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Sion, le 18 mai 1876. 
En séance du 22 février dernier, te Grand-

Conseil a invité Je Conseil d'Etat à présenter 
pour ia session de mai, un projet de loi -sur l'é
tablissement d'un cadastre général et définitif. 

Toutefois, la question de principe n'a pas été 
tranchée et dans la session qui vient de s'ouvrir, 
elle revient de nouveau intacte devant le Grand-
Conseil. 

Nous attendons avec confiance la décision qui 
doit intervenir et nous avons tout lieu d'espérer 
que le Grand-Conseil tiendra à honneur de do
ter le pays, du cadastre, sans se laisser arrêter 
par des difficultés de détails, OH par des opposi
tions basées sur l'égoîsme et l'injustice. Ce qui 
nous donne cet espoir, c'est qu'au mois de fé
vrier, Ions les députés qui ont pris la parole sur 
celle question onï reconnu l'importance du ca
dastre et les bienfaits incontestables que procu 
remit son établissement. Equité dans la réparli-
ii on des charges publiques, sécurité dans la 
propriété, complément indispensable à la loi 
hypothécaire el relèvement du crédit du pays et 
des particuliers, — pourvu qu'on y joigne «ne 
JjOimo organisation judiciaire. 

Ces résultats sont tellement évidents et im
médiats qu'iT suffit de les énumérer. 

Aussi la commission unanime a proposé l'é
tablissement du cadastre définitif et après le re
marquable rapport présenté par ftl. l'avocat 
Calpini, aucune voix discordante fce s'est fait 
entendre. 

Le Conseil d'Etat par la voix de son prési
dent, M. le conseiller d'Etat Chappex, a mani
festé hautement ses préférences pour le cadas
tre définitif sur le cadastre provisoire et les 
honorables députés qui se sont opposés à ce 
que le principe fûl tranché au mois de février, 
n'ont demandé le renvoi à la session de mai que 
pour laisser à la question le temps de mûrir, 
puisque la commission n'avait alors pour mis
sion stricte que l'examen du projet de décret 
sur le cadastre provisoire. 

Aujourd'hui il n'en est plus de même, le ca
dastre définitif est parmi les tractanda de la 
session et après les opinions qui se sont mani
festées en février, il semblerait qu'on ne dut 
craindre aucune opposition sérieuse. Cependant 
nous n'osons espérer qu'il en sera ainsi et nous 
craignons qu'une certaine opposition ne se ma
nifeste à la dernière heure. Duns tout progrès, 
il y a l'extirpation de quelques abus auxquels 
sont cramponnés des intérêts égoïstes el ces 
^tirets chercheront par des voies détournées à 
s opposer à l'adoption du cadastre ou à en r e 
tarder l'exécution autant que possible. 

Lo principe en lui-même est indiscutable, mais 

on dira que le cadastre ne peut être effectué 
qu'avec l'aide de l'Etat el qu'il faut dès lors le 
soumettre au peuple en vertu de l'article 15 de 
la Constitution. On s'elfoi cera de grossir le chif 
fre des dépenses pour effrayer les populations 
et influencer peut être l'opinion des députés et 
la conclusion sera qu'il faut attendre des temps 
meilleurs pour se mettre à l'œuvre. 

Examinons brièvement la valeur de ces deux 
objection. A Neuchâtel le coût de la cadastra-
tion complète a été évalué à 2 fr. 15 c. les 
quatre cents perches fédérales soit à 5 fr. 97 c. 
l'hectare. Mettons 6 francs en chiffres ronds. 

Le Valais compte 517,383 hectares, desquels 
on peut hardiment retrancher la moitié pour les 
glaciers el les rochers. 

En conservant las forêts, les alpages et tout 
ce qui n'est pas absolument improductif, il res
terait donc 25S,690 hectares faisant une dé
pense de 1,552,140 francs. Il y aiw.-jil en sus à 
ajouter 50 centimes par parcelle soit en toul 
416,000 francs. 

Le coût total calculé largement serait donc 
de 1,968,140 francs, en chiffres ronds, deux 
millions, ce qui, en supposant le cadastre ré
parti en 40 ans, ferait 50/000 francs par an 
pour tout le Valais. La dépense moyenne par 
commune, n'atteindrait pas 12,000 francs el en 
supposant encore un terme moyen de trois ans 
donné à chaque commune -pour terminer son 
cadastre , la dépense annuel'e par commune 
serait de 4,000 francs y compris le subside 
éventuel de l'Etat. 

A Sion par exemple le cadastre reviendra 
à 40,000 fr. environ et M. le géomètre Joseph 
Dorsaz qui s'en est chargé doit le terminer en 
sept ans. C'est donc une dépense de 5700 fr. 
par an et si nous avons cité Sion comme exem
ple, tout le monde comprendra que c'est une 
des communes où lo cadastrage est le plus 
coûteux à cause de l'étendue du territoire et 
surtout du vignoble, et dans un grand nombre 
de commune par contre les Irais ne s'élèveront 
pas à huit mille francs. 

La dépense n'a donc rien qui doive nous 
effrayer el nous avons l'intime conviction qu'on 
resterait encore en dessous des chiffres appro
ximatifs que nous avons donnés, si l'on dresse 
un plan général réparti en quarante ans et qu'on 
procède par zones lerritoria es en groupant un 
certain nombre de communes pour diminuer les 

dire celle de savoir si le Grand-Conseil peut 
sans consulter le peuple, décréter le cadastre 
définitif et la part que l'Etat prendrait à son éta
blissement. 

Naus devons d'abord scinder la question et 
nous dirons en premier lieu : il est évident que 
le Grand-Conseil peut décréter le cadastre dé
finitif puisqu'il s'est reconnu le droit de décré
ter le cadastre provisoire. L'Etat a le droit de 
s'assurer par le contrôle le plus sévère, que 
tous les immeubles figurent au rôle de l'impôt 
et qu'ils y figurent pour leur contenance et leur 
valeur réelle et ce contrôle on ne l'obtient que 
d'une manière trés-imparfaile par le cadastre 
provisoire. 

En second lieu, nous le répétons, celle ex
ception d'inconstilulionnalité n'a jamais élé sou
levée tant qu'il s'est agi du cadastre provisoire 
et aucune disposition légale ne fait de différence 
eulre le cadastre proprement dit et le mesurage 
fantaisiste qu'on est convenu de décorer du 
nom de cadastre provisoire. 

Quant au subside à accorder par l'Etat, c'est 
pour nous une question forl secondaire, mais 
nous croyons quand même que ceux qui crient 
à l'inconslilutionalilé le font un peu légèrement. 
En adoptant la proposition fuite par MM. les 
députés Beck et Dénériaz de laisser bénéficier 
les communes pendant un certain nombre d'an
nées de l'augmentation de recettes que produira 
pour l'impôt cantonal, la confection du cadastre, 
les communes seront un peu dégrevées de leurs 
frais sans qu'il en coûte un centime à la caisse 
et sans que les contribuables puissent se plain
dre. 

En effet quelle est la position actuelle ? C'est 
qu'un grand nombre d'immeubles ne figurent 
pas à l'impôt où n'y figurent que d'une manière 
inexacte. D'après ce qui s'est vu partout, les 
rectifications obtenues par le cadastre, don -
nent une plus value à l'impôt et ces valeurs 
cachées qui demeureront improductives pour 
le fisc, jusqtS à ce que le cadastre les ait mises 
au jour, on les appliquera en partie à une oeu
vre d'une immense utilité, c'est-à-dire au 
cadastre lui même, tandis que si l'on reste 
dans l'étal actuel, elles continueront de demeu
rer improductives excepté pour leurs proprié
taires c'est-à-dire pour ceux qui fraudent la 
loi et volent leurs concitoyens. 

Cela ne grève donc pas le fisc qui au cou-
frais de triangulation. Il faut encore ajouter que j iraire en retirera les plus grands avantages et 
le cadastre provisoire coûtera au moins la moi- ! si l'on consulte l'esprit et non la lettre de la 

constitution l'art. 15 n'est certainement pas 
applicable. 

Au reste nous le répétons encore, la question 
de la participation de l'Etal aux Irais d'établis
sement di! cadastre est toul à fait secondaire el 
nous n'y attachons aucune importance. 

lié du cadastre géométrique avec levée de 
plan0, triangulation et registres et qu'au point 
de vue du crédit public el du contrôle hypothé
caire le cadastre provisoire offre peu ou point 
de garantie. 

Reste la question constitutionnelle, c'est-à-
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Ce sera toujours le pays qui supportera la 
dépense el au -point de, vue des charges publi-. 
ques, la question d'équité domine tout. Si l'Etat 
n'accorda aucun subside les charges commu
nales augmenteront pendant un certain nombro 
d'aimées, mais ensuite.elles diminueront pour 
les.contribuables consciencieux qui ne seront 
plus obligés de payer dorénavent pour ceux qui 
ont échappé à l'impôt. Au poiiit.de vue canto
nal il y aura une grande augmentation de re
cettes et par le fait une diminution ou une non 
augmentation dans Le taux de l'impôt. 

Il y aura donc toujours un subside soit un 
dégrèvement pour les. contribuables qui ont 
loyalement consigné leurs avoirs. 

—«M^BOO> 

St-Maurice, 14 mai 1876. 
Au Confédéré du-Valais, Sion, 

A propos de mes correspondances sur l'em
prunt, un officieux écrit à la Gazette du Valais 
N° 55 de cette feuille, l'entrefilet suivant que 
je, vous prie de rapporter en entier afin que le 
lecteur du Confédéré juge par lui-même de la 
bonté de. la cause et de la force des arguments 
de l'avocat de la Chancellerie : 

«Le suffisant personnage qui débile ses tar
tines financières dans le Confédéré revient à la 
charge pour prendre le Conseil d'Etat ou la 
Chancellerie en contradiction. Poui' y arriver 
il-s'éverlue à embrouiller les rapports de sous
cripteurs à banquiers avec ceux de prêteur à 
emprunteur, à faire confusion sur le mode d'em
prunt, comme s'il s'agissait d'un capital à rem
bourser au bout du terme stipulé, tandis que 
l'Etat éteint successivement sa dette par an
nuités régulières. Par cet ingénieux procédé,, 
il arrive à dire que nous remboursons 4,015,000 
francs pour 3,260,000 que nous recevons, ce 
que chacun sait être faux puisque nous n'avons 
aucun capital à rembourser, mais un amortis
sement régulier à opérer, lequel est basé sur 
un taux annuel déterminé delà somme réelle
ment empruntée, simple calcul qui peut se faire 
par chacun et qui ne nécessite pas vingt co
lonnes de chiffres dans le Confédéré, calcul qui 
a été proposé,au Grand-Conseil, que celui-ci a 
vérifié et approuvé à l'unanimité, et qui a été 
mis sous les yeux de tous les députés, et quoi
que en dise le véridique correspondant du Con
fédéré. Après celte approbation donnée à la 
suite de l'examen de tous les ..documents relatifs 
à l'affaire, le Conseil d'Etat peut laisser le fan
taisiste corresponndal du Confédéré poursuivre 
ses divagations : « on ne peut pas suivre des 
" raisonnements absurdes et des chiffres, faux..)» 

A l'aplomb du style, au ton gringeux de l'o
pérateur dérangé, à l'encre qui saute, aux phra
ses qui cascadenl, à l'exquise politesse du lan
gage, aux mots échappés à la'Conscience qui 
défend son œuvre ; a l'amour des comptes ad
mis, aux chiffres réduits pour le besoin de la 
cause; n sa plume chiffonnée, fout le monde, le 
pays e.-i si petit, a connu, la poule qui.a fait 
fœtif. — Ne, le cassons pas, nous pourrions y 
trouver une grenouille. Ceci simplement comme 
bout sde à l'adresse du correspondant de la Ga
zette. 

Puis deux mots sur .le fond, bien courts : 
Est-ce bien à fr. 4,338,000, pour lesquels le 

Valais a signé 4338 obligations au porteur de 
fr. 1000 chacune, que s'élève la dette contrac
tée ? — Oui. 

Est-ce Vidal ou est-ce le Valais qui a émis . 
ces titres ? — Nous Valaisans 

, Qui remboursera ces 4338,000 fr. Est-ce 
'les spéculateurs de l'emprunt ou ceux qui ont 
signé les titres qui paieront ?: — Naturellement 
encore nous:. 

Ayant, nous, signé et livré les titres, croit-
on que les porteurs s'adresseront, pour être 
payés ou remboursés, à fa maison Vidal ? — 
Evidemment non, puisqu'ils ne la connaissent 
pas. 

Donc, n'en «jéplaise au défenseur de la Chan
cellerie, nous avons bien cantracté-une-deUede 
4,338,000 francs, pnisque nous nous sommes 
reconnus débiteurs de celte somme par la si
gnature et l'acceptation de 4,33.8 obligations de 
fr. 1 0 0 0 5 % . 

Si.nous n'avions que des annuités à payer, 
nos mandataires auraient alors siymé, non 4,338 
obligations au porteur, mais bien 50 billets de 
237,000 fr. chaque, à échéances annuelles suc
cessives en faveur de Vidal. 

De là il me semble qne le savant calculateur 
de la Gazette n'a pas-de chance dans ses solu
tions. 

Avant de clore une fois pour toute cette dis 
cussion sur l'empruut, j'ai encore une inquié
tude à exprimer : 

Est-il bien vrai que tous les titres soient 
déjà signés et qu'ils sont déjà tous entre les 
mains du tiers Vidal, ou ailleurs ? — Alors 
l'emprunt serait donc couvert et le moulant des 
souscriptions déjà payé et versé par anticipa-
lion à notre caisse ou à son compte ? — Mais 
beaucoup prétendent le contraire. Une réponse 
du Pouvoir, à. ce chef, serait tranquillisante, 
puis par la môme occasion il pourrait peut-être 
nous donner la convention Vidal tant de fois 
réclamée, convention que l'officieux de la Chan
cellerie tourne et cherche à faire oublier^.et 
qu'il change en u calculs proposés au Grand-
Conseil. 

Est-ce que par un de ces- hasards qui ne 
tombent que chez nous, cette convention ne se
rait pas, ou ne serait pas parfaite ? Ce serait 
assez drôle mais pas étonnant du lotit. 

Avec toute ma considération, mais sans suf
fisance aucune, Le même, 

Sion, 15 Mai 1S76. 
Monsieur le Rédacteur du Confédéré. 

Dans, votre numéro du 14 courant donnant 
la suite du. résumé de la session d'avril du 
Grand-Conseil, vous nous demandez si la Ga
zelle du Valais n'a pas omis intentionnelle
ment de reproduire la suite des derniers débats 
du Grand-Conseil pour empêcher un examen 
sérieux avant les seconds débals. C'est là, 
Monsieur le Rédacteur un soupe.m mal fondé. 
et l'auleur.de celle omission, c'est le soussigné 
qui n'a pu remettre à la rédaction dé la Gazelle 
son manuscrit, parce qu'une maladie, suivie d'un 
service militaire l'en ont empêché. La Gazelle 
n'y est pour rien. 

Veuillez donc. Monsieur le Rédacteur, ac
cepter cette rectification avec l'expression de 
mes regrets Lien sincères, si j'ai comme vous 
le dites, privé le public ainsi que MM. les dé
putés d'avoir sous les yeux le résultat des iers 
débats avant les 2ds, ce qui n'aura pas lieu je 
l'espère la fin du compte rendu devant paraître 
dans le prochain N° de la Gazelle. 

Agréez, eic. 
MÉVILLOD J. 

Sténographe du Grand Conseil. 

Le correspondant valaixan de la Gazette de 
Lausanne désire rectifier immédiatement dans 
le Confédéré: afin qu'une partie des nombreux, 
lecteurs de ceîte feuille suisse ne soit pas pins 
longtemps indulls-en erreur par son fait, l'appré
ciation qu'il a émise au stijet des procédés qua
lifiés de par trop anodins de M. le préfet du 
district de Marligny envers le jeune homme qui 
a failli occasionner un déraillement de train, 
près de Charat,- sur le chemin de fer. 

-Voiciies- -renseignements -plus-précis qui -lui, 
ont élé transmis. 

La gaminerie dont s'agit a été commise, par 
un garçon de seize ans, dans la journée du 2: 
courant. Le même soir, dix jeu-jes gens da vil
lage de Charat ont été arrêtés et conduits par 
un gendarme à la demeure du préfet, à Marli
gny, sur les ordres de ce magistrat : 9 ont été 
relâchés après l'aveu du seul coupable. Celui-ci 
a été retenu en cellule à l'hôpital de Martigny, 
jusqu'au 10 courant, jour où il e.élé relâché 
sur cautionnement. Dès lors la procédure ins
truite selon les formes prescrites pa* l'autorité 
judiciaire du district, a suivi son cours, et, sur le 
préavis du président du tribunal de district, elle 
vient d'êlre transmise au tribunal fédéral, com
pétent, en vertu d'une loi spéciale, dans ces-
sortes de délits. 

On doit ajouter, pour être complet, que l'in
culpé paraît avoir agi sans comprendre la gra
vité, en certaines éventualités, du fait dont il*: 
s'est rendu coupable. Il est probable que le tri— 
banal fédéral renverra le jugement de cette af
faire, au tribunal de Martigny. C-

(Correspondance.') 

Sion, lundi 15 Mai 1876. 
Le vendredi 26" mai prochain, veille de la 

foire, aura lieu à Sion un concours pour le 
jeune bétail de la race bovine, organisé par la 
Société sédnnoise d'agriculture avec l'aide des 
deux sociétés agricoles de Sierre et de Marli
gny. La Sociélé-mère du ohef-lieu, d;ins son 
activité sans bornes, a déjà mis tout en œuvre 
pour la complète réussite de celle exposition 
qui comprendra les cinq dislricls de Martigny, 
Conlhey, Hérens, Sion et Sierre Tout porte à 
espérer que, si la température, est favorable, ce 
mo leste concours dépassera loule nliente. Le 
nombre des élèves inscrits est jusqu'ici très-
salisfaisant. 

Grâce au zèle infatigable de son commissaire 
le district, de Sion s'est avantageusement dis
tingué. De même le dislrict.de Conlhey, où le 
nombre des exposants a heureusement dépassé 
loule prévision. A cel égard qu'il me soil per
mis l'iilre parenthèse, de féliciter le comité or.r 
gaijisalsur de l'heureux choix qu'il a fait d'un 
commissaire dans la personne d'iin jeune juriste 
qui est el sera toujours tout ardeur pour tout 
ce qui a trait à l'intérêt général et à l'utilité;pu
blique. 

Quant à l'avantage et<a l'opportunité de ce 
concours, point de doute à ce sujet. Ce sera un 
nouveau stimulant pour nos populations.à vouer 
tous les soins à l'amélioration de la race bovi
ne ; ce sera aussi une occasion favorable pour 
ranimer le commerce du bétail, presque nul ces 
dernières années el cependant la principale res
source du pays. En outre, son but pratique sera 
particulièrement de mettre en évidence à nos 
montagnards l'imporlance de favoriser autant 
que possible le développement des élèves qui 
sont d'ordinaire dans un état d'infériorité en-,-
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vers ceux des autres cantons et dont la rente 
est recherchée alors seulement qu'il y a épui
sement ailleurs ou forte élévation de prix. 

Le Valais, encaissé , dnns ses montagnes, 
tout entier à lui même ressent peu le contre 
coup des-réformes progressives, des pays voi
sins ; aussi est-il encore au-dessous du niveau 
de leur propriété matérielle; Toutefois, depuis-
quelques années, des améliorations bien sensi
bles se sont opérées et dans le domaine-de-
l'industrie et surtout dans le domaine de l'agri
culture. Ces progrès, n qui les attribuer ? aux 
diverses sociéiés d'utilité publique du canton, 
spécialement à la société sèdunoise tèagri-
culluire, qui est toujours- à. favamVgarde de 
toutes les innovations utiles et qui, grâce à 
l'activité et au dévouement de ses membres, 
voit toujours ses efforts couronnés de succès, 

C'est l'union, c'est la.centralisation des for
ces qui infante des prodiges ebc'est du contact 
des esprits que jaillit la lumière. Honneur donc 
à ces-sociétés bienfaitrices ! Que le 2,6 mai. ré
ponde à leur attente I 

Noire pays est un des plus favorisés par la 
nature, chose évidente et notoire. Que nous 
manque-l-il donc ? L'action et surtout l'initia
tive. Où trouver celle action et celte iniative ? 
Dans l'esprit d'association. 

L'agriculture, la, profession la plus ancienne, 
la plus durable, la plus nécessaire, est encore 
cello qui trompe le moins les espérances de 
quicouque s'y livre ;. unie à la vertu, elle est, 
pour l'individu comme pour les nations, un mo-
mouiçul de bonheur et,d'indépendance. 

J. E. j . 

*flt «<> '»» - '—-

CO-XFEilEBATION SUISSE. 

L'a destitution et l'arrestation du caissier fé
déral continue à faire grand bruit. Il paraîtrait 
toutefois que les faits . mis à sa charge sont'. 
moins graves qu'on ne l'avait d'abord pensé. 
On ne sait: du reste.pas encore parfaitement de 
quoi il est accusé. Ce qui est certain, c'est que 
la Confédération ne perdra rien. Il semblerait 
que cet employé s'est plutôt rendu coupable 
d'indélicatesses que de malversations proprement 
dites. Voici les faits tels que les présente un 
"communiqué » d'une plume autorisée : 

Le caissier d'Etat n'aurait pas porté en 
compte le bénéfice obtenu par das différences 
de cours sur divers payements ellectués par. 
achat de traites. Le montant de ces différences 
s'élève à 9.943 fr. 43 c. et a déjà été restitué 
à-.ce jour. L'encaisse métallique de la. caisse, 
ainsi que les valeurs en papier correspondent 
parfaitement avec les écritures et les livres. 

Il paraîtrait que ces spéculations avaient 
pour base l'échange des marcs allemands ; un 
bénéfice de un ou. deux centimes étatf. réalisé, 
par marc. 

Enfin, ajoutons que le caissier.a été relâché. 
le juge d'instruction n'ayant .pas trouvé dans les 
faits mis à sa charge un motif, suffisant pour le 
maintenir en état d'arrestation ; toutefois l'ex-
employé reste à la disposition de la justice sous 
caution. 

NOl'VJiïLFS .DES <U\TU.\S. 

GENEVE. — Le 10 mai, vers 11 heures et 
demie du soir, le brigadier du poste de gendar-

, merie de Meyrin a été avisé, au passage du 
dernier train du chemin de fer de Lyon, par un' 
voyageur de ce trainy qu'un individu placé dans 
le même compartiment que lui, et allanhégale-
ment à Genève, s'était précipité sur la voie par 

i la portière du wagon- au commencement de la 
rampe de Meyrin. 

Aussitôt des gendarmes-et .des hommes d'é
quipe' furent envoyés à la recherché de cet 
homme, ils s'attendaient à le relever sur la voie 
et leur étonnement fut grand de le voir venir à 
eux à un kilomètre de la station ;.il se plaignait 
seulement de contusions légères au bras gauche 
et à la tête •;.- d'après sa déclaration, il seserait 
jeté par la portière pendant son sommeil par 
suite d'un très-violent: cauchemar. Il est garçon 
de magasin, de-Cluse,, âgé de 45 ans, et il ve
nait de Paris, rendant dans son pays. 
. ST-GALL. — Ainsi que nous l'avons annon

cé le parti libéral a remporté, le dimanche 7 
mai, une brillante victoire. Ce canton qui pa
raissait menacé par fullramontanisme esl resté 
fidèle au drapeau libéral. 

D'après la Gazette de St-Gall, sur 161 
membres que compte le Grand-Conseil, le parti 
libéral peut en revendiquer 112 contre 49 ul-
framontains. Les hommes éminenls de la canse 
démocratique st-^nlloise, les Saxer, Seifert, 
Wirtb-Sand, Curti, Thomas, Aepli, sont tous 
réélus. Des conservateurs haut placés comme 
NM. Ruckstuth, à Rorschach, Rohrer, à Buchs^ 
Gmiir, ont échoué. 

Nous nous abstenons de longs commentaires. 
La victoire des libéraux st-gallois aura un 
grand retentissement dans toute la suisse. So-
leure et St-Gall lui donnent le coup de grâce. 
Nun frisch auf I 

Nos plus sincères félicitations aux libéraux 
st-gallois. 

LUCERNE. — Ils étaient 13, nombre fatal 
s'il en fût ; ils furent convoqués un vendredi 
jour du Saint-Goihard. Ils partirent et revin
rent bientôt à Lucerne. L'école de tir de Wai-
lenstadt à laquelle ces officiers étaient envoyés 
n'avait lieu qu'en juin non en mai. 

BERNE.— On écrit de Berne : 
"Nos chiens sont à l'attache et muselés depuis 

six semaines. Or celle mesure vient d'être pro
longée pour un temps illimité, car les cas de 
rage ont été, à ce qu'il paraît, fort nombreux. 
En outre, une ordonnance de police défend 
l'introduction des chiens, muselés ou même at
tachés, 'dans toutes les auberges, cafés et en
droits publics, sous peine de fortes amendes. 
Comme c'est la première fois qu'une mesure sem
blable est prise, il faut que le danger existe 
véritablement, pour qu'on sa décide à en venir 
là. „. 
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M. Ricard, ministre de l'intérieur, est mort 
subitement à minuit, dans.ba nuit du 11 au 12. 
Il était alleinl d'une maladie au cœur. Il s'était 
couché la veille vers 10 h j / 2 et s'était endor7 

mi tranquillement; peu après, il se réveilla en 
proie à une violente crise, au moment où arri
vait son médecin qui venait comme chaque 
soir, lui faire une injection de morphine. 

Des soins lui furent immédiatement prodigués 
mais ses souffrances étaient telles qu'il fallut 
le,lever. II dit alors n Mme Riocard et au mé

decin : J'étouffe, je suis perdu, donnez moi de 
l'air. » Deux domestiques le soulevèrent et 
essayèrent de le porter vers la fenêtre,'mais à 
ce moment il s'affaissa-sur une chaise et expira. 

Ses obsèques onront lieu lundi. Le maréchal 
de Mac-Mahon s'est fait inscrire hier malin par 
M. d'Abzac chez Mme Ricard. 

M. Dnfaure a pris l'intérim de l'intérieur. Le 
conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui. 

Turqu ie . 

Un télégramme du. gouverneur de Salonique 
donne tes détails suivants sur les événements 
fâcheux qui viennont de s'y passer : • 

u Une jeune chrétienne, qui avait déjà em
brassé l'islanisme, a été violemment enlevée 
aux zaptiés, qui l'attendaient à la gare pour la 
conduire, selon l'usage, à la résidence du gou
verneur. Cet acte avait été exécuté par 150 in
dividus que le consul américain avait réunis, et 
la jeune fille avait été ammeuée chez un chré-r 
lien. Une foule de musulmans exaspérés allèrent 
demander au gauverneur que cette fille fut ren
due. En attendant, ils- se réunirent dans une 
mosquée. 

Tous les efforts des autorités et des notables 
ont été impuissants à dominer la foule, qui no 
pouvait être dispersée que si l'on rendait la-
jeune fille ou par l'arrivée des troupes. 

Le gouverneur informé alors que les consuls 
d'Allemagne et de France avaient pénétré dans 
la mosquée envahie par la foule, s'y rendit éga
lement pour faire sortir les consuls et calmer 
les esprits. Tous ses efforts furent inutiles. 

Voyant qu'on ne rendait pas la jeune fille, la 
populace arracha les barreaux des grilles, so 
rua sur les consuls et, malgré les efforts déses
pérés du gouverneur pour les couvrir de sa 
personne, les massacra. 

Des troupes arrivèrent alors des vaisseaux 
stationnaires ottomans et de la caserne ; elles 
dispersèrent l'émeute ; des |sentinelles ei des 
gendarmes furent placés devant les consulats et 
quelques autres maisons. L'ordre fut ainsi ré
tabli. 

Des poursuites ont été commencées pour .-
opérer l'arrestation des coupables. 

La Porte, douloureusement impressionnée par 
ces nouvelles, est résolue à sévir promptenient 
et très rigoureusement. 

Deux commissaires- impériaux , munis de 
pleins pouvoirs, sont allés à Salonique ; des dé
légués desambassades d'Allemagne et de France 
les accompagnent. 

Le grand-vizir a déclaré aux ministres de • 
France et d'Allemagne, à la démarche desquels 
s'étaient joints tous les autres ambassadeurs, . 
que des mesuies énergiques seraient prises 
contre les f;iuleurs des assassinats de Salonique. 
Le sultan a envoyé aux ambassadeurs un de ses 
aides de camp pour les assurer que les coupa
bles seraient punis. 

Une division de l'escadre <!o Toulon a reçu : 
l'ordre de se rendre dans les eaux.-de Salonique. 

Le gouvernement italien a également ordonné • 
le départ immédiat de deux bâtinieots peur Sa
lonique.. 

E s p a g n e 

— Il se prépare une guerre entre l'Espagne .• 
et le Maroc, par suite de soulèvements de --Mo
res. 
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LE CONFEDERE 

A l'occasion des fêtes 
du 400e anniversaire de la bataille de 

MORAL 
GRAND RECUEIL 

de documents chroniques, poésies, contes, ta
bleaux de corps d'armée, publiés dans leur lan
gue originale, allemand, françai8"ou latin, 

en un volume d'environ 700 pages. 
.Réunis par M. le pasteur Ochsenbein et publié 

sous le patronage du Comité central de la fête 
de Morat. 

Pour les souscripteurs 10 francs le volume, 
payable à réception dès les premiers jours dn 
mois de juin prochain. 

Des listes de souscription pour le Valais sont 
déposées au magasin de M. J. B. CALPINI, à 
Sion, auquel on peut également s'adresser par 
écrit. 79 -3—1 

Le GUIDE DU MÈTRE POPULAIRE ou le 
Nouyeau système des poids et mesures, par Al. de 
Torrenté, membre de l'Institut national genevois, 
et l'ingénieur Jules Zen-Rufflnen, est sous presse. 
Ce manuel, approprié aux écoles renferme une 
étude complète du système métrique, à l'usage 
des enfants et des adultes, avec la transforma
tion won seulement des mesures actuelles mais 
des anneienues mesures locales, en français et en 
allemand. 

Guide " complet dans les deux langues réu
nies : cartonné solidement 1fr. — Broché 60 cen
times. — En français, cartonné, 60 centimes. 

Guide abrégé avec tableau (le français et l'al
lemand réunis) 30 centimes. 

Editeurs LŒHTSCHER. et fils, imprimeurs-librai
res à Vevey. 

S'adresser à tous les libraires de la Suisse, 
forte remiie en gros. 67—12—5 

Théâtre de Saacon. 
Jeudi,48 MaTl876. 

Première représentation de 

LES DRAGONS DE VILLARS 
Opéra comique en 3 actes. 

Le spectacle commence a 8 heures du soir 
précises. 

A vendre de gré à gré, à des 
conditions avantageuses 

Deux belles vignes sur le territoire de St-Léo-
nard, dans des positions avantageuses, l'une de 
3000 toises l'antre-de 2.200 environ, plantées à 
la vaudoise; la plus grande partie en fendant. 'La 
plus jeune est à la 4me feuille. 

S'adresser pour renseignements à Hyacinthe 
BRUTIN, à St Léonard. 7 3 - 8 - 2 

MËU1CO-GAL VA NIQUES (Système RaspailJ 
Les seules reconnues efficaces contre les r h u m a t i s m e s , les a f f e c t i o n s 

n e r v e u s e s et 1 i n f e c t i o n m e r c u r î e l l e . S'adresser au dépôt général 

chez M. BRESSLER, à Genève, Eaux-Vices, 43, qui envoie contre rembours. 

Bague blanche, simple courant, 2 
îd. ici. doubjc id . (forte) 3 

Bague jaune, composition similor, 3 
Se méfier des contrefaçons ; les véritables bagues système Raspail, sont 

marquées S . I I . 

Comme mesure se faire une bague d'un petit cordon. — Toute bogue n'allant pas 

est changée. 

fr. 
fr. 
fr. 
toutes 

ffiaa 

A louer 
Une chambre et une cuisine, à la rue de 

Conlhey. — S'adresser à l'imprimerie. 

ITObYl 

Concours de travaux publics 
Le Département des Ponts et Chaussées, 

met au concours des travaux de défense contre 
les avalanches au-dessus de Loèche-les-Bains. 
Ces travaux évalués à fr. 5,800 environ, con
sistent principalement en maçonnerie et minage, 
pilolis, etc. 

On peut prendre connaissance des plans et 
devis au dit Déparlement auquel'les soummis-
sions doivent être adressées pour le 3 juin 
prochain. 4 — 3 

Sion le 10 Mai 187:). 
Le Département des Ponts et Chaussées. 
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À louer. 
Une chambre meublée, à la rue de Contli^y.— 

S'adresser à l'inprimerie qui indiquera. 

à six coups, calibre 7 m/m au prix de fr. 12, 
et 9 ni/m fr. 13. — Les cartouches à fr. 4 et 
fr. 4. 50 le cent. 

S'adresser à Martin JUILLERAT à Châlelat, 
(H. 602. Y.) 73— Jura-Bernois 

BENJAMIN CKPP1 
Marbrier à BEX 

•Avise l'honorable public qu'a partir de ce jour, 
il lie 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 
<le tous-ces ouvrages en marbre est déposé. 

Prix très modiques. 46—6 6 

Avis recommandé. 
La Graisse de Caoutchouc (Kautschcklederf ell) 

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

C'est un véritable préservatif contre le refroi
dissement et l'humidité des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs. 
Seul dépôt chez Oh. IMSAND-GAILLARO, à Sion. a 

Les soussignés informent le pubh'c qu'ils con
cilieront les travaux de maçonnerie, comme 
successeurs de feu Jean Zoni entrepreneur. 

Charles ZONI (ils. 
Adrien CRESCENTINO. 

A LÀ PHARMACIE MORAND 
A ilAflTlGNY-VILLE 

L'on trouve dn véritable vaccin de graisses. 
Farine lactée pour les enfants, préparée par le 

Dr GERBER de Thmi. Assortiment de bandages 
de Paris et autres spécialités. 64—5—4 

Le seul DEl'OT pour le canton du Valais de 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU 1> PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
lu («oulte et I l l iumatismcs 
sotie, mal aux dents, lombagos, irrita-

de poitrine, et maux 
de toute 

tions de poitrine, et maux de gorge. 
En rouleaux à fr. i el demi rouleaux à 60 c , 

chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERRA,pharmacien à St Maurice. 

16**1 

LE DOCTEUR BEZENCENET ayant renon
cé à la direction médicale des Bains d'Aigle rece
vra désormais chez b;i lundi, mercredi et samedi 
de neuf heures à midi et les autres jours de la 
semaine aux mêmes heures que précédemment-

[H. 2186 L.] 6 1 - 8 - 6 

Bains de fumigations 
pour le traitement des Rhumatismes. Tenus par 
Mme Ph. LUT à Martigny. 

Succès constants. — Pension bourgeoise à 
prix modéré. 44 — 16 — 9 

LES MODES PARISIENNES 
Bureaux : 22, rue de Verncuil , 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 r.vec 
les premières maisons de Paris, permettent en 
outre aux Modes l'arisiennes 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. 

PRIX D'ABONNEMENT : 
PREMIÈRE ÉDITION, comprenant : 
1° Chaque semaine, un Numéro de huit;p»ges, 

illustré de nombreuses gravures j 
2° Chaque mois une double planche de patrons, 

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

Angleterre, Belgique, -Espagne, Hollande, Italie 
et tons les pays faisant partie de l'Union géoérale 
des Postes. 
Un au : 20 fr. — Six mois 10 -fr, — Trois mois : 

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

•omme la première édition -; 
2° Chaque mois la denble planche de patrons ; 
3°'Chaque semaine, nie magnifique gravure sur 

'acier, cotorrée 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 : 16 fr. — Trois mois: 

8 fr. 50. 
Un numéro spécimen est envoyé gratuitement 

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

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

SION, IMPRIMERIE J. BEEGER. 




