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CANTON DU VALAIS 

La loi sur l'organisation judiciaire devant 
le Grand Conseil. 

(Suite) 
L'administration de la justice pénale est 

définie au titre III du projet de loi. Elle est 
confiée aux tribunaux de police, aux juges-ins
tructeurs, aux officiers du ministère public, aux 
tribunaux d'arrondissement et à la Cour d'ap
pel. 

La compétence des tribunaux de police n'est 
pas modifiée, mais la loi nouvelle édicté des 
prescriptions concernant la procédure à suivre 
par ces tribunaux. « Jusqu'ici, disait le rapport 
de la commission, cette procédure était pres
que entièrement laissée à l'arbitraire et l'on 
pouvait compter autant de pratiques difiérentes 
qu'il y a de tribunaux de police. 

A l'avenir, ils auront une marcha bien tra
cée, ce qui leur permettra d'atteindre plus sû
rement les contrevenants, en évitant en même 
temps de nombreux cas où les décisions étaient 
auparavant irrégulières. 

Dès maintenant les procÔ3-verbaux des agents 
assermentés ne feront foi qu'autant que ceux-
ci auront personnellement constaté la contra
vention. Si l'on doit créance aux déclarations 
de l'agent assermenté, lorsqu'elles portent sur 
des faits qu'il a constatés par lui-même, il ne 
saurait en être de même si son procès-verbal 
a été dressé sur la déclaration d'un tiers ou 
sur un simple soupçon. 

La réforme la plu3 importante en matière 
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Et pourtant, quels reproches avaient-ils à s'adres
ser? Y aurait-il eu une famille bourgeoise, dans 
leur situation, pour refuser un aussi honorable 
et excellent parti que le neveu de M" Courmont? 

Ilstremblaient à chique pas qu'ils entendaient 
dans le corridor. Ils avaient peur du scandale1 

Il faudrait bien pourtant se résiguer à parler. 
— Qu'ai-je fait au ciel se disait la pauvre pe

tite Hélène, pour être si malheureuse I 
Les consolation de sa mère ne parvenaient 

point à l'apaiser, et tou', était inutile devant un 
Pareil malheur. 

Quelques invités qu'on avait logés dans la 
Raison ne connaissaient point encore le cruel 
événement. Encore une fois, comment l'expli-
<n»er î Que faire ? 

pénale, c'est la connaissance de certains délits 
attribuée an juge-instructeur. Ces délits peu 
graves sont énumérés à l'art. 70 du projet : 

a) les injures verbales envers les particu
liers ; 

b) les vols simples ou qualifiés dont la va
leur ne dépasse pas 30 francs ; 

e) les voies de fait qui ne sont pas de nature 
à entraîner une incapacité de travail de 
plus de dix jours. 

Le juge-instructeur devient ici une autorité 
nouvelle, correspondant à peu près à celle qui 
existe dans la plupart des pays sous le nom de 
J-olice correctionnelle. La procédure devient, 
pour l'instruction de ces causes, sommaire et 
orale ; de là une répression plus prompte des 
délits et une réduction considérable des frais. 

On ne verra plus, pour appliquer la peine 
d'une simple injure verbale, ou d'un soufflet, 
donné et reçu le plus souvent par un homme 
ivre, se déployer l'appareil aussi solennel que 
dispendieux d'un tribunal composé de trois ju
ges, les mêmes qui sont appelés à juger les cri
mes les plus retentissants. 

L'importance exagérée que notre législation 
pénale attribue à ces délits peu graves dispa
rait ainsi par les dispositions nouvelles du pro
jet. 

Toutefois tandis que le projet du Conseil 
d'Etat donnait à la décision du juge un carac
tère définitif, la commission par contre insti
tuait la réserve de l'appel au tribunal d'arron
dissement. 

Ne maintenir qu'uu seul degré de juridiction 
en matière pénale surtout lorsque la Ire juri-

Comment soulager, surtout, le profond déses
poir d'Hélène, qui, le front dans ses mains, san
glotait à déchirer l'âme ? 

Tout à coup, cependant, comme la porte s'ou
vrait, elle leva les yeux... 

Delcroix était debout sur le seuil. Mais la pau
vre enfant ne se rappelait cette figure que con
fusément. Elle [avait toujours conservé un sou
venir charmant des jours heureux passés à Bau-
lac en compagnie du capitaine et souvent elle y 
avait pensé avec plaisir. Mais son esprit, en ce 
moment, était en désordre ; trop de douleur 
l'empêchait de préciser... Cependant, elle sentait 
qu'une aide, un secours venait à elle ; ce jeune 
homme lui rappelait confusément quelque chose 
de doux et de charmant, un temps heureux, et 
son apparition en ce moment lui apportait, elle 
ne savait quelle consolation, un répit à sa souf
france. 

Tout le monde s'était levé en le voyant pa-
îaître. 

Mais avant que Delcroix eut pu expliquer sa 
présence, un autre personnage se montra et en
tra dans le salon. 

M. Henri Mauvrain pâlit à la vue de son père 
qu'il n'avait pas vu depuis dix ans. 

Que signifiait cette arrivée subite? Cela sem
blait le coup de grâce pour le père d'Hélène. Il 

diction n'est formée que d'un seul juge, laisser 
entre les mains d'un seul magistrat la considé
ration et l'honneur des citoyens ce serait créer 
un réel danger. Au contraire, sachant que son 
jugement est subordonné à l'appel, le 1er juge 
le rendra avec une plus scrupuleuse attention, 
et de son côté le public se sentira bien plus 
rassuré s'il sait qu'il a un moyen de faire ré
parer les erreurs et les surprises du tribunal 
inférieur. 

Le Grand-Conseil se rangeant aux vues de 
la commission a voté la réserve d'appel. 

Quant aux compétences des tribunaux d'ar
rondissement, en dehors de ce qui est dit ci-
dessus, elles demeurent les mêmes, ainsi que 
pour la Cour d'appel, et les officiers du minis
tère public conservent également leurs attri
butions. 

Une tentative a été faite pour attribuer aux 
rapporteurs les compétences que le projet vou
lait donner aux juges-informateurs. C'eût été là 
un singulier progrès : le rapporteur juge et 
partie dans la même cause ! Heureusement que 
la Hiute Assemblée a eu tôt fait d'écarter cette 
dangereuse proposition. Dire cependant que 
beaucoup d'adversaires du juge-informateur 
souriaient à ce système ! N'allons pas en re
chercher les secrets mobiles, car 

En ce qui concerne la procédure pénale pro
prement dite, il faut relever que, selon le projet 
adopté, l'accusé devra être entendu en public 
le jour des débats, et que les parties publique 
et civile, ainsi que l'accusé pourront requérir 
pour le même jour l'audition publique des té
moins. Ce système est en usage dans le plus 

allait être obligé d'expliquer, non plus à des in
différents, mais à son père, dont il avait tou
jours redouté la violence, le rapt odieux dont 
ils avaient été victimes, le vol des diamants que 
M. Martial Mauvrain avait envoyés. 

Il fallait soutenir ses regards en lui confes
sant le malheur d'Hélène, sa petite-fille, qu'il 
aimait tant. Le malheureux M. Henri Mauvrain 
tremblait. 

Le grand-père avait préparé sans doute quel
ques mots de blâme. Pouvait-il aborder autre-

! ment le fils à qui il gardait depuis si longtemps 
' rancune ? Il croyait avoir le droit d'être sévère. 

Il n'en eut pas le pouvoir. 
! Ses yeux, en entrant — attirés surtout par ce 

qu'il aimait - tombèrent d'abord sur Hélène. 
I Elle, voyant tout à coup le grand-père qui 
: était si bon pour elle, tomba dans ses bras d'un 
| mouvement spontané. Elle posa, en sanglotant, 
! sa tête sur sa poitrine. 
j — Tu vois, tu vois ! murmura M. Martial 

Mauvrain à son fils... C'est à moi fqu'elle ac
court ! 

! Et se penchant sur les doux cheveux blonds 
d'Hélène, il ne put lien ajouter. 

Depuis quarante ans peut-être, il n'avait pas 
pleuré ; il pleura. 

Toute sa longue désaffection se fondait en cet 



grand nombre des cantons suisses et dans Ions 
les pays où existe l'institution du jury. 

L'audition publique peut mettre le juge sur 
la voie de certains faits importants à recueillir 
et la solennité de la scène prémunit les té
moins contre leur légèreté ou leur insouciance, 
et surtout contre la tentation d'outrager la vé
rité. Elle peut également intimider le coupable 
et lui suggérer l'idée de l'aveu. De son côté le 
juge mettra, sans aucun doute, plus de sérieux 
et de dignité dans l'accomplissement de ses 
importantes fonctions, car l'interrogatoire pu
blic qu'il devra faire subir à l'accusé l'aura 
forcé d'étudier, de près et dans tous les détails, 
l'enquête écrite qu'il aura dirigée. 

(A suivre) 
• ï l&^Qri i m 

RÉVISION DE L'IMPOT. 

Le Bulletin officiel, dans son dernier nu
méro, a publié un arrêté concernant la révision 
des rôle et des taxes de l'impôt. Cet arrêté fait 
suite à la loi du 24 novembre 1891 et au dé
cret du 1er juin 1894 sur la matière. 

Cette double révision sera faite par une com
mission cantonale de trois membres dont les 
opérations devront commencer incessamment 
et être poussées avec la plus grande activité. 

L'importance de cette grosse entreprise n'é
chappera à personne. Ce n'est ni plus ni moins 
qu'un remaniement complet de l'assiette de no
tre impôt foncier et mobilier. De cette double 
révision doit dépendre une répartition plus 
équitable des charges des contribuables, si, 
comme nous le croyons, la commission sait ne 
s'inspirer que de son devoir et ne se laisse in
fluencer dans ses taxations, par aucune consi
dération, de quelque nature qu'elle soit. 

L'initiative que vient de prendre le Conseil 
d'Etat et dont il est de notre devoir de le féli
citer, était réclamée depuis longtemps par les 
contribuables qui estimaient, avec juste raison 
que les taxes foncières actuelles n'étaient plus 
en rapport avec la valeur vénale des proprié
tés et qu'elles devaient être soumises à une re
fonte totale. 

Cette révision en appelle une autre qui ne 
saurait tarder et sur laquelle d'ailleurs l'atten
tion des pouvoirs publics a déjà été sollicitée, 
nous voulons parler de la révision de notre 
système d'impôt dans un sens plus démocrati
que par l'introduction de la défalcation des 
dettes hypothécaires et l'inventaire obligatoire 

instant dans un mouvement de pitié et de ten
dresse familiale. Tous les griefs s'efTacèrent de
vant le commun malheur. Il ouvrit la bouche 
pour un reproche, pour un seul au moins, quand 
il croyait bien en devoir mille et en pouvoir 
adresser cent, mais il ne put rien dire. Sa main 
pressa celle de son fils et ils s'embrassèrent. 

XV 

Jude Brizardier avait été atteint ; la balle de 
Paul Delcroix avait pénétré au dessus du sein 
droit. C'est en sentant, cette blessure qu'il s'é
tait renversé dans la voiture en poussant un cri 
couvert par le roulement des roues. 

Il faisait avec difficulté des mouvements pour 
se pencher de nouveau à la portière et appeler 
le cocher. Celui-ci affolé continuait à pousser 
ses chevaux au grand trot. 

Jude réfléchit subitement et il ne réitéra point 
ses appels. 

Quand les bêtes, n'eu pouvant plus, s'arrê
tèrent pour souiller, il était temps. Tout endo
lori par le cahotement du véhicule, Jude était 
sur le point de perdre le sentiment. 

Le cocher était descendu de son siège ; voyant 
qu'il avait distancé définitivement l'homme qui 
les avait attaqué, il faisait uue courte halte — 

au décès, ces deux conditions indispensables 
pour enlever à l'impôt son caractère arbitraire. 

Nous sommes convaincus que le gouverne
ment n'hésitera pas à l'entreprendre dans un 
temps prochain pour donner satisfaction aux 
desiderata de l'immense majorité des contri
buables valaisans. 

—o — 
SOYONS TOLÉRANTS. 

Nos deux journaux conservateurs ont telle
ment peur de prendre contact avec nos frères 
réformés de la Suisse romande, ils ont une 
telle peur de l'hérésie, que non seulement ils 
dissuadent, dans des exhortations pressantes, 
notre population de s'abonner à leurs journaux 
d'accord en cela avec nos curés, mais qu'en
core, lorsqu'ils reproduisent des articles de nos 
confrères protestants, ils ne se font aucun scru
pule d'en prétériter la provenance ; c'est chez 
eux un parti-pris qu'ils ont érigé en système 
et duquel ils ne se départiront pas de long
temps, tout semble du moins l'indiquer. 

Ainsi a agi dans son dernier numéro, la 
Gazette qui a reproduit une intéressante cor
respondance concernant les jeunes gens qui 
vont à Paris, parue dans YEcho du Rhône qui 
l'avait lui-même empruntée au Jura-Vaudois, 
lequel la tenait d'un pasteur qui l'avait reçue 
du Comité de l'Union chétienne de Paris. 

Eh bien, aucune de ces indications n'a été 
reproduite par notre confrère valaisan qui s'est 
borné à se servir pour les désigner, de l'ex
pression générique : « journal vaudois ». 

On ne peut que regretter de pareils procé
dés qui dénotent une étroitesse d'esprit, une 
prévention injustifiée à l'égard de nos confrè
res romands, qui certainement n'ont jamais 
songé à user de représailles. 

Invoquer des motifs confessionnels pour s'in
terdire toutes relations avec des confédérés 
qui ne professent pas la même religion que soi, 
c'est montrer une intolérance que rien ne jus
tifie, c'est manquer au premier devoir de la 
bonne confraternité qui devrait exister entre 
tous ceux qui ont l'honneur de tenir une plu
me et d'éclairer l'opinion publique. 

Un peu plus d'uménité, de charité chrétienne 
dans nos rapports, et chacun y trouvera son 
compte. 

Qu'on ne veuille voir dans ces observations 
que l'expression de notre désir d'un rapproche
ment, de relations plus cordiales entre la presse 
valaisaune et la presse romande. S. 

deux minutes, deux minutes seulement. Ils 
avaient de l'avance, de la marge, dit-il à Jude 
en s'approchant de la portière. Jude au fond de 
la voiture paraissait très tranquille; il feignit 
de s'assoupir. Il n'avoua pas au cocher qu'il 
avait été blessé. 

Il avait grande envie de lui dire de s'arrêter 
en route à la première auberge... Mais il ré
fléchit ; — d'un coup d'œil il envisagea toute sa 
situation. 

S'il se faisait soigner dans une auberge pour 
uue bltssure, il serait découvert sûrement. Il 
était en fuite, il fallait fuir ; voici d'ailleurs 
quel était son plan : 

Le cocher qui n'était point [de Nonchanier, 
mais que, par prudence, il avait fait venir de 
Maubrignac, devait le conduire jusqu'à cette der
nière ville où Brizardier comptait prendre le 
train pour Lyon; de là il gagnait la frontière. 

Il avait bien calculé qu'il pourrait y arriver 
avaut que la justice put mettre la main sur lui; 
mais il avai1 compté sans Delcroix, sans la bles
sure qui l'affaiblissait eu le torturant. 

Il avait tiré sur Delcroix, l'avait-il tué? II 
croyait l'avoir vu chanceler, mais confusément. 

En tout cas, ou Delcroix, ou M. Martial Mau-
vrain, ou la famille d'Hélène ne pouvait niau-
quer de le poursuivre. Peut è r e déjà la justice 

i 

Conseil d'Etat. — La fourniture des 
graviers sur la route de Conches est adjugée 
au siear Auxilius Borter. 

* 
* # 

Est homologuée la convention entre la com
mune de Salvan d'une part et MM. Alt. Manz 
et Cie d'autre part, concernant la concession 
de la force motrice de la Salanfe. 

* 
* * 

MM. Dumont et Cie sont autorisés à cons
truire une passerelle sur le Rhône à l'embou
chure de la Borgne sous les conditions fixées 
par le Département des Travaux publics. 

* 
* * 

La Commission de gestion est convoquée 
pour le 6 mai prochain. 

* * 
Le Conseil d'Etat décide la répartition en

tre les communes intéressées, des frais d'en
tretien du pont d'Ernen. 

* 
* * 

Sont nommés dans le bataillon 88 de land-
sturm : au grade de capitaine, le lieutenant Ls 
de Preux, à Sierre ; au grade de lieutenant : les 
sous-officiers Berclaz Pierre, de Sierre ; Russe 
Ferdinand, Loèche ; Pacozzi Laurent, Loèche. 

— «o»— 
Militaire- — Le Département militaire 

du Valais nous adresse le communiqué suivant : 
A l'occasion de la réunion des compagnies 

du bataillon de fusiliers n° 11, 'landsturm, pour 
le cours d'instruction d'un jour qui aura lieu en 
mai prochain, MM. les officiers, sous-officiers 
et soldats sont prévenus qu'ils devront se ras
sembler sur les places respectives suivantes : 

A Riddes, au verger de M Ribordy Antoine, 
au levant du village ; 

A Sion, sur la place d'armes ; 
A Conthey, vers la maison d'école de Plan-

Conthey ; 
A Saxon, au levant du village de Gottfrey, 

sur la route de Sion ; 
A Martigny-Ville, au verger de M. Robert 

Morand, avenue de la gare. 
—o— 

Elections législatives. — Dimanche ont 
eu lieu trois élections au Grand-Conseil. Il s'a
gissait de remplacer M. Tobie Putallaz décédé, 
pour le district de Conthey. M. le notaire Louis 
Germanier a été élu sans concurrent. 

Dans le district de Monthey il y avait liea 
de pourvoir au remplacement de M. Ladisias 
Pottier, député à Monthey, et de M. le juge était-elle mise en mouvement ; elle le serait à 
coup sur dès demain matin. 

Il fallait fuir malgré la souffrance qui le lan
cinait intérieurement; il lui semblait que le pro
jectile qui avait pénétré dars sa poitrine lui la
bourait les chairs et que bientôt le sang mon
tant à la gorge il l'épaucherait à flots dans de 
douloureux hoquets. 

Il fallait fuir, jusqu'à Maubrignac, y prendre 
le train — avec la précieuse valise contenant 
les quatre cent mille francs de parure — et at
teindre Lyon puis la frontière. 

Mais pourrait-il aller jusque-là? Pourrait-il 
même supporter la perte de son sang et la souf
france jusqu'à Maubrignac. 

Péniblement avec son mouchoir il étanchait 
sa blessure. 

Il avait besoin de sentir sous sa main, posée 
à côté de lui, la valise, l'écrin qui était à la fois 
son espoir et son effroi pour se redonner ua 
peu de courage. 

Comme 11 étouffait, il avait baissé un peu le* 
vitres de la voiture. 

Il voyait la campagne maintenant blanchis
sante des clartés du point du jour. Et les pau
vres maisons qui fumaient à mi-côte des colli
nes le faisaieut penser au soulagement de s'é' 
tendre sur uu lit. Mais il fallait fuir ! (A suivre)-
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Aldobrand Cornut, suppléant à Vouvry, tons 
deux décédés. 

u M. Edmond Delacoste, président de Monthey, 
f candidat libéral, désigné, a été élu député par 

1014 voix sur 1014 votants, et M. le notaire 
V. Cornut, de Vouvry, suppléant par 999 voix. 
M. Contât Octave a été nommé vice-juge de 
Monthey par 145 voix. Tous sans concurrents. 

—o— 
Examens d'émancipation. — Les exa

mens d'émancipation de l'école primaire com
menceront le mois prochain dans les divers 
districts de langue française. 

Le Bulletin officiel en a indiqué les dates 
dans son dernier numéro. 

Tous les élèves garçons des écoles primaires, 
nés du 1er janvier au 31 décembre, (ou l'an
née antérieure, s'ils n'ont pas encore été éman
cipés) sont tenus de se présenter devant la 
commission d'émancipation. 

—o— 
Stmplon. — Le Département des Tra-

vanx publics avise que la route du Simplon sera 
ouverte aux voitures dès le 23 courant. 

Salvatl — M. Soldati, juge fédéral et sa 
famille sont installés depuis la semaine passée 
à Salvan, villa du Dr "Weber. 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE 
(Section de viticulture.) 

Les cours d'ébourgeonnement auront lieu les 
29, 30 avril et 1er mai. Réunion à huit heures 
devant l'Hôtel du Gouvernement. 

Le Comité. 

Confédération Suisse 
Nationalité française. — A teneur 

d'nne loi française promulguée le 22 juillet 
1893, les personnes nées en France d'une mère 
née elle-même en France, seront considérées 
en France comme irrévocablement françaises 
si, entre l'âge de 21 et '22 ans, elles ne renon
cent pas à la nationalité française. Ces dispo
sitions s'appliquent aussi aux personnes rési
dant hors de. France. 

Pour les formalités de renonciation, les per
sonnes habitant la Suisse auront à s'adresser 
au département fédéral des affaires étrangères, 
à Berne ; celles habitant la France, à la léga
tion de Suisse, à Paris, et celles habitant d'au
tres piys, aux agents diplomatiques ou consu
laires suisses du lieu de leur résidence. 

Demande de subside écartée. — La 
commissijo du Conseil national Jchargée d'e
xaminer la question du rétablissement de l'é
quilibre des finances propose que, pour fixer 
les subsides à allouer à des particuliers sir les 
crédits destinés aux améliorations du soi, il 
soit tenu compte de la situation économique 
des intéressés dans chaque cas spécial. Le Con
seil fédéral, d'accord avec la commission, a 
é.arté une demande de subsides, parce que les 
recourants sont dans une bonne situation, et 
que les travaux projetés peuvent s'exécuter sans 
le secours de la Confédération. 

Liberté du commerce. — Le gouverne
ment bernois avait interdit à la Société suisse 
pour la vente du pétrole, à domicile dYxercer 
son commerce sur tout le territoire du camon. 
La société recourut contre ce prononcé, t t le 
Conseil fédéral lui donna raison. On annonce 
maintenant, de source sûre, que le gouverne
ment bernois adresse un recours à l'Assemblée 
fédérale contre la décision du Conseil fédéral. 

Nouvelles des Cantons. 
BERNE. — Un chamois qui se fait prendre 

an milieu d'un village est un fait assez rare. 
Mercredi, un mâle superbe, descendu des hau- ; 
teurs du Hohgant pour brouter dans la vallée, ) 
fut effrayé par des jeunes gens. Au lieu de re- j 
gagner la forêt d'où il était sorti, il se dirigea 
par bonds prodigieux contre le village de Lang-
nau, se jeta dans l'IIfis, qu'il traversa à la nage 
et arriva devant les maisons du faubourg. 
Mais il était exténué, et peu après il se laissait 
prendre par le coutelier Rôthlisberger. Par or
dre du Préfet, il sera remis à un jardin d'accli
matation. 

FRIBOURG. — La semaine dernière, un 
incendie, dû probablement à l'imprudence, a 
totalement détruit une ferme dans la commune 
d'Onnens. Huit mères-vaches, 5 veaux, 15 J 
porcs, 40 poules sont restés dans les flammes. 
On a pu sauver les deux enfants et deux che
vaux. 

GENÈVE. — L'importante brasserie Trei-
ber, à la Terrassière, a été presque entière
ment détruite par un incendie dans la nuit de 
jeudi. De la fabrique de bière, il ne reste qu'un 
amas de décombres ; tout le matériel, le mo
bilier est détruit et environ 10,000 litres de 
bière sont perdus. Cinq maisons et hangars 
ont été fortement endommagés. 

Les dégâts sont considérables et beaucoup 
de modestes familles ont fait des pertes sensi
bles, leur mobillier n'étant pas assuré. 

NEUCHATEL. — Le Grand Conseil a voté 
un projet fixant à 1080 fr. le traitement initial 
des institutrices dans les écoles primaires et j 
enfantines. Jusqu'ici les institutrices recevaient 
900 fr. sauf à la Chanx-deFonds, au Locle et 
à Neuchâtel, où leur traitement était de 1200 ! 
francs dès le début. 

Il a déclaré inaliénable pour cause d'utilité 
publique les blocs erratiques du canton, auto
risant toutefois l'Etat à faire exploiter ceux 
qui présenteraient une valeur scientifique. 

VAUD. — Mercredi soir, vers 11 heures, 
la foudre est tombée à Bettens et y a com
plètement détruit un gros bâtiment apparte
nant à un marchand de bétail. Un poulain, une 
laie et des petits porcs sont restés dans les flam
mes. Les dégâts sont considérables. 

La lueur de l'incendie se voyait très bien de 
Lausanne! 

THURGOVIE. - Un soldat du bataillon 74 
a été condamné lundi à deux mois de prison 
pour vol par le tribunal militaire de la VIIe di
vision siégeant à Frauenfeld. 

Nouvelles de l 'Etranger . 
Espagne 

L'insurrection cubaine s'étend de plus en 
plus. Une dépêche de la Havane annonce que 
les insurgés en armes dans la province de San
tiago sont an nombre de 6000. 

Deux nouvelles bandes sont signalées dans 
les environs de Baracoa. 

Les rebelles ont incendié des plantations de 
cannes à sucre à Doramigos. 

Plusieurs rencontres sanglantes ont eu lieu 
entre les troupes gouvernementales et les in
surgis. 

Le maréclnl Campos demande des renforts. 
Italie. 

A la suite des secousses de tremblements de 
terre, un phénomène s'est produit près de Ro
me : un lac de p:ès d'un kilomètre de long 
s'est formé, dont les eaux ont un g<ût suifu-
leux prononcé. La population est très alarmée. 

Russie 
Une dépêche de Berlin au Daily News an

nonce qu'un général russe aurait été arrêté à 
Varsovie sous l'inculpation de haute trahison. 
Trois personnages civils auraient également été 
arrêtés. Il s'agirait de la vente à une puissance 
étrangère de documents intéressant la défense 
nationale. 

Japon 
La légation japonaise de Washington a été 

avisée officiellement que l'entente est établie 
entre les plénipotentiaires chinois et japonais, 
en sorte que la conclusion définitive de la paix 
est imminente. Le Japon aurait fait à la Chine 
quelques concessions. 

Asie 
Le traité de paix sino-japonais a été signé 

vendredi. Il comprend : 1. payement d'une in
demnité de guerre de 1060 millions de francs; 
2. Cession de la péninsule de Liao-Tung jus
qu'au 40 parallèle ; 3. cession de l'île de For-
mose ; 4. ouverture au commerce de cinq nou
veaux ports chinois, y compris le port de Pé
kin ; 5. les droits d'importation ne dépaseront 
pas le 2 pour cent ; les Japonais pourront éta
blir des industries dans toute la Chine. 

Il consacre la possession définitive des pla
ces fortes conquises par le3 Japonais, Port-Ar
thur et Weï-Haï entre autres, la cession de 
Formose et probablement des Pescadores qui 
en dépendent. 

— Une dépêche de Tokio au World annonce 
que la Chine a consenti à l'abolition des taxes 
sur la vente des [marchandises : elle adoptera 
un système monétaire uniforme ; elle permet
tra la création d'établissements industriels et 
l'importation des machines. La dépêche ajoute 
que toutes les nations bénéficieront de ces con
cessions. 

Reste maintenant à savoir si l'Europe rati
fiera in integro les clauses de ce traité qui as
sure désormais au Japon une sorte de supréma
tie dans l'Extrême-Orient. 

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
STATION MÉTÉOROLOGIQUE DE SION 

L'observatoire est situé au Couvent des Capucins. 
(Observations du mois de Mars 1895) 

Température moyenne du mois 3° 76 
Maximum le 24 =-(-16° 4 
Minimum le 5 =—10° 0 

Différence = 26° 4 
Plus grand écart de température dans une 

journée le 24, 16" 4 : 4" 2 = 12° 2. 
j Total de l'eau tombée pendant le mois lOOmml. 
' Plus forte pluie tombée dans une journée, le 
! 25 = 38mm. 
j Caractère du temps du mois : beau, mais 
! biseux. 
| Mars 1894. 
i Température moyenre du mois =6° 6. 
j Maximum le 28 + 15" 2 
I Minimum le 8 — 2° 4 
i Différence 17" 6 
! Plus grand écart de température dans 1 jour-
! née les 9 ; 13- 0 : 2°0 = 11" ; et 28 ; 15" 2 : 

4« 2 = 11° 0. 
Total de neige tombée pendant'le mois=18,5 cm. 
Plus forte neige tombée dans une journée, le 

6 = 15 cm. 
Caractère du temps du mois : beau, mais 

; venteux. 

Afin d'éviter des retards d'insertion nous 
prions les personnes qui auraient des commu
nications d'intérêt général à nous adresser, de 
les faire parvenir directement à l'i mprimerie 

du Confédéré 



EXPOSITION NATIONALE SUISSE 
Genève 1896 
Le premier numéro du 

JOURNAL OFFICIEL 
Illustré 

p a r a î t r a a u m o i s de m a i 

Les annonces sont reçues à l'Agence de Publicité 

Haasenstein et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

On peut souscrire dès à présent à la publicité de tout ou partie des 52 numéros prévus. 

Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le seul ORGANE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

J O U R U L U OFFICIEL 

Les Machines Junker&Ruh 
sont, f.'iâce a une construction soignée, a un ajustage exact ! 
et à l'emploi exclusif de matériaux excellents, les 

Meilleures couseuses du monde. 
Elles sont également insurpassablea pour la marche 

silencieuse et facile, pour la durabilité et pour l'ornemen
tation bien réussie. 

Catalogues illustrés et description» gratis. 

Depôr de. la Fabrique : 

Tanniger-IMifour, Aigle 

G r a n d c h o i x d e 
Cercueils en tousgenres et à tous prix 
FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 

EN PERLES OU EN MÉTAL 
depuis 2 à ÎOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

par retour du courrier. 
Adresse : I f e s s e i i m i i U c r , LAUSANNE. — Téléphone. 

On demande 
à acheter un 

Hangar d'occasion 
passablement grand. S'adresser, 
sous chiffre 135, poste restante 
Aigle. 

Un jeune homme 
robuste ;et |intelligentj pourrait en
trer comme apprenti à la Brasse
rie St-Georges à Si:n. Conditions 
très favorables. 

Séjour d'été 
Les propriétaires de CHALETS 

à louer pour la saison d'été peu 
vent envoyer les indications et 
détails nécessaires à MM. de la 
Harpe et Chatelanat Bourg 33 à 
Lausanne qui gratuitement les 
mettront en rapport avec des 
amateurs. H4598L 

IL. i P I T T E T , maréchal, 
à Bex, demande de suite un jeuni 
ouvrier. Même adresse : à vendre 
2 chars de chasse, un gros char de 
campagne, un char à bras, une 
charrue et une herse, le tout à 
neuf. 

Avis 
Four Hôtels et Pensions 
Grande enchère publique de 

meub!es et literie, lundi, 29 avril, 
à SION. Voir les détails au Bul
letin officiel. 

ftïE PERSONNE 
qui désire se procurer de bonnes 
chaussures ne tarde à demander 
mon pris-courant. 
Bottines pr Dames dep. fr, 6, 50 
Bottines pr Messiuts dep/?". 8, 80 
Souliers pr hommes dep./r' 7, 30 

Tout ce qui ne convient pas 
est changé ou on rend le mon
tant. 

GRAND CHOIX 
Expédition frco contre rembour

sement. Brnhlmann-H'iggenberg, 
H1640I Toess- Winterthour. 

On demande 
un bon domestique de campagne 
S'adresser à M. MAYOR, fonderie 
ROY, Vevey. 

Oignons français 
à 25 et 30 francs les 100 Kilos 
contre remboursement, marchandise 
garantie 1ère qualité. S'adresser à 
CH. SCHNEGG, comestibles, Lau
sanne. 

Mme MOUET, la plus célèbre som
nambule du monde. Consultationspour 
maladie, recherches,pertes, héritages' 
mariages, commerce et affaires de fa
mille. Nice, rue St-Siacre, 1, au 1", 
par correspondance. 

Grand succès 

lie missel 
Romance pour Ténor, Soprano ou 

Mezzo-Soprano 
Poésie de C. S*TAL 

Musique de G. Mereier-Pottier. 
(1er prix du Conservatoire de 

Paris). 
Pris :Fr. 1. 50 

Fœtisch Frères 
Editeurs de Musique et dans 

tous les magasins de musique de 
Lausanne. 

(H3277L) 

Brasserie du Lion, à Bâle 
A l'occasion des têtes de Pâques, nous mettons en vente dès aujou-

d'hui, soit en fûts soit en bouteilles notre 
Bière spéciale de Salvator 

sur chantiers depuis 5 mois 
Bières ordinaires, brune et blonde. Expédition dans tout le Valais. 

Entrepôt et g lac iè re : 
Emile FAVRE de VANTÉRY, à MONTHEY. 

Imprimerie J. BBBGBR, Sion 

T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres-

PRIX MODÈRES. 




