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Canton du Valais. i 
RÉVISION DE LA CONSTITUTION CANTONALE. 

(Suite.) 
CHAPITRE III. 

Pouvoir judiciaire. 
Nous abordons aujourd'hui le point le plus 

délicat et le plus important de la révision, celui 
de l'organisation des tribunaux. Le besoin de 
cette réforme est si généralement senti que le 
pouvoir exécutif actuel, aussi bien que son pré
décesseur, ont cru devoir donner satisfaction à 
l'opinion publique en présentant au Grand-
Conseil des projets de loi plus en harmonie 
avec les exigences du temps présent. 

D'après la loi du 22 novembre 1955, il y a 
en Valais un juge et un juge-substitut par com
mune, ;soit pour 166 communes 332 juge» et 
juges-substituts : le tribunal civil se compose de 
cinq juges et cinq suppléants par district et 
comme chaque partie du district de Rarogne a 
son tribunal à part, nous avons 140 juges et 
suppléants. 

Ce chiffre énorme de 472 juges indique suf
fisamment que dans la plupart des cas, l'admi
nistration de la justice doit être confiée à des 
personnes qui n'ont aucune connaissance des 
lois ; c'est pourquoi le projet de loi sur l'orga
nisation et la compétence des tribunaux éla
boré par le Conseil d'Etat en 1873 se justifiait 
pleinement par le considérant qu'il porte en 
tête savoir : 

* Voulant procurer une meilleure adminis
tration de la justice; 

u Considérant la difficulté qu'il y d'arriver à 
ce but en maintenant le nombre actuel des juges 
de communes et des tribunax de districts, or
donne, etc. „ 

Partant de ce point de vue, le projet formait 
de toutes les communes du canton 44 justices 
de paix et de tous les districts six tribunaux 
d'arrondissement. 

Malheureusement ce projet est venu échouer 
devant le Grand-Conseil, non pas que celui-ci 
osût en contester le mérite ; mais qu'on se fi
gure uue assemblée dont les trois quarts des 
membres au moins sont revêtus de fonctions 
de juges, greffiers ou rapporteurs, appelée à 
supprimer plus de la moitié de ces emplois 1 Ce 
n'est pas un reproche ad hominem que nous 
adressons au Grand-Conseil actuel; nous tenons 
seulement à faire comprendre combien il est 
délicat d'être bon juge dans la cause dans la
quelle on est intéressé. Aussi trouvu-t-on tou
jours un prétexte d'ajournement, soit parce que 
1e projet n'était pas assez mûri, soit parce que 
Je moment opportun n'était pas arrivé. 

Dans le projet de révision de la Constitu

tion, le Conseil d'Etat proposede, consacrer le 
principe que pour la justice de paix le cercle 
est substitué à la commune et pour les tribu
naux, l'arrondissement au district, par la dispo^ 
sition suivante: 

u Art. 46. Le nombre des cercles et des ar
rondissements, la compétence des juges et des 
tribunaux, le mode de nomination, ainsi que 
l'incompatibilité entres les fonctions judiciaires 
et d'autres fonctions sont délerminées par la 
loi sur l'organisation judiciaire. Pour la forma
tion des cercles, on tient compte de la popula
tion, des communes et de leur situation topo
graphique. U ne peut y avoir plus de sept 
tribunaux d'arrondissement. Selon la nature des 
causes portées à sa connaissance^ la cour d'ap
pel se subdivise en Chambres spéciales. „ 

Bien que la constitution ne doive pas conte
nir autre chose que les jalons de l'organisation 
judiciaire, nous aimerions qu'il y soit statué 
1° sur le terme dans lequel la loi devra être 
portée; 2° sur quelques cas d'incompatibilité les 
plus saillants. 

Par la première de ses dispositions, on met
trait un terme aux sempiternels ajournements 
de la discussion et par la seconde, on ferait 
cesser un abus contre lequel le bon sens se 
récrie. Puisque des incompatibilités entre les 
fonctions de conseiller d'Etat et d'autres emplois, 
sont inscrites dans la Constitution, pourquoi ne 
dirait-on pas exemple: Un juge d'arrondisse
ment ne peut pas plaider comme avocat devant 
le tribunal dont il fait partie ? 

du susdit règlement, qu'if sera ouvert à Sioni 
du 28 juin au 28 août un cours de répétition 
qu'ils sont invités à fréquenter, et à la suite du
quel ils auront à subir l'examen mentionné à 
l'art. 49 précité. Les instituteurs qui sont inten
tionnés de suivre ce cours devront se faire ins
crire au Département jusqu'au 1" juin au plus 
lard. 

Nous engageons d'autant plus MM. les insti
tuteurs à ns point négliger cette démarche, que 
le Grand-Conseil rie tardera pas à être saisi 
d'un nouveau projet de loi destiné à améliorer 
la position des instituteurs primaires et à leur 
assurer la stricte exécution dès dispositions de 
la loi du 4 juin 1873 en leur faveur. Cette aug
mentation des traitements aura nécessairement 
pour base les différentes classes de "brevets. 
L'examen et le cours que nous annonçons ac 
quièrent donc par celte circonstance une im
portance particulière* Le projet de loi dont nous 
parlons est déjà élaboré et il sera probablement 
discuté par le Grand-Conseil après le travail 
de révision constitutionnelle que ce corps doit 
entreprendre. 

Le Conseil d'Etat a fixé comme suit les trac-
tanda de la session de mai. 

Nominations périodiques. Rapport de gestion 
de 1874. — Loi des Finances additionnelle 
(seconds débals). — Tarifs des actes adminis
tratifs (seconds débats). — Révision de lu 
Constitution cantonale (premiers débals.) — 
Décret sur le cadastre provisoire, soit sur la 
révision des rôles de l'impôt. — Message sur 

Nous estimons de plus que lé Chapitre u pou- I u n projet de convention avec le gouvernement 
voir jedidaire » devrait mentionner aussi le I britannique au sujet des droits de succession et 
irihnnal An rnnipnhVnY Ho l'administration, qui ! de mutation. Le message propose de ne pas eiir-tribunal du contentieux de 
pourrait subir quelques changements utiles. Les 
jugements de ce tribunal n'étant soumis à aucun 
contrôle, ne fournissent pas toujours les garan
ties désirables. Ainsi Ton signalait naguère au 
Grand-Conseil deux jugements, énianant do ce 
tribunal, diamétralement opposés dans des cau
ses identiques. Pour éviter ces anomalies il 
devrait y avoir deux instances ou une Cour de 
cassation. Nous livrons ces réflexions à l'appré
ciation du Conseil d'Etat et du Grand-Conseil. 

(A suivre). 

Le Département de l'Instruction publique 
adresse aux régents l'avis suivant : 

En exécution de l'article 49 du règlement du 
19 novembre 1874, concernant tes conditions 
requises pour l'obtention du brevet de capacité, 
le Département de l'Instruclion publique a avisé 
MM. les. instituteurs qui ont été brevetés sous 
l'empire de l'ancienne loi sur l'instruction pu
blique et qui désirent obtenir le brevet de 1" 

trer dans les vues de ce gouvernement. — 
Message sur la délimitation territoriale entre 
Ayenl et Arbaz. — Naturalisations. Recours, 
Pétitions et autres affaires éventuelles. 

Le Conseil d'Etat proposera au Grand-Con
seil de proroger la session de mai pour la dis
cussion du rapport de gestion, attendu que les 
nombreux autres objets ne permettent pas de 
présenter au Grand-Conseil le rapport à l'épo
que ordinaire de la session de mai. 

Relativement à l'assainissement de la plaine 
de Saillon Fully, le Conseil d'Etat a décidé que 
ces travaux seront régis par les mêmes prin
cipes qui ont été adoptés pour la canalisation 
de Sion-Chamoson, c'est-à-dire que la com
mune supérieure est tenue de participer aux 
travaux à exécuter sur la commune inférieure, 
sauf à déterminer la part contributive de chaque 
commune intéressée par des experts, si elle 
n'est pas arrêtée de gré. 

Dimanche matin, 50 recrues des districts de 
classe, soit le brevet définitif prévu à l'art. 44 ! Sl-Maixice et Monthey, devant se rendre à 
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l'école militaire à Bière, sont venus à Sion 
toucher l'armement et l'équipement de leur 
arme et lundi ils sont partis/pour leur destina
tion sous les ordres de M. Ië4ieulenant Robert 
de Torrenté. 

La 2V. Gazette du .Valàff annonçant dans 
son numéro de Dimanche queles n*« 8 et 9-de 
l'art. 33 de la Constitution sont maintenus dans 
le projet du Conseil d'Etat, l'observation que nous 
avons faite au sujet de la suppression de ces 
dispositions se trouve justifiée. Reste à savoir 
pourquoi le projet ne fait pas mention du n° 6, 
qui attribue au Conseil d'Etat la convocation 
extraordinaire du (Grand Conseil. • • 

On nous écrit du Bas-Valais. 
Le Grand Conseil s'est occupé, .ilérattVemenl à 
modifier et à régulariser par une loi les: corpo~ 
rations bourgeoisiales, mais il a prétérité la po
sition des bourgeois forains., qui en conséquence 
vous prient de bien vouloir accordes dane les 
colonnes de votre bienveillant; journal l'inser
tion des observations suivantes1:•.-•,..•'• 

D'abord ne pourrait-on pas faire un règle
ment type et uniforme fixant le mode de jouis 
sance pour toutes les bourgeoisies du Canton, 
et qui soit en harmonie tant aux intérêls des 
bourgeois forains quo des résidenfcaires en 
vertu des règlements émanant, de ces derniers 
et qui n'ont peut-être jamais été homologués 
par les pouvoirs compétents. Les forains ne 
peuvent avoir aucune jouissance. Cependant 
depuis la création du régime Municipal, les ré
sidentaires n'ont pas plus de charges publiques 
locales à supporter, tandis que les forains doi
vent payer les impôts où ils sont domiciliés, 
sans aucun correspectif. . 

Ces divers règlements locaux, sont envisa
gés par les administrations Bourgeoisiales com
me des pouvoirs législatifs, elles agissent en 
conséquence en se partageant les revenus au 
détriment des non domiciliés, que des intérêts 
de famille ont appelés ailleurs. 

On se demande si c'est dans les intérêts et 
dans le droit de libre établissement que des 
ressorlissants bourgeois no puissent pas fran
chir les limites d'une commune qui les a vus 
naître bourgeois sans perdre leur jouissance, et 
de plus ils ne sont dans la plupart des com
munes jamais appelés ni à émettre leur vote ni 
à prendre connaissance, soit des règlements, 
soit des comptes de l'administration des con
sorts. 

Cette position exceptionnelle qui constitue une 
espèce de paria ne parait pas compatible dans 
des communes libres d'un canton libre. Ne 
vaudrait-il pas mieux, si cette anomalie devait 
se perpétuer pour cette classe de citoyens, 
que les Bourgeoisies fussent annexées aux Mu
nicipalités qui sont les communes primitives, 
pour payer les impôts, voire même à l'Etat pour 
éteindre les dettes fiscales. 

Les réclamants lésés dans leurs droits, aiment 
à croire que le pouvoir législatif voudra bien 
prendre en considération leur position dans la 
session prochaine» A chacu le sien. 

Un, vieux bourgeois. 

On lit dans le Journal de Genève : 
Vendredi, à quatre heures après midi, a eu 

lieu dans une salle de l'Hôtel—de -Ville munici
pal, une première réunion du tribunal arbitral 
qui doit prononcer sur un litige très-important 
pendant entre le gouvernement du Valais et la 
Compagnie de la Ligne d'Italie-

Hier matin, de 10 heures à midi et demi, le 
tribunal a tenu sa première séance officielle, 
dans la salle du .rez--de-chaussée de l'Hôtel—. 
de-Ville, dite la salle de l'Alabama. Il est pré
sidé par M. Auguste Turretini président du Con
seil administratif de la ville de Genève ; MM. 
Kœnig, professeur de droit à l'Université de 
Berne, Ferrier, juge suppléant à la cour de jus
tice de -Genève, et Jeannprel, avocat à la 
Chaux-de-Fonds, siègent comme arbitres, et 
M. Gentet, avocat, à Genève, lient la plume 
comme secrétaire du 'rihunal. 

Lès avocats constitués par les parties, sont, 
pour l'Etat du Valais : MM. de Montheys, avo
cat à Sion et J..|Çoçh, avocat à Lausanne ; — 
pour la Compagnie de la Ligne d'Italie t MM. 
Allel, avocat de Loèche, Ch. Friderich et Gay, 
avocats à Genève. 

Après la constitution des parties, a eu lieu la 
présentation de la demande de l'Etat du Valais 
contre la compagnie de la ligne d'Italie, puis 
le/tribunal s'est ajourné à une époque iudéter-
minée. 

On nous adresse la réclamation suivante : 
Bâle, le 14 avril 1875 

Messieurs les Rédacteurs du Confédéré du 
Valais, Sion. 

Messieurs. 
Nous vous prions de donner admission dans 

voire journal à la déclaration suivante que nous 
devons faire en réponse à la lettre de B'uènos-
Ayres que vous avez publié dans votre nu
méro de dimanche. 

Monsieur Etienne Blondey d'Orsières a été 
embarqué par nos soins, le 16 novembre der
nier, sur le vapeur Ville de Sanlos allant du 
Havre à Buenos-Ayres, et a reçu les attentions 
auxquelles il avait droit, tout aussi bien que ses 
compagnons de voyage partis sur le même va
peur, et parmi lesquels se trouvaient deux per
sonnes seulement venant du Valais, et expé
diées par nous; le dit Blondey, et Monsieur 
Plucide ( hervat de Collombey.JNi l'un ni l'autre 
a reçu de nos mains, ou par notre ordre, une 
lettre de crédit ou de recommandation pour 
Buenos-Ayres, de sorte que l'insinuation d'abus 
par diverses lettres dites de crédit, contenue 
dans l'accusation, n'est qu'une invention de ceux 
qui cherchent évidemment à nous nuire, mais qui, 
nous l'espérons, né sauront pas trouver à attein
dre la bonne réputation que nous avons su nous 
conserver intacte jusqu'à présent depuis bon 
nombre d'années. 

Quiconque a voyagé sur mèr sait, que de 
confort il ne peut pas avoir à l'entrepont d'un 
grand vapeur, et jamais nous n'avons pu pro
mettre à qui que ce soit, autre chose que les 
soins q.ue garantissent les règlements des Com
pagnies de vapeur.. Il y aura toujours et partout 
des mécontents,|mais quand! une plainte est fon
dée, nous sommes prêts à l'écouter et nous répon
dons par les sommes d'argent déposées en ga
rantie, du bon traitement de nos passagers. Ce 
que nous déclarons, nous le prouverons au be
soin, en attendant nous prions les personnes 
raisonnables de ne pas prêter foi au premier 
calomniateur venu et fie nous expliquer, com
ment 29 signatures peuvent s'apposer à une 
plainte quand une seule personne, ou deux tout 
au plus^ se sont trouvées à bord, expédiées de 
nous. 

Comme à vous, Messieurs» nous prions MM. 
les Rédacteurs des autres journaux qui ont re
produit la lettre en question, de vouloir ad-
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mettre notre réplique, et dans l'espoir de bientôt 
lire notre justification dans vos colonnes, nous 
vous" présentons, Messieurs, nos civilités em
pressées. 5 

Laysociélé d'émigration 
PH. RotMMEL cl Comp. 

Dès le 2 i rdurant m'route du Simplonsera 
ouverte aux voilures sur roçes. 

Sion, le 19 avril 1875. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

mtimmm SUISSE. 
L'administration des postes suisses publie 

l'ordre de service suivant : 
Réduction du service du dimanche» 

Nous référant «H chiffre 1, lettre a. des me
sures d'exécution concernant l'ordonnance sur 
le survice du dimanche du personnel des pos
tes et des télégraphes (Feuille postale J\° 109 
de 1874), nous rappelons par la présente que 
la réduction de service, admise en faveur du 
service des bureaux et. dépôts de poste,, de la 
distribution des envois et de la levée des boîtes, 
ne concerne que les DIMANCHES, et ne s'appli
que pas aux jours fériés qui lie coïncident pas 
avec un dimanche. 

Le Département des postes a pu se convain
cre que celle disposition parfaitement claire est, 
dans plusieurs localités, aussi étendue à des 
jours fériés qui ne tombent pas sur un diman
che, il en prend donc occasion d'interdire de 
nouveau et formellement toute réduction du 
service postal, les jours fériés qui ne coïnci
dent pas avec un dimanche. 

Le Département punira rigoureusement les. 
conSravenliuns à cette disposition. 

Emigration-. — Nous lisons dans le Bund la 
correspondance suivante, tirée d'un journal pas 
raissant à New-York, intitulé : Nouvelles d'Al
lemagne et de Suisse. Celte correspondance» 
datée d'Aspinwall (Venezuela) 12 mars , est 
ainsi conçue i 

« Comme, il se fait en ce moment, en Suisse, 
en Alsace et en France sur Venezuela, un vé
ritable marché de chair humaine, je-me permets 
de vous communiquer quelques détails qui sont 
parvenus à ma connaissance, afin qu'ils arri
vent à la publicité par l'entremise de votre esti
mable journal, dans le but d'éviter à bien des 
malheureux une mort oertaiue et misérable^ 
Plusieurs de ces émigrés, arrivés à Venezuela 
cette semaine, donnent le spectacle le plus 
émouvant. L'un d'eux, nommé Blochlinger, de 
Genève, homme instruit, m'a fait les communi
cations suivantes, qui vont été confirmées par 
ses compagnons d'infortune. D'après son dire» 
quelques journaux de la Suisse, do l'Alsace et 
de France annoncent qae le ministre de Vencj 
zuela assure aux «migrants, dès leur arrivée, 
150 acres de terres et des provisions posK uno 
année. 

M. Rlochlinger dénonce ces promesses comme 
une tromperie grossière et calculée. Dès que le 
bâtiment est arrivé au port, les malheureux 
émigranls sont reçus par la police et transportés 
dans une barraque privée de lits et de tout con
fort le plus ordinaire. Le gouvernement informe 
immédiatement les divers planteurs du nombre 
des victimes arrivées, qui sont envoyées au 
lieu de leur destination sous l'escorte de 
nègres armés de, bâtons, et de revolvers.il 

http://revolvers.il
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doivent alors travailler pour 8 à 10 dollars par 
mois. Leur travail consiste à couper la canne à 
sucre et à cultiver les plantations de café, tou
jours sous lasuryeiUance des nègres. ,.:-,' 

Lés traitements qu'ils ont à subir n'ont pas 
besoin d'autres explications, attendu que la 
haine de la race noire pour les blancs est suf
fisamment connue. Un séjour plus prolongé des 
centaines d'Europées qui sont à Venezuela! et 
dont l^nQinhre s'accroît'.tous lés jours, ne leur 
laisse que la perspective d'une mort certaine. 
D'après ce qui rira été dit, les Allemands, grâce 
à M. Grùuer, consul à Porto-Cabello, qui a pré
venu à temps le gouvernement de Berlin, sont 
en petit nombre à Venezuela, tandis que l'émi
gration française pourra y fleurir encore long
temps,. alteéjMUque lé '-'consul dé France, M. 
Sciilel est d'entente avec le gouvernement et 
qu'il détruit ûiêtne, dit-on, les lettres que les 
éaiigrants adressent à leurs parents. 

i-iBiqUXfrW 

WUVELLKS m unm. 
GENEVE. — On lit dans la Confédération 

suisse : 
Un monsieur français , propriétaire d'une 

charmante campagne, voisine des Eaux-Vives, 
avait acheté, il y a déjà assez longtemps, à un 
saltimbanque de passage à Genève, un singe 
d'une moyenne grandeur, qui se distinguait par 
un instinct d'imitation surprenant. 

La même personne, grand amateur d'animaux 
avait depuis plusieurs années un magnifique per
roquet, qui semblait voir d'un mauvais œil le 
nouveau venu. De son côté, le singe s'ingéniait 
à chercher noise à son compagnon, et souvent 
il fallait les séparer par des moyens violents. 

Vendredi, pendant là nuit, toute la maison 
fut éveillée par des cris perçants, semblables à 
ceux d'une personne qu'on assassine. M. de.X... 
se lève, el. un fusil chargé à la main, se dirige 
vers le vestibule d'où partaient les cris. Toute 
la maison est bientôt sur pied ; chacun s'arme 
comme il peut, et, accompagné de cette escorte, 
M. de X... ouvre vivement la. porte. 

Qu'aperçoil-on ? Le singe qui tenait d'une 
main le couteau de cuisine avec lequel on avait 
tué plusieurs volailles le matin précédent, et qui 
avait disparu sans qu'il fût possible de le re
trouver, et dans l'autre main le malheureux per
roquet, qull avait surpris pendant son sommeil, 
et qu'il venait de traiter comme un canard ou 
un poulet. 

A la vue de son maître, il alla se blottir dans 
un coin ; mais celui-ci,, que la mort de son per
roquet rendait furieux, el que toute cette alerte 
avait mis un peu hors de lui, déchargea son ar
me sur le pauvre Beppo, qui tomba mort. 

C'est là l'histoire du coup de feu que plu
sieurs habitants des Eaux-Vives ont entendu 
dans La nuit de vendredi à samedi, et qui les in
triguait si fort. 

BALE-VILLE. — Le petit conseil a accordé-
la somme de 5,000 fr. à titre de subside pour 
la fêle fédérale de chant La construction de la 
Sœngerhalle a commencé sur la place de Si-
Pierre et le comité déploie la plus grande acti
vité pour assurer une magnifique réception aux 
chanteurs. 

BALE-CAMPAGNE. — Le poêle Herwvgh 
décédé dernièrement à. Baden-Baden, a té
moigné par testament le désir d'être enseveli 
en terre républicaine. Son cadavre a été exhu
mé et transporté dans le cimetière de Liestal. 
Le défunt s'était acquis là naturalisation à Ba-

, selaugst. Herwegh était avant tout un homme à 
convictions profondes, il avait habité la France, 
il avait contracté à Paris l'amitié de littérateurs 
de mérite. Quand les désastres survinrent, au 
lieu de faire comme beaucoup de ses compa
triotes et de s'attacher au char du vainqueur, il 
resta fidèle à ses convolions. C'est donc un 
honneur pour la Suisse d'être dépositaire des 
restes du poète. 

URL — Lundi dernier, duns la soirée, dit le 
Rutli, le village de Gœschenen a été te théâtre } 
de graves désordres. Des ouvriers italiens ont 
voulu forcer le poste des agents; de police; 
ceux-ci ont fait feu pour se défendre, un ou
vrier a été tué, un autre grièvement blessé. On 
manque encore de détails plus précis sur celte 
déplorable affaire. 

VAUD. — La municipalité de la Tour-de-, 
Peilz vient d'adresser la lettre suivante au grand 
peintre Courbet, pour ler remercier de la re
marquable statue VHdnetia, dont il a fait ca
deau à la ville qui lui donne l'hospitalité : 

La Tour-de-Peilz, te 29 mars 1875. 
A M. Gustave Courbet, à la Tour-de-Peilz. 

Monsieur, 
Vous avez trouvé sur le sol de la Suisse un 

asile contre les orages des révolutions, et en 
j souvenir de l'hospitalité reçue vous nous faites 
I l'offre d'un buste à placer comme ornement sur 
| la fontaine principale de notre ville. 
I Votre offre généreuse, nous l'acceptons, mon-
j sieur, avec reconnaissance. Nous apprécions le 
! sentiment, pour nous doux et agréable, qui a 

dicté votre démarche, suvoir que sur les rives 
du Léman vous avez joui de la paix, vous avez 
appris à connaître nos institutions libérales et 
vécu tranquille sous Je drapeau de la liberté 
qui vous a inspiré. 

Merci donc pour ce témoignage de votre af
fection pour nous, lequel nous est doublemeut 
précieux puisqu'il est l'œuvre d'un grand ar
tiste. 

Nous conserverons avec soin ce monument, 
qui dira à la postérité : 

Un illustre exilé a trouvé ici le repos. 
Recevez, en conséquence, Monsieur, l'assu

rance de notre considération distinguée. 
Le syndic. Le Secrétaire, 

L. RICHON. , F. RicnoN. 
FRfBOURG. — Le journal de Fribourg, 

publie sur les dangers dés grands arrondisse
ments électoraux au point de vue de la repré
sentation des minorités, les lignes suivantes qui 
nous paraissent dignes d'être méditées ailleurs 
qu'à Fribourg : 

u Un de nos amis politiques du district de la 
Glane nous écrit dans le but d'engager le parti 
libéral fribourgeois à adresser aux Chambres 
fédérales une pétition pour demander que la 
sanction soit refusée à la Contitulion fribour-
geoise, laquelle établit de trop grandes circons
criptions électorales pour les élections au 
Grand-Conseil. Ces circonscriptions ne tendent 
rien moins qu'à consacrer et perpétuer l'écra
sement de la minorité, violent le droit à la, re
présentation ainsi que les principes de la vraie 
démocratie, et sont contraires à la libre expan
sion des opinions. Celle pétition serait d'autant 
plus opportune que, de nos jours, des voix s'é
lèvent de-toutesparts pour demander la décen
tralisation politique, 

l — Le comité du quatrième jubilé séculaire de 
la bataille de Morat vient d'adresser une circu
laire au Conseil fédéral, aux gouvernements 
cantonaux,, ainsi qu'à un certain nombre de 

, communes-,, surtout à celles du district du Lac. 

Cette circulaire contient la première communi
cation officielle du programme et du caractère 
de la fête ; elle a également pour but d'engager 
les autorités auxquelles elle s'est adressée, à 
prêter un secours financier à celte patriotique 
entreprise. 

« Morat seul, dit lé Messager de Morat, se 
rait trop faible pour donner à la fête jl'éclat et 
la grandeur qu'elle doit avoir, mais il est fortis 
fié et encouragé par sa confiance en l'amitié et 
les sentiments fraternels de ses confédérés. » 

\'OUVKLLËSj;rKA\GËIiES. 
Italie. 

On écrit de Rome, le 10 avril, à l'Agence 
Hums : 

" L'impression produite à Rome (après l'en
trevue de Venise) par la nouvelle que l'empe
reur d'Allemagne ne viendra pas en Italie, peut 
se' résumer en ces termes : On n'a pas fait à 
Venise ce qui était dans le désir, peut-être dans 
l'espoir de M. de Bismarck. On croit néanmoins 
que le prince impérial d'Allemagne viendra en 
Italie, mais il est possible qu'il ne pousse pas 
jusqu'à Rome. Ce qui est certain, c'est que no-
Ire gouvernement, après tout le bruit qui s'est 
fait à propos de ces annonces de voyage, est 
assez mécontent d'un état de choses qui frise le 
ridicule. Il est évident que l'âge et la maladie 
de l'empereur sont, pour beaucoup, la cause de 
l'incertitude que l'on montre à Berlin, mais il 
est également évident qu'on voulait faire de ce 
voyage un jeu politique, et, à ce point de vue, 
notre ministère serait enchanté, qu'il n'ait pas 
lieu. Je dis cela, parce qu'on pouvait craindre 
que l'empereur d'Allemagne ne cherchât à per
suader à notre roi une attitude plus énergique 
envers le clergé, ce à quoi ne sont disposés ni 
le roi ni le ministère. Je crois savoir qu'aucune-
note n'est arrivée à Rome au sujet du Con
clave. » 

FAITSJIVEHS. ; 

La police a opéré, dans un garni de la rue do' 
la Fontaine, l'arrestation d'un Français, ouvrier-
cordonnier, de Lyon ; cet individu avait pris la 
fuite avec une femme, qui avait préalablement 
commis (ce qui arrive trop fréquemment en pa
reille occasion) un Vol de valeurs assez consi
dérable dans le bureau de son mari, au moyen 
d'une effraction. La femme, cela va sans dire, a 
été également arrêtée sous prévention de vol. 

f^«e* 

VARIETES. 
/ tatistiqne du genre humain. 

On a calculé que la race humaine arrive 
aujourd'hui au chiffre d'un milliard; qu'elle s'ex
prime en 3044 langues connues et qu'elle a 
1100 religions distinctes. 

L'âge moyen de l'homme est dé 33, ans et 6. 
mois. Le quart des enfants meurt avant la 7e 

année et la moitié avant la 17°. Sur 100 per
sonnes, 6, atteignent ou dépassent la 60e an
née; sur 500, une arrive à 80 et sur 1000, une-
à 100 ans. 

Chaque année il meurt 33 millions de per
sonnes, c'est-à-dire 91,000 par jour, 3733 par 
heure, 61 par minute. Par contre, U y a an 
nuellement 41 y a millions de naissances. C e 
pendant l'accroissement de population qui de
vrait résulter de ces chiffres est souvent arrêté-
par des guerres ou d'autres circonstances for
tuites. Il se fait annuellement sur le globe en<-
viron 8,350^00 mariages. (SchweizerhoLa,'} 

f 



LE CONFEDERE 

Emplâtre en ti rhumatismal 
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 lesgaccidents 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 ceitificats sont à disposition. Ra^ 
bais considérable, par débit de vingt boîtes. 
1 1 1 - " 3 d - l 

Pour tailleurs 
On demande un bon maître tailleur. Loge

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

2 - 1 

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

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

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

Les marchandises du magasin, rue de Conthey, 
se vendront au magasin maison de Larallaz, 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 

AVIS. 
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 : Poul
ies 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 —i 

En vente 
chez les libraires de la Suisse 

LA CONSTITUTION FÉDÉRALE 
du 24 Mai 1874 

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

par AD. CATALAN. 
(M 46 Z 2 - 1 

M. le Rd Prieur de Martigny vendra, de con
cert avec l'Administration paroissiale, à l'en
chère qui se tiendra à i'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. 

109 - 2 1 

250,000 Cigares (la Perla) 
de bonne qualité et très-secs, de belle couleur 
brune, dans des caissons élégants, sonl 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 CURTl, 
110— à TAkas i e , a St-Gall. • 

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

l/hôtel du Lion «l'Or 
sia'à Sion avee toutes ses dépendances. 

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

enchères. 
Pour tons renseignements, s'adresser au Chan

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

CHAUSSURES D'ÉTÉ 
Jules. CHÉRIX, aV'3uzar de Bex, avise le pu

blic que dès aujourd'hui il liquide complètement 
sa chaussure fine d'été. L'assortiment étant très-
complet l'on trouvera du choix dans tous les gen
res et aux prix.de fabrique. 91 —10j6 

Colle blanehe liquide 
de ED. GAXJDIN 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 - . 8 - 6 

Edjat 
d'objets d'art et de curiosité anciens et modernes: 
peuduies, 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. BRUDKR, photographe rue de l'hô
pital 17,-à Neuchâtel 1 0 8 - 3 - 2 

De bons onvriers terrassiers 
trouveront, à de bonnes conditions, du travail 
chez Emile BÀUR, 
104-3-2 > entrepreneur, à Sierre. 

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

Alnianach séculaire de 
ménagé 

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'abbé. 

Dr. Maurice KNAUER. 

Spécialité pour pompes 
Fabrication garantie de tuyaux en fil de.chan

vre, sans couture, etc. • 
S& R. WIDMER de GR^NICHKN. 

Renseignements et prix courants, s'adresser à 
OH. BONVIN, 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, Âug. MARTIN, à Ardon. 

Ou offre à vendre les objets ci-après provenant 
des ancien* mpulms "des Sàjines et de ceux de 
Mme "veuve ; Su ut ter -qui ont changé de destina
tion : , , -

4 paires .'m.e.ulesixfe France ; 
3 paires meules du pays, premier choix ; 
7 cilindres à farine ; 
2 nettoyages ; 
1 pont de meules neuf ; 
Différents mouvements de transmission arec 

leurs moteurs. 
S'adresser à Félix SOUTTEB. à Aigle. 

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. . vf^-'- 100— 

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 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 Analhérine 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 Ànathérine 
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 reconsiilide les dents ébranlées. 

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

La Poudre dentifrice Végétale 
du Dr J. G, Popp 

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

Dépôts à Sion à la pharmacie MCLLER, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — * 2 0 - 5 

La Réglisse Sanguinède 
Guérit les rhumes, gastrites, crampes et fai-r 

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-J9 (M-1611 D) 

Wm fo ©uinquina 
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 bouteille — » 1. 75 

Chez ZIMMERMANN, pharmacien à Sion 
78 5-5 

l 

Rédaction éaornic de prix ! 
Une certaine partie du fameux ouvrage histo

rique ("édition française; du célèbre historien M. 
Droysen intitulé : 

Les guerres d'indépendance, 
formant dsux beaux volumes in 8°, papier velin, 
élégamment-brochés,' dbnt'cha^'u'un contient à peu 
près 400 pagesef qui se payait autrefois à seize 
francs se vend maintenant pour le prix minime 
de 3 francs. 

S'adresser franco enjoignant cette soujme en 
timbres-poste à la commande (plus 20 cent, pour 
l'affranchissement du dit ouvrage), pour éviter 
les frais de remboursement à 

Rodolphe Jennl, antiquaire à Berne. 

BERNARD PELFIiM 
Mécanicien à Bex (Vaud) 

Pompes à purin', système lyonnais, dé 50 à 75 
frs ; mo'.lins à vanner, à bras, de 60 à 75 fr. ; 
machines à battre, scierie et meuuerie. 

Le même se charge aussi de tontes réparations 
mécaniques. 96 - 3d3 
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