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HÉVISION DB LA CONSTITUTION CANTONALE. 

(Suite.) 
Les articles 66, 67 et 68 du projet, quoique 

nouveaux dans la Constitulion, ne sont que la 
reproduction des dispositions de la loi électo
rale sur la nomination des députes au Grand-
Conseil et des conseils municipaux et bour-
geoisiaux. 

L'art. 69 (nouveau) est ainsi conçu : « Les 
fonctionnaires de Tordre judiciaire sont nom
més pour une période de 4 ans. „ 

Dès que le projet fixe à 4 ans la durée des 
fondions des juges de paix et des autorités 
municipales et bourgeoisiales, il était logique 
d'assigner la même durée aux fonctionnaires 
de tous les autres ordres. 

Nous estimons cependant qu'il serait de la 
plus grande utilité d'introduire un amendement 
portant : « Il sont salariés par l'Etat. » 

Il n'est pas nécessaire d'avoir une grande 
expérience de la marche judiciaire pratiquée 
en Valais, pour comprendre la portée considé
rable de ce changement. Il ne faut pas que les 
juges soient les aides des avocats pour éter
niser les procédures. 

Dès qu'ils n'y anront plus intérêt, ils cou
peront court à bien des abus. — On entend 
contre l'administration de la justice en Valais, 
des plaintes qui sont devenues en quelque sorte 
proverbiales et hors du canton on s'en prend 
généralement'à notre législation, faute de la con
naître, tandis qu'on ne devrait s'en prendre, 
qu'aux juges. Pour n'en citer qu'un exemple, 
selon l'article 11 du Gode de procédure civile 
le juge d'instruction du tribunal de première 
instance prononce sans appel sur tous les inci
dents qui n'ont pas d'influence sur le fond de la 
cause ; l'art. 137 statue que les réquisitions on 
exceptions préliminaires et tous les incidents 
sont instruits dans la formes ommaire, l'art. 156 
prescrit que les questions de ce genre doivent 
être, dans la môme séance appointées à juge
ment, ou poursuivies jusqu'à la demande en 
preuves ; enfin l'art. 158 exige que dans les 
procédures sommaires le jugement soit rendu 
immédiatement après que les parties ont, fourni 
leurs conclusions. Ces sages dispositions de la 
loi ne sont-elles pas de nature à abréger con
sidérablement les procédures ? Eh bien, il n'est 
pas à noire connaissance qu'un seul jugement 
ait été porté en Valais dans ces conditions-là! 

Ab M/̂ o disce omîtes. 
Dans trois articles nouveaux, (76, 77 et 78) 

le projet établit; des incompatibilités entre les 
fonctions de préfat et celles de l'ordre judi
ciaire; celles de président de commune et dé 
juge de cercle et défend le cumul de plusieurs 

, emplois salariés par l'Etal, dont les émoluments 
réunis s'élèvent à plus de 3000 francs. 

Ces disposions rencontreront, nous en avons 
la certitude, l'approbation générale. 

L'art. 79 dit : « La loi détermine les autres 
cas 'd'incompatibilité. „ 

Le message du Conseil d'Etat au Grand-
Conseil dit à ce sujet: 

" Art. 79. Les Constitutions antérieures à 
cellles de 1848 et de 1852 renvoyaient à une 
loi spéciale les incompalibililés qu'elles n'a
vaient point prévues, et jusqu'à celle première 
date, la loi du 31 m-.i 1840 sur les incompati
bilités était restée en vigueur. Mais les denx 
Constitutions indiquées ci-dessus ayant réglé 
quelques-uns de ces cas, sans renvoyer à la loi 
la définition des autres, comme le faisait 
l'art. 70 de la Conslituiion de 1844, il en est 
résulté que la loi précitée du 31 mai 1840 s'est 
trouvée rapportée par ce fait même, et que le 
Grand-Conseil n'aurait pu établir de nouvelles 
incompatibilités sans réviser" la' Constitution, 
celle-ci s'étant réservé à elle seule le droit de 
régler la matière. Cet élat de choses, qui pré
sentait des inconvénients signalés à différentes 
reprises, nous a engagés à reproduire la dispo
sition contenue dsns nos anciennes Constitutions 
et c'est co que nous avons fait à l'art. 79. Il est 
difficile, en effet, de prévoir et d'énumérer dans 
la Constitulion, qui souvent reste en vigueur 
pendant une longue période, toutes les incom
patibilités, dont un certain nombre peuvent 
avoir ou ne pas avoir leur raison d'être selon 
les circonstances ou les changements apportés 
dans l'intervalle à la législation et à la situation 
économique du pays. C'est ainsi que, à la veille 
d'une réorganisation de nos tribunaux, nous 
avons dû remettre à la loi le soin de fixer les 
incompatibilités entre les fonctions judiciaires 
et les autres fonctions publiques, ces premières 
devant être plus ou moins nombreuses selon 
que la centralisation de nos tribunaux sera plus 
ou moins accentuée. Il en sera évidemment de 
même pour d'autres, que l'art, 79 laisse toute 
latitude de définir, et dont on s'occupera aussi
tôt que la réformo judiciaire qui, d'après l'art. 
S4 du projet doit être accomplie pour le 1er 

décembre 1876, aura été réalisée. Comme 
elles se conbinent les unes, les autres, on devra 
nécessairement procéder à une élude d'ensem*-
ble,, et compléter par une loi spéciale sur les 
incompatibilités celles qui n'auront pas trouvé 
de place dans la loi sur l'organisation judiciaire 
et dans la Constitution, dans laquelle ne sont 
inscrites que les plus importantes et celles qui 
sont indépendantes de toutes airtres, » 

Le titre VII, Dispositions générales et mode 
de révision, ne renferme que des modifications 
peu importantes, à' l'exception de celle que 
contient l'art. 84, portant: 

, "La loi sera l'organisation des tribunaux et 
{ loi électorale doivent être mises en vigueur 

pour le 1er décembre 1876. » 
Lorsque nous exprimions dans un précédent 

numéro le désir que la constitution fixât le 
terme do la promulgation de la loi sur l'orga
nisation des tribunaux, nous n'étions pas encore 
en possession du projet ; nous voyons avec 
plaisir que le Conseil d'Etat était allé au devant 
de nos vœux. 

Dans un dernier article, nous résumerons 
notre appréciation sur l'ensemble du projet de 
révision de la constitution. 

(A suivre.') 

Nous reproduisons ci-après la correspon
dance adressée à la A'. Gazette du Valais, da
tée du centre, le 5 avril, dont nous avons en
tretenu nos lecteurs dans un précédent numéro: 

" J'ai appris avec plaisir par le dernier nu
méro de la Gazette que le Conseil d^Etat, à 
l'occasion de la révision de la Constilulion can
tonale, proposera au Grand-Conseil, dans sa 
prochaine session de mai, un nouveau système 
électoral tendant à assurer la représentation 
proportionnelle des minorités, sans être obligé 
de recourir au rouage assez gênant de la for
mation de cercles facultatifs. 

Je ne sais pas encore en quoi consiste le 
nouveau mode proposé ni auquel des trois Sys
tèmes, du quotient électoral, du vote accumulé, 
ou de la liste incomplète on- a donné la préfé
rence : mon intention n'est d'ailleurs pas de ve
nir aujourd'hui rompre une lance en faveur de 
l'un ou de l'autre d'entre eux. Je laisse à de 
plus compétents que moi le soin de faire les 
premières passes. Mais, en attendant, vous vou
drez bien me permettre de. m'emparér d'une 
idée très-juste que vous avez émise, à savoir 
que u plus les circonscriptions"sont multipliées, 
moins les minorités ont de difficultés à faire 
triompher leurs candidats. „, Parlant de celte 
idée^ je me suis dit que sans recourir à tant de 
combinaisons nouvelles, qui menaient* d'être 
peu comprises et qui seront peut-être driihé ap*-
plicalion difficile, le plus simple et le plus pra
tique serait de former un nombre de cercles 
correspondant à celui des députés à élire*, on à 
peu près, car il est impossible que cette règle, 
comme toute règle, n'ait pas à souffrir quelques 
légères exceptions-

Je me suis convaincu, par une petite étude 
que j'ai faite à ce sujet, que la création de ces 
cercles pourrait très-aisément se faire sans 
torturer en rien le territoire; Mais avant d'e» 
tracer la circonscription, jei dois faire observer 
que mon plan repose sur les bases générales 
suivantes : 
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1. Les députés seraient nommés à raison d'un 
par 1,000 âmes de population, la fraction de 
501 et plus comptant pour 1,000 dans le dis
trict. Il n'y aurait pas de suppléants. 

2. Aucune commune ne pourra former un 
cercle séparé et élire à elle seule un député, si 
sa population n'atteint pas le chiffre de 750 
âmes au moins, soit les 3/4 du chiffre propor
tionnel adopté. 

3 . Comme conséquence de ce principe, toute 
commune formant un cercle séparé et dont le 
chiffre fractionnaire de population en sus de 
mille resterait au-dessous de 750, bien que dé
passant 500, n'aurait pas de députés à élire pour 
celte fraction. 

Voici maintenant quelle serait la répartition 
des cercles. Vous remarquerez qu'elle est toute 
naturelle et conforme à l'ordre topographique. 
Les noms marqués d'un astérique seraient les 
chefs-lieux de cercles. 

DISTRICT EE CONÇUES 
(4381 hub. - 4 dép.) 

CERCLES Popul. Dép. 
Oberwdld 274 
Oberyestlen 253 
Ulrichen 250 
Geschineu 123 
Munster* 469 

Eggerberg 

P 

197 

du Cercle 822 1 
D l S T . DE VlÉGE. 

(6583 hab. — 7 dép.) 
Eiholz 192 
Lalden 146 
Visperterbinen* 599 

Pop. du Cercle 1370 1 
Reckingeu 
Glurigen 
Ritzigen 
Biel* 
Selkingen 
Blitzigen 
Niederwald 

342 
129 
100 
117 
119 
184 
121 

P. du Cercle 1112 1 
Steinhaus 
Mûhlibach 
Ernen* 
Ausserbinn 
Bitin 

90 
. 86 
428 

76 
231 

P. du Cercle 911 i 
Bellwald 295 
Fiesch* 337 
Fieschertbal 187 
Lax 169 

P. du Cercle ' 988 1 
DIST. DE RAROGNE-OR. 
(1951 hab. — 2 dép ) 

Mœrel* 2ir2 
Bister 99 
Grengiols 468 
Martisberg 96 

P. du Cercle 88-5 1 
Betten 332 
Goppisberg. . ; . 73 
Grelcn- 96̂  
Filet 109 
Ried*' 236 
Bitsch "220 
P. du Cercle 1066 1 

DIST.. "DE- BRIGUE. 
(5169 hab.—- 5 dép.) 

Therinen, 430 
Naters* ' '915 

P. du Cercle 
Viége* 
Balschieder ' 
Griiuden 

P. du Cercle 
Zeneggen 
Tœrbel 
Euibd. 

P. d" Cercle 
Stalden* 
Staldenried 
Eisten 

P. du Cercle 
Grsechen 
St Nicolas* 

P. du Cercle 
Randa 
Tœsch 
Zermatt* 

P. du Cercle 
Balen 
Grund* 
,Fee 
Almagel 

937 1 
723 
145 

44 

912 l 
234 
547 

' 219 

100O 1 
336 
2*52 
196 

784 1 
390 
770 

1160 1 
216 
201 
478 

895 1 
206 
2S8 
230 
171 

P. du Cercle 895 1 
DIST. DE RAROGSK-OC. 
(3482 hab. — 3 dép.) 

Biirchen 433 
Uuterbàch* 317 
Eischol 403 

P. du Cercle 
Brigue* 
Ried* 
Simplon 
Gondo 

P. du Cercle 
Glis* 
Brigerbad 

P. du Cercle 
Mund* 
Birgisch 

1345 1 
1076 1 

6C7 
423 

97 

1127 
705 
94 

P. du Cercle 
Ausserberg 
Rarogne* 
Niedergesteln 
Hohtenu 
Steg 

P. du Cercle 
Ferden 
Kippel 
Wyler* 
Blatten. 

1153 
374 
490 
181 
141 
255 

1411 
196 
211 
223 
288 

t 

799 
460 
165 

P. du Cercle 918 i 
D l S T . DF LOÈCHE. 

(5658 hab. — 6 dép. 
Gampel 407 
Tourtemagne* 496 

P. du Cercle 
Ergisch 
Ober-Ems 
Unter-Ëuis 
A^aren* 

903 
289 
194 
112 
221 

1 Veysonnaz 206 

P. du Cercle 1236 1 
D l S T . DE COHTHET. 

(7363 hab. — 7 dép.) 

P. du Cercle 816 1 
LoècheVille* 1220 1 
Albinen 339 
Loèche-Bains* 593 

Nendaz* 
Conthey* 
Ardon* 
Vétroz 
Chamoson* 

2021 2 
2299 2 
3058 1 

584 
1401 

P. du Cercle 
Bratsch 
Erschmatt 
Feschel 
Guttet* 
Ineen 

932 
167 
240 
147 
143 

71 

P. du Cercle 1019 1 
DIST. DE SIERRB. 

(9327 hab. - 9 dép J 
Sierre* 1226 1 
Chippis 217 
Veyras 144 
Venthône* 397 

P. du Cercle 1985 2 
DIST. DE MARTIGNY. 

(11061 hab. — 11 dép.) 
Leytrou* 775 1 
Saillon 348 
Charrat* 469 

P. du Cercle 817 1 
Fully* 1202 1 
La Bâtiaz 389 
Martigny-V.* 1490 

P. du Cercle 
Miége* 
Mollens 
Randogne 

P. du Cercle 
Lens* 
St Léonard* 
Grône 

P. du Cercle 
Granges* 
Chalais 

P. du Cercle 
Chandolin 
Luc* 
St-Jean 

P. du Cercle ' 
Grimentz 
Ayer* 

758 1 
325 
285 
275 

885 1 
2095 2 
530 
735 

1265 1 
311 
735 

1056 1 
180 
476 
374 

980 1 
255 
737 

P. du Cercle 
Martigny-B.* 
Isérable* 
Riddes 
Saxou* 

1879 
1266 

881 
683 

1610 

P. du Cercle 2293 2 
Mar t ignyC* 1543 
Bovernier 385 

P. du Cercle 1928 2 
DIST. D'ENTHEMONT. 

(10017 hab. — 10 dép.) 
Sembrancher* 769 1 
Vollèges* 965 1 
Bagnes* 4254 4 
Liddes* 1222 1 
Bourg St Pierre 412 
Orsières* 2395 
P. du Cercle 2807 a 

DIST. DE ST-MAURICE. 
(6699 hab. — 7 dép.) 

Salvan* 1795 2 
Finshauts 401 
Evionnaz* 665 

P. du Cercle 992 1 P. du Cercle 
DIST d'HÉitENs. Collonges 

(6124 hab. — 6 dép.) Dorénaz 
Ayent* 1164 1 
Nax* 300 P- du Cercle 
Vernamiége 187 St-Maurice* 

i Mase 336 Mex 

P. du Cercle 
St-Murtin* 
Evolène* 
Héremence* 
Vex* 
Agettes 

825 
764 

1070 1 
1144 1 
S89 
268 

P. du Cercle 
Vérossaz 
MaBsonsex* 

1086 1 
411 
4:̂ 9 

850 1 
1666 
133 

1799 2 
567 
602 

P. du Cercle 1157 
DIST. DE SION. 

P. du Cercle 1169-
DIST. DE MONTHEY. 

(9980 hab. — IC dép ) 
Monthey* 2620 2 
Troistorrents 1416 

(9111 hab. — 9 dép,) Vald'Illiez* 887 
Arbaz 455" Champery 562 
Grimisuat* 512 P. du Cercle 2&Ï5 

ColloiH.bey-M*l049 
767 

1347 
P. du Cercle 
Savièse* 
Sion* 
Bramois* 
Salins 

967 
2013 
4895 
••580 

450 

567 
1914 

765 

Vionnaz* 
Vouvry* 
PoriValais 
P. du Cercle 
St-Gingolph* 

Nous avons remarqué quelques erreurs no -
tomment pour le district de Monthey dans le 
tableau qui précède ; mais comme nous repro
duisons une correspondance étrangère, nous ne 
nous permettons aucune rectification. (Réd.') 

Le département de l'instruction publique vient 
d'adresser aux présidents des communes du 
canton une circulaire accompagnant un avant-
projet fixant la durée des écoles primaires. Les 
présidents sont invités à présenter leurs obser
vations, s'ils en ont, jusqu'au 15 mai, afin que 

l'arrêté puisse être soumis aux délibérations du 
Conseil d'Etal. 

L'avant-projet porte : 

Art. 1er. Sont déclarées écoles de 3e degré 
avec le minimum de durée de S mois celles de 
Brigue, Viége, Loèche-ViHe,Loéche-les-Bains 
Sierre et celle des apprentis artisans de la ville 
de Sion, sauf à réserver le nombre des jours 
des classes par semaine. 

Auront une durée de 9 mojs au moins les 
écoles de la commune de Sion, à l'exception 
des écoles des apprentis-artisans et de celles 
de la banlieue ; 6) celles de 'Martigny-Ville, à 
l'exception de celle du Guercet ; c) celles de 
Marligny-Bourg à l'exception d e s c e l l e des 
Ecottaux ; d) celles des garçons du diable de 
Bagnes, pour les deux classes supérieures. 

Auront une durée de 10 mois au moins ; 
toutes les écoles de la. commune de St-Maurice, 
à l'exception de celle d'Epinassey ; celles de 
Monthey (le Bourg), Vouvry (la plaine) et S t 
Gingolph. 

Art. % Appartienne! au second degré avec 
une durée d'au moins sept mois, les écoles de 
Reckingen, Munster, Emen, Fiech, Mœrelr, 
Simplon, Gliss. Lens (le village) Si-Léonard, 
Grône, à l'exception du hameau de Loye, Cha
lais, Vex, Evolène (le village) Hermence, A r 
baz, Bramois, Ardon pour les classes supé
rieures des garçons et des filles, Chamoson, à 
l'exception de celle du village de St-Pierre pou-r 
la classe supérieure et la classe inférieure 
des élèves de chaque sexe, Riddes, Saxon, à 
l'exception de celle de Tovassières et de S a -
pinhaut, Charat, La Bâitaz, Saillon, Leylron (le 
Plan) Sembrancher (le Bourg) Orsières-Ville 
Liddes-Ville, Bourg-de-St-Pierre, Sarre-yer 
(Bagnes), Vernayaz, Evionnaz, Collonges, Do-
rénnz (la plaine). Massongex, Outre-Viéze 
(Monthey) Trois-Torrents, Colombey-Muraz, 
Vionnaz (la plaine) Port-Valais. 

.Art. 3. Toutes les autres écoles sont décla
rées écoles de premier degré, avec le minimum 
légal de durée, à l'exception de l'école de 
Chippis, de celles de la commune de Mnze, des 
écoles des hameaux des Ilaudères et de la Sage 
(commune d'Evolëne) et de l'école de la com
mune des Agettes, lesquelles, bien qu'apparte
nant au premier degré, devront avoir une durée 
de sept mois au moins. 

L'hôtel dir Lion d'or de Sion a été fermé, il y 
a quelques semaines et il vient d'être vendu aux 
enchères par pièces et appartements séparés. 
La capitale du canton se trouve donc réduite 
à un seul hôtel, évidemment insuffisant, surtout 
à l'époque des sessions du Grand-Conseil et des 
nombreuses foires. Le propriétaire de cet hôtel 
a déclaré qu'il devait loger de préférence les 
députés ayant l'habitude d'y descendre- et' qu'il 
ne pouvait prendre aucun engagement]enversr les 
anciens habitués du Lion d'or. Il en résultera 
que, faute de logements convenables, plusieurs 
députés devront rester chez eux. La réduction 
du nombre des membres du Grand -Conseil, 
proposée par l'Exécutif, se trouvera ainsi réa^ 
lisée de fait. 

Avec un seul hôtel et conséquemment en 
l'absence de toute concurrence, les étrangers 
ne seront guère tentés de visiter la capitale et 
d'y séjourner. Elle est déjà privée du bénéfice 
des rassemblements de troupes. Les bureaux 
du chemin de fer, aujourd'hui rédnits, seront 
bientôt transférés ailleurs en presque totalité. 
La route du Sanetsch dont il est question do 
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temps à autre, comme pour interrompre la pres
cription, est indéfiniment ajournée, ce qui n'est 
qu'un demi mal, attendu que, faute a hôtels, 
Sion ne pourrait pas en profiter. 

Pour procurer à la ville quelque compensa-
lion les autorités locales viennent de soumettre 
au Conseil d'Etat des propositions pour l'acqui
sition de la maison Philippe de Torrcnté dans 
le but d'y installer l'école normale et l'école in1-
dustrielle. Ces ouvertures ont été bien accueil
lies. Que fera le Grand-Conseil qui est très fa
vorable aux établissements d'instruction publi
que. . . . en principe ? 

Plusieurs journaux français ont annoncé la 
réunion, à Genève, de cinq arbitres et d'autant 
d'avocats au sujet du litige do l'Etat du Valais 
avec la ligne d'Italie, en ajoutant que la réunion 
avait eu lieu dans la salle môme où la cause 
célèbre de l'Alabama avait été plaidée et jugée. 
Cette adjonction trahit la main de-M. le comte 
Adrien de Lavalette qui ne demanderait pas 
mieux que d'élever son procès à la hauteur 
d'un cenllit international. Nous disons son pro
cès, attendu que, d'après les observations que 
nous avons déjà présentées et que des rensei
gnements postérieurs nous permelteul de con
firmer, M. de Lavalette n'a plus de pouvoirs ré
guliers aux fins de représenter la ligne d'Italie, 

Le Conseil d'Etat avait convoqué pour un 
des jours de la semaine dernière la commis
sion du Grand-Conseil chargée d'émettre un 
préavis sur le projet de constitution nouvelle. 
Sur neuf membres trois seulement s'étant pré
sentés, la commission n'a pu se constituer. Le 
sujet valait cependant la peine d'un déplacement. 
Nous sommes bien loin en Valais du zèle de Al. 
Ernest N'avilie de Genève qui s'occupe de notre 
constitution plus que beaucoup de nos députés. 

M. le commandant Zermnllen a été nommé 
préfet du dislict d'ilérens en remplacement de 
son père, 11. Josoph Zermatlen démissionnaire. 

. Ci)VFBI)EitATIl>.V SUISSE. 

La monnaie fédérale a frappé l'année der
nière 195,020 pièces de 5 francs et un million 
de pièces de 2 francs ; en outre elle a confec
tionné 15,000 écus de fêle pour le tir fédéral 
de St-Gall, 17,100 jetons en laiton pour socié 
tés et particuliers, 4 médailles d'or pour la 
ville de Zurich, et des médailles d'argent pour 
les écoles de Berne. 

Il a été réalisé, sur les frappes de monnaies, 
un gain do fr. 384,140 qui a été attribué au 
fond de réserve de la Monnaie fédérale. 

Dimanche dernier le peuple de cinq cantons 
confédérés était appelé à faire usage de ses 
droits souverains; A Lucerne et aux Grisons, 
renouvellement du Grand-Conseil -T à Zurich, 
nomination du pouvoir exécutif par le peuple et 
à Claris et Uri, réunion de la Landsgemeinde. 

A Lucerne, la liste libérale a triomphé dans 
la ville à une forte majorité; cependant dans le 
total, les libéraux perdent 4 à S.siéges. 

Dans les Grisons, le résultat n'est pas encore 
entièrement connu, cependant les dépèches as
surent que la majorité est acquise aux libéraux. 

A Zurich, la liste des démocrates l'a emporté 
à une assez forte majorité sur les libéraux; leur 
iislre enliçre a passé, 

A cause du mauvais femps^ la Landsgemeinde 
de Glaris a dû être renvoyée à jeudi, jour de 
l'Ascension. On croit que le projet de constitu
tion sera rejeté. 

A Altorf, la Landsgemeinde a réélu le Con
seil exécutif et les députés aux Etats, Lusser et 
ffuber. La révision totale de la constitution et 
la séparation de Gœschenen et Wasen en com
munes distinctes ont été adoptées. 

La loi sur l'impôt sera discutée dans une 
Landsgemeinde extraordinaire. 

La Landsgemeinde a été parfaitement ealme. 

Une statistique des médecins suisses établit 
leur répartition eiitre lés divers cantons de la 
manière suivante : 

médecins habitants 
Bàle-Ville 58 soit 1 pour 823 
Tessin , :•;. , 126 „ ' 949 
Schaiïhouse 35 „ 1078 
Genève 87 » 1082 
Appenzell,Rh. Int. 11 „ 1083 
Claris 29 : „ 1212 
Nidwald 9 ff 1300 
Zoug 16 '„ 1312 
Appenzell, Rh. ext. 34 , „ 1433 
Shwylz 33 „ 1446 
Grisons 63 „ 1457 
Zurich 189 » 1507 
St-Gall 122 „ 1566 
Lucerne 84 „ 1575 
Thurgovie 58 „ 1581 
Obwald 9 » 160! 
Neuclmtel 60 „ 1621 
Argovie 102 ' » 1950 
Uri 8 „ 2013 
Bâlo-Campagne 26 „ 20S2 
Vaud 103 » 2248 
Soleure 30 „ 2491 
Berne 166 „ 2723 
Valais 31 „ 3132 
Fribonrg 34 „ 3262 

1544 soit 1 pour 1729 Total 
habitants. 

11 est à noter que ces chiffres no compren
nent pus seulement les médecins ayant une 
clientèle, mais toutes les personnes qui sont 
autorisées à exercer l'art do guérir, qu'elles le 
pratiquent ou non. 
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MUYELIKS BBS i]\Wm, 

BERNE. —Jean Uli Béer, le roi des lutteurs, 
a pris la résolution, quoique déjà assez avancé 
en âge, d'émigrer avec sa famille dans l'Etat 
d'Ohio, où l'ont déjà précédé deux de ses 
frères. 

BALE. — Le second rapport annuel du Conseil 
d'administration du jardin zoologique constate 
que celte institution marche fort bien ; au point 
de vue de son arrangement comme jardin, il ne 
laiss plus rien à désirer, et sa population d'ani
maux, intéressante à divers égards pour le pu
blic, eàt en bonne voie d'accroissement. En" re
vanche, ki situation financière de l'entreprise 
laisse à désirer, et la jeune institution a encore 
besoin des efforts réunis des autorités, des so-

\ ciélés et des particuliers pour surmonter les dif-
\ ficullés inhérentes aux premières années d'exis

tence d'un semblable établissement, mais le 
Conseil d'Etat lui a déjà alloué une subvention 
de 15,000 fr, et Içs Bàlois sont généreux. 

VAUD. — L'association vaudoise pour la 
réforme électorale vient d'arrêter ses statuts et 
de nommer son comité. 

D'après ces statuts l'association a pour but : 
1° De propager le principe de la réforme 

électorale par la représentation proportionnelle ; 
2° D'étudier les différents systèmes de r e 

présentation proportionnelle ; 
3° De chercher à faire admettre dans la pra-

i tique celui qui paraîtra le mieux approprié aux 
1 besoins du canton de Vaud. 

Tous les citoyens suisses électeurs dans le 
canton peuvent faire partie de l'association. 

Un comité de cinq membres, nommé pour un 
an par l'association réunie en assemblée, dirige 
les éludes et les travaux, et exécute les déci
sions de l'assemblée. 

Quant à la caisse de l'association, elle estali-
mentéepar une contribution annuelle de3fr.par 
membre, et par des dons volontaires. 

Le comité pour 1875 est composé de MM. 
J. Gfeller, négociant, président ; Pli. Voruz, 
rédacteur, vice président; Ch. Secrétan, profes
seur ; Ed. Gonin, imprimeur, caissier ; J. Ter-
risse, ingénieur, et A. de Meuron, stud. jur., se
crétaire. 

Les adhésions à l'association peuvent être 
adressées à chacun des membres du comité ci-
dessus. 

TESSIN. — Le Republicano a reçu la nou
velle d'un drame terrible qui s'est passé à Bias-
ca (Levenline). 

Un certain Maggini, revenu depuis peu de 
temps d'outre- mer, ayant eu quelques discus
sions avec son frère à propos de futiles ques
tions d'intérêts, se mit aux aguets dans la mai
son de la famille, et lorsque celui-ci rentra à 
son domicile, il lui déchargea presque à brûle-
pourpoint deux coups de revolver, puis il s 'é
lança sur lui avec un couteau et lui fit encore 
plusieurs blessures. 

Des personnes étant accourues, l'assassin 
s'enfuit. Pendant que le chirurgien demandé à 
la hâte était occupé à panser les plaies du blessé 
on entendit la détonation d'une arme à feu; 

Arrivés à l'endroit d'où le coup était parti, 
les assistants trouvèrent l'assassin baigné dans 
son sang et à l'état de cadavre. Avec le même 
couteau qui lui avait servi à frapper son frère, 
il s'était' coupé les veines, pui3 fait sauter la 
cervelle. 

On croit que les focullés mentales de ce mal
heureux s'étaient altérées depuis quelques jours. 

On espère encore pouvoir sauver le blessé, 
quoique son état soit très-grave. 

FAITS DIVERS. 

On annonce, et cette fois la chose semble 
sérieuse, que le remède contre le phylloxéra 
est enfin trouvé. Mardi, à la réception de M. le 
duc d'Audiffrel-Pasquier, (VI. Dumas, de l'Insti
tut, a> annoncé celte importante découverte au 
maréchal et à plusieurs personnes. Ce remède, 
dont l'emploi est des plus faciles* jouirait parait-
il, d'une efficacité inespérée. Les expériences 
faites' par les académies de Paris et de Mont
pellier ne laissent aucun doute à cet égard, et 

> d'ici à quelques jours, les rapports de ces deux 
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corps savants feront connaître à tous les agri
culteurs les moyens qu'ils doivent employer 

. peur protéger leurs cépées. C'est à la prochaine' 
séance de l'académie de Paris que M. Dumas 
rendra la découverte publique'. 



4 LE CONFEDERE 

ÛETOBdM 
Les agriculteurs valaisans sont prévenus qu'un 

concours de taureaux aura lieu le 14 mai courant 
à Rolle, canton de Vaud. Des, primes importantes 
y seront décernées . 

Le retour par chemin de fer sera gratuit pour 
les animaux exposés. 

Pour tous renseignements , s 'adresser au sous
signé, près duque l on peut prendre inscription 
jusqu'au 10 courant . 

Sion, le 3 maj 1875. 
130-2-1 Maurice DIS LA P I E R R E 

A louer 
Une chambre meublée , rue de C o n t h e j . -- S'a 

dresser à M. Henri CALPINI, à Sion. 131-2-1 

i^~ 4 F/5. Tjf 
On offre à vendre 70 douzaines de tilles. -- S'a

dresser franco au genda rme PETTIX, de station 

tmùte infaillible 

au Bouveret . 132 2 1 

Mise an concours. 
La place de télégraphiste à Evolèue est mise 

au concours avec un trai tement annuel de fr 200 
plus la provision réglementa i re de 10 centimes 
par dépêche. 

Les personnes des deux sexes qui se vouent à 
une occupation sédentaire dans un local conve
nab le , et qui seraient disposées à concourir pour 
ce l t e -p lace , sont invitées à adresser leurs offres 
d e service , accompaguées de certificats et de ren
se ignements suffisants, d'ici au 18 mai 1875, à 
l 'inspection des télégraphes à Lausanne qui four
nira d'ailleurs sur demande des renseignements 
plus détaillés. 

L'instruction nécessaire aura lieu sur place 
dans cette localité aux frais de l 'administration. 

L'Inspecteur des Télégraphes 
133 C. BUTTICAZ-

CIRAGE VÉGÉTAL 
conservateur de la chaussure 

se trouve en gros et en détail à la pharmacie 
de QUAY, à Sion. Prix modiques et très avan-^ 
tageux pour les hôtels, pensions etc. 
1 2 5 - ' 8 - 2 

4 louer 
UN MAGASIN, situé rue du Grand-Pont, à 

Sion. S'adresser à Joseph IMBIEDERLAND, mor-
chund- tailleur au même lieu. 
1 2 6 - 3 2 

Le seul DÉPÔT pour le canton du Valais de 

l'Huile de Foie de Morue anglaise 
pure 

Se trouve chez M. de Quay, pharmacien à Sion. 
Cette huile est la plus active de toutes les au

tres, huiles de fqie.de morue , a i e goût beaucoup 
inoins désagréable, que les autres -espèces et elle 
est le meilleur marché comme spécialité. 

L'huile de foie de morue,Jbien connue de tous 
les médecins suisses et é t rangers qui la p re s 
crivent journel lement , mérite une entière con
fiance. 

C'est le médicament le plus, précieux pour le 
t ra i tement des i}rà.\i\d\es.scrpfuleusesf Rhumatisme, 
Goutte, etc. et pour fortifier les tempéraments, fai
bles et lymphatiques et affaiblissement en général . 
1 2 7 - 8 - 2 

BAINS DE FUMIGATION ~ 
pour le traitement des rhumatismes 

Tenu par Mme Ph. LUY, à Mrtignyt 
Nombreuses cures. 

123 - 9 3. 

Pour la 

DESTRUCTION 
Des 

CAFARDS 
(BLATTES, KAKERLACS, GANGRELATS, SCARABÉES, GRILLETS OU BÊTES DE FOUR) 

Aucun d a n g e r p o u r l e s p e r s o n n e s e t l e s an imaux d o m e s t i q u e s . 

129— Chez M. DE QUAY, pharmacien, à Sion (Valais.) 8—1 

MÉDICO-GALVANIQUES (Système RaspailJ 
N o u v e l l e m e n t b r e v e t é e s e t d ' u n e p u i s s a n c e d e b e a u c o u p s u p é r i e u r e à c e l l e s c o u u i i c s 

j u s q u ' à c e j o u r . 

Cette bague d'un nouveau genre est la,seule qui soit ent ièrement composée de métaux chimique
ment préparés à cet effet qui réunit à ses qualités éminemment curatives l 'avantage de ne point af-
fficher la personne qui la porte. 

Elle est le seul remède simple employé avec le plus grand succès contre les Rhumatismes, les af-
ections ner veines ; elle décompose aussi en les éliminant, les sels mercur ie ls , arsenicaux et autres 
quinfectent un organe ou la constitution ent ière . 

fi*rix : s francs. - (Envoi contre remboursement.) 

SEUL DEPOT, à Genève, chez MIESSLER, 43, Chemin des Eaux-Vives. 

La mesure exacte de la bague s'obtient en indiqu 
conférence, ou encore en se faisant une bague d 
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d'un solde de bijouterie, d'oriévrerio et 
de quincaillerie. 

PRIX DU BILLET 1 FR. 
T o u s l e s b i t i e t s s o n t b o n s . 

Le tirage aura lieu fin Mai prochain. 
Les lois principaux sont d'une valeur de fr. 

6 0 , 4 5 , 4 0 , 3 0 , 2 0 el les plus petits de 5 0 c. à 
1 franc. 

S ' adresser à la librairie G A L E B I N I . 
128- 6 - 2 

On prévient l 'honorable public que le Pén i ten
cier cantonal à Sion, se charge des divers ouvra
ges de tressage de paille, de fabrique rie nattes 
et de placets de clinises eu jonc et eu paille. 

S 'adresser à la Direction du Pénitencier. 
1 1 6 - 6 - 4 

A vendre 
UNE C A L È C H E à la voiturière complètement 

remise à neuf, pouvant s'atteler à un ou deux 
chevaux. S 'adresser à Ls GOTTKRAUD, à Rex et, 
en cas d 'absence, à Charles TBSTAZ, sellier. 
1 1 8 - 4 - 4 

A louer 
Dès la St-Martin prochaine,, un, mag^sjp situé 

à la rue de Conthey. — S'adresser à DÉN'ÉRIAZ 
Ernes t , à Sion 1 1 9 - 4 * 2 

GHâUSSURES D'ÉTÉ 
Jul.es, CHÉRIX, au 3azar de Bex, ayjse le. pu

blic que dès aujourd'hui il liquide complètement 
sa chaussure fine d'été. L'assort iment étant très-
complet l'on trouvera du choix dans tous les gen
res et aux prix de fabrique. 91--10J7 

int son diamètre, ou en traçant sur le papier sa cir-
'«// petit cordon que Von renferme dans la lettre. 

15 1 

Pour remplir les dents creuses 
Il n 'y a pas de meilleur ni plus efficace r emède 

que le PLOJIBAGK du Dr. J. G. P O P P , 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 at tenantes e t à la 
gencive ; cette dent sera préservée dans la suite 
et exempte de douleur. 

Pâte Ânathérine 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 p ré 
server et en même temps à fortifier la gencive. 
Prix :fr. 2-50 et IV. 1-25. 

L'Eau Dentifrice Ânathérine 
du Or J. G. Popp, 

Empêche la carie des dents et la formation du 
tar t re ; 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 net toyage des dents , il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie des gencives. 
Elle reconsnlide les dents ébranlées. 

Pr ix: 2 fr, 50 et,3 fr. 50 le flacon. 

La Poudre dentifrice Végétale 
du iPr J. G. Popp 

Purifie les dents , même dans le cas où le tartre 
commence.» s'y at tacher; elle.blanchit l'émail et 
rend aux dents leur couleur naturel le . Prix : 1 
fr. 50. 

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

Avis au public 
La fabrique de draps de Bramois vient de t e r 

miner un assort iment d e draps , articles d 'été, 
ainsi que des draps pour la troupe, à des prix 
modérés . , 114-d4-3 
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