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Caution du Valais. 

LE 1» AVRIL. 

S l̂ est une date chère aux amis des institu
tions libérales, et dont les populations bas valai-
sannes en particulier doivent conserver religieu
sement le souvenir, c'est assurément celle du 1« 
avril. 

C'est de ce jour, il y a vingt-huit ans accomplis, 
que date l'avènemeul des libertés cousiilution-
tttilles qui sont la base dé notre existence politique 

Oui, le 1er avril tut un jour d'émuncipatiori. 

Avant 1840., l'égalité politique n'existait pas en 
Valais, entre les différentes parties du canton ; la 
représentation proportionnelle n'était pas une 
réalité. Chaque dixuiu envoyait un nombre dé
terminé de députés au Grand-Conseil, sans égard 
à sa population. De là, une inégalité choquante 
vis-à-vis du centre et du Bas-Valais surtout, dont 
la population plus nombreuse comptait moins de 
représentants au corps législatif que celle des dis
tricts supérieurs, numériquement inférieure. C'é 
tait un reste de l'ancien régime. Une constitution 
octroyée par l'étranger consacrait toutes sortes 
de privilèges. Le pacte de 1815 entravait tout pro
grès, toute amélioration. Les liberlés les plus élé
mentaires faisaient défaut. Le droit de réunion 
n'était pas reconnu ; la liberté de la presse n'e
xistait pas, la liberté des cultes, non plus ; la li
berté de conscience était illusoire, le clergé ayan' 
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LA VIERGE DE VAN DiCK. 

PAR 

Mine I l c rmaùce I„ES©UII.,!.0\ 

— On me fait trop d'honneur, madame !a du 
chesse : ceux qui disent cela me jugent sur l'in
tention, mais je n'ai encore rien produit qui l'at
teste. 

Van Dick mit autant d'assurance et de fierté 
dans sa réplique, que la noble dame avait mis 
•d'impertinence dans sa demande. 

Dolly, fière comme une Ecossaise, avait rougi 
de honte au ton insolent de la duchesse ; elle 
rougit de plaisir à la réponse du jeune prince et 
leva ses doux yeux sur lui : le jeune homme la 
'comprit et la remercia dans son cœur. 

— Bien ! bien 1 c'est ce que nous verrons ; car 
la raine va vous mettre à l'épreuve : sa majesté 
veut renouveler lès ornements de sa chapelle, 
vous aurez beaucoup à faire. Pour vos travaux 
d'hiver on vous accorde l'hôtel de Blafford, c'est 
un ancien monastère que l'on voit d'ici, vous y 

T 
la haute main sur l'instruction publique et dans 
l'Etat. | 

Notre canlon n'avait pris jusque là qu'une part 
très secondaire dans lé grand-mouvement des ré 
formes survenues on Suisse depuis 18)0. En vain, 
le Bas-Valais s'agitait, manifestait des désirs de 
changements Un courrantélectriqueavait parcouru 
les populations des dixains occidentaux. Rien n'y 
faisait : les dixains étaient souverains et la cons
titution était indiscutable sans le consentement de 
l'étranger ! Notons qiie jusqu'en 1839, dans une 
partie des chefs lieux de la plaine, le pouvoir 
communal se transmettait de main à la main, com
me un héritage, entre certaines familles. A Sion 
les fonctions de conseiller étaient inamovibles. 
Les bourgeois seuls votaient. 

Bien d'autres abus fleurissaient. La journée du 
1er avril trait toutes ces choses à néant. 

Eh bien, s'il fallait revenir vers ce passé, qui pa
rait déjà un rêve ; s'il fallait opter entre cet an 
cien état de choses et l'ordre des fajts_e_xjstants, 
malgré qu'il y ait bien des améliorations à y ap
porter, quel est le Valaisan dont le choix pourrait 
être douteux un seul instant ? Et, nous le deman 
dons à tous : Comment ce progrès s'est-il accom
pli? Comment, en sommes-nous venus à jouir au
jourd'hui, saus contestations, de toutes les liber
tés constitutionnelles qui nous manquaient alors? 
Est ce l'oeuvre du temps seul ? Est-ce le cours 
naturel des événements qui nous a amenés à ce 
degré de bien-être relatif et d'émancipation ? — 
Non ; c'est au courage persévérant, c'est au pa-

serez libre et solitaire ; pour vos travaux d'été on 
vous accorde lé château d'Eltheim, et, en outre, 
une pension sur l'état. Voilà qui est bien, j 'espère 
pour Un artiste. 

- L'art est une royauté que l'on ne paye pas, 
madame la duchesse, et si je possédais le talent 
où. j'aspire, les faveurs que vous me vantez ne 
seraient pas assez grandes pour payer mes pin-
eèaux. 

— Tout cela est très bien ; vous êtes fier et 
nous sommes grands -, mais pourtant ces honneurs 
sont à une condition: la reine vous proclamera 
hautement pour son peintre, quand vous aurez 
gagné le prix au concours ouvert pour les élèves 
de Rome : il s'agit d'une tête de la Vierge. 

— Oui, madame ; mais si la protection de la 
reine est' à cette condition, je crains bien de ne 
pad l'obtenir. 

— Comment ? 
— Parce que je n'aurai pas le prix, répondit 

Vân Dick avec une expression de tristesse qui 
passa dans l'âme de Dolly et se refléta sur sa 
berbe figure. 

— Et pourquoi refuses vous cet honneur? 
Manquez-vous de foi ? 

— Non, madame, mais comment représenter 
comme elle'doit l'être la mère du Sauveur ? Je 
n'ai pas de modèle. • • * 

En prononçant ces derniers mots il attacha ses 
regards sur Dolly. 

triotisme éclairé, c'est à l'énergique volonté, c'est 
à l'union des généreux citoyens, qui se mirent ré
solument à la tète du mouvement de 1840, que 
uous le devons avant tout. Les événements poli, 
tiques les plus importants ne sont, la plupart du 
temps, que le résultat d'une volonté persistante. I| 
a fallu dix ans de luties, soutenues avec ardeur, 
pour arriver à obtenir l'égalité politique sur le 
sol du Valais; ne l'oublions pas, jeunes hommes 
de la génération actuelle. — il nous reste encore 
bien d'autres progrès à accomplir. 

Conservons le souvenir du 1er avril ! 

Ou s'entretient à Sion, d'nn événement sur le
quel nous avons recueilli quelques renseigne
ments. Il y a 8 ou 10 jours environ, mourût au 
Pont de la Morge, rière Conthey, une femme 
déjà âgée et originaire du village de Vex. Cette 
femme avait, dans le temps, contracté un mariage 
mixte, en épousant un ressortissant du canton de 
Berne. Néanmoins, elle éfcait-restée fidèlement at
tachée à la religion de ses pères et remplissait 
ses devoirs religieux avec régularité. Pourquoi 
donc le vicaire de la ville de Sion, qui est en mê 
me lemps curé de la banlieue, refusât-t-il l'exer
cice de sou ministère lors de l'ensevelissement 
de cette pauvre femme ? C'est ce que nous igno
rons. On dit que c'est par ordre supérieur. 

Quoiqu'il en soit, la défunte (Tût être inhumé par 
les Soins du pasteur réformé, sur le refus motivé 
du vicaire catholique, et cela au grand chagrin des 
parents et des amis de la défunte, qui s'étaient 
rendus au> chef-lieu pour les funérailles. N'est-ec 
pas là un acte à relever, et peu digne des idées 

— J'ai cherché partout, mais en vain, ce cé
leste visage. Nul ne recelait cette secrète candeur 
de l'âme qui se reflète dans le regard, nul ne 
possédait cette douceur et cette étonnante bonté 
que révélait dans chacun de ses mouvements 
l'indulgente sœur des femmes. 

Toutes les jeunes filles à la fois levèrent les 
yeux sur Van Dick : elles le trouvèrent noble et 
beau 1 En effet, son front large et pur rayonnait 
de génie. 

— Mais il me semblait, messieurs les peintres, 
que vous ne manquiez pas de modèles. 

— Oui, des femmes que l'on paie et qui sont 
belles ! Mais une seule peut-elle upprocher de 
cette décence et de celte beauté qui ont frappé 
mes regards ! Hélas I cette femme que j'ai trou
vée, cette femme qu'il me faudrait, c'est une 
noble demoiselle, qui dédaignerait de poser pont-
un pauvre artiste. 

En finissant ces mots, il leva surDully des yeux 
brûlants et animés. La jeune fille le sentit et se 
troubla ; toutes ses compagnes avaient surpris ce 
regard, et toutes, dans leur dépit, comprirent que 
Dolly était la femme dont parlait le peintre. 

La vieille duchesse qui ne s'était aperçue de 
rien, lui répondit : 
; ! - r (Et cette grande dame quelle est-elle ? 

— La Vierge elle-même, madame. 
Il les salutt toutes, envoya un dernier adieu a 

Dolly etdit à la duchesse : Si je remporte le prix, 
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de tolérance qui prévalent aujourd'hui, presque 
partout en pareil cas ? 

Nous laissons à l'opinion publique le soin de 
décider. 

La semaine dernière deux nouvelles évasions 
ont eu lieu depuis la Majorie. Cette fois-ci ce sont 
doux prisonniers en jupon qui ont jugé à propos 
de prendre le large. Pour peu que cela continue, 
la maison de détention sera bientôt débarassée 
d'une partie de ses hôtes. La liberté en printemps 
est une si belle chose 1 

On annonce que M. Allet, président du 
Conseil d'Etat, est parti ces jours derniers pour 
Rome, où il va passer quelque temps. Le bu' de 
son voyage serait, dit-on, d'amener à bonne fin 
les tractations relatives au concordat, à la sup
pression de quelques fêtes et à l'autorisation de 
faire gras le samedi (?) 

i l . le professeur Bruttin nous adresse les lignes 
suivantes : 

Quelque lecteur du Confédéré serait-il assez 
bon pour se souvenir d'une critique qui a paru 
ici même sur la métrologie de M. Berchtold, à 
propos d'une brochure du R. P. Raemy. 

Eh bien, à cette occasion, ce dernier a bien 
voulu m'honorer d'une visite et me remercier 
même de mon petit travail, persuadé qu'un exa
men consciencieux peut toujours être utile. 

Un antre, le président de la société d'agricul
ture, m'a traité dimanche dernier de pamphlétaire 
dans une apostrophe au portrait de M. Berchtold. 

Du moins le public a compris que ce pavé s'a
dressait à moi. 

Lequel des deux procédés préférez-vous ? Moi, 
j 'aime autant le second, car la délicatesse et l'ex 
quise urbanité <1u premier n'est pas sans vous 
causer quelque gêne, tandis que l'antre vous met 
à l'aise et vous exempte de tout égard. 

Ceci me permettra donc d'écrire des pamph
lets quand j 'en aurai l'envie. — Je sais bien déjà 
où trouver la matière, mais je ne vous le dirai 
pas, ami lecteur. 

Agréez., etc. Aug. BRUTTIN . 

CONFEDERATION SUISSE. 

Conseil fédéral. D'après des nouvelles puisées 
à de bonnes sources, l'envoi de troupes à Gex 

par le gouvernement français ne se confirme 
nullement. (La nouvelle en avait été transmise 
de Genève à quelques journaux). 

Les négociations pour la conclusion d'un traité 
postal avec le gouvernement néerlandais com
menceront le 6 à Berlin. M. le landammann Heer 
représentera la Suisse et M. Hofstede les intérêts 
hollandais. 

vous me reverrez, madame, sinon je quitterai 
l'Angleterre. 

Van Dick prit possession de l'hôtel de Blaifford, 
situé en face du palais de St-James. 

C'est là qu'il devait exécuter son tableau pour 
le concours, en même temps qu'il travaillait aux 
fresques de la chapelle. 

Il prit ses pinceaux, et tout rempli de la céleste 
figure de la jeune filie, il essaya de retracer son 
image. Mais la sensation, .si utile à l'art lorsque 
le temps la calme, l'empêchait en ce moment de 
rien ressaisir : il était trop ému pour exprimer 
l'idée qui remplissait son âme. 

La journée se pas»a en d'inutiles vœux, en de 
vains efforts, et la nuit le surprit triste et glacé 
près de son chevalet, cherchant en vain à retra
cer cette fugitive ressemblance. 

Dès qu'il eut quitté le palais, toutes les moque
ries et tous les regards s'étaient dirigés du côté 
de la pauvre Dolly : ses compagnes envieuses 
lui rirent payer cher le choix que Van Dick avait 
fait d'elle ! 

Elles se séparèrent, mais Dolly emporta une 
pensée dans son cœur. Après sa prière du soir, 
le nom de l'artiste fut l'objet de sa dernière pen
sée. 

11 était minuit : le ciel brillait de ses mille lus
tres du soir, une douce lueur éclairait le portique 
du palais et projetait ses rayons sur la vieille ab- I 
baye qui, triste et sombre, semblait prier seule > 

La question des signes distinctifs pour les offi
ciers de l'armée fédérale est maintenant résolue. 
Les officiers, y compris le grade de capitaine, 
porteront sur l'épaule des brides, soit galons en 
métal, de la longeur de 11 centimètres sur 3 ' / 2 
de largeur. Pour les officiers de l'état major, de
puis le grade de major au-dessus, les brides ou 
galous seront d'une forme plus prononcée. Les 
grades seront distingués au moyen d'étoiles. La 
couleur des brides pour l'infanterie et la cavale
rie sera celle de l'argent, et pour les carabiniers, 
l'artillerie, le génie et l'état-major général, la 
couleur or. La couleur du passepoil variera avec 
l'arme. Les sous-officiers conservent les signes 
distinctifs actuels, à l'exception de l'adjudant 
sous-officier, qui portera trois galons couleur or 
ou argent sur l'avant bras. 

Le Conseil fédéral fait payer au canton du Va
lais un second à compte sur la subvention fédé
rale pour ses travaux de la correction des eaux 
du Rhône, année 1868. 

La société suisse de secours à Boston (Masse-
chussets) a publié l'avis suivant : 

« Dans l'intérêt de nos compatriotes qui habi
tent la Suisse, nms les avertissons par les pré
sentes de ne pas émigrer dans ce moment pour 
les Etats de la Nouvelle-Angleterre, à moins 
qu'ils ne soient suffisamment po ;rvus de moyens 
d'existence, non pas pour des semaines, mais 
pour quelques mois. L'industrie est presque en 
tierement paralysée et il se trouve des milliers 
de mains pour le peu d'ouvrage qu'il y a à faire. 

Le nouveau débarqué sur la rive américaine, 
ignorant la langue du pays, est condamné à at
tendre sans espoir de voir changer sa situation. 
Les frais d'entretien sont énormes, attendu la 
cherté des vivres, et de quel côté que l'émigrant 
se tourne, que ce soit vers le sud ou vers l'ouest 
il aura dans ce moment de grandes difficultés à 
vaincre. Nous devons ajouter que si notre société 
possède quelques moyens de venir en aide à ses 
compatriotes, ils sont cependant bornés et dans 
tous les cas ils doivent servir avaut tout à aider 
les compatriotes déjà établis. » 

avec ses débris. Tout à-coup une fenêtre du pa
lais s'ouvre, une ombre passe sur le balcon et se 
glisse le long du grand escalier, traverse seule la 
grande place et touche à la porte du monastère. 

Vous dire comment cette femme était sortie, 
comment elle pénétra dans ces ruines, cela nous 
est difficile, pourtant il fallait qu'elle en connût 
les détours, car en peu d'instant elle eu traversa 
les longues allées, et, arrivant à une des galeries 
de la chapelle, elle se trouva dans l'atelier du 
peintre, passa légèrement sans rien regarder au
tour d'elle, s'empara d'un siège et s'assit juste en 
face de son chevalet : 0 surprise l Ô joie / Cette 
femme, si belle et si calme, c'est Dolly I L'artiste 
si malheureux, si triste, qui ne pouvait rien re
tracer de cette céleste image ! la contemple vi
vante devant ses yeux : c'est elle même qui vient 
lui servir de modèle. Mais quel pouvoir l'amène ? 
quelle pensée lui donne cette force et ce courage? 

Le peintre se mit à genoux devant elle pour la 
remercier ! Mais Dolly, lui faisant signe de se 
relever, lui montra ses pinceaux. Son regard le 
pénétra d'une flamme si pur qu'il oublia la réalité 
de sa vision : son étonnement lui sembla un man
que de foi I Transporté par son imagination dans 
une sphère idéale et éthérée, il quitta la terre et 
ne se sentit plus vivre que dans les cieux ! Au 
milieu des sublimes concerts des anges, il voyait 
Marie environnée de 60n oréole divine: ce n'é^ 
tajt plus lui, l'homme inhabile et faible qui, tout 

NOUVELLES BFS CANTONS, 

ZURICH. — Les élections à la Constituante f 
sont maintenant terminées, à peu d'exceptions 
près. Quant à la manière probable dont les par
tis seront représentés dans cette assemblée, le 
tour de scrutin de dimanche dernier ne modifie 
pas l'opiuion qu'on pouvait avoir dès le 8 mars. 
On peut dire que les deux tiers environs des élus 
sont des hommes ayant participé plus ou moins 
au mouvement révisionniste, pour des causes as
sez diverses, il e<st vrai, et que l'autre tiers se 
compose d'hommes qui se sont nettement oppo
sés au mouvement ou ne l'ont favorisé en aucune 
manière. 

— Dans les environs de Zurich, un instituteur 
occupé à des travaux agricoles s'était fait une 
coupure à la main. Ayant ensuite manipulé du 
guano, la plaie s'envenima, le sang se vicia 
comme dans un empoisonnement, et le malheu
reux à succombé au bout de peu de temps. 

Le rédacteur depuis longtemps bien connu de 
la Nouvelle Gazette de Zurich, M. Felber, prend 
congé de ses lecteurs dans son dernier nu
méro du 31 mars, recommandant en même temps 
son successeur, M. le Dr Eugène Escher, à la 
bienveillance du public. 

APPENZELL. — Un acte qui témoigne une 
grande méchanceté a été commis dans la nuit de 
27 au 28 mars dans une étable appartenant au 
couvent de Vonnenstein. Cette étable, située i 
quelque distance du bâtiment prinoipal, et qui 
renfermait 12 vaches, fut tellement privée d'air 
par les soins que prit une main criminelle en bou
chant toutes les issues, que lorsque le valet vinl 
le matin pour donner la nourriture accoutuméeè 
son bétail, il trouva la moitié des animaux éten 
dus sans vie sur le sol et le reste dans un étal 
voisin de la mort. Un instant de plus et c'en eût 
été fait du troupeau entier. 

ARGOV1E. - - Le nouveau Grand Conseil s'esl 
constitué le 30 mars ; il a élu pour son président, 
eu opposition à M. Feer Herzog, M. le colonel F. 
Siegfried ; pour vice-président, M. l'avocat Burli, 
qui a lutté contre M. le conseiller national Suter. 

-- L'homéopathe, baron de Heyer est détrône. 
Le lion du jour a fixé sa demeure daus la Haute-
Argovie. Il se montre sous les traits d'une jeuno 
somnambule du nom de Marie Nôthiger, à Uerk-
heim, qui a le don d'exalter par ses révélations 
mystiques des centaines de croyants de toute 
classe. Jusqu'ici ce nouveau genre de délire n'a 
pas produit de mauvaises suites. La prophétessf 
s'est bornée à pester contre le luxe effréné df 

. 

à l'heure encore, jetait, désespéré, ses pinceau) 
à ses pieds ! l'artiste avait remplacé l'homme 
Muet, haletant, poussé par une force inconnu! 
il saisit aussitôt sa palette; trouvant la forme du* 
la couleur et la vie dans son âme 1 en quelquH 
heures il créa la plus belle et la plus pure du 
vierges. 

Lorsque la jeune fille s'aperçut que le peintre, 
animé de lui-même, achevait son œuvre seul, 
lorsqu'elle vit qu'ayant reproduit les traits de soi 
visage, il oubliait son modèle pour puiser en II 
cette existence dont il était rempli, elle se lev* 
et sans prononcer unseul mot, reprenant son p* 
calme et assuré, elle sortit du monastère pari 
même chemin où elle était venue. 

Van Dick, les yeux égarés, la poitrine oppref 
sée, la voix éteinte, la regarda s'éloigner ssf 
faire aucun mouvémeut pour la retenir. Elle ni 
tait plus à ses yeux une mortelle ! En la voyA 
fuir, il crut voir la Vierge s'envoler pour retnoi 
ter aux cieux. 

Epuisé par le travail et la fièvre, il tomba» 
un fauteuil et s'endormit. 

A son réveil, sa première pensée fut de cour 
à sa toile. Transporté de joie à la vue de si) 
ouvrage qu'il sentait vivre, il s'agenouilla e"1 

mercia, ange ou femme, l'image qui lui était 
parue. 

(A suivre) 
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beau sexe, contre les crinolines, les filets, les 
chignons. Ce qui prouverait que ses discours ne 
tombent pas dans le vide, c'est qu'à la suite d'une 
de ces séances on a trouvé entassés près de. son 
habitation 82 crinolines et des chignons en quan
tité innombrable. 

GENÈVE. — « N0113 apprenons à l'instani, dit 
la Suisse radicale, qu'à la suite d'heureuses confé
rence; de la part des arbitres, librement choisis 
par les deux parties en présence, la grève est 
sur le point d'être honorablement terminée. 

» On espère que les travaux pourront recom
mencer lundi dans la plupart des ateliers et des 
chantiers. » 

BALE. — Le 15 mars, a commencé à Bâle, 
sous les ordres de il. le lieutenant-colonel Feiss, 
de Berne, la première école de lir de cette année 
pour les officiers de l'élite. Les bataillons de lan
gue allemande n» 1 a 14, y ont envoyé chacun 
un officier, et les bataillons 15 à 83, deux. Ce 
personnel a été armé du fusil transformé de gros 
et de petit calibre et du Peapody. Il ne règne 
qu'une opinion au sujet du système de clôture 
Milbank-Amsler. Tout le monde s'en montre par- j 
fuitement satisfait ; il n'est arrivé jusqu'ici aucun 
accident, et il n'y a pas trace de ces « crache-
ments » dont 011 avait dans le temps, fait beau 
coup de bruit. 

Le gros calibre transformé a donné au tir les 
résultats suivants : 

A 300 pas, le tir au commandement de 10 
coups avec 20 fusils, a duré 1 V2 minute, et sur 
495 balles, 138 ont frappé la cible. Les extracteurs 
marchent parfaitement ; l'arme donne 6 coups à 
la minute comme chiffre ordinaire; cependant 
les tireurs exercés arrivent parfaitement à tirer 
7 ou 8 coups. 

En somme, on est convaincu que les 50,000 fu
sils de gros calibre choisis entre les meilleurs, 
dont le Conseil fédéral a t'ait opérer la transfor
mation , constitueront un excellent armement 
pour notre contingent, et surtout ensuite pour 
notre landwehr, lorsque le contingent sera pourvu 
du fusil à répétition. 

M-L . . 'B*>©0« 

NOUVELLES K T R A N G Ï R E S . 

F r a n c e . 
Le quatre avril e6t venu, devant la 6° Chambre, 

le procès Kerveguen, qui avait ainené'au palais 
de justice une alfluence d'auditeurs moins grande 
qu'où ne s'y serait attendu. II n'y avait pas 
d'homme politique marquant ; seul le député de 
Toulon assistait à l'audience pour répondre à 
l'interrogatoire. — Après avoir entendu les avo
cats des Débats, de l'Avenir et de la Revue des 
Deux Mo/ides, le tribunal a remis a demain pour 
entendre celui de la Liberté et ,'advocat impérial. 

Helgique. 

Une lettre de Tamines donne quelques détails 
intéressants sur ce qui s'est passé, le 27, dans 
cette commune, et sur le rôle joué, en présence 
de l'émeute, par une jeune personne de la loca
lité : 

» M»o Céline Cérard, sachant que son père, 
l'administrateur gérant, et M. Dupont, directeur, 
étaient absents, se rendit au charbonnage vers 
trois usures après midi, à l'heure où elle avait 
été prévenue que cinq cents émeutiers qui se trou, 
vaient au charbonnage de Wenfercée-Baulet al. 
laient se diriger vers le charbonnage du Hasard, 

» Cette courageuse jeune fille. , accompagnée 
de son frère, voyant cette masse d'ouvriers arri
ver, alla au devant d'eux, arrêta les chefs de l'é,-
«neute et leur demanda ce qu'ils voulaient. «Nous 
voulons, répondirent-ils, que tous les ouvriers 

y remontent des travaux. » Mu« Gérard donna aus
sitôt l'ordre au chef mécanicien, Jean Sprumont, 
de descendre et de faire remonter tous ceux qui 
étaient dans l'intérieur. 

» Un émeutier ayant menacé de couper la 
: «orde, Mu« Gérard s'avança aussitôt vers cet 

homme et lui dit avec une hardiesse et une éner
gie au-dessus de tous les éloges : « Je vous dé
fends de couper ces cordes. » L'émemierintimidé 
par cet acte de courage n'insista pas. Un autre 
émeutier ayant voulu attaquer le chef patron, 
M"° Gérard lui défendit de toucher à un de *es 
ouvriers et ce nouvel incident n'eut pas d'autre 
suite. 

» Mie Gérard représenta avec fermeté aux 
émeutiers l'inconséquence de leur conduite et 
parvint à leur faire comprendre que ce n'était pas 
p;ir la violence qu'ils sortiraient de la gêne que 
la charbonnière avait à traverser en ce moment. 
Ces paroles énergiques ayant produit un effet sa
lutaire, elle leur offrit, pour les éloigner complè
tement du charbonnage, de payer quelques ton
neaux de bière, que la, majeure partie accepta 
aux cris répétés de : Vive M»» Gérard. 

» C'est ainsi que cette courageuse jeune fille, 
par son énergie et sa présence d'esprit, parvint à 
éviter à cet établissement les désordres qui se 
produisent partout ailleurs dans les mêmes cir
constances. » 

Angleterre. 
La séance de lundi parait avoir été;vive à la 

Chambre des communes. M. Gladstone a très 
énergiqnement demandé l'abolition de l'église 
d'Irlande, en invitant la chambre à se prononcer 
contre tout attermoiement et à trancher elle-
même la grave question qui lui est soumise. Les 
résolutions de M. Gladstone ont été successive
ment soutenues et attaquées par divers orateurs 
Lord Stanley a demandé à la Chambre de réser
ver la question pour le Parlement futur, et il a 
présenté un amendement dans ce sens. Dans 
cette séance, lord Cranburne a élevé de véhé
mentes accusations contre le gouvernement et en 
particulier contre M. Disraeli, auquel il a reproché 
d'avoir sacriûé l'année dernière ses principes con 
servateurs dans la question de la réforme. Il n'y 
a pas eu de décision prise, et la discussion a con
tinué mardi. 

Pologne . , 

On écrit de Varsovie, le 31 mars : 
« La consternation est grande partout dans le 

pays, bien que l'ukase, supprimant jusqu'au nom 
du royaume de Pologne, fût attendu depuis long
temps. Ce qui augmente la tristesse générale, 
c'est que beaucoup d'employés justes et humains, 
ont été rappelés et remplacés par d'autres. Ainsi 
vous savez qu'à la place du général Baranow, 
fort bien vu dans le pays, l'ancien hettmann des 
cosaques, Potapow, a été nommé gouverneur gé. 
néral de Vilna. C'est le même qui, dans le temps, 
s'est fait connaître comme collaborateur du gé
néral Mourawieff. On considère cette nomination 
comme le précurseur de mesures de- russification 
beaucoup plus sévères. 

Les Polonais maintiennent, malgré le démenti 
des journaux officiels, que des troupes russes ont 
été concentrées dans le Sud et qu'une activité 
extraordinaire règne dans les forteresses de la 
Pologne. On explique cela parle fait, vrai ou faux, 
que l'Autriche, de son côté,opère des concentra
tions de troupes dans la Galicie orientale. 

La position exceptionnelle du lieutenant de 
l'empereur en Pologne est supprimée; le gou
verneur est complètement assimilé aux autres 
gouverneurs généraux de l'empire. D'ici au 1« 
juillet, toutes les nouvelles dispositions concer
nant le Polognedevront être exécutées. La presse 
russe et des plus violentes contre les Polonais ; 
son langage est d'une ironie cruelle dans les cir
constances exceptionnelles où se trouve ce mal
heureux pays. » 

Turquie. 

Le rapport du grand-vizir sur les affaires de la 
Crète vient d'être distribué au corps diplomati
que. Ce document énumère les causes qui d'après 
Aali-pacha, ont déterminé et favorisé l'insurrec
tion Cretoise ; mais il oublie précisément celle 
qui a le plus contribué à préparer et à taire écla
ter le mouvement : le déplorable régime sous 
lequel gémissait la population chrétienne de l'île. 

Le grand-vizir prétend que sa mission a pasci-
fié la Crète et que, grâce aux réformes dont il 

a doté les Cretois, ceux ci'seront désormais les 
sujets dévoués du Sultan, pourvu que les intri
gues étrangères et l'ingérence des puissances 
cessent de se fairs sentir. IJU reste, il déclare que 
le gouvernement ottoman, tout en poursuivant 
ses réformes libérales, saura défendre ses droits 
avec énergie et persévérance. 

De plus, en Turquie, il ne faut jamais compter 
sur le lendemain. Les changements s'y succèdent 
avec la rapidité des coups de théâtre. A peine 
constitué, le nouveau ministère est déjà à la 
veille de se transformer. Namik-pacha, nommé 
ministre de la guerre, en dépit de ses fâcheux 
souvenirs de Djedda et de son gouvernement à 
Bagdad, où il a failli attirer à la Turquie une 
guerre avec la Perse, semblait être une anoma
lie dans un ministère de réformes libérales. On 
e'est donc pas surpris d'apprendre qu'un contre 
ordre pourrait bien l'arrêter en route avant même 
qu'il ait pu prendre possession de son portefeuille. 

Extrait du Bulletin officiel N. 14 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Hérens. 
Feu le conseiller Jean-Baptiste Balet. 
Répudiation de la succession par son fils. 

INTERDICTIONS. 

Vionnaz. 
Théodule Frachebourg, 
Tuteur, Daniel Frachebourg. 
Subrogé, Emmanuel Marieux. 
Emilie Frachebourg, 
Conseil judiciaire, Théodule Frachebourg, fils 

de Jean Pierre. 
Aux enfants mineurs de feu Adrien Veuthey. 
Tuteur, Emile Vsuthey. 
Subrogé, Jean Joseph Frachebourg. 
Veuve Adrien Veuthey, 
Conseil judiciaire, Alexis Veuthey. 

ENCHÈRES. 

Champèry. 
Le 13 avril prochain, de suite après les vêpres, 

à la pinte Joris, vente de plusieurs immeubles 
appartenant aux héritiers de feu Eugène Fert. 

Vald'Illiez. 
Le 13 avril prochain, à 1 heure après midi, 

dans la maison de commune, vente par enchère 
de plusieurs immeubles appartenant aux héritiers 
de feu Augustin Durier. 

Semhrancher. 
Le 13 avril prochain, à 2 heures après midi, au 

domicile de M. le conseiller d'Etat Luder^à Sem-
brancher, vente de plusieurs immeubles appar
tenants à Germain Gabioud. 

Martigny. 
Le 13 avril prochain, à 2 heures de l'après-mi

di, dans la pinte Bianchetto, à la Croix, vente 
d'un pré, de la contenance de 900 toises, appar
tenant à la niasse en discussion des époux Jos.-
Adolphe Guex et Mélauie Guex, de Martigny-
Bourg. 

Char rat. 
Le 13 avril prochain, ù 2 heures après midi, au 

domicile de Théodule Morct, vente par enchère 
de plusieurs immeubles appartenants aux enfants 
de feu Zacharie Lattion. . 

St-Lèonard. 
Le 13 avril prochain, à 2 heures de l'après-mi

di, dans la pinte de M. Hyacinthe Bruttiu, à St 
Léonard, plusieurs immeubles appartenants à 
Marie Fardel, fille de feu Valentin. . . 

RELEVE DE 1 , ' A C T E DK OÀSENCE. 

Siqn. 
Louise Delàvis. 

Evolène. 
Pierre Bruchez. 
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Réclame N° 1. 
* • i 

Santé à tous par la douce Révaleseière du Barry, 
qui guér i t , sans médecine, ni purges , ni frais, les 
dyspepsies, gastri tes, gastralgies, glaires, vents, 
acidités, pituites, nausées , renvois , vomissements , 
constipation, d iarrhée , toux, a s t h m e , phthisie, 
tous désordres de la poitrine, gorge, haleine, 
voix, des bronches, vessie, foie, reins, intestins, 
muqueuse , cerveau et sang. 69, (00 cures, y com
pris celles de ti. S. le Pape , le duc de Pluskow, 
Mme. la .marquise de Bréhim, e tc . , etc. — Plus 

.nourrissante que la viande, elle éoouomise 50 
lois son prix en d'autres îernèdes . E n boîtes : 

:.V4 kil., 2 fr. 25 ; y 2 kil. , 4 fr. ; 1 kil . , 7 fr. ; 6 
k i l . , 3 2 ifr. ; 12 kil. , 60 fr. - DU BARRY ET C I E , 
26, PLACE VENDÔME, PARIS — L a Révaleseière 
chocolatée rend appétit, digestion, sommeil et 
énergie aux personnes et aux enfants les plus' 
faibles et nourr i t dix fois mieux que la viande et' 
que le chocolat ordinaire. — En boîtes de 12 tas-j 
ses , 2 fr. 25 ; de 576 tasses. 60 fr., ou environ; 
10 c la tasse, - - Envoi contre bon de poste. —\ 

: Burkell frères ; G. Baker ; 
.g le t ; Fol et Brun ; Weis's et 

Dépôt à Genève 
L'Huillier et Sen L 

Lendner ; G- Veillard ;. Guichon et Faizan ; Ain-
blet et Poucet ; Piquet Brun ; Karcher et F a v r e ; 
Leclere frères ; Chaux-de-Fonds : Prince ; Cba-
puis ; Paul d'.Or ; — Es tayaye r le lac, : Duc ; — 
Renevez : Duruz, ; — Yverdou : Daniel Ja ton; — 
Lausanne : Sitnond fils ; — Monthey : .?ont mar-
t i n ; — M orges : Jules Hugonnet ; — Soleure : 
A. Schissle ; — Vevey : Mayor ; Keppel;— Bolle: 
Frôhlich ; — Neuchâtel : Z immermann ; — Locle : 
Burmann ; — Basel : Ch. de Ou. Burckhardt ; — 
Berne : Stoss ; — Aigle : K œ r n e r ; — Sentier : 
C. L. Maylan ; — Aarau : Kapeller ; — Penthaz : 
F a n n y Fauoy -, — Saxon : Mlle. Julie Gay et chez 
les pharmaciens et épiciers. 1 

ANNONCES. 
Les actionnaires de.la Société dn gaz, à Sion, 

sont convoqués en assemblée générale ordinaire, 
pour mercredi , 15 avril courant , à 2 heures après 
iùidi, à ' l 'hôtel -"de • v i Ile. 

Ordre Hu jour : 
1° Nomination du président de l 'assemblée, vi 

ce-président, secrétaire, et deux scrutateurs. ; 
/,'2U Rapport s u r la gestion du Comité d'adliiinis-

fration ; 
3° Fixation des t ra i tements . 
Sion, 4 avril 1868. 

Au nom du Conseil d 'Administration, 
\j£ Secrétaire, Le Président, 

"ED. ÛROPT. E D . W O L F F . 

À vendre à de bonnes conditions: 
Un beau et grand triayen, à quinze minutes de 

Vercorens (commune de Chalais), ayant une fo
rêt pour buis de construction et affouage, sur la 
propriété. — S'adresser à l ' impriinérie'qui iridi-
q uera. 

Théâtre de Sioh 
Lundi 13 avril 1868. 

Concert cf Représentation 
donnés par là Société La Valéria. 

Ouver ture du"tlie^tre à 4 heures. ' On''don 
cera à 4 Va heures précises. 

A VENDRE 
Un champ de la.contenance de 2,000 toises, en

viron, pouvant facilement être transformé en vi
gne, situé sur le mont de Château Neuf, près 
Sion. — S'adresser à Jean-Pierre Duc, au Pont 
de là Morge. 

A'VIS 
Les personnes qui auraient l'intention de se 

procurer des plantes de daille, d'un pied et demij 
d 'hauteur , jusqu 'à 5 pieds, d'une, qualité q u i a : 
déjà été couronnée de 36 médai l les , peuvent s'a-! 
dresser au soussigné. 

J . -G . Grossen, jardinier. 

A louer 
Une grange avec écùrfe, située près dés rem

parts. — S'adrésoer'à l'imprimerie qui indiquera. 

• teÈurèaudecommissionCLÀYÈL CONTESTE 
à Vevey, 1 sf bien fourni de cuisiniers, cuisinières, 
sommeliers, piles de chambre et portiers, tous très 
recommandés . 

LA GERMANIA 
sur ta cte 

FABKIQl.: D'INSTRUMENTS ARATOIRES, 
de J. METRAL, père, à Martigny. 

Prime par la Société d'Agriculture valaisanne 
1840, 50, 51. Médaille à l'Exposition de Berne, 
1857. Médaille de la Société d'Agriculture de la 
Suisse romande en 1860, 61, 62 et 1866. 

Charrue en fer et tonte, charrue de montagne, 
en fer ou en bois. Véritable herse Valcourt a un 
ou deux chevaux, en fer ou en bois ; butoirs, 
houes à cheval en fer, coupe-racines, hache-paille 
à un ou deux trachauts. Tuillanderie. 

Chars de campagne, chars à bancs, bancs à 
panneaux, chars à mains, tombereaux. Chars de 
chasse à ressort plat ou à pincette de tous mo
dèles. . 

Matériel pour entrepreneurs. 
Fabrique d'essieux simples ou à patentes, ga

ranti. L'outillage de.l'usine est mouté de manière 
à exécuter tous les ouvrages avec une grande 
vitesse et avec une perfection complète. Prix mo 
dérés. 

Ecole polytechnique fédérale suisse. 
L'enseignement du semestre d'été sera ouvert 

le 14 avril prochain. Les inscriptions seront re 
çues jusqu'au 10 avril inclusivement. On peut se 
procurer au bureau de la Direction ( bâtiment de 
l'Ecole N» 9.) le programme et le règlement rela
tif aux conditions d'admision. 

Zurich, le 27 mars 1868.. 
Au nom du Conseil de l'Ecole fédérale. 

Le Directeur : 
El. Landolt. 

Compagnie anonyme ^assurance 
Stettin, 

Capital social ; fr 11,250,000. 
La Germania, fondée avec l'autorisation de l'Etat 

et fonctionnant sous la haute surveillance, offre 
par son capital social et le résultat de ses opéra 
lions, des garanties et des avantages que peu de 
compagnie peuvent donner. 

Modicité de ses tarifs, avances aux assurés sur 
leurs polices, assurance d'après toutes les combi
naisons possible, facilités pour le paie uent dés fi
nancés, etc. 

Ces garanties et ces avantages lui ont conquis 
une position qui d'après l'annuaire statistique de 
l'assurance sur la vie, la place au premier rang 
des compagnies de ce genre. 

On en jugera par le résumé ci dessous de ses 
opération à fin décembre 1867. 

"Dans le mois de décembre dernier il a été fait 
2096 propositions d'assurances représentant un 
capital de fr. 4,520,789 

Etat du capital assuré fin No
vembre 1867. 167,756,358 

Capital payé aux héritiers d'as
surés jusqu'à fin Décembre 1866. 5,847.008 

Pour les prospectus et de plus amples renseigne
ments s'adresser aux agents de place et à 

M. G. DE NUCÉ, fils 
agent principal de la GeruiBtiia, 

à Sion. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérisen de la débilité nerveuse et physique cl 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT, No 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient.se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, el 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans tontes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbflliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

SIOÏ . IMPRÏMERiK J . B E E G E E ET LADEBICtl. 

iflARCMËS. 

DESIGNATION DES P R O D U I T S . 
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Froment, la mesure fédérale 
Seigle 
Orge . . . . . . . 
Avoine " . ' . 
Fèves . . . . . . . 
Pomines d é t e r r e . . . 
Maïs . . . . . . . 
Haricots 
Beurro la liv> , . . . . , . . . 
Bœut I r e qualité* la livre 

<: ,, 2e qualité „ 
,Vèau -,, 
îMojUton . . . . ,, 
Lard . . . . . , , 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ., 
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