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Canton du Valais. 
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La révison de la Constitution cantonale 
devant le Grand-Conseil, 

v. 
Au chapitre•« du pouvoir exécutif et admi

nistratif » il est porté deux changements nota
bles. Sur In proposition de M. Gentinetta, il 
sera dit à l'art. 42 : a Les conseillers d'Etat ne 
peuvent faire partie d'une administration de 
chemin de fer ou de banque. „ 

Et à l'art. 43, sur la proposition de M. L. 
Barman: u II ne pourra siéger plus d'un mem-
breduConseil d'EtaldansIesChambres. fédérales.» 

L'ordre du jour de la séance du 22 mai ap
pelle la discussiou du chapitre du u pouvoir 
judiciaire. „ 

L'art. 45 est ainsi conçu : 
u II y a par cercle un juge et un substitut au 

moins; 
« Par arrondissement, un tribunal au civil, 

au correctionnel et au criminel ; 
u Et pour le canton, une cour d'appel. » 
M. de Monlhéys, rapporteur français, fait 

connaître qu'une discussion s'est engagée au 
sein de la commission sur cet article qui sou
tient la base de la nouvelle organisation judi
ciaire. 

Quatre membres proposent de ne pas établir 
les cercles judiciaires et de maintenir les juges 
actuels de commune. 

Par cinq voix, le § 1" est rédigé comme 
suit: 

* Pour l'administration de la justice, le can
ton est divisé en cercles et en arrondissements. 
Il y a par cercle, un juge avec un substitut au 
moins. „ 

Un membre émet le vœu qu'il soit accordé 
aux juges de cercles Une compétence restreinte 
en matière correctionnelle, afin que les causes 
de cette nature et de petite importance puissent 
être instruites rapidement, d'une manière som
maire et à peu de frais. 

La commission est unanime pour proposer 
l'adoption du § 2. 

Elle est aussi unanime à proposer l'adoption 
des §§ 3 et 4 comme suit : 

u Et pour le canton : un tribunal du Conten
tieux de l'administration et une cour d'appel et 
de cassation. „ . 

Lo but de cette dernière disposition est de 
donner au tribunal d'appel la compétence de 
casser les jugements du Contentieux de l'ad
ministration pour vice de forme. Le tribunal 
d'appel, du reste, est déjà un tribunal de cassa
tion, puisque, non seulement il réforme, mais il 
casse les jugements. 

Dès l'ouverture de la discussion, les partisans 
de la conservation des juges de commune entrent 
en lice. M. In-Albon, rapporteur allemand de la 
commission, comme auteur de la proposition, 
la motive en ces termes: « Lés juges de com
munes sont une institution tellement ancrée dans 
les coutumes de nos populations que l'orateur 
ne croit pas que celles-ci s'en détacheront de 
bon cœur. A, part cela, le juge nommé par le 
peuple a sa confiance, il est mieux placé pour 
connaître les habitudes de ses concitoyens et 
pour les amener à la conciliation, que ne le se
rait un jnge de cercle. Puis la compétence du 
juge n'est pas grande, ij ne connaît que des 
causes de 1 à 30 fr. Vaut-il la peine pour de si 
petites valeurs d'occuper un juge de cercle ? 
Une fois l'amour-propre des parties engagé, 
celles-ci ne veulent plus s'arranger. Eh bien 
elles ont sous la main et dans leur localité 
un homme qu'elles considèrent comme un ami, 
leur père, qui connaît leurs intérêts, leurs habi
tudes, et parvient le plus souvent à les arranger 
et à les arrêter dans la voie de la chicane. Cet 
homme c'est le juge de la commune. Le juge 
du cercle ne prendra pas cette peine, étant 
trop éloigné des parties. En troisième lieu, quoi
que avocat, l'ornleur voit bien souvent avec 
peine des procès s'engager et se poursuivre, 
mais il est heureux de constater que beaucoup 
pour des grandes valeurs ont été arrêtés par le 
juge conciliateur et sans frais. Sans être homme 
de loi, on peut avoir un bon jugement naturel. Il 
y a. des communes où jamais un procès ne s'est 
poursuivi grâce aux efforts de juge. L'orateur 
vote donc le maintien de cette fonction bien 
qu'il soit partisan du tribunal d'arrondissement. 

M. Al. Allet appuie le prêopïnant et annonce 
qu'il a une autre proposition à faire au sujet de 
l'art. 45. Il* croit que tel que la commission le 
rédige, il maintient, telle qu'elle existe aujour
d'hui, la confusion de la justice civile, crimi
nelle et correctionnelle. Dès (ju'on centralise, 
l'orateur croit qu'il y a lieu de. créer des juges 
spéciaux pour l'une et l'autre justice. Quand les 
tribunaux seront réduits à 5, il s,era impossible 
d'administrer en même' temps la justice civile 
et la justice correctionnelle et criminelle; Le 
rapporteur de la commission fait un signe né
gatif? La commission enlénd-ëlle séparer ces 
deux pouvoirs ? La rédaction qu'elle propose 
laisse des doutes à cet égard. Donc je propose, 
dit l'orateur, la séparation de* ces deux pou
voirs ; que chacun soit composé d'un personnel 
diffèrent. Les tribunaux civils seront suf
fisamment occupés, il faut, à côté d'eux, des 
tribunaax correctionnels. La justice correction
nelle demande aussi dès connaissances spécia
les. — Nous centraliserons ainsi dans les limites 
des besoins actuels, nous ne ferons pas un pas 
au-delà et ce sera déjà un immense pas dans 
la voie du progrès, 

| M. C. de Werra se prononce pour lés cer
cles ; il considère cette innovation comme une 
des meilleures réformes proposées ; il s'étonne 
que l'opposition à l'établissement des cercles 
vienne de la part des députés appartenant à'la 
partie du pays où les populations sont morce
lées; il ne comprend pas non plus comment dans 
certaines communes on peut trouver des ci
toyens bien capables pour remplir ces fonctions 
déjuges. 

On doit ressentir la nécessité d'établir des 
cercles. On voit le même juge fonctionner pour 
plusieurs communes, le bulletin officiel le prou
ve ; ainsi c'est une idée déjà entrée dans l'esprit 
de nos populations. On a parlé de l'influence 
qu'a le juge pour concilier les parties ; mais je 
crois, dit l'orateur, que pour être bon juge con
ciliateur, il faut aussi avoir une connaissance 
approfondie du droit pourêtre à même de faire 
aux parties des. propositions basées sur la justice. 

C'est pourquoi j'insiste pour que ce juge de 
cercle, fonction très-importante, ait des con
naissances de droit et donne des garanties d'in
dépendance. Un des motifs qui m'engage à créer 
le juge de cercle, c'est celte considération qui 
figure déjà dans le rapport de la commission. 
On donnerait à ce juge une compétence res
treinte en matière correctionnelle afin que les 
causes de celte nature et de petite importance 
puissent être instruites rapidement, d'une ma
nière sommaire et à peu de frais. 

M. Ant. Hoten se prononce aussi pour lo 
maintien des juges actuels, par les motifs que 
ce changement sera mal accueilli par les com
munes, habituées à choisir elles-mêmes leurs 
juges ; si ceux-ci ne sont pas toujours des hom
mes capables, ils jouissent au moins de la con
fiance des populations et leurs décisions en con
ciliation inspirent toute confiance aux adminis
trés. Et puis, dit l'oralcur, le principal motif 
pour maintenir le juge de commune c'est la con
ciliation. Il connaît mieux qu'un juge de cercle 
les habitudes, le caractère des gens de sa com
mune, étant en relation journalière avec eux. 
Par conséquent il sera plus apte à les concilier, 
à les réunir chez lui, à lés arracher à l'influenco 
des avocats qui bien souvent empêchent l'une ou 
l'autre des parties à comparaître. Lejuge.de 
cercle est trop éloigné pour faire cela. Du reste 
la valeur pour laquelle il juge sans appel est 
minime et un juge aura assez de bon sens ponr 
ne pas aller à l'enconlre de la justice et de l'é
quité. L'orateur admet bien l'idée de, M. de 
Werra d'accorder au juge de cercle une cer^-
laine compétence en matière correctionnelle ; 
mais il croit que le juge instructeur du district 
remplira mieux ces attributions qu'un juge de 
cercle. 

M. Dénériaz trouve singuliers les arguments 
de M. Roten, La conciliation no consiste pas s) 
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avoir un brave horhme pour juge : ils, le sont, 
il est vrai. Mais èti dehors dé la conciliation il 
y a le jugement à porter. Certains jugements ne 
font pas honneur à Ceux qdMesïont prononcés; 
Il faut donc pour;ê|[reJjuge^c6nçiliateur la>con~; 
naissance du droijt pour faire rabattre à chaque 
partie, en connaissance de.causé, sur ses pré
tentions. L'orateur ne croit pas qu'on puisse 
contester qu'entre les juges de commune du 
canton il s'en trouve qui n'ont pas une tenue 
convenable. 

M. Gabioud se prononce aussi pour le projet 
du Conseil d'Etat. 

A la votation, la proposition de la majorité 
de la commission, appuyant le projet du Conseil 
d'Etat, pour la formation des cercles, mise aux 
voix eh opposition à celle de la minorité de la 
commission, qui veut maintenir les juges de 
commune, obtient 39 voix, contre 39 données 
à l'opinion contraire. Appelé à se prononcer en 
vertu du règlement, le président départage en 
feveur du maintien des juges de commune. 

QA suivre). 

^MaaBHffl&d^fl^^^^^S^S3*™1™ 

DE LA CORRECTION DU RHONE. 
Rapport supplémentaire de la commission de 

gestion du Conseil des Etals, au sujet de la 
correction du Rhône. 

(Traduction textuelle). 
Depuis dix ans environ, la commission de 

gestion des Chambres fédérales n'a plus procé
dé à une inspection de la grande œuvre delà 
Correction du Rhône. Votre commission a ce
pendant trouvé que ce n'était point perdre son 
temps et son argent', :que de faire une telle ins
pection, d'autant plus que, d'après le Compte-
rendu, ce grand travail est achevé dans ses 
parties essentielles et que les résultats peuvent 
déjà en être reconnus et appréciés. M. Salis, 
homme de l'art, spécialement à ce préposé, a 
eu la complaisance d'accompagner les quatre 
membres de voire commission qui lirent celle 
inspection, pour nous donner sur place et dans 
le plus grand détail, des renseignements sur le 
syslème et sur les principes adoptés dans celle' 
entreprise, sur les travaux exécutés et les ré
sultais acquis, et cela de. façon à être compris 
de gens étrangers,, à la partie. En Valais nous 
fûmes accompagés par, le Président du Gou
vernement, M. Chappex, directeur des travaux 
publics, lequel ; nous .donna également, avec 
beaucoup d'empressement tous les renseigne
ments demandés et cela dans les plus petits dé
tails. .: 

L'inspection s'est étendue sur la ; correction 
du Rhône et de ses affluents, ainsi que sur la 
canalisation pour l'assainissement du bassindu 
Rhône, assainissement qui constitue le corollaire 
indispensable de la correction, laquelle alors 
seulement donnera des résultats; On sait que 
celte opération est également au bénéfice de la 
subvention. 

Sur toute l'étendue de Incorrection (120 
kilom.} le sol de la vallée était et est encore en 
partie, ou complètement marécageux, ou bien 
tel que sa mise en culture et son exploitation 
sont entravées par la hauteur des eaux. La com
mission a inspecté la partie la plus importante 
de la correction, de St-Maurice jusqu'à Brigue. 

Dans la section St: Màurice-Mart/gny, nous 
avons étudié le Rhône sur divers points et sur 
de longes étendues. Ici, la correction est pour 
ainsi dire1, achevée; le cours du fleuve-est ré

gulier ; la force et la hauteur des digues parais
sent'offrir toute sécurité à la contrée, pour un 
long avenir. Le système des épis, si fréquem 
nient attaqué, s'est-donc affirmé d'un bon effet. 
Ce système n'est pas tel, au reste, que ses ad
versaires le décrivent. (Lé rapporteur a donné 
ici verbalement une: description détaillée de la 
nature particulière du système employé), 

Sur cette section, nous'inspectâmes la cor
rection du TrieHt, depuis la sortie de cet af
fluent important, hors de ses gorges au gran
diose aspect, juqu'à son embouchure dans le 
Rhône. Lé Trient coule ici dans un canal exé
cuté en pierre, qui fait l'effet d'une muraille 
solide, canal qui ne présentant aux eaux aucun 
point d'attaque, semble offrir une grande solidi
té. Nous visitâmes aussi le canal d'assainisse
ment qui, en-dessous du Trient; reçoit les af
fluents de la partie gauche de la vallée, y com
pris la Pisse-Vache, et lesamène, au moyen 
d'un canal parallèle, indépendant du Rhône jus
qu'à un point d'embouchiïre favorable, placé 
plus bas, évitant, par le fait, le reflux des eaux 
du fleuve. 

Près de Marligny, nous visilâmes les -travaux 
fort importants en voie d'exécution à l'embou
chure de la Dranse, afin de fournir au syslème 
d'assainissement du bassin situé plus haut, un 
écoulement rationnel et sans danger, dans le 
Rhône. Long de 14 kilom. le canal de gauche 
passe sous la Dranse et se prolonge encore 
1 1/2 kilom. plus loin. Ce travail important, 
surtout le passage en-dessous de la Dranse, 
n'est pas encore exécuté. Vis-à-vis l'embou
chure de la Dranse le canal de droite, pour 
Fully-Saillon,établi contre la paroi de rochers 
est déjà construit, en partie au moyen d'exca
vations dans ces rochers, en partie au moyen de 
la digue du Rhône. L'établissement plus bas des 
embouchures protège le sol à assainir contre le 
reflux des hautes eaux. Le passage sous la 
Dranse donne une augmenlation de penle con
sidérable. 

Nous suivîmes le canal du Rhône, depuis 
l'embouchure de la Dranse, sur environ 10 
kilom. Ici aussi lé travail, quant à son principal 
effet, est achevé. Il ne manque plus que certains 
travaux complémentaires, et le courant du fleu
ve offre les mêmes belles proposions, comme 
entre St-Maurice et Marligny. Le fleuve a dû 
être en partie, au moyen d'importantes cou
pures dans les terres, amené sur une nouvelle 
et meilleure ligne de correction. 

Dans le trajet fait en chemin de fer, de Sa
xon à Sion, nous vîmes les canaux exéculés 
des deux affluents, la Lizerne et la Morgei 

Entre Sion et Sierre la. voie ferrée est éta
blie sur, de longs trajets, à.cqté du Rhône, et 
nous pûmes voir que la grande partie du travail 
est exécutée. :! 

La section Sierre^Loèche est abandonnée? 
comme réceptacle des matériaux de Migra-, 
b e n . • . . . . • > 

La section Loèche-Brigue /environ 30 kilo
mètres) a été visitée sur ses points principaux, 
Partout le cours du fleuve est établi sur la li
gne de correction. Sur de longues étendues, 
l'ancien lit a dû être complètement abandonné 
pour suivre sa ligne nouvelle. Cette opération a 
exigé des coupures nombreuses et importantes: 
au Leukerfeld, sur le territoire de Tourteinagne 
et de .Gampel, près de Rarogne et en-dessus de 
l'embouchure de la : Viège, près de Briger-
bad,; etc. Par le fail, la ligne du Rhône est de
venue sensiblement plus courte et le lit plus 

profond. Ceci est déjà évident au Leukerfeld, 
où le principal travail est exécuté. Par contre 
la correction de la Vièy$>, depuis le bourg de ce 
nom jusqu'à son embouchure au Rhône, est un 
ouvrage considérable encore à faire. Cette ri
vière doit être transférée dans un lit neuf, dont 
nous visitâmes les parties qui sont en travail en 
ce moment. 

Le canal d'assainissement, pour le territoire 
supérieur, doit également passer sous la Viège; 

-second exemple d'un passage en-dessous du lit 
d'une rivière^pour une masse dreau'considéra
ble. 

A Brigue, nous inspectâmes le Ion? canal de 
la Salline, exécuté au moyen de' deux fortes 
digues parallèles, en pierres, jusqu'à l'em
bouchure dans: le Rhône, G:6st là un ouvrage 
excellent et solide des communes de Brigue et 
de Gliss. 

Tel est, en peu de mots, le résultat de notre 
inspection. Quoique nous ne soyons pas des 
hommes de l'art, nous avons pu nous convain
cre que le travail principal est achevé et, com
me son influence s'est déjà fait sentir en partie 
depuis des années, nous avons pu voir que 
l'œuvre est réussie et que le succès est déjà 
considérable, à l'heure qu'il:est. Nous vîmes 
de grandes étendues de terrain rendues à la 
culture et nous nous aperçûmes que de plus 
grandes encore seront dans un.avenir prochain, 

• arrachées à la stérilité. Nous parlons ici de 
milliers d'arpents. Le travail est achevé jus
qu'au point indiqué par le rapport du Déparle
ment. Le syslème adoplé paraît avoir l'ait ses 
preuves. A côté du grand travail de la cor
rection, nous avons en outre celui, de l'assai
nissement, de la mise en culture et des irriga
tions. Les subsides de la Confédéralions lie sont 
pas tombés en des mains paresseuses, ni oi

sives (Uissigeii) car les efforts surtout des com
munes riveraines auxquelles échoit la plus 
grosse part de travail, sont énormes,et, pour 
plusieurs localités ils sont écrasants ; mais à en 
juger par les longs bisses, (canaux d'irrigalion) 
établis sur la pente des montagnes, là population 
n'esl pas novice pour de tels travaux. Le com
plément de la grande correction si vaillamment 
entreprise, réclame comme nous l'avons dit, 
un travail et des efforts encore considérables, 
mais les avantages réalisés déjà, son incontes
tables, et l'avenir en réserve de plus considé
rables encore. 

Votre .commission a quille le canton avec la 
conviction que. l'étal; de, chose inauguré, par 
les nouvelles institutions fédérales, sans parler 
de conquêtes politiques apportera ici des bien
faits importants, de tejje sorte que les autorités, 
de la Confédération n'auront pas à regretter 
leurs, décisions sur la matière 

Vos,délégués-ont partout été accueillis avec 
empressement et cordialité,,et sous ce rapport 
également, ils, emportent du Valais les meil
leurs souvenirs. 

Berne, juin 1875. 
Au nom de la commmission, 

Le rapporteur , 
C. RAPPELER. 

Le temps restreint dont disposait la Commis
sion du Conseil des Etais ne lui a pas permis 
d'examiner les travanx d'endiguement, —ni 
les projets de dessèchement, — de Sion à Riddes 
et de Monthey au Bouveret, projets qui ont dé
jà reçu un commencement d'exécution 

Celte circonstance explique pourquoi le rap
port ne fait pas mention de la- correction du 
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Rhône et dès affluents, également très-avancés snr le projet d'arrêté fédéral demandant un cré-
dans ces contrées» tw' cjes projets, d'assaipisse-, dit de $20,000 fr. pour l'agrandissement de la 
ment qui y seronl ,,ejj*:é(jijjtè§ \ et quj pré^nte^l,. 
cependant, un inleréifbùl particulier. Ainsi, eri-:4 

tre Sion et ll'i^çstaV.^-jgrand.vÇAnçil. pollecteifr 
devra passer .sous la Morges et sous la Lizerne, 
et dé Moiithey au Boiivéret, il s'agirait de pro
longer le canal Slockalper jusqu'au Léman. ' 

Ces derniers travaux sont aussi d'une haute 
importance, et la dépense qu'ils exigeront sera 
«onsidénible ; jnais^ ici pomme ailleurs, — ils 
sontle " corollaire .obligé .de, la grande, oeuvre 
de la Correction du Rhône „ et les avantages 
qu'ils procureroht,,,.par.là( salubrité du climat, 
comme par les produits des terres, seronl, très 
certainement une ample,cqrçtpeusalioa aux sa
crifices qu'ils imposeront. 

(Nolo- du Département des Ponts et Chaus
sées.) 

m—inoooi 

On écrit de Vouvry, à Ja. Gazette, de, Lau
sanne : 

Dimanehe 13 juin a eu lieu ici la réunion de 
la Société des carabiniers valaisans, au nombre 
d'une centaine. Après une promenade faite à la 
papeterie, ou un excellent verre de vin les at-
endait, nos hôtes se sont rendus sur la place du 
tir où un banquet était préparé. 

Le tir a été très animé et les heureux tireurs 
après l'avoir terminé se sont rendus au pavillon 
où étaient exposés les prix. Le premier prix 
d'environ trois cents francs (don fait à la So
ciété par M. Fama','député" do Saxon), a été 
gagné par un tireur de Monthey. 

Quarante à cinquante membres de la Société 
du Griitli, de Lausanne, assistaient à notre fêle 
avec une belle fanfare. Ils ont aussi tiré à la 
c;irabine et des cibles avaient été dressées à 
leur intention. 

En somme, celle jolie el aimable.fête, favo
risée par un temps splendide, a dû laisser à 
ceux qui y assistaient un bon souvenir. Elle s'est 
terminée par un bal en plein air qui s'est prolon
gé jusque bien avant dans la nuit. 

Société sèduhoise d''agriculture. 
L'assemblée générale est convoquée pour di

manche 27 juin à 3 heures après midi. 
Odre du jour 

Cmmunicalion de la Société d'agriculture de 
la Suisse Romande ; 

Rapport sur l'essai de; deux faucheuses ; 
Réception de nouveaux membres ; 
Propositions individuelles. 
Sion, 22 juin 1875. Le Président. 

V. D É NÉ RI A Z. 
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ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 
En séance du 19 juin le Conseil national a 

adopté à l'unanimité le projet de loi sur l'intro
duction du système métrique, qui entrera en 
vigueur le 1er janvier 1877. ' 

Dans sa séance du même jour, le Conseil des 
Etats, après avoir ratifié une modification pro
posée par le Conseil fédéral à la convention ' 
avec la Belgique, relative à l'échange des man
dats de poste, el discuté en 3me débat la loi 
concernant la responsabilité des entreprises de 
chemins de fer et bateaux à vapeur en cas 
d'accident, entend le rapport de M, Hubcr (Un) 

.glace alarmes, de jTJiQqne. La commission est 
(Tàccora avec lé "Conseil fédéral sur la néces
sité).dWirandirjÇetle .place; mais.elle trouve que 
le message n'est pas encore assez précis sur la 
question 'clé la participation financière du can
ton de Berne. Elle propose en conséquence de 
renvoyer cet objet au Conseil fédéral, en l'in
vitant à compléter son message sur ce point, 
après s'être entendu avec le gouvernement, ber
nois, et d'accorder en attendant au, Conseil fé
déral un crédit* suffisant pour l'acquisition des 
terrains nécessaires-à;là sécurité des personnes, 

La commission désignée par le bureau du 
jGi&Dse.il des,Ejajs pour prélayiser sur le recours 
du gouvernement de Berne est composée de MM. 
Hoffmann (St-Gall)v Schaller (Fribourg), Gen-
gel (Grisons),1 Vogel (Thurgovie), Cambes-
sedès (Genève), Schoch (ShafThouse) et Jenni 
(Glaris) 

Ou considère MM. Schaller, Vogel, Schoch 
et Jenni comme étant favorables à l'arrêté du 
Conseil fédéral. 

Quarante-sept soldats ont été renvoyés de 
Bière par le motif qu'ils présentent certains 
vices de conformation pour lesquels on n'avait 
pas jusqu'ici exempté, croyons-nous, du ser
vice. La nouvelle loi fédérale prescrit que tout 
individu dont le périmètre du thorax n'est pas 
égal à la moitié de la longueur totale du corps 
est impropre su service militaire. C'est par 
suite de celle nouvelle disposition qu'un grand 
nombre de soldats ont été renvoyés de l'école 
de B'ère. 

Il nous semble, dit la Feuille d'avis, que si 
celle règle était suivie rigoureusement pour tous 
les hommes reconnus jusqu'ici aptes au service, 
et qui ont fait du reste leurs preuves à cet 
égard, il s'ensuivrait qu'un certain nombre se
raient, en verlu de celte loi, déclarés impropres 
à servir la patrie. 
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NOUVELLES MES HATONS. 

ZURICH. — Le comité do l'école libre à 
Zurich se propose' dé construire un bâtiment 
d'école ad hoc, dont le devis s'élèverait à fr. 
165,000, y compris l'achat du terrain. Pour se 
procurer celte somme, il sera émia des actions 
de 100 fr. ne portant pas d'intérêt. 

SCIIWYTZ. — Dans le seul mois de mai les 
ouvriers italiens occupés au chemin de fer de 
Laeljen ont envoyé à leurs familles, en mandais 
de poste, près de 10,000 fr. 
• BALE-VILLE. — Le roi de Prusse a fait 

don à la bibliothèque du musée, de l'édition de 
luxe des œuvres de Frédéric-le-Grand. ' : 

ST-GALL. TT- Dans la ville de Sl-Gall le 
ban est actuellement mis sur les fontaines. Il est 
interdit de se servir de l'eau d'un grand nombre 
de fontaines sans l'avoir fait cuire préalable
ment. Dans quelques-unes l'eau a mie couleur 
jaunâtre. Le typhus qui règne depuis quelque 
temps n'est pas encore éteint. 
| GRISONS. — Les moulons de la province, 
de Bergame, dit le Libre Rhélien^ ont de,nou
veau heureusement passé la frontière et pris 
possession de leurs pâturages aux bords des 
glaciers ; nos hôles trouvent cette fois la table 
bien servie et un bon appélit ne leur fera pas 
défaut, après tant de semaines passées à l'é-
table. 
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NOUVELLES ETIUNGÈRES. 
Prusse. 

La session si laborieuse qui a été |close dans 
une séance commune des Chambres par un 
Message rpyal dont le ministre des finances, 
M.Camphausén, a donné lecture, a été surtout 
remarquable, on le sait, par le vote d'une série 
de lois qui se rattachent à la lutte religieuse. 
Elles sont au nombre de cinq. Il y a : 

1° Celle de l'administration des biens d'Eglise 
rendue, aux communautés. , , 

2° L'interdiction des ordres religieux et con
grégations analogues. r 

3° L'abolition des articles 15,16 et 18 de la 
Constitution (qui a porté un, rude coup à la hié
rarchie romaine. 

4° Le retrait des dotations de l'Etat'aux ecclé
siastiques qui refusent d'obéir aux lois en vi
gueur (après le rejet de l'amendement, qui vou
lait leur retirer aussi les revenus des biens 
communaux). 

5° La loi due à l'initiative de la Chambre et 
adoptée par le gouvernement, laquelle accordo 
aux vieux-catholiques la co-jouissance , des 
biens des communautés. 

Telles sont les lois dont les Chambres ont 
armé le gouvernement. Le programme publié 
au commencement delà session par les jour
naux ministériels était plus étendu encore. Les 
feuilles cléricales ont squlenu, l'autre jour, que 
l'empereur avait refusé son approbation au dé
pôt d'autres lois. L'assertion a été démentie. 
Mais les journaux officieux ont reconnu que le 
gouvernement espérait avoir raison de ses ad
versaires au moyen dés lois actuellement vo
lées. 

Le gouvernement semblé beaucoup compter 
sur la loi relative au retrait des dotations pour 
détacher le clergé inférieur de la ligue infaillbi-
liste. On prétend même qu'uu certain nombre 
de curés auraient déjà annoncé sous main leur 
soumission. Mais le fait demande .à être éclairci, 
d'autant plus que dans telle province les com
munes ont manifesté l'intention de soutenir le 
clergé de leurs propres, revenus. : ; -», 

Procès d'Arnim. — Le ministère, public de
mande que leprévenu soit déclaré coupable do 
destruction de documents officiels et de détour
nement d'objets: qui lai avaient été confiés en 
verlu de sa position officielle, délits prévus à 
l'art. 348, alinéa 2 du code pénal. Il requiert la 
condamnation à un an de prison. 

L'avocat de M. d'Arnim présénlo sa défense. 
La cour après une délibération a renvoyé à hui
taine pour le prononcé du jugement.';' 

FAITS 

Température. — La période orageuse que 
nous traversons, et qui a pris fin, a étendu son 
influence sur toute l'Europe. Les avis d'Angle
terre parlent de grands orages qui ont éclaté 
sur Londres, sur Bernbury, sur Sheffield, sur 
Birmingham, etc., el les bulletins de l'Observa
toire mentionnent do la pluie partout :.en Portu
gal, en Italie, en Allemagne, en Hollande, on 
Suède, en Russie et en Turquie. Mais la sério 
dès bourrasques paraissant épuisée, les orages 
vont s'espacer, se localiser et disparaître.' 
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LE CONFEDERE 

PAPIER CHIMIQUE. 
Ce papier chasse par son odeur, les punaises, 

cousins,.cafards et mites. Les punaises sont chas
sées non seulement des lits, mais encore des ap
partements. 

La manière do s'en servir est indiquée sur le 
papier. 

Seul dépôt pour Sion, a la pharmacie ZIM-
MERMANN. 1 4 - 2 - 1 

La Verrerie de la Gare, à Monthey, informe le 
public qu'elle a repris la fabrication des bouteilles 
en'verre noir clair, pour vin. 15—2—1 

TROUVÉ le jour de la foire de Martigny-
Bourg deux moutons. — S'adresser à Etienne 
AUBERT, à Martigny Ville. 

À louer 
Trois chambres, une cuisine, galetas et cave. 

L'eau dans la maison. — S'adresser à AI. RIVAZ. 
1 2 - 3 - 3 

A rendre . 
Une jolie et bonne petite CALÈCHE pouvant 

s'atteler à un et deux chevaux, ainsi qu'un petit 
char, genre phaëton, le tout à très-bon compte. 
S'adresser à SP1NNER, maréchal à Bex. 
13— 3 - 3 
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A vendre 
Vin d'oùvrrer à 30 centimes le pot. —Chez 

CR,ESCENTiNO,boulanger à Sion, ,9) 3 — 2 

Le soussigné a trouvé chez lui un porte-mon
naie contenant des valeurs, celui qui l'a perdu 
peu venir le réclamer, en indiquant le contenu. 

MACHOUD. 
10) marchand tailleur. 

Avis aux agriculteurs. 
UNE BATTEUSE mécanique, nouveau système 

fonctionnera dès le mois de juin de cette année 
au moulin de 1 hoirie DS LAVALLAZ, à Sion, 

Tir aux armes de guerre 
et de stand 

Donné par la Société de tir de St-Maurice, 
les 26, 27, 28 et 29 juin courant. 

G - 3 - 3 

Avis au public. 
François DURUSSEL, .mécanicien à Bramois, 

près Sion, fait connaître à l'honorable public qui 
voudra bien lui accorder sa confiance qu'il se 
charge de toute construction et réparation de mé
caniques telles que meunerie, scierie, etc. 
1 Réparation de pressoirs. 6—3 

Travail soigné et prix modérés. 

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

3 - 4 - 1 
Chastonay $> Werra 

SlERHE. 

Avis aux émigrants. 
Le soussigné se charge des expéditions régu

lières par bateau à vapeur pour tous pays d'ou
tre mer. — Prix de passage actuel pour le Brésil 
depuis le Valais 90 fr. par adulte, moitié pourjles 
enfants. Camille SAUDAN 
541 — 9 — 7 à Martigny •-Bâtiaz. 
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MÉUICO-GALVAMQVES (Système RaspailJ 

jKouvelIcmentJI b reve tées et d'une pu i s sance de beaucoup supér ieure à celles conunes 
Jusqu 'à ce jour . 

Cette bague d'un nouveau genre est la seule qui soit entièrement composée de métaux chimique
ment préparés à cet effet qui réunit à 6es qualités éminemment curatives l'avantage de ne point af
ficher la personne qui la porte. 

Elle est le seul remède simple employé avec le plus grand succès contre les Rhumatisme*, les af
fections nerveuses ; elle déornpose aussi en les éliminant, les sels mercuriels, arsenicaux et autres 
qui infectent un organe ou la consitution entière. 

Prix : Safranes. — (Envoi contre remboursement.) 

SEUL DEP0¥. à Genève, chez BRESSLEK, 43, Chemin des Eaux-Vives. 
La mesure exacte de la bague s'obtient en indiquant son diamètre, ou en traçant sur le papier sa cir

conférence, ou encore en se faisant une bague d'un petit cordon que l'on renferme dans la lettre. 
24— J15 -1S 
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a • flattfrri infaillible 
Pour la 

Pf! 

BOITE 1 FR. 

1/2 50 c. 

Des 

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

Aucun danger pour les pe r sonnes et les animaux domestiques. 

129— Chez M. DE QUAY, pharmacien, à Sion (Valais.) 8—5 

I 

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 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 thème 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 
ttirtre; préserve des^ maux de dents et fait dispa
raître de suite toute mauvaise odeur de la bou
che. Comme lé meilleur remède de la bouché 
et pour le nettoyage dés dents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui so.uffr'e'nt (tes maladie des gencives. 
Elle reconsulide les'dents ébranlées. ' 

Prix: 2 fr,g50;:et3 frV50 le flacon. 

La Poudre dentifrice Végétale 
du ifr «f. G. Popp 

Purifie les dents, même dans le cas où le tartre 
commence à 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 de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. . :. . 52 — * 2 0 - 5 

i F AVIS. ~mT 
On offre à vendre 70 douzaines de tilles. •- S'a

dresser franco au gendarme PKTTIX, de station 
au Bouveret. 132 2-2 

Le seul DJ^POT pour le canton du Valais de 

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 - 8 

l'Huile de Foie de Morue anglaisa 
P ure 

8 - 8 

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

tres huiles de foie de morue* a le goût beaucoup 
moins désagréable que les autres espèces et elle 
est le meilleur marché comme spécialité. 

L'huile de foie de morue, bien connue de tous 
les médecins suisses et étrangers qui la pres
crivent journellement, mérite une entière con
fiance. , 

C'est le médicament le plus précieux pour le 
traitement des maladies scrofuleuses, Rhumatisme, 
Goutte, etc. et pour fortifier les tempéraments fai
bles et lymphatiques et affaiblissement en général. 
1 2 7 - : .- , :.. . . -.,. , • • ° " 

%0T Réductionéîiprmc de prix ! 
Une certaine partie du fameux ouvrage histo

rique (é.lition française) du célèbre historien M. 
Droysen intitulé : 

Les guerres d'indépendance, 
formant dsux beaux, volumes in 8°, papier veliu 
élégamment brochés, dont chaqu'un contient àpeu 
près 400 pages et qui se payait autrefois à seize 
fraBCS se vend maintenant pour le prix minime 
de 3 franes. 

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

Rodolphe Jeunl, antiquaire à Berne. 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




