manière de voir, puis
qu'il considère les mesures en question, comme 
temporaires et qu'il s'est même occupé déjà de 
son chef de savoir s'il les rapporterait ; 

3° Qu'il ne s'agit plus dans l'espèce que de 
savoir à quel moment l'arrêté du 30 janvier 
1874 doit cesser de déployer ses eiïets ; 

4° Que les recourants, spécialement dans le 
recours du 3 septembre 1874, parlent de l'idée 
que Jcet arrêté doit être considéré comme nul 
et non avenu dès le moment do l'entrée en 
vigueur de la nouvelle Constitution fédérale; 

5° Que cette manière de voir doit être consi
dérée comme allant trop loin et doit être dès 
lors repoussée, les mesures prises dans l'inté
rêt de l'ordre public sous l'ancienne constitution 
fédérale, et regardées alors comme valables, 
ne pouvant en lout cas être mises hors de vi
gueur en vertu de changements apportés dans 
les dispositions de la constitution nouvelle, que 
s'il est possible de le faire sans compromettre 
la réalisation du but que l'on s'était proposé ; 

6° Qu'il appartient tant au canton de Berne j 
que, eu dernière instance, aux autorités fédé- i 
Taies, de déterminer la manière dont l'arrêté 
oont est recours doit être rapporté, ainsi que 
te rnopeng auquel il doit cesser de déployer 
ses effets, vu qu'à teneur des articles 44 de 
l'ancienne constitution et 50 de la constitution 
'fédérale actuelle, les cantons et la Confédéra
tion peuvent prendre les mesures nécessaires 
pour le maintien de l'ordre public et de la paix 
entre les membres des diverses communatès 
religieuses ; 

7° Que dès lors l'interprétation donnée par 
!«• gouvernement de Berne à cet article, inter
prétation d'après laquelle chaque canton peut 
user souverainement sur son territoire des at
tributions accordées aux cantons par l"art. 50. 
de la constitution fédérale, puisqu'elle laisse en
tièrement de côté les droits de la Confédération; 

8° Que la Confédération doit au contraire 
revendiquer le droit absolu de prendre, soit 
s:r le territoire d'un canton, soit sur le terri
toire de plusieurs cantons, de son chef et con
formément à l'art. 16 combiné avec l'art. 5 et 
l'art 102 n° 10 de la constitution fédérale, les 
mesures qui lui semblent propres au maintien 
ou au rétablissement de l'ordre public ; 

9° Que ce droit des autorités fédérales com
prend nécessairement celui d'examiner les me
sures prises par les cantons pour le maintien de 
l'ordre public, et, d'après leur propre jugement 
et suivant les circonstances, de les modifier ou 
de 1er rapporter, 

Arrête : 

1° Le gouvernement bernois est invité à faire 
rapport au Conseil fédéral le plus tôt possible 
sur la question de savoir s'il se propose do 
laisser subsister encore longtemps l'interdiction 
faite par son arrêté du 30 janvier 1874 aux 
prêtres catholiques romains de séjourner dans 
les districts du Jura bernois et, en cas d'affir-
malion, à lui exposer les motifs qui, à son avis, 
rendent nécessaire le maintien de cette mesure 
exceptionnelle. 

Lorsqu'il sera en possession de ce rapport et 
après nouvel examen, le Conseil fédéral pren
dra do son chef les mesures nécessaires. 

2° Celle décision sera officiellement com
muniquée au gouvernement du canton de Berne 
et aux recourants. 

à celte dernière hypothèse, nous ne pouvons 
l'admettre. M. le landammann Heer est un ré
publicain trop sincère pour que la circonstance 
que peut être la volonté du peuple et son opi
nion personnelle se trouvent une fois en dé
saccord, ait amené chez lui une résolution de 
cette nature. Du reste nous ne voulons pas 
nous abandonner à des suppositions; nous es
pérons au contraire que le pilote éprouvé qui a 
dirigé heureusement l'esquif de notre petite 
république à travers tant de tempêtes et qui 
aujourd'hui encore est dans la plénitude de ses 
forces, continuera à rester au gouvernail, sa
chant bien qu'il jouit encore de la confiance 
entière du peuple» . 

BALE-VILL&. •— La convention avec la 
Confédération au sujet de l'agrandissement de 
la poste est maintenant signéo, les plans vont 
êlresoumis à la ratification du Grand-Conseil, à 

/qui le Conseil d'Etal demande à cet effet, un 
crédit de 770,000 fr. 

LUCEBNE. — Un journal annonce, d'après 
la Gazelle du Valais, qu'une députalion catho
lique partirait au commencement d'avril pour 
se rendre auprès du Pape sous la conduite do 
M. le comte Scherer. 

Un autre recours du mois d'Août 1874, si
gné par 9100 citoyens du Jura bernois ré
clamant la restitution des églises, chapelles, bâ
timents et biensfpresbytéraux, biens de paroisse 
et de fabrique etc, qui appartiennent aux ca
tholiques et qui leur ont été enlevés ; b le ré
tablissement du culte public de la religion ca 
tholiqne, apostolique et romaine dans les dis
tricts du Jura, a été écarté . Nous en donnerons 
le texte dans le prochain numéro 
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MUVEUKS m C.WWS. 

GLARIS. — Lo bruit court, dit le Freie 
Glarncr, que M. le landammann Heer a l'inten
tion de déposer à la prochaine landsgemeinde 
ses fonctions cantonales et de se retirer dans 
la vie privée. Les uns disent qu'il est fatigué de 
la vie politique et qu'il aspire au repos. D'au
tres rattachent cette résolution au mécontente
ment qui se manifeste dans une partie du peuple 
contre la nouvelle constitution cantonale. Quant 

WUVELLKS HTIIAMÉKES. 
F r a n c e . 

La mort fait de terribles ravages dans les 
rangs de la démocratie. M. Edgar Quinet vient 
de mourir après une courte maladie. Né. en 
1803, M. Quinet, après avoir fait do brillantes 
études et s'être familiarisé avec la littérature 
allemande, et s'être fait remarquer des savants 
professeurs de l'Université d'IIcidelberg, fut 
nommé, en 1839, professeur de littérature 
étrangère à la faculté des lettres de Lyon et 
en 1842, professeur à la Sorhone de langue et, 
de littérature de l'Europe méridionale. Ses con
victions républicaines mirent le clergé en cam
pagne et en 1846 son cours fut fermé. Exilé 
sous l'empire, il séjourna pendant plusieurs an
nées dans le canton de Vatid: II. rentra en 
France, après la chute de l'empire et fut élu à 
l'Assemblée nationale. - , . \ 

Une autre mort non moins regrettable, quoi
que son nom ait eu moins d'éclat, c'est celle 
d'Agricol Perdiguier, un républicain convaincu, 
un homme du plus beau caractère; il avait fait 
partie de l'Assemblée constituante et législative. 
de 1848. 

Il se trouva parmi les exilés du 2 décembre, 
événement à la suite duquel il rentra dans la 
vie privée. 

M. Agricol Perdiguier, d'abord simple ou
vrier menuisier, s'appliqua à l'étude et fit lui-
même son éducation; il a écrit un certain nom
bre d'ouvrages, dont le principal est le Livre 
de compagnonnage. Le livre a contribué beau
coup à faire cesser l'antagonisme traditionnel 
entre les différents devoirs de compagnonnage. 

Le ministre de la marine a reçu une dépêche 
du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, dé
posée, le 25 mars à Brisbane (Australie), qui 
lui annonce l'évasion, de M Le des Pins, de 
Rasloul et de plusieurs autres déportés. Cette 
évasion, favorisée par une tempête et par une 
nuit sombre, n'a été connue que le lendemain, 
et le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie a 
envoyé immédiatement à la recherche des fu
gitifs, qui ont pris la mer sur une embarcation 
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LE CONFEDERE 

MIKKDH™ 
Colle blanche liquide 

de ED. GAUDIN de PARIS. 
Cette colle sans odeur est employée à froid 

pour coller la porcelaine, le verre, le marbre, le 
bois, le linge, le papier, le carton, etc 

50 centimes et 1 l'r. le flacon 
A Sion, chez M, de QUAY, pharmacien. 

9 7 - 8 - i 

D E P O T 
d'instruments de mathématique 

de iU. K e r n , k Aaruu, 

Librairie Galcriui, à Sion 
98— 6—1 
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Spécialité pour pompes 
Fabrication garantie de tuyaux en fil de chaa-

vre, sans couture, etc. 
S & R. WIDMER de GB/EIH8HEK. 

Renseignements et prix courants, s'adresser à 
OH. BON VIN, fils, leur représentant pour le Va
lais^ . 9 9 — n 

Une Compagnie d'assurance 
contre l'incendie 

DEMANDE un agent général pour le Valais. — 
Bonee remise. ' 

S'adresser avec références à MM.- Ad. DELA-
QUYS, père et fils, Boulevard de Plaiupalais, 12 
Genève. 100— 
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A VENDRE uu logement composé de trois 
chambres, cabinet, cuisine, cave et galetas. — 

S'adresser à Joseph DELAPIERRE, rue du 
Rhône, à Sion. 101—3—1 

A LOUER une parcelle de terrain, à la Planta 
(Sion) pour artificiel, jardin potager ou autres 
cultures. Payement lacile, en espèces ou en na-
ture. — S'adresser à Joseph DELAPIERRE, rue 
du Rhône, à Sion, 102 - 3 - 3 

On offre à vendre les objets ci-après provenait 
des anciens moulins des Salines et de ceux de 
Mme veuve Soutter qui ont changé de destina
tion : 

i paires meules de France ; 
3 paires meules du pays, premier choix ; 
7 cilindres à farine ; 
2 nettoyages ; 
1 pont de meules neuf ; 
Différents mouvements de transmission avec 

leurs moteurs. 
S'adresser à Félix SOUTTER, à Aigle. 

95 6 - 2 

BERNARD m \i 

Mécanicien à Bex (Vaud) 
Pompes à purin, système lyonnais, de 50 à 75 

1rs; mo'.lius à vanner, à brus, de 60 à 75 fr. ; 
machines à battre, scierie et meunerie. 

Le même se charge aussi de toutes réparation8 
mécaniques. 96 -3d^ 

A six coups 7 m/m. à fr. 15 et 9 m/m à fr. 17 
— Les cartouches à fr. 4 et fr. 4. 50 le cent. 

S'adresser à Martin JUILLARD, à Châtel (Jura 
bernois). (M 984 Z) 2 - 2 

CFSÂÛSSUeEÏl'ÉTÉ 
Jules CHERIX, au 3azar de Bex, avise le pu

blic que dès aujourd'hui il liquide complètement 
sa chaussure fine d'été. L'assortiment étant très-
complet l'un trouvera du choix dans tous les gen
res et aux prix de fabrique. 91 - 10j3 

Aux marchands de vins et produits 
M . Mua» 

Un négociant, en gros, des vins »t des produits du pays, à Zurich, jouissant de relations très-
étendues, cherche pour à présent et pour plus tard des fournisseurs solides, prompts et exacts de 
n'importe quelle quantité de vins vieux et nouveaux, rouges et blancs du Valais et de Vaud, 
ainsi que des pruneaux sans noyaux et des cerises. Les intéressés sont priés d'adresser les der
niers prix, qualités et quantités de leurs provisions sous les initiales E. W. Z., franco, poste 
restante, Zurich. V'-

Sous la même adresse on cherche aussi de solides acheteurs pour la fine eau-de-vie de cerise, 
de cacis, de prune j{des pommes sèches et du miel. 

L'administration ~dè là masse de la Banque du 
Valais exposera en vente par enchères publiques 
qui auront lieu à la salle Huber, à Sion, le diman
che 18 avril prochain, à 4 heures de l'après-midi : 

1" L'hôtel de Belle-Vue, sis à Loeche les-Bains, 
comprenant 39 chainbres, diverses dépendances, 
le mobilier de l'hôtel, une grange, écurie et re
mise, 

2" Une vigne au Mont, terre de Sion, dont la 
plus grande partie a été nouvellement défoncée. 

La mise en vente ge fera au 25 % de rabais, du 
prix de taxe. 

A défaut d'acquéreurs les. immeubles ci-des
sus seront remis eii location. 

Pour tous renseignements s'adresser à l'admi
nistration de la masse de la banque du Valais, à 
Sion. 8 9 - 6 4 

La Société du Casino de Sion offre à vendre 
un fourneau économique en très bon état, pour 
le service d'une grande maison ou d'un hôtel. 

S'adresser pour renseignements à M. Maurice 
de la PIERRE, à Sion 9 3 - 3 - 3 

Etablissement d'horticulture et 
pépinière 

«Je Cl&afex (AJglc). 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il est 

toujours pourvu d'un beau choix d'arbres fruitiers 
et d'ornement. Les prix sont très-modiques. 

Auguste LŒFFEL 
92 -3—3 horticulteur. 

ON DEMANDE des plateaux bien secs en bois 
de poirier, pommier,ou planes. 

S'adresser à M. Aug. MARTIN, à Ardon. 
75 10 - j7 

A FJS 
M. le Révérend Prieur de Martigny vendra, de 

concert avec le Conseil paroissial, à l'enchère qui 
aura lieu le 11 avril prochain, à 1 heure après 
midi, a l'hôtel de la Grand Maison, à Martigny 
Ville, 800 plantes mélèzes, d'une exploitation fa
cile et en majeure piîrtie de grande dimension, à 
exploiter à la forêt du bénéfice paroissial sur 
Martigny-Bourg. A 90—2—2 

GusSave Ifrfltilk'-Hosshardt 
^QTTIÉR 

(Maison Af-Ktirlen, à Sion) 
prévient l'honorable public qu'on trouve chez 
lui un grand assortiment de chaussures pour 
Messieurs, Dames et enfants, à des prix très 
réduits.-Il se charge de toutes réparations et 
change les élastiques et les tiges. 
83 3-3 

Fabrique d'eaux gazeuses, li
monades, eau de seitz, eau de 
soude. 

Cbastanay f Werra 
80-2- 2 SIERilE. 

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 
la cour impériale royale, à Vienne , que toute 
personne peut introduire facilement et sans au
cune douleur dans la deut 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 Anathérine 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 Anathérine 
du Dr J. G. Popp, 

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

Prix: 2 fr. 50 et 3 fr. 50 le flacon. 
La Poudre dentifrice Végétale 

du tir J. €t. Popp 
Purifie les dents, même dans le cas où le lartre 

commenceà s'y attacher; elle blanchit l'émail et 
rend aux dents leur couleur naturelle. Prix : 1 
fr. 50. 

Dépôts à Sion à la pharmacie MULLKE, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — *20—2 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTIS0N 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a Goutte et IlbiiuiatiNmes 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à 60 c , 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERRA, pharmacien à StMaurice. 

16**7)8 

Wm fce (Sttttttytmm 
Au Malaga 

Tonique par excellence, convenant surtout aux 
personnes' d'une faible constitution, et eu géné
ral aux convalescents. : 

Prix de la bouteille — fr. 3. 50 
demi bousille — » 1. 75 

Chez ZIMMERMANN, pharmacien à Sion 
73 5-5 

On offre à vendre à de bonnes conditions une 
part de maison avec grange, écurie, places et un 
grand jardin, sis à Martigny-Ville. S'adre6s<T à 
1'avocatJR.APPAZ père, à Monthey- 87-

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




