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LOI SUR L'ORGANISATION 

DES TRIBUNAUX. 

En séance du 22 mars dernier, le Conseil 
d'Etat a adopté le projet de loi sur l'organisa
tion des tribunaux , qui d-oit être soumis au 
Grand-Conseil dans sa prochaine session Ce 
projet réalise en partie les améliorations qu'on 
•A voulu introduire dans l'organisation judiciaire, 
niais un examen attentif de la loi, prouve à l'é
vidence que sur plusieurs des points principaux, 
les modifications sont plutôt apparentes que ré
elles et que tout en ayant l'air de se conformer 
•à la Constitution, on Ta interprétée d'une ma
nière restrictive. 

La Conslilution dit (art. 51 et 52) : qu'il.y-a 
un juge de paix par commune ou par cercle, un 
tribunal pur arrondissement, et qu'il ne peut.y 
avoir plus de sept tribunaux d'arrondissement. 

L'article premier du projet porte : 
" Il y a pour l'exercice du pouvoir judi

ciaire : 
a) Dans chaque commune, un juge et nn juge 

substitut; 
6) Dans chaque district, un juge d'instruction 

et un suppléant ; 
c) Dans chaque arrondissement, un tribunal 

au civil, au correctionnel et au criminel; 
d) Une eour d'appel et de cassation pour le 

canton. „ 
Le projet maintient donc les juges de Com

mune ; il conserve dans chaque district, les ju
ges d'instruction chargés de l'instruction de la 
procédure et quant à la création des tribunaux 
d'arrondissement, l'examen de quelques articles 
nous montrera à l'évidence que ce n'est qu'une 
fiction légale qui n'amènera aucun changement 
dans la .pratique. 

Le projet porte à'I'arlicle 14-: 
Il y a quatre tribunaux d'arrondissement, au 

civil, au correctionnel et au criminel. 
Le premier est formé des districts de Couche 

et de Brigue et d-c lo section de Mœrell. 
Le second est formé des districts de Viége et 

de Loèche et de la section de Rarogne. 
Le troisième est formé des districts de Siei-re, 

Hérens, Sion et Conlhey. 
Le quatrième est formé des districts de Mar

ligny, Entremout, Si-Maurice et Monthey. 
Art. 15. Le Tribunal d'arrondissement est 

composé du juge instructeur du district dans le
quel la cause est pendante et des juges inslruc-
teurs de deux autres districts du même arron
dissement, 

D'autres dispositions, portent que le tribunal titulion, faciliterait une plus prompte expédition 
1 est présidé par le juge instructeur du district .des affaires, tout en nécessitant beaucoup moins 

' '-••••-'' • --• • '••••' . M , : / . de fr lis de déplacement pour les membres des 
tribunaux, puisqu'un plus grand nombre de cau
ses pourraient être appelées le môme jour. 

Si l'on adoptait un siège unique par arron
dissement, les locaux nécessaires pourraient 
être fournis d'une manière plus convenable et il 
y aurait économie pour les districts, puisqu'en 
vertu de -!a nouvelle loi ces locaux seront à 
leur charge. Nous sommes persuadé qu'il y au
rait économie môme pour les plaideurs qui tout 
en étant amenés à un plus grand déplacement, 
auront beaucoup moins de frais d'itinéraire à 
payer au tribunal et pourront, comme cela arrive 
souvent, s'arranger au dernier moment sans 
qu'il soit toutes les fois nécessaire de contre-
rnander souvent trop tard, l'audience fixée. 

Nous croyons que ces considérations n'ont 
pas été assez pesées par l'Etal et nous espérons 
que le Grand-Conseil, après mûre réflexion, 
adopïera comme règle, un siège unique pour le 
tribunal d'arrondissement. 

En continuant l'examen de l'ensemble du pro
jet, il est un autre inconvénient que nous v 
trouvons et c'est celui qui nous paraît le plus 
grave. L'augmentation de compétence des juges 
d'instruction et des tribunaux de première ins
tance (nous reviendrons sur cet objet dans 
l'examen des articles) font de ces fonctions des 
places beaucoup plus importantes et beaucoup 
mieux rétribuées que celles de membres du 
tribunal d'appel. 

Il arrivera donc qu'on aura de la peine à for
mer le tribunal d'appel et que selon toute pro
babilité, les tribunaux d'arrondissement seront 
composés de magistrats plus capables et plus 
expérimentés que ceux de la cour d'appel. 

Il n'est pas besoin de dire que si celle éven
tualité plus que probable se réalise ce serait le 
monde renversé, et que le tribunal d'appel de
vant réviser les jugements porlés par les tribu
naux d'arrondissement, il faut nécessairement 
que ses membres inspirent plus de confiance 
que ceux appartenant aux tribunaux d'arrondis
sement. Il faut donc augmenter l'importance du 
tribunal d'appel et c'est ce qui nous paraît assez 
facile en comblant une lacune du projet. JNous 
ne voyons nulle part figurer le tribunal au con
tentieux et la cour chargée de statuer sur les 
conflits de compétence entre le pouvoir admi
nistratif et le pouvoir judiciaire, au sujet des
quels l'article 53 de la Constitution prévoit une 
nouvelle organisation. Pourquoi celle omission 
et où ces deux objets peuvent-ils être mieux 
réglementés que dans la loi sur l'organisation 
judiciaire ? Que le Grand-Conseil place ces ob
jets dans la compétence du tribunal d'appel, et 
que ce tribunal soit pareillement chargé de la 
surveillance des chambres pupillaires. Avec 

dans lequel la cause est pendante ; qu'il siège 
au chef lieu de ce district et que pour la com
position des tribunaux des 3me et 4me arron
dissement, on a égard à la proximité des tiis»-
tricts. 

Prenons le 4me arrondissement! par exem
ple : Si la cause s'est instruite à Monthey, le 
tribunal sera composé des juges d'instruction de 
Monthey, St-Maurice et Marligny ; si la cause 
s'est instruite à St-Maurice, la composition du 
tribunal reste la même ; si la cause est pen-
dente à Marligny ou dans l'Enlremont, le tribu
nal sera composé des juges d'instruction des 
districts de l'Entremont, de Marligny et de St-
Maurice. L'intitulation de tribunaux d'arron
dissement est donc complètement illusoire et il 
y aura comme par le passé quatorze tribunaux 
de district. 

L'innovation consiste dans la manière dont 
les tribunaux seront composés et dans la dimi
nution du nombre des juges, puisque dans tout 
le canton il n'y aura plus que quatorze juges et 
quatorze suppléants pour les tribunaux do dis
trict. Nous devons encore faire observer que 
dans les deux arrondissements inférieurs, les 
juges d'instruction des districts excentriques ne 
siégeront que dans deux tribunaux, tandis que 
les juges d'instruction des districts centraux 
siégeront dans les quatre tribunaux de l'arron
dissement. 

L'ingénieuse interprétation tin Conseil d'Etat, 
ne nous parait donc pas bien se concilier avec 
la création de tribunaux d'arrondissement, li
mités à sept au maximum, dont parle la consti
tution, mais abstraction faite de ce point de vue 
de stricte légalité, le projet nous paraît présen
ter, n côté de quelques inconvénients, de sé
rieux avantages. Par la diminution du nombre 
des juges et leur agencement dans les différents 
tribunaux , les tribunaux seront évidemment 
composés de membres offrant plus de garanlies 
de capacité et l'on arrivera aussi à une juris
prudence plus uniforme dans l'interprétation des 
lois cantonales. Par le maintien des juges d'ins
truction dans chaque district, on facilite l'admi
nistration de la justice et on la rend moins coû
teuse, tout en exigeant moins de déplacement 
pour les plaideurs. Voilà les principaux avan
tages. 

D'un autre côté la réunion des tribunaux 
amènera inévitablement de la confusion, surtout 
dans les deux arrondissements inférieurs où 
qualre juges instructeurs auront à s'entendre 
pour ne pas fixer le même jour des séances 
dans des localités différentes. 

Il nous paraîtrait donc préférable de fixer 
dans chaque arrondissement un seul siège du 
tribunal, ce qui serait plus conforme à la Cous-
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quelques adjonctions on pourra ainsi avoir un 
tribunal siégeant presque en permanence et dont 
l'importance répondra à la compétence supé
rieure. (A suivre.) 

Il est très difficile de discuter avec un adver
saire comme la Gazette. Véritable Protée, elle 
change de forme à chaque instant, nie le len
demain ce qu'elle a dit la veille, intervertit avec 
une mauvaise foi évidente les arguments ou les 
assertions de ses adversaires et son unique 
souci est d'accumuler de telle manière les 
inexactitudes et les tergiversations qu'il est im
possible de les relever toutes. C'est ce qu'elle 
fait dans son numéro de vendredi. 

Nous ne relèverons pas son article où la vé
rité est faussée d'un bout à l'autre, mais malgré 
la lassitude que doit causer à nos lecteurs celle 
polémique puérile, il nous est impossible de ne 
pas répondre à l'accusation qu'elle lance à la, 
municipalité de Sion " de ne pas permettre que 
la gendarmerie exerce une surveillance dans le 
chef lieu et intervienne dans les faits qui trou
blent l'ordre public. „ 

Cette accusation est une calomnie, lu muni
cipalité elle-même a demandé que la gendar
merie vint plus souvent en aide à la police 
locale; cette observation a été faite notamment 
à' M. le préfet de Monlheys, qui l'a consignée 
dans son rapport à l'Etat en 1874. 

La Gazette dit aussi que la municipalité de
vrait s'entendre avec l'Etat pour établir dans la 
ville un corps de garde et un poste permanent 
de gendarmerie. Le corps de garde existe et la 
feinte ignorance de In Gazette à ce sujet est 
une nouvelle calomnie. 

Quant à l'intervention de l'Etat et au poste 
permanent de gendarmerie, la ville n'en a pas 
besoin et il serait à souhaiter que la police can
tonale fut à la hauteur de celle de Sion. 

Au lieu de débiter de pareilles niaiseries, 
notre contradiateur aurait mieux fait au reste, 
de lire le règlement de la gendarmerie. Il y au
rait'vu que les gendarmes sont chargés de si
gnaler les contraventions de police, intervenir 
dans les rixes, empêcher les voies de fait, sur
veiller les mendiants, visiter les cabarets et 
cafés, veiller en général à l'exécution des lois. 
et règlements, etc., etc. 

La municipalité n'a donc nul besoin de s'en
tendre avec l'Etal pour cet objet et si le rôle 
des gendarmes est réellement réduit à celui de 
" chevaux de parade, » au dire de la Gazette 
et pour nous servir de l'expression qu'elle em
ploie, le faute en est au Conseil d'Etat qui ne 
sait pas faire exécuter le règlement. 

Une histoire assez curieuse court les rues ; 
nous, n'en pouvons garantir l'authenticité, mais 
nous la répétons telle qu'elle nous a été racon
tée. Une femme sortie depuis quelque temps de 
la maison de force, avait été de nouveau si
gnalée à la police cantonale pour un vol, com
mis à Martigny. Il y a denx ou trois jours cette 
intrépide récidiviste, entre dans l'Hôtel du gou
vernement on ne sait pour quel motif et au bout 
d'un instant en ressortit tranquillement à la 
barbe de trois gendarmes et d'un embloyé du 
pénitencier cantonal qui prenaient le, frais dans 
les vastes corridors de la maison de l'Etat. 

La Gazette dira de nouveau que la faute en 
est à la police de Sion. 

CONFEDERATION S K S S * . 

L'autorité locale d'Iverdon vient de prendre 
une. mesure, dont nous recommandons l'adop
tion à la police de Sion. 

Pour éviter des désordres dans les rues, de 
la pari des enfants, ainsi que les dangers aux
quels ils sont exposés, la municipalité a décidé 
de n'en tojérer aucun, de nuit, sur la rue, à 
moins qu'ils ne soient accompagnés par leurs 
parents. Les agents de police ont reçu l'ordre 
de renvoyer chez eux les enfants trouvés de 
nuit dans les rue--, el suivant le cas, de les con
duire au corps de garde. 

Les parents honnêtes, et soucieux de l'avenir 
de leurs enfants, voudront sans doute seconder 
la police dans l'exécution de ces mesures de 
prjideuce. 

Dans son audience du 10 mars dernier, le 
Tribunal fédédéral a décidé : 

1° Qu'aux termes de l'art. 54 de la Constitu
tion fédérale, le droit au mariage étant placé 
sous la protection de la Codfédération, il était 
compétent pour connaître des réclamations pour 
violation, de la part des autorités cantonales, 
des droits constiiutionnels des citoyens à cet 
égard, celte compétence, du reste, n'avait point 
été contestée ; 

2° Que l'art. 28 de la loi fédérale sur l'état 
civil, etc., qui interdit le mariage d'un certain 
degré, ne renfermait pas de prohibition relati
vement au mariage entre grand oncle et petite 
nièce. 

Le sieur T. avait requis d'un officier d'état 
civil du canton de Vaud la publication des bans 
de son mariage avec sa petite î.ièce. Ce fonc
tionnaire lui répondit qu'il refusait de procéder, 
à celte publication vu la décision prise par le 
Conseil d'Etat du Canton de Vaud, fondée sur 
le fait que l'expression u oncle et nièce „ de 
l'art.. 28 impliquait la relation de grand oncle à 
petite nièce. 

Cette interprétation est inadmissible : 
1° La disposition dont il s'agit ne concerne 

en effet nullement ce dernier rapport, d'un de
gré plus éloigné que celui existant entre l'oncle 
et la nièce ; 

2° L'interdiction contenue au dit article 28 
doit être strictement restreinte aux catégories 
de personnes que cet article énumère, et l'on 
ne peut admettre, en conséquence qu'il ait été 
dans l'intention du législateur d'étendre les effets 
de la dite intervention à des rapports de pa
renté qu'il n'a pas expressément mentionnés. 

(Gazette des Tribunaux suisses du 25 mars 
1876.) 

. La loi fédérale sur rémission des Billets de 
Banque a été dernièrement distribuée à domi
cile ,• sa lecture dissipe bien des préventions. 

On reconnaît volontiers aujourd'hui que celte 
loi renferme de bonnes dispositions : elle ré
gularise celte émission qui, à certains égards, 
n'est pas sans quelque analogie avec le droit 
souverain de battre monnaie ; elle bride les 
banques d'émission en soumettant celle-ci à un 
contrôle efficace ; elle fait cesser l'incertitude 
sur la validité des billets de banque en instituant 
des garanties réelles qui faciliteront eu même 
temps la circulation ; le chiffre de l'émission à 
accorder aux banques qui rempliront les con
ditions fixées par la loi est conforme à ce qui 
existe à cet égard dans la canton de Vaud, aus

si notre Grand-Conseil a-t-il décidé de ne pa» 
se joindre à l'opposition faite à celle loi par un 
ou deux gouvernements confédérés. La loi ne 
concerne absolument que l'émission de ces bil
lets de banque, imprimés, que chacun connaît 
et chneun pourra du reste continuer à refuser 
de recevoir en paiement ; elle ne prescrit rie» 
sur les lettres de change et (es effets de com
merce souscrits par des particuliers. Le rejeî 
de la loi pourrait bien faire ressuciler l'idée de 
lacréalion d'une banque fédérale officielle e! 
privilégiée, ce qui serait un très grand maL 

La décision populaire deviint intervenir pro
chainement, chacun votera selon sa conscience. 
Sans doute la loi n'est pas parfaite, mais, com
me en définitive elle est évidemment favorable 
à l'intérêt général, elle nous parail fort accep
table, {feuille d'Avis de. Lausanne.^) 

Le Bjiind s'est occupé la semaine dernière 
de l'affaire du Gothard : il estime que la 
Confédération n'a rien à voir dans celle affaire; 
si l'Allemagne et l'Italie tiennent lanl à avoir 
une ligne ferrée qui les rapproche, qu'elles 
paient; quant à nous, dit-il, nous ne pouvons 
être pris à partie et nous charger de la respon
sabilité de pareilles entreprises. 

£>-9 <S>» 

NOUVELLES BES CAXTO.V'S. 

FRÏBOURG. — Vendredi soir, un jeune 
homme qui s'introduisait dans les maisons de la 
rue de la Pnéfecture, sous prétexte de deman
der du secours, a été surpris volant. M. le pré
fet appelé en halo, a essayé d'arrêter le coupa
ble. Mais celui-ci, qui est très fort, a lutté 
contre le préfet el contre les gens de la maison 
et il aurait échappé de leurs mains, sans la 
prompte arrivée des gendarmes. 

Il a été menolté et conduit à la prison de& 
Augustins. 

On nous dit que des gens assez bien vêtus, 
étrangers au pays, rôdent à l'entrée de la nuit, 
et pénètrent dans les magasins où.ils n'aperçoi
vent que des femmes. Ils demandent une au
mône qu'on n'ose leur refuser. Il sérail bon que 
la police nous débarrasse de ces individus dan
gereux, qui paraissent organisés en bande. 

(Ami du peuple.) 
ARGOVIE. — Dans sa séance de mardi 4 

avril le Grand-Conseil a validé toutes les élec
tions de ses membres et élu pour son président 
M. le colonel Kimzli, comme vice-président M. 
le docteur Blallner, comme secrélaire MM. 
Kellersberger et Karrer, et comme scrutateurs 
MM. Schalzmann et Isler. U a ensuite réélu les 
six anciens membres du Censeil d'Etat: MM. 
Frei, imhof, Brentano, Kaeppli, Keller et 
Fischer, et comme membre nouveau M. Louis 
Karrer, ancien pasteur. M. Brenlado a été élu 
landaminann. 

BERNE. — La Société de médecine du can
ton do Berne a attiré l'allention de l'Assemblée 
fédérale sur l'étal de santé des ouvriers emplo
yés dans les fabriques d'allumettes chimiques de 
Frutigen, Sçbwarzenbourg, etc. La, fabrication 
de ces allumettes ne pouvant être interdite, la 
Société demande que la'Çonfédéralion établisse 
au moins des dispositions prolectrices potfr' la 
santé des ouvriers el que les enfants soient ex
clus de ces fabriques. La Société estime que, 
surtout dans celle industrie, les fabricants doi
vent être rendus responsables de |a santé de 
leurs ouvriers. 
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La Société fait observer en qutre que les 
meilleures dispositions législatives, sans une 
inspection des fabriques par des hommes com
pétents, entièrement indépendants des chefs de 
fabriques, resteraient une lettre morte. 

GENÈVE. — Les Allemands habitant cette 
ville ont eu dernièrement leur petite fête. Leur 
société, la Gcrmania, fêtait le 12e anniversaire 
do sa fondation^qui tombait justement sur celui 
de la naissance de l'empereur. On se r.éunit à 
la métropole et MM. de Rœder, ambassadeur à 
Berne, et de Melhammer, ministre de Bavière, 
en furent. On, a beaucoup discouru, on a cons
taté que l'Allemand n'aime pas moins sa chère 
et vieille patrie que tout autre nation. Avec 
l'empire et l'unité, les Allemands n'ont plus de 
raison de se faire naturaliser citoyens d'un au
tre pays, ceux qui le feront seront exposés à la 
risée nationale, etc. M. de Rœder a porté un 
Joast aux femmes allemandes qui ont donné à 
l'Allemagne une génération de iils qui ont fait 
de si grandes choses. M. de Methammer a porté 
son toast aux sociétés de secours. Et comme 
justement la chapelle du régiment royal de Ba
vière faisait une tournée artistique et financière 
eu Suisse, elle a embelli la fête par l'exécution 
de ses plus belles productions. ^Nouecllhte.~) 

NOUVELLES ÊTiUNGEKES. 

F r a n c e . 

L'état de siège, seuvenir de l'administration 
de M. Buffet,, vient de disparaître des quatre 
départements où i! était encore maintenu. 

— La Chambre a volé l'urgence sur uno 
proposition tendant à rendre aux conseils mu
nicipaux l'élection des maires. On sait que M. 
Buffet avait couvert le pays de maires pris en 
dehors des conseils municipaux et dévoués à 
sa politique, afin d'agir sur les populations ré
publicaines do la province. 

Tout cela va changer maintenant. 
Italie. 

Il Dirillo, organe de la gauche, publie uu 
article définissant la politique du nouveau cabi
net. Il continuera à entretenir de bonnes rela
tions avec l'Allemagne, dont il soutiendra la 
vigoureuse attitude ; il serait également con
venu avec l'Autriche de la soutenir contre l'ul-
tramontanisme. Quant à la politique intérieure, 
elle sera accentuée dans, un sens plus libéral ; 
ritajic, en un mol, veut d'une politique de paix 
et de civilisation. 

Inutile d'ajouter que l'évolution politique en 
France donne à ce programme un caractère 
d'ensemble qui pourra chauler la situation gé
nérale. 

— La cour de cassation a repoussé le pour
voi de Luciani et. autres accusés, condamnés 
parla cour d'assises pour l'assassinat de M. 
Sonzogna. 

Serbie . 

La Pall Mail Gazelle publie les -détails sui
vants sur lu récente échauflourèe. révolution
naire à Kragujevatz, en Serbie : 

C'eslpun étudiant, nommé Stepich, qui prit 
l'initiale de la manifestation en. déployant le 
drapeau rouge et en poussant.de toute la force 
do sa voix le cri do « Vive la République ! „ 
Mais .à peine eut-il proféré ce cri enthousiaste 
qu'il fut tué d'un coup do l'eu tiré par un agent 
de police. La foule qui assistait à cç drame no 

répondant que faiblement à l'enthousiasmo de 
la victime^ fut tellement frappée de" la fin im
prévue de Stepich, qu'aucun des témoins de la 
scène n'osa saisir et relever le drapeau que te
naient toujours les doigts crispés de l'étudiant 
gisant à la place où il était tombé comme fou
droyé. 

L'on est dans le doute si Stepich a été l'au
teur de la manifestation ou s'il n'a été qu'un 
instrument. Toutefois, une lettre de Belgrade 

la sanlé de la jeune' fille' subit de cette époque 
d'assez graves atteintes, imputables, selon toute 
vraisemblance, à ces accidents de la vie de dé
bauche que ne cessait de mener ce Lovelace 
de comptoir, ami des amours faciles: mais 
passons. 

C'est ici que le drame commence: Cette mal
heureuse affaire va entrer dans une période 
d'émouvantes péripéties. 

Au mois de juin 1875, Mme Reverchon 
rapporte que l'enquête ouverte pour découvrir j moUrut, Clémence pressa son amant de tenir la 
l'origine de l'affaire, a conduit à la supposition J promesse de mariage qu'il avait faite, 
que le plan de la manifestation émanait des co-r 
mités insurrectionnels de l'Internationale de 
Londres et Zurich. 

Mlle Merkus, l'amazone aujourd'hui célèbre, 
vient d'arriver à Belgrade, après s'être évadée 
de Linz où elle-, avait. été conduite. La foule, 
prévenue de son arrivée, l'a saluée de vivats 
enthousiastes.. On pense que l'intention de la 
belliqueuse Hollandaise, est de se fijer à Bel
grade. 

—nîmiaiv Q tff f l'rAm 

FAITS DIVERS. 

Un drame de Vamour. — Il vient de se dé
nouer, devant la cour d'assises du Jura, un de 
ces drames de l'amour, dont les annales judi
ciaires offrent tant d'exemples. Une jeune fille de 
vingt ans, Clémence Romand, prenait place sur 
le banc des accusés : grande, élancée, avec des 
yeux d'une expression splendide et une longue 
chevelure châtain-clair qui encadre merveilleu
sement son visage, Clémence Romand est sans 
conteste une des plus jolies filles de montagnes 
du Jura. Son attitude est correcte, mais assu
rée presque fière. Elle est entièrement habillée 
de noir, et, cependant, son élégance naturelle 
se fait jour sous ce vêtement sévère. On sent 
de suite qu'on est en présence d'une nature 
exceptionnelle, très-intelligente, mais aussi très 
énergique, et susceptible de se résoudre à des 

( partis extrêmes. Ce qui le prouve mieux encore, 
c'est l'accusation qui pèse sur elle. 

Vers la fin de 1S72, Clémence avait fait dans 
un bal la connaissance d'un négociant de Morez 
(JtiraJ : M.. Reverchon, fabricant d'instruments 
d'optique. Reverchon avait passé depuis long
temps sa première jeunesse ; il était marié. 
Mais sa femme, d'une nature faible et maladive 
habitait Paris, et il était de ceux qui pensent 
qu'il est des amours de tout âge. Il ne fut pas 
lontemps à lier avec Clémence, une connais 
sance des plus intime?, et finit par l'installer 
dans son magasin, à sa caisse, en lui donnant 
tous les privilèges d'une véritable épouse. « Je 
le promets, Clémence lui disait-il parfois, quand 
Mme Reverchon sera morte, c'est loi que je 
prendrai pour femme. „ 

Il paraît que la jeune fille vécut lontemps sur 
celte espérance. Des témoins ont bien essayé 
d'insinuer que cet étrange contrat n'avait pas 
toujours été respecté. On a parlé d'un étudiant 
en médecine de Lyon qui avait prêté à Clémen
ce les œuvres de Musset, et les mauvaises 
langues ne s'étaient pas privées de faire courir 
des bruits injurieux sur uu ami de Reverchon, 
M. Louis, qui passait pour être plus encore 

'. l'ami de la maîtresse du commerçant. Malgré , 
tout, paraît-il, Clémence restait fidèle à son 
amant. Il est du moins une chose certaine, mais-[ 
sur laquelle il serait délicat d'insister, c'est que.,} 

ReverchonTit d'abord des réponses évasives 
puis refusa net. 

u C'est une femme honorable qu'il me faut 
réplqua-t-il à sa maîtresse, une épouse sans 
antécédents fâcheux. Et puis, dis moi, Clémence 
as-tu 20,000 francs qu'il me faut pour mon 
commerce ? Je jure que je ne t'épouserai 
jamais. » 

a Et moi, répondit la pauvre fille, je jure 
qu'avant deux ans tu seras mort. x 

Reverchon eut peur ; il no revint pas sur son 
refus, mais comme il connaissait la volonté 
énergique de Clémence, il prit ses précautions 
pour l'anvcnir de sa maison, et s'adressa à une 
compagnie d'assurances, afin que ses enfants ne 
se trouvassent pas sans ressources dans le cas 
où il lui arriverait malheur. 

II ne croyait pas si bien faire, et l'issue fa
tale qu'il avait entrevue, le menaçait encore 
plus qu'il ne l'avait pensé. Un soir du mois 
dernier, Clémence se présentait chez lui sous 
prétexte de régler ses comptes, et, au moment 
où son ancien patron se baissait pour prendre 
de l'argent dans sa caisse, elle.lui lira, à bout 
portant, Irois coups de revolver. 

Reverchon tomba foudroyé : une balle lui 
avait traversé le crâne, une seconde s'était 
aplatie sur la surface postérieure de la tête, la 
troisième s'était enfoncée dans l'oreille gauche. 
Clémence était vengée. Hélas /avant d'accom
plir ce dessein fatal, la pauvre fille avait usé 
de tout, des menaces comme des plus humbles 
prières. On l'avait vue courir comme affolée 
pendant des heures entières, et passer sans 
transition aux sentiments les plus opposés. 

Tantôt elle voulait quitter le pays, disparaî
tre pour, toujours, disait-elle. Tantôt elle son
geait au suicide,, puis elle allait prier avec fer
veur et communier. Elle eut incontestablement 
fini par la folie, si .elle n'était pas venue-
échouer devant la. cour d'assises. 

Telle est l'affaire émouvante qui vient d'être-
jugée par la cour d'assises du Jura. La salle-
était comble. Est-il nécessaire d'ajouter qu'il y. 
avait là surout des femmes curieuses d'étudier 
sur un * sujet » distingué, les tristes phénomè
nes des affections du cœur. On s'attendait à un.< 
acquittement ; la jeunesse, la beauté, de Clé
mence Romand, le peu d'intérêt qui semblait 
devoir s'attacher à la victime, tout paraissait 
plaider en faveur de la jeune fille. Cel espoir a 
été déçu. Le jury a rapporté une déclaration affir
mative sur la question de meurtre, avec admis
sion des circonstances atténuantes, et la .cour n 
condamné Clémence Romand à six ans de ré 
clusion. 

Pauvre fille! ! (X.e Démocrate,.):% 
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4 LE CONFEDERE 

TÉLÉGRAPHES 
La place de télégraphiste au Bouveiet est mise 

au concours avec un traitement annuel de 200 fr. 
plus la provision réglementaire de 10 centimes 
par dépêche. 

Les personnes des deux sexes qui se vouent à 
une occupation sédentaire dans un local-conve
nable, et qui seraient disposées à concourir pour 
cette place, sont invitées à adresser leurs offres de 
service, accompagnées de certificats et de ren
seignements suffisants, d'ici au 18 avril 1876, à 
l'Inspection des Télégraphes à Lausanne, qui 
fournira d'ailleurs, sur demande, des renseigne
ments plus détaillés. 

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

L'Inspecteur des Télégraphes, 
5 9 - 2 - 1 C. BUTTICAZ. 

S L'ivrognerie. 
i Pour remédier à l'ivrognerie je possède 

un moyen qui est infaillible el qui peut êlre 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1000 lellres de remerciements consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant fr. 5. 50 ou contre rem
boursement, chez J. KESSLER, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). Des commandes 
iivec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 1 8 - l d * * 

Extraits (le lettres à J. Kessler, chimiste, à Fis 
chingen, Tuurgovie. 

Monsieur Kessler, chimiste, Fischin.gen. 
Steffisbourg (près Thoune), 

29 février 1876. 
Ayez la bonté de nous euvoyer encore deux 

portions du remède coutie l'ivrognerie, pourtant 
cette fois-ci pas pour nous, mais tout de même à 
notre adresse. Expédiez le plutôt possible et pre
nez les frais en remboursement. 

Monsieur Kessler , chimiste, à Fischingen. 
Berthoud (Berne;, 24 février 1876. 

Je viens vous prier de m'envoyer encore vue 
portion du remède de santé contre I Ivrognerie Ce 
remède que vous avez envoyé à Griinen, il y 
a trois semaines, fut employé à Berthoud et a 
produit de bons résultats, seulement la portion 
était un peu trop petite ; nous vous prions donc 
d'envoyer encore une demi-portion et nous vous 
présentons nos rcmercîmeiils les plus obligeants. 

Nos salutations empressées. 
L\ dresse est : Ulrich Siegenthaler, chez M. 

Aeschliinann, à Berthoud (Berne). 
Monsieur Kessler, chimiste, Fschingen. 

Brienz (canton des Grisons), 
31 décembre 1875. 

Par ces lignes, je viens de nouveau vous prier 
de m'envoyer encore du remède contre l'ivrogne
rie, employé sans connaissauce da buveur, parce 
que je trouve qu'il rend d'excellents services. 

Mes civilités. J. Andréas Dtirisch. 

COMMIS. 
Un négociant se retirant, du commerce de 

mande un commis comptable, célibataire ou 
non, connaissant la proctiralion, pour liquider 
ses affaires. Adresser les offres affranchies aux 
initiales A. B. G. avec référence nu bureau de 
ce journal. 55 — 3—2 

O n r l o m a n r l a ^ , , u " s s c ' 0 , u" s ; s'adresser à la 
Il UulJMIlUC scierie de Pisscvache. 4 9 - 2 

LES MODES PARISIENNES 
Bureaux : 223 rue de Verneui l , P a r i s . 

Les Modes Parisiennes sont le plus richement 
illustré des journaux de modes, grâce à une col
laboration recrutée exclusivement parmi les pre
miers artistes. Des traités spéciaux, conclus avec 
les premières maisons de Paris, permettent en 
outre aux Modes Parisiennes de,publier avant-les 
autres journaux, les modèles nouveaux de chaque 
saison et de ne donner que des modèles de choix 
d'une élégance et d'un goût irréprochables. 

l'RIX D'ABONNEMENT : 

PREMIÈRE ÉDITION, comprenant : ' 
1° Chaque semaine, un Numéro de huit pages, 

illustré de nombreuses gravures ; 
2» Chaque mois une double planche de patrons, 

en grandeur naturelle, permettant d'exécuter-soi-
même les toilettes représentées par les gravures. 

Angleterre, Belgique, Espagne, Hollande, Italie 
et tous les pays faisant partie de l'Union générale 
des Postes. 
Un an : 20 fr. — Six mois 10 fr. — Trois mois : 

5 francs. 
DEUXIÈME ÉDITION, comprenant : 
1Û Chaque semaine le Numéro de huit pages 

comme la première édition ^ 
2° Chaque mois la double planche de patrons ; 
3" Chaque semaine, une magnifique gravure sur 

acier, coloriée et imprimée sur papier de luxe. 
Angleterre, Belgique, Espagne, Hollande Italie 

et tous les pays faisant partie de l'Union générale 
des Postes. 
Un an : 30 fr. — Six mois : lu fr. — Trois mois: 

8 fr. 50. 
Un numéro spécimen est envoj'é gratuitement 

à toute personne qui en fuit la demande par lettre 
affranchie ou par carte postale. Les demandes 
d'abonnement doivent êlre accompagnées d'un 
mandat-poste et adressées à «M. le Directeur des 
Modes Parisiennes, 22, rue de Verneuil, à.Paris.„ 
4 3 - . ? -4 

gf^ A VENDRE ~^Pg 
Trois bons chevaux avec harnais, une calèche, 

une corbeille, deux chars de chasse avec capote, 
et trois chars de campagne. —S'adresser à Jean 
Pierre RAPPAZ, voiturier à St-Maurice. 50-4-3 

BENJAMIN CUPPI 
Marbrier à BEX 

Avise l'honorable public qu'à partir de ce jour, 
il ne tient plus de magasin-dépôt à Sion. — Les 
personnes qui désireraient se fournir de •monu
ments funèbres, parquets, cheminées en marbre, 
blanc, noir et couleur, etc, peuvent s'adresser à 
M. Germain ARLETTAZ, nég. à-Sion, où un album 
de tou« ces ouvrages en marbre est déposé. 

Prix très modiques. 46—6-5 

ON DEMANDE une ou deux jeunes personnes 
comme apprenties tailleuses. — S'adresser à 
l'imprimerie 

A LOUER, à plain pied, un petit logement, 
composé d'une chambre, cuisine et cave. — S'a
dresser à Mme Josette FOLLONIER, rue des 
Portes Neuves à Sion. 4 8 - 1 — 1 

Bains de fumigations 
pour le traitement des Rhumatismes. Tenus par 
Mme Ph. LUY à Marligny. 

Succès 'constants. — Pension bourgeoise à 
prix modéré. 44 — 16—5 

MAGASIN DE'ŒWSSURÊJ. 
Grand choix de chaussures en lotis genres, 

pour Dames, Messieurs et enfants, ainsi que de 
la chaussure forte, ordinaire, à des prix bien 
modérés. Une grande partie des chaussures 
d'erifanls et fillettes est en >vente au grand 
rabats. 

Gustave FRANK, maison Karlen. 58-2-2 

ON DEMANDE A LOUER une chambre meu
blée. — S'adresser à l'imprimerie. 53^-3—3 

Magasin à louer. 
AuxBains-de Loèche (ancienne pharmacie 

Mengis). — S'adresser à la pharmacie de Loè
che. 5 7 - 3 - 2 

A louer 
Un.appartement dans la maison Massard, sur 

le Grand-Pont. 
S'adresser pour renseignements à M. Pierre 

HAENNY, armurier Sion 5 6 — 3 — 2 

Le seul DEPOT pour le canton du Valais de 

la Ouate auli-rJniiiiatismalo 
DU D' PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la fnutitte et Blhiiiiiatisiiics 

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

En rouleaux à fr. l 'el demi rouleaux à GO c, 
chez MAI. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERRA,pharmacien à St-Maurice. 

16**10) 

Avis recommandé. 
La Graisse de Caoutchouc {Kaulschcklederf etl) 

de Bern. Petzold et Cie, est-un moyen infaillible 
pour rendre toute espèce de cuir tel que chaussu
res, harnais,'capotes de voitures, effets militaires, 
courroies de machines, etc., souple et imperméa
ble contre l'humidité, tout en triplant la durée 
ordinaire. 

C'est un véritable préservatif contre le refroi
dissement et Vlimnidité des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs. 
Seul dépôt chez Ch. IMSAND-GAILLARU, à Sion. 5 

Part$BC0 
S'adresser à Emile SPS.HR , ou à Xavier 

WuiLtoun, fils, à Sion. 42 - 2 - 2 

A VENDRE de jeunes cerisiers, belles qualités, 
chez César GIROUD jardinier à Marligny. 

32—3 — 8 

SION., IUFRIMERIK 3. BERGER. 

on trois qualilés différentes, sont à vendre chez le soussigné, par suite (Tachais dans wi(Mif|0> 
dalion, à un prix exlrnordinairemeirt bas el beaucoup au-dessous du prix de fabrique : 

EL NËGRO. le 1.000, 35 fr. — le 100 3 fr. 50 
CUROSIDAD, le 1.000. 36 fr. — le 100 3 fr. 60 
LA ÏRIS. te 1,000, 40 fr. — le 100 4 fr. — 

41 F l ' ë f L C U R I t , sur Ahasie, à M-C^l lL 
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