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Canton du Valais. 

RÉVISION DE LA CONSTITUTION CANTONALE. 

L'acceptation de la nouvelle constitution fé
dérale nécessitant une modification de la cons
titution cantonale du 23 décembre 1S52 , le 
Grand-Conseil, se conformant aux dispositions 
de l'article 74 de cette dernière, votaTopporlu-
nité de la révision dans ses deux sessions or
dinaires de 1874. Donnant suite à celte déci
sion, le Conseil d'Elat a élaboré un nouveau 
projet qui sera soumis aux délibérations du 
Grand-Conseil dans sa session de mai prochain. 

Voici quelles en sont les dispositions princi
pales : 

L'art. 1er serait maintenu d'après le projet. 
En vue du droit de vole, qui, après un sé

jour plus ou moins prolongé, sera accordé par 
la législation fédérale aux Suisses d'autres can
tons, la disposition suivante de cet article nous 
paraît èlre incomplète : 

« La souveraineté réside dans la totalité des 
citoyens actifs du canton, „ 

L'article 2 de la conslilulion portait : « La 
religion catholique, apostolique et romaine est 
la religion de l'Etat ; la loi lui assure son ap 
pui. „ 

On a cru satisfaire à la constitution fédérale 
en le modifiant comme suit : 

u La liberté de croyance et de conscience, 
le libre exercice des cultes sont garantis dans 
les limites compatibles avec l'ordre public et les 
bonnes mœurs. La religion catholique, aposto
lique et romaine est la religion de l'Elat ; la loi 
lui assure son appui. „ 

Nous doutons que celte rédaction soit agréée 
par les pouvoirs fédéraux, attendu que d'après 
la logique, tous les cultes dont l'exercice est 
libre ont droit à la protection do la loi. 

Nous estimons que l'article 3 devrait porter : 
u tous les citoyens (au lieu de Valaisans) sont 
égaux devant la loi. 

Les articles 4 et 10, touchant la liberté indi
viduelle el l'inviolabilité du domicile, n'en for
meraient qu'un. 

Les articles 5 , 6, 9, 12 et 14 sont mainte
nus. 

L'art. 7 garantissant la liberté d'établissement, 
du commerce, de l'indnstrie et des arts à tous 
les Valaisans, devra subir les changements 
qu'impose la législation fédérale. Il en est de 
môme de l'art. 13, concernant le service mili
taire. 

L'art. 8 de la constitution portait : u L'ins
truction publique est placée sous la surveil
lance de l'Etat, sans préjudice des attributions 
du clergé, quant à l'instruction religieuse. 

« L'inslruction primaire est obligatoire. „ 

Le projet en propose la modification suivante: 
u L'inslruction publique est placée sous la d i - ; 
reclion et la haute surveillance de l'Etat," l'ins
truction primaire reste obligatoire ef gratuite. 
La liberté d'enseignement est garantie sous ré
serve des dispositions de la loi. » 

Nous voyons dans ce changement la ten
dance à un véritable recul. L'arlicle de la cons
titution actuelle consacrait les droits de l'Etat 
sur l'enseignement, en réservant au clergé celui 
de l'instruction religieuse, tnndis que l'arlicle 
nouveau heurte de front les dispositions de la 
constitution fédérale, en proclamant la liberté 
de renseignement. Nous estimons donc que 
l'arlicle constitutionnel doit être maintenu en y 
mentionnant la gratuité de l'enseignement pri
maire. 

Les changements proposés à l'art. 11 trahis
sent les mêmes préoccupations : il suffira de 
mettre en présence les deux articles pj&ur que 
nos lecteurs puissent en juger : 

Art. 11 de la constitution : u La propriété est 
inviolable. Il ne peut être dérogé à ce principe 
que pour cause d'ulililé publique ou dans les 
cas prévus par la loi, el moyennant une juste 
et préalable indemnité : 

Le môme article du projet est ainsi conçu : 
" La propriété publique et privée, ainsi que 
celle des corporations ecclésiastiques et civiles 
est inviolable. Il ne peut être dérogé à ce prin
cipe que pour cause d'ulililé publique, ou dans 
les cas prévus par la loi, et moyennant une 
juste et préalable indemnité. „ 

Sous la rubrique : Principes généraux, le 
projet contient deux articles nouveaux ainsi 
conçus : 

u Article 14. — Les dépenses de l'Etat sont 
couvertes : a) par les revenus de la fortune 
publique ; b) par le produit des régales et des 
droits du fisc ; c) par les indemnités fédérales ; 
d) par les impôts directs et indirects. 

" Article 15. — Toute dépense extraordi
naire qui, en dehors du budget normal équilibré, 
s'élèverait à 60,000 francs et plus, ainsi que 
toute dépense périodique de 20,000 frs. se r e 
nouvelant pendant une série de trois années au 
moins, doivent être soumises à la votalion po
pulaire dans les cas suivants : 1°) Lorsque, 
avant la clôture de la session où ces dépenses 
ont été votées, le liers des membres du Grand-
Conseil en fait la demande ; 2°) Lorsque la 
même demande est adressée au Conseil d'Etat par 
3,000 citoyens actifs dans les 30 jours qui sui
vent la publication des mesures décrétées, les 
quelles doivent êtres portées à la connaissance 
du public par la voie ordinaire de la promul
gation et par l'inserliondans la feuille officielle. 
Dans les 50 jours qui suivent les demandes 
mentionnées ci-dessus, le Conseil d'Etat devra 

1 

faire procéder à la votalion populaire dans les 
formes usitées. Pour le rejet une participation 
de 12.000 citoyens fictifs est nécessaire. Parmi 
les volants la majorité absolue décide. „ 

Nous ne reprochons à ces deux articles que 
la disposition finale du second. Ou il faut rendre 
le vole obligatoire, sous peine d'amende, com
me cela se pratique dans plusieurs cantons, ou 
il faut le laisser entièrement libre et admettre 
que |e vole de la majorité des ciloyens actifs 
qui y ont participé, fait règle. Dans des cas 
pareils, il est aussi facile de provoquer l'abs
tention que la fréquentation du scrutin. 

Une autre disposition nouvelle du projet 
rend tout fonctionnaire public responsable de 
sa gestion. 

Le Titre II, [Division du canton), ne p r é 
sente pas de changements importants. 

Le Titre III, [Etat politique des citoyens), 
referme un article nouveau, tendant à consacrer 
par une disposition constitutionnelle une inter
prétation donnée par les pouvoirs cantonaux et 
fédéraux au conflit qui s'est élevé entre la com
mune de Zermatt et fil. Seiler, maître d'hôtel, 
au sujet du refus de la commune de l'admettre 
au nombre des bourgeois, ('et article est ainsi 
conçu : " Tout citoyen du canton peut acquérir 
« le droit de bourgeoisie dans une autre coin-
«mune aux conditions fixées par la loi. r> 

Titre IV. Pouvoirs publics. Chapitre I. 

L'article 28, attribuant au Grand-Conseil la 
nomination du Conseil d'Etat et du tribunal 
d'appel, subit un changement de rédaction, en 
ce sens qu'il n'y est pas fait mention de la n o 
mination des présidents et vice-présidenls de 
ces corps, comme d'une superfétalion. 

Chapitre II. Pouvoir exécutif et 
administratif. 

Nous comprenons les changements proposés 
par le Conseil d'Etat aux attributions de ce 
corps, Art. 33 . Chiffres 4 et 5, relatifs à la l e 
vée de troupes et aux rapports du canton avec 
les autres Etals, attendu que la Constitution fé
dérale nécessite ces changements;mais nous ne 
découvrons pas le motif déterminant de la sup
pression des chiffres 6, 8 et 9 du môme article, 
touchant a) la convocation extraordinaire du 
Grand-Conseil ; b) In surveillance des autorités 
inférieures et les directions à leur donner dans 
l'intérêt de l'administration ; c) le droit de sus
pension des autorités administratives qui refu
seraient d'exécuter ses ordres: Nous suspendons 
toute appréciation jusqu'à ce que nous soyons 
plus amplement informés. 

Les art. 4 et 5 sont modifiés comme suit: 
u 4° Le Conseil d'Elat dispose des forces 

militaires cantonales dans les limites tracées 
par la Constitution et les lois fédérales. 
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a 5° Il enlrelienl les rapports du canlon avec 
les autorités fédérales et les Etals confédérés ; 
il doit immédiatement informer les députés des 
mesures qu'il aura prises, et si les circonstances 
l'exigent, il convoquera le Grand-Conseil. Ce 
corps sera immédiatement convoqué lorsque 
l'effectif des troupes mobilisées dépassera six 
cents hommes et lorsque le service durera plus 
de quatre jours. Le Conseil d'Etat ne peut met
tre sur pied que des troupes organisées par la 
loi. ,, 

Le projet contient encore deux nouveaux 
articles à introduire dans ce chapitre : 

« 1° Les membres du Conseil d'Etat ne pev-
vent remplir aucune autre fonction cantonale 
ou communale et l'exercice de professions li
bérales leur est pareillement interdit. 

u 2° Il ne pourra siéger en même temps plus 
de deux membres du.Conseil d'Etal dans les 
Chambres fédérales. » 

(A suivre.) 

En séance du 14 avril, le Conseil fédéral a 
alloué 51,800 fr. au gouvernement du Valais à 
compte du subside fédéral pour les travaux de 
correction du Rhône et de ses affluenls, pour 
lesquels le Valais a justifié d'une dépense de 
172,693 fr. 16 dès le 1er janvier au 31 mars 
1875. 

En séance du 6 avril, le Conseil d'Etat a 
prononcé la levée du ban mis par arrêté du 24 
octobre 1874 contre le menu bétail des com
munes des Agettes, Vex, Evolène, Veysonnaz 
e,t des hameaux de Clcibe et Vérel, rière la 
commune de Nendaz. 

Le Conseil d'Etat a adressé aux préfets des 
districts et aux autorités municipales et bour-
geoisiales une circulaire prescrivant une meil
leure tenue des archives renfermant des docu
ments relatifs à l'histoire du Valais. Une prière 
dans le même sens a été adressée aux corpo
rations religieuses. 

La mort continue à faire de nombreuses vic
times à Sion. Parmi celles-ci, nous devons 
signaler la perle de Madame Mabillard née 
Cornut, directrice de l'école normale des filles 
et celle de M. Milliade Fumey, capitaine d'ar
tillerie. 

Les journaux belges annoncent que, le 12 de 
ce mois, le tribunal correctionnel de Bruxelles 
a condamné de Becquevort, le fondateur de la 
Société des mines de Lœtschen, à cinq ans de 
prison et 200 fr. d'amende, d'Ormencey, l'un 
des administrateurs, à huit mois de prison et 
50 fr. d'amende et Pennazzi. le directeur, à 
trois mois de prison et 26 fr. d'amende. 

Ces individus étaient poursuivis pour avoir 
monté frauduleusement le Crédit bruxellois et 
la Société des mines de Lœtschen, en Valais. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le tribunal fédéral a décidé qu'à l'avenir 
loule décision rendue par des juges ou par des 
commissions déléguées par le tribunal pour 
l'instruction d'un procès en matière d'expro
priation et acceptée par les parties, devra êlro 
confirmée, sous forme de jugement, par le tri
bunal fédéral lui-même. 
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VAUD.— Un triste accident est arrivé hier 
matin à l'usine du Boiron, près Nyon. 

Un ouvrier s'est laissé prendre dans un en
grenage et a eu la tète, ainsi que le haut du 
corps, littéralement broyés. La victime est un 
jeune père de famille. 

Un malheur n'arrive jamais seul, dit-on; 
aussi, comme pendant, Nyon était le soir le 
théalre d'un incendie. Vers les huit heures, le 
feu éclatait dans un atelier de menuiserie près 
de la gare, atelier construit depuis une année 
seulement. En vingt minutes, l'atelier élail con
sumé ; un autre bâtiment, servant de dépen
dances, a également été la proie des flammes. 
Malgré la promptitude des secours, il n'a été 
possible do sauver que fort peu de chose, 
les matières inflammables dont l'atelier était 
rempli donnant trop de prise à l'élément des
tructeur. (Feuille d'avis.} 

— Lausanne M avril. — Des salves mati
nales ont rappelé aux habitants de la capitale 
vaudoise la date patriotique du 14 avril 1803. 

Quelques réunions de citoyens sont annon
cées pour cette soirée ; dans l'après-midi, il y 
aura un cortège d'étudiants allant sur la place 
d'armes de Cttl.lt/ rendre un pieux hommage à 
la mémoire1 de Davel. 

Comme on le voit, le culte des souvenirs de 
notre histoire nationale n'est pas éteint dans le 
cœur des populations et nous sommes heureux 
de voir la jeunesse académique s'efforcer de 
l'entretenir. {iXouvellis/e.} 

ZURICH — Dimanche dernier un funeste 
accident a eu lieu près de Meilen. Quatre habi
tants de Ilorgen se livraient au plaisir d'une 
promenade sur le lac, lorsque l'un d'eux vint à 
tomber à l'eau. Les autres s'efforcèrent aussitôt 
de lui porter secours, mais par un mouvement 
brusque la légère embarcation se renversa 
complètement et tous furent engloutis par les 
flots ; un seul réussit à se saisir d'une planche 
et à se maintenir sur l'eau jusqu'à l'arrivée d'un 
bateau à vapeur qui le prit à bord et le trans
porta à Meiien. 

TIIURGOVIE. — Les élections au Grand-
Conseil qui ont eu lieu dimanche dernier ont 
confirmé la plupart des anciens membres de ce 
corps. Sur 97 élections, la Gazelle de„Tkur-
govie ne constate que 20 élections nouvelles. 
Pour le moment, dit-elle, il serait difficile de 
juger s'il faut attibuer à ces dernières une si
gnification politique ou plutôt simplement locale. 

GENÈVE. — Un ressortissant du canton de 
Vaud (Vallorbes) nommé F. E. et domicilié 
aux Eaux vives, avait disparu de son domicile 
depuis le mardi de la semaine dernière. La fa
mille a reçu avec le timbre de Sion, une lettre 
de lui annonçant un suicide qui aurait eu lieu 
probablement dans les eaux du Rhône. La po
lice genevoise a avisé aussitôt les autorités va-
laisanncs dé ce fait, en les pria ut de faire les 
recherches nécessaires. 

NEUCHATEL. — Les ouvriers tailleurs, de 
Neuchàlel, sont en gvève depuis quelques jours ; 
un certain nombre d'entre eux continuent ce
pendant à travailler : parmi ces derniers se 
trouvent ceux de l'atelier de MM. Meuron et 
Meyer. Lundi soir, à six heures, les grévistes 
réunis devant la maison où est situé cet atelier, 
rue de la place d'armes ; il paraît qu'à la sortie 
des ouvriers de MM. Meuron et Meyer, il y a 
eu une altercation et même qulques bouscula

des. M. le préfet a immédiatement envoyé 
quelques gendarmes pour protéger, au besoin, 
les ouvriers travailleurs et prévenir tout dé
sordre ; les gendarmes se sont promenés quel
que temps le long du trottoir et l'attroupement 
a fini par se dissiper. 

BERNE. — M. F. Burli, ancien membre du 
Grand-Conseil bernois s'est offert généreuse
ment à faire réparer à ses frais par M. H. 
Muller, peintre sur verre, les vitraux histori
quement précieux des chœurs des diverses égli
ses, et d'abord de celles de Kœniz, de Blumen-
slein et de la-Lenk. Le Conseil d'Etat a accepté 
celle offre avec remerciements. 

— Mme. Furrer, née de Fellenbërg.décédée 
récemment, a légué diverses sommes s'élcvaiit 
ensembl à 28,000 fr.(pôur les missions et pour 
des œuvres d'utilité publique. 

UBL — On peut juger de la masse énorme 
d'ouvriers ilaliens qui viennent actuellement 
gagner leur vie en Suisse, surtout dans les tra
vaux de chemins de fer, par le fait que, en 
quatre jours seulement, il en a pas^é plus'de 
5000 dans le bourg d'Altorf. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
Belgique. 

La presse el la note allemande à la Belgique. 
En présence de la note allemande, l'union 

s'est faite immédiatement en Belgique entre ca
tholiques et libéraux, pour résister aux deman
des de l'Allemagne. L'Etoile belge s'exprime 
comme suit : 

« En cette circonstance, comme en 1856, 
sous un antre cabinet catholique, si le gouver
nement est' amené à répéter à la tribune que 
jamais, même au cas où la demande lui en sé
rail faite plus directement que par la communi
cation du comte Perponcher, il ne consentirait 
à proposer à la chambre quelque changement à 
la constitution, il sera applaudi unanimement par 
l'opposition comme par la majorité, et la cham
bre entière le soutiendra pour défendre avec 
dignité l'indépendance nationale dans les con
ditions où elle a été reconnue par les puissan
ces de l'Europe, c'esl-à-dire avec les libertés 
que nous assure une condition qui a survécu 
pendant quarante-quatre ans à bien des régimes 
autoritaires. » 

Les autres organes libéraux tiennent le mê
me langage. 

La note du comte Perponcher n'a pas eu plus 
de succès à Vienne qu'à Londres. La Presse, 
important organe ministériel, consacre à cet in
cident un grand article, où elle exprime son 
étonnement au sujet des procédés de M. de 
Bismarck. Elle termine en disant : 

• Une conséquence de l'altitude récente de 
l'Allemagne pourrait être le réveil immédiat 
des méfiances des petils Etals. La Hollande et 
le Danemark travaillent déjà à leurs grandes 
fortifications. Le sentiment de la Suisse à l'é
gard de la noie ne sera pas influencé d'une ma
nière favorable par les éloges que celte note 
décerne à la Suisse. C'était une arme à double 
tranchant, que la publication de la note alle
mande du mois de février, confiée à la Gazette 
de Cologne. On verra bientôt dans quel sens 
se prononcera l'opinion libérale en Angleterre. 
Les circonslances sont telles que la Presse se 
verra probablement obligée de revenir plus 
d'une fois encore sur les conséquences de ce 
document, 
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Prusse. 
On télégraphie de Berlin à la Gazelle de Co

logne : 
Le 5 avril il y a eu à Betilhen, dans la Iîaute-

Silésie, une émeute considérable. Ce jour-là, 
les hommes de la réserve qui avaient été appe
lés pour les manœuvres de 12 jours ont été 
réunis sur la place du Gymnase pour y rece
voir les instructions et être dirigés ensuite par 
sections sur leurs diverses places d'exercice. 

Plusieurs d'entre eux' étaient restés jusqu'au 
soir et avaient bu un peu trop d'eau-de-vie, si 
bien qu'on dut conduire au poste celui qni pa
raissait le plus ivre. Environ 200 de ses ca
marades se rassemblèrent devant l'Ilôtel-de-
Viile, réclamant sa mise en liberté, et firent un 
tel tapage qu'un lieutenant du dépôt accourut 
avec quelques hommes pour disperser cette 

. foule irritée. Au moment où l'on allait arrêter 
un des meneurs, il s'échappa, et dans sa course 
renversa un jeune garçon qui fut relevé sans 
connaissance. Pendant ce temps; le soldat ar
rêté s'emparait de la lance d'un gardien et me
naçait de tuer un agent de police ; ce n'est qu'à 
grand'pcine qu'on parvint à s'emparer de lui et 
à refouler une soixantaine d'émeutiers, qui 
avaient pénétré dans l'Hôtel—de—Ville. 

Enfin, le tumulte ayant persisté pendant plus 
de deux heures, on vit arriver un détachement 
appelé de Kœunigshùlte par le télégraphe, suivi 
de troupes venant de plusieurs côtés. Six des 
meneurs ont été arrêtés et ont élé mis à la dis
position de la justice. On prétend nvoir entendu 
parmi les émeuliers certaines paroles qui fe
raient croire qu'on avait persuadé aux hommes 
de la réserve, pour la plupart Polonais, que 
l'appel aux manœuvres n'était qu'un prétexte 
et qu'en réalité on allait les conduire à la guerre 
contre le Pape. 

— Dans ies cercles parlementaires on s'en
tretient du projet de loi supprimant les couvents, 
les ordres religieux et les congrégations, projet 
qui doit être prochainement déposé par le gou
vernement. 

On assure que la loi ordonnera la dissolution 
dans les six mois de toutes ces associations re
ligieuses ; il serait toutefois accordé un délai de 
deux ans à celles qui sont vouées à renseigne
ment ; celles qui ont pour but le soin .les ma
lades pourront obtenir l'autorisation de subsis
ter, mais cette autorisation sera toujours révo
cable. Les revenus des couvents sécularisés 
seront all'eclées tout d'abord aux pensions à 
faire aux membres des congrégations suppri
mées. 

Grèce. 
On écrit d'Athènes, le 3 avril à Y Echo uni

versel : 
Aujourd'hui, j'ai à vous parler d'un événe

ment de grande importance, le seul peut-être 
de ce genre qui se soit passé dans notre pays 
depuis l'avènement du roi Georges. 

Voici ce dont il s'agit : 
Après la réouverture de la Chambre, le 17 

mars, le ministère employa tous les moyens 
possibles pour amener à 96 le chiffre de la ma
jorité ministérielle, parce que, d'après la Cons
titution, ce chiffre est nécessaire pour que la 
Chambre prenne une résolution. Des navires de 
l'Etat furent expédiés partout pour ramener les 
députés qui étaient restés chez eux et les pré
fets qui avaient reçu les ordres les plus précis, 
dans le but de faire rentrer dans la capitale 
ceux d'entre eux qui en étaient absents. 

Enfin, le 31 mars, le ministère résolut de 
porter un coup décisif. Il fit annoncer une séance 

par le président et tous les députés furent invi
tés à s'y rendre. A l'appel nominal répondirent, [ 
quatre-vingt- douze députés seulement, l'oppo- ' 
sition ayant refusé de venir. Il manquait donc 
qualre voix pour pouvoir légalement constituer 
ia Chambre. 

Alors le président fit une déclaration dont 
l'importance n'échappera à personne. Le nom
bre des députés nécessaire pour prendre une 
résolution, a-t-il prétendu, doit'être calculé 
également sur le nombre de députés qui ont prêté 
serment. Or, 23 députés n'ayant pas rempli 
cette obligation, il reste en tout 167 députés 
assermentés sur 190. Donc, la moitié plus un, 
savoir 85, sera suffisante à constituer la Cham
bre r et comme il y a ici 92 jdépulés présents 
celle-ci se trouve constituée) Le président dé-

l'honneur de vous annoncer le succès de la ten
tative que j'ai faite de traverser la Manche. 
Plus de 50 milles en 15 heures. Le bienveil- , 
lant intérêt que m'a témoigné Sa Majesté a sti
mulé mon coarage, dans le long et rude combat 
que j'ai soutenu pour la cause de la science et 
de l'humanité. 

« BOYTON. » 

La réponse est ainsi conçue : 
« Au capitaine Boyton, à Boulogne. 

u La reine a reçu avec beaucoup de plaisir 
la nouvelle de votre heureuse arrivée à Bou
logne et me charge de vous féliciter du succès 
de votre expédition. 

M Le général PONSONBY, Osborne. „ 
Le Dr Diver, qui a accompagné le capitaine 

Boyton pendant sa traversée, a rédigé le rap-
clara ensuite la séance ouverte. -, m é d j c a | S ( ] i v a n , . 

Après cette déclaration, plusieurs députés ( « Grand Hôtel Chrislol, Boulogne, 
voulaient protester, mais le président leur refusa / \\ ilVril 1875. 
a parole. M. Rontiris seul put lancer quelques 
mots et accuser le président d'être traître à la 
Patrie. Dans le (ulmute qui s'en suivit, dix dé
putés quittèrent la salle, les quatre-vingt-deux 
qui restèrent n'en continuèrent pas moins la 
séance, et il y fui même pris une série de dé
cisions favorables au gouvernement. 

Ces nouvelles se propagèrent aussitôt et pro
duisirent une vive émotion dans la ville, où la 
tranquillité ne fut cependant pas troublée. Quel
ques-uns des quatre-vingt-deux députés fu
rent accueillis néammoins par des huées et des 
sifflets, au moment où ils rentraient chez eux : 
j'ai même vu un hôtelier congédier l'un de ces 
députés qui logeait chez lui. 

Depuis ce jour mémorable, la Chambre s'est 
réunie tous les jours. Un grand nombre de pro
jets de loi ont élé présentés et votés sans dis
cussion. Le ministère montre une grande éner
gie. Ainsi, demain dimanche, il y aura une sé
ance, à la suite de laquell# la session parle
mentaire sera prohablemeut close. 

Le ministère espère que l'émotion produite 
dans les esprits s'apaisera, et que le pays finira 
par accepter l'ordre des choses établi. 

Hier le bureau de la Chambre a été reçu par 
le roi, qui lui a fait un accueil très-cordial, ce 
qui prouve que les sympathies du roi ne sont 
pas du côté de l'opposition. 

Les chefs de celle-ci, MM. Coumondouros, 
Zarinis et Deligiorgis ont déjà tenu plusieurs 
conciliabules, et ils ont l'intention d'adresser au 
pays tout entier une protestation rédigée en 
termes énergiques. Heureusemt ni, je suis con
vaincu qu'il n'ya pas de troubles sérieux à 
craindre. L'opposition n'en veut qu'au ministère. 
Nulle pardon ne met en cause la personne du roi. 

FAITS DIVERS. 

LK CAPITAINE BOYTON 

On annonce l'arrivée à Paris du capitaine 
Anglais Boyton qui vient de traverser le Pas-
de-Calais à la nage avec un appareil de son 
invention. Il y répétera la Conférence, qu'il a 
donnée au Casino de Boulogne-sur-Mer à son 
arrivée dans celle ville. 

Le capitaine Boyton a envoyé, dès son ar-
i rivée à Boulogne, le télégramme suivant au 
jgénéral Ponsonby : 

« Au général Ponsonby, à Osborne, pour 

*v 

Sa Majesté la reine. 
« Selon le gracieux désir de Sa Majesté, j'ai 

a D'après le désir du capitaine Boyton, je 
l'ai accompagné dans sa traversée de la .Man
che, de Douvres à Boulogne. A 2 h. 1/2 du 
matin, samedi, pendant qu'il s'habillait pour le 
voyage, je l'ai soumis à l'examen. C'est un 
homme de 5 pieds 10 pouces 1/2 de haut, pe
sant un peu plus de 150 livres, bien constitué, 
poitrine large, tempérament un 'jpeu lymphathi-
que; sa respiration était normale; le cœur bat
tait faiblement, le pouls n'avait que 70 pulsations 
à la minute. Le capitaine souffrait d'une légère 
indisposition hépatique. La température du corps, 
prise dans la bouche, était de 97°7 Fahrenheit; 
avant le départ, je lui fis prendre un mélange 
composé d'une demi-pinte de lait, de trois jau
nes d'oeuf et d'une cuillerée d'eau-de-vie. 

« Le capitaine est entré dans l'eau, un peu 
après 3 heures. A 7 h. 20 j'allai l'examiner en 
bateau et je constatai que la température de son 
corps était de 97''9 Fahrenheit, c'est-à-dire de 
deux dixièmes plus élevée qu'au départ. Je lui 
fis prendre un peu du mélange que j'avais pré
paré. Mais il trouva à celle potion un goût ré
pugnant et il dit qu'elle le rendrait malade. Il ne 
prit rien autre jusqu'à la fin de la traversée, 
excepté un peu de kirsch et d'eau-de-vie cou
pée d'eau, à de longs intervalles. A 9 heures, 
j'allai de nouveau le voir dans un bateau ; il so 
plaignit de sentir une vive envie de dormir. 
J'essayai de prendre sa température, mais il 
était un peu irritable, et la constatation ne put 
être exacte. De temps en temps je m'approchai 
de lui pendant la traversée, et, à mes ques
tions, il répondait invariablement qu'il allait 
très-bien et que son état était meilleur qu'au 
départ. Je lui donnai dans la journée trois ci
gares qu'il fuma avec beaucoup de plaisir. A 6 
h. 15 du soir, il sortit de l'eau, quinze heures 
après y être entré. 

" Dès qu'il eut retiré son appareil, je l'exa
minai de nouveau. Il était parfaitement calme 
et ne semblait pas le moins du monde incom
modé. La respiration était aisée et normale, le 
pouls était f ible et comptai! 80 pulsations ; la 
température du corps était de 97° et quelque 
chose. Je l'enveloppai d'une couverture dans sa 
cabine, où il resta environ une heure ; au bout 
de ce temps, il semblait aussi frais et aussi dis
pos que si rien ne lui fût arrivé. Je crois qu'il 
aurait pu continuer le même exercice pendant 
six heures encore. Il me dit que, sans pagayer 
il so sentait capable de douze heures d'exercice 
de plus, et qu'il pouvait pagayer dix heures du

rant. 
B , » A A « l f ^ 
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LE CONFEDERE 

E m p l â t r e entir luamatlsmal 
de 

E. BOCHSLER HOF LICHTEXSTEIG (Suisse) 
contre les maladies articulaires, paralysie, dou
leurs dans le dos, maux de dents, et en général 
contre toutes les douleurs rhumatismales ainsi 
que contre, lesfaccidents pituiteux la toux; de plus 
onguent vulnéraire guérrissant les ulcères, mala
dies de peau, boutons , piqûres , brûlures. — 
Les deux remèdes se vendent en boîtes à 80 
centimes. Des certificats sont à disposition. Ra
bais considérable, par débit de vingt boîtes. 
1 1 1 - 3 d - l 

Four ta i l leurs 
Ou demande un bon maître tailleur. Loge

ment gratuit pendant un mois. 
S'dresser chez J. Marie ANTIIOINE, à Sierre. 

2 - 1 

L'administration de la masse de M. Benjamin 
Wagner, ci devant maître d'hôtel, à Siou, expo
sera en vente par enchères publiques qui auront 
lieu samedi, 24 avril courant, à 10 heures du ma
tin, dc\ant l'hôtel du Lion d'Or, à Sion, 2 bons 
chevaux, un omnibus, plusieurs chars, harnais, 
etc., le tout à des prix très-avantageux. 
112— 2 - 1 

Vente au rabais. 
Le soussigné a l'honneur de prévenir le public, 

que dès aujourd'hui il liquîdora un grand assor
timent d'étoffes pour robes, toile de coton, fil, 
etc., etc. 

Les marchandises du magasin, rue dé Conthey, 
se vendront au magasin maison de Lavallaz, rue 
de Lausanne ; toutes les marchandises au rabais. 
113 G. MULLER, nég. 

Avis au public 
La fabrique de draps de Bramois vient de ter

miner un assortiment de draps, articles d'été, 
ainsi que des draps pour la troupe, à des prix 
modérés. 114-d4-l 

A V I S . 
Messieurs 1er propriétaires de juments sont in

formés que l'étalon anglo-normand continue à 
séjourner à Martigny-Ville et qu'il est à la dispo
sition du public. 

Le prix des saillies est fixé comme suit : Pour 
les propriétaires du district de Martigny 11 fr. 

» » des autres districts 16 fr. 
Pour toute demande s'adresser à M. Joseph 

GIROUD, fils, à Martigny-Ville, ou à l'Adminis
tration, à Sion. 115—2 — 1 

En vente 
chez les libraires de la Suisse 

• LA COXSTITUTION FÉDÉRALE 
du 24 Mai 1874 

expliquée aux jeunes Suisses. — Brochure de 
100 p.nges. Prix 1 fr. 25 

par A D . CATALAN. 
(M1146Z1 2 - 1 

Xtyûttv in ®ittc\\. 
©onntafl, bett 18. SIprif 1875. 

jJlnfgcfiiljrt nom ©rutltucruii 

ex J:*i 
Gin 23o[?sbvama in 3 îdif^ûgen Don 21. 2ang. 

3)ic gef^rït^e 9taipttrf$ûft 
Sujlfptel in etncm 2ïfr, ï>on ^p^ebuc. 

9>retfe bcv «Mâfcc : Grfîcr $fa&, 80 St. 3rocttcr 
9Mûfc, 60 St. 3)rttter gjfoç, 40 St. 

£>te ^intifVjû^Icn bte èâlfte. 
3»m sal;lvetd)cn 23rfud)c labct ciit bcr 

S o r jl a n b. 

M. le Rd Prieur de Martigny vendra, de con
cert avec l'Administration paroissiale, à l'en
chère qui se tiendra à l'hôtel Gd Maison, à Mar
tigny Ville, le 25 courant, à deux heures, 800 

.mélèzes taxés 30,000 fr., d'une exploitation facile, 
situés dans sa forêt, sur Martigny Bourg. 

' log-pj-

250,000 Cigares, (la Perla) 
de bonne qualité el très-secs, de belle couleur 
brune, dans des caissons élégants, sont à ven
dre à des prix de beaucoup inférieurs aux prix 
ordinaires de fabrique, par mille à 30 fr. — 
et le cent à 3 fr. S'adresser à 

Frédéric CURTI, 
110— à l ' A k a s i e , à St-Gall. 

M. CANE, médecin-dentiste 
DE GENÈVE 

sera à Martigny, hôlel Morand, le 16 avril et à 
Sion, hôlel de la Poste, les 17, 18 et 19 avril. 

Méthode américaine pour la pose des dents 
artificielles. 

107— 3 - 3 
«— — . . . . 

L'administration bourgeoisiale de la Ville de 
Sion exposera en vente par enchères publiques 
qui auront lieu à la Chancellerie bourgeoisiale à 
Sion, le dimanche 25 avril courant à 2 heures de 
l'après-midi 

i/Eaôlei du Lion d'<Or 
, sis!à Sion avec toules ses dépendances. 

La vente aura lieu en bloc ou par parcelles. 
Les conditions seront lues à l'ouverture des 

enchères. 
Pour tous renseignements, s'adresser au Chan

celier de la bourgeoisie, à Sion. 106 5 — 4 

CHAUSSURES D'ÉTÉ 
Jules CHÉRIX, au iiazar de Bex, avise le pu

blic que dès aujourd'hui il liquide complètement 
sa chuussnre line d'été. L'assortiment étant très-
complet l'on trouvera du choix dans tous les gen
res et aux' prix de fabrique. 91— 30j6 

Colle Manche Ilqsuldi» 
de ED. GAUDIN de PARIS. 

Cette colle sans odeur est employée à froid 
pour coller la porcelaine, le verre, le marbre, le 
bois, le linge, le papier, le carton, etc 

50 centimes et 1 fr. le flacon 
A Sion, chez M. de QUAY, pharmacien. . 

9 7 - v 8 - 6 

d'objets d'urt et de curiosité anciens et modernes: 
pendun-s, armes, meubles, vitraux, bronzes, ta
bleaux.émaux, porcelaines de Saxe et de Sèvres. 

Adresser si possible lettres et dessins photo
graphiés avec le prix demandé, et les dimensions 
de l'objet à M. BRUDIÎR, photographe rue de l'hô
pital 17, à Neucbûiel 1 0 8 - 3 - 2 

De foons ouvriers ter rass iers 
trouveront, à de bonnes conditions, du travail 
chez Emile BAUR, 
104-3-2 entrepreneur, à Sierre. 

Chez RODOLPHE JENNI, libraire à Berne, ou 
peut se procurer au prix d'un franc : 

Altt ianach sécula i re de 
ménage 

depuis 1801 jusqu'en 1901, composé avec beau
coup de soins et utile pour chaque père de fa
mille. Avec indication de ce qui est à faire de 
mois en mois. Rédigé par l'abbe. 

Dr. Maurice KNAUER. 

Spécialité pour pompes 
Fabrication garantie de tuyaux en fil de chan

vre, sans couture, etc. 
S & R. WIDMER de GMKICHEN. 

Renseignements et prix courants, s'adresser à 
CH. BON VIN, fils, leur représentant pour le Va
lais. 99—?3 

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

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

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

4 paires meules de France ; 
3 paires meules du pays, premier cheix ; 
7 cilindres à farine ; 
2 nettoyages ; 
1 pont de meules neuf ; 
Différents mouvements de transmission arec 

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

95 6 - 6 

A vendre 
une toise bon fumier S'adresser à Pinpritnçrie 
du Journal peur indication. 88-3 

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'alla-' 
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 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 recorisulide les dents ébranlées. 

Prix: 2 fr. 50 et '6 fr. 50 le flacon. 

La Poudre dentifrice Végétale 
du MPr J. G. Popp 

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

Dépôts à Sion à la pharmacie MULLER, rue dg 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — *20~5 

ILa iâég'lissc Sanguinede 
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 
sulfit 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-J9 (M-1611D) 

iHn he €hratcjwna 
Au Malaga 

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

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

Chez ZIMMERMANN, pharmacien à Sion 
78 5-5 

'IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




