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LES PAHT1S -DAXS LA RÉVISION. 
Nous interrompons pour aujourd'hui notre 

série d'articles sur le bilan de la révision, et 
nous jetterons un coup d'oeil sur la manière 
dont se présente, dans le peuple s-.isse et dans 
les divers cantons, le résultat de la votalion 
sur le projet qui est soumis ù la votalion popu
laire. « 

Ainsi qu'il était facile de le prévoir d'après 
les débals qui ont eu lieu dans le sein des deux 
conseils, les partis se groupent comme suit : 

Pour la révision : les radicaux de toute la 
Snisso allemande ; une forte majorité de libé
raux et conservateurs protestants ; enfin une 
minorité de radicaux de la Suisse romande 
(Vaud, Genève, Tessin). 

Contre la révision : les ullramonlains sans 
exception ; une minorité de conservateurs 
(Neuchâtel, Vaud) ; les canlonalisles radicaux 
de Ja Suisse romaade. 

On le voit, les partis ne sont nulle pnrt grou
pés d'une fiiçon logique ; les radicaux allemands 
et neuchâtelois font, en réalité, aussi triste li
gure auprès des conservateurs zurichois et bâ-
lois que ceux de Genève et de Vaud en com
pagnie des cléricaux de Lucerne et des ex
royalistes de Neuchâtel. Il est certain que les 
motifs de ces différentes fractions ne sont pas 
les mêmes. 

La souveraineté cantonale, invoquée par les 
anlirévisionnistes, n'a pus le même sens à Lau
sanne qu'à Fribourg ; c'est un principe pour les 
Vaudois. qui ne voient aucun motif pour échan
ger le bien-être dont ils jouissent contre un 
nouvel état de choses dont ils ne se rendent 
pas encore bien compte; pour les ullramon
lains, c'est un moyen de gouvernement, un 
port assuré dans lequel ils peuvent à leur aise 
consolider lu prépondérance du clergé. 

Il en est de même chez les acceptants, et 
l'on pourrait dire qae dans ce camp-ci les une 
disent oui quoique le projet de constitution ne 
réalise pas toutes leurs aspirations, et les au
tres parce qu'il -laisse subsister une bonne par
tie des abus de vieille date. 

Le projet est donc un moyen terme auquel 
on est arrivé par la force même des choses, le 
centre s'étanl jeté tantôt à droite, tantôt ù gau
che pour faire peser la balance, incapable qu'il 
était de réunir une majorité à lui seul. Dans ce 
résultat, obtenu précisément par suite de la di
versité des vues dans le sein d'un même parti, 
il ne faut voir ni arrangement ni traité immo
ral : les «libéraux* de la Suisse allemande se 

sont en général opposés aux progrès radicaux ' Vaud. ii ne peut exister aucun doute sur son 
i qui auraient pu rendre le projet acceptable à vote: il sera négalif. A Neuchâtel, les radicaux 
I nos confédérés de la Suisse romande, et nous 

ne pouvons leur en savoir beaucoup "de gré. — 
D'autre pari, les cantonalistes vaudois et gene
vois se sont prononcés, à mainte occasion, en 
faveur de ces progrès. 

Dans nos arlicles sur la révision, nous avons 
cherché à établir impartialement et loyalement 
le bilan de ce mouvement ; nous continuerons 
encore cette œuvre, et nous espérons démon
trer à tout homme fion prévenu que, si le projet 
de Constitution révisée n'a pas réalisé tous les 
progrès désirés, il en réalise cependant un nom
bre suffisant pour que sa supériorité sur la Cons
titution actuelle soit incontestable. 

Examinons maintenant, autant que cela peut 
se faire en ce moment, l'étal de l'opinion pu
blique dans les divers cantons. 

Les cantons presque exclusivement protes
tants de la Suisse allemande voteront, selon 
toute probabilité, à une très forte majorité en 
faveur de la révision, car tous les partis y sont 
à peu près d'accord pour cela. A celle catégo
rie appartiennent Zurich, Glaris. Baie et Schaf-
fhouse. Appenzell-intérieur était considéré 
comme douteux ; la majorité y sera moins forte, 
mais il finira par voter oui. 

Dans les* cantons allemands mixtes (Sf-Gall, 
Thurgovie, Argovie, Grisons), la population 
peut se partager en 3 partis : les conservateurs 
catholiques, les radicaux (nés plutôt dans la re
ligion catholique) et les libéraux (en majorité 
protestants). Il n'y a aucun doule que les radi
caux ne volent oui, ainsi que la grande majo
rité des libéraux, tandis que les ullramonlains 
rejetteront. Or, comme ceux-ci sont en mino
rité, ces cantons peuvent être considérés comme 
acceptants. 

Parmi les cantons allemands catholiques, So-
leure, où les cléricaux sont en infime minorité, 
donnera une forle majorité de oui, les deux 
partis principaux (rouges et gris) étant d'ac
cord sur ce point. En revanche, on peut s'at
tendre à une majorité plus ou moins forte de 
non dans les cantons de Lucerne, Uri, Schvvylz, 
Unterwald, Zug et/ Appenzell-intérieur, où le 
parti ultramoiilain domine. Cette majorité sera 
peut-être peu considérable à Lucerne et sur
tout à Zug. 

Berne, Fribourg et Valais sont mixtes de 
langue. A Berne, les ullramonlains du Jura ca
tholique, renforcés de quelques milliers de con
servateurs du Mittelland, remueront le projet; 
tout le reste dira oui. — Fribourg et Valais, li
vrés à l'influence cléricale, diront non ; mais il 
y aura en Valais une forte minorité. 

Viennent les cantons exclusivement ro 
mands : Tessin, Neuchâtel, et Genève. Quant à 

acceptent et les conservateurs rejettent : donc, 
majorité en faveur de la révision, surtout, avec 
l'appoint des Suisses allemands, qui habitent ce 
canton en nombre très-considérable él chez 
lesquels la majorité pour l'acceptation sera cer 
tainefaent encore plus forle que chez les Neu
châtelois eux-mêmes. Restent Tessin et Genève. 
Si nous voulions uniquement prendre pour guide 
la presse du Tessin, le rejet ne ferait aucun 
doute : en effet, à l'exception de la Riforma 
générale, on n'y compte pas un seul organe 
favorable à la révision. Et cependant, nous 
avons peine à nous figurer qu'au moment de la 
volation la partie libérale de cette population 
si avancée puisse se résoudre à méconnaître 
ce qu'il y a de véritables progrès clans le projet 
qui lui est présenté. Du reste, nos renseigne
ments personnels nous font espérer que le nord 
depuis Bellinzone (Sopracenere) votera la r é 
vision, ainsi que la majorité du district de 
Mendrisio, tandis que Lugano et Locarno se 
raient opposants. Il est, du reste, probable que 
l'opinion n'est pas encore faite d'une raanère 
absolue dans le peuple. \ Genève, les choses 
ont pris une tournure assez singulière: les con
servateurs, par l'organe du Journal de Genève, 
paraissent vouloir voler en majorité pour la ré
vision, tandis que les radicaux, ou du moins les 
journaux radicaux (Suisse radicale. Patrie, 
Carillon") rivalisent d'ardeur dans le sens can-
tonalisle. Inutile de dire que le parti ullramon-
tain {Courrier de Genècé) est naturellement 
pour le rejet. Que surgira-t-il de ce groupe
ment artificiel ? C'est ce qu'il est difficile (le 
prévoir jusqu'à présent, d'autant plus qu'il y a 
nn élément tout particulier dont il faut tenir 
compte dans canton, celui du parti ouvrier 
(internationale), qui, s'il se joignait aux Suisses 
allemands et à un certain nombre de conserva
teurs et même de radicaux, pourrait faire tour
ner les choses autrement qu'on ne le pense. 

II résulte de tout ce que nous avons dit que 
le projet de Constitution sera certainement 
adopté par la majorité du peuple suisse ; quant 
au vole des cantons, on peut sans risque de 
beaucoup se tromper, le décomposer comme 
suit : 

Pour la révision : Berne, Zurich, Glaris, So -
leur, Bàle (Ville et Campagne), Schaffhouse, 
Appenzcll (Rh.-Exl.), St-Gall, Grisons, Argo
vie, Thurgovie et Neuchâtel — 11 1/2 canton. 

Contre la révision : Lucerne, Uri, Schwylz, 
Unterwald (le Haut et le Bas), Zug, Frrbourg, 
Appenzcll (Rh.-Inl.) Vaud et Valais — 8 1/2 
cantons. 

Douteux: Genève et Tessin — 2 canton. 

»0*0«4S9a 
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On nous écrit du Bas-Valais : 

Tous les devoirs de l'homme social se r é 
sument ea un seul, celui d*être juste. La justice 
est la verlu par excellence^ elle sert de base à 
toutes les autres. 

Les lois sont les volontés de la société et 
chacun de ses membres lui doit obéissance et 
respect. Dans un pays libre il est du devoir de 
chaque citoyen de relever les abus et les tur
pitudes qui se commettent au préjudice du pu
blic et du fisc, et les infractions aux lois, aux 
magistrats et législateurs de les punir et les cor
riger ; nous en avons assez souvent signalés, 
mais inutilement, on a pas osé les regarder en 
face, ils. sont passés inaperçus ; mais dussions-
nous mourir à la peine, rester sur la brèche, en 
un mot, succomber dans la lutte, nous accom
plirons fé devoir qui nous est imposé. Récem
ment nous avons dévoilé des choses qui. certes, 
méritaient de fixer l'attention des autorités su
périeures, mais rien ; de ce côté là les yeux 
ne s'ouvrent pas. Aujourd'hui nous avons à ren
dre public un fait qui nous prouve jusqu'à quel 
point la licence est permise dans notre pays. 

Le 7 courant, deux colporteurs parcouraient 
les communes du district de Monlhey ; invités 
à exhiber leur patente ou une autorisation du 
pouvoir supérieur du canton pour exercer leur 
industrie, ils produisirent la singulière pièce 
suivante : 

« Permis aux porteurs d'exposer les saintes re-
« liques et- de vendre les objets de piété dont ils 
•* sont porteurs. 

« Port-Valais, le 5 mars 1872. 
« Pour le Président municipal, 

« Fréd. BARUCIIICT, 
« Président de la bourgeoisie. „ 

La rédaction tient à la disposition des auto
rités que cela concerne l'original de la pièce 
dont nous avons pieusement transcrit copie 
ci-dessus. 

Les saintes reliques dont parle le permis 
étaient la Madone de la Salelte avec ses deux 
bergers, et les objets de piété, de la quincail
lerie que l'on peut se procurer dans tous les \ îrîl>^7ne 

COOPÉRATION SUISSE. 

Chronique de ta révision. — Dans les Gri
sons les réunions publiques se préparent acti
vement. Il y en aura une à Cernez, dans l'En-
jadine, au commencement d'avril, une à Coire 
le 3 avril. Le Grand-Conseil sera, selon toute 
probabilité, convoqué exlraordinairemenl pour 
s'occuper la manière dont le vole du canton 
sera donné. 

— La Gazelle d'Âppenz-ell donne un arti
cle intéressant sur la question scolaire. Nous en 
extrayons le passage suivant sur le minimum : 
« Quelques améliorations que nous puissions 
apporter à notre système scolaire, nous n'avons 
pus à craindre les exigences minimum que la 
Confédération devra établir pour toute la Suisse. 
Et si nous avions à les redouter, ce serait un 
bien que nous fussions forcés à faire monter 
nos écoles au degré voulu. Notre peuple sait 
quel est le prix de l'instruction, et il perfectionne 
les écoles de son libre mouvement ; il ne peut 
donc, ponr lui-même, prendre ombrage à l'ar
ticle scolaire. Bien plus, c'est tout à fait con
forme à son esprit, que l'on fasse répondre aux 
exigences de noire époque les canton3 restés 
retardataires. » 

— Une brochure inlifulée '"' Accepter ou re 
jeter ? » recommande l'acceptation au peuple 
bernois. Elle montre que financièrement le 
canton de Berne se trouvera mieux de l'ac
ceptation que du rejet. Quant à l'ohmgeld, elle 
dit que, si on n'accepte pas les 20 ans, bienfôj 
on sera bien forcé d'accepter beaucoup moins 

— Une réunion de délégués du parti libéral-
radical dans le canton de Fribourg a eu lieu 
lundi à Romout. La réunion a été unanime en 
faveur de l'acceptation. On a arrêté le pro
gramme et la marche à suivre pour obtenir une 
participation aussi complète que possible au 
vote du 12 mai. 

— On écrit de Moral au Confédéré que le 
clergé catholique s'agite beaucoup contre la 
révision. La chaire même est transformée en 

magasins du pays ; notons vite en passant que, 
saintes reliques, objets de piété et colporteurs, 
tous complices d'une infraction flagrante aux 
lois, commise par le président de la bourgeoi
sie de Port-Valais, ont été escortés à la fron
tière comme Vagabonds et malfaiteurs. 

M. Fréd. Baruchet, avantageasement connu 
par le Conseil d'Etat, le Grand-Conseil et la 
'commission de gestion, comme facteur des sels 
an BuJ'veret, a-t-il le pouvoir, en celte qualité, 
de délivrer' des permis pour le colportage, ri
goureusement jnlerdil par la loi, et comme pré
sident de la bourgeoisie, a-t-il le droit de s'em
parer des attributions du président de la muni
cipalité, lequel, dans des cas analogues, a seul 
avec son conseil, le pouvoir d'intervenir ? 

Nous ne croyons nullement que !ti, le prési
dent de la municipalité qui est assez ferré ail 
octroyé ses pouvoirs au président de la bour
geoisie^ et nous ne pouvons pas nous imaginer, 
si moins que les rats n'aient encore rongé la loi 
des finances et celle sur le régime communal, 
comment et pourquoi l'on peut s'arroger aussi 
facilement une compétériee' qui ne vyus est pas 
accordée. 

Nous laissons à chacun l'appréciation de ce 
fait. 

— Le Landhote de Sursee n'y va pas de main 
morte contre la révision. " Il s'agit, dit-il, d'un 
combat pour Dieu, la liberté et la pairie, contre 
l'antechrist) l'oppression et le prussianisme. » 

— Plusieurs réunions de diverses sections 
de l'association libérale dans le canton de So-
leure, ont déjà eu lieu, à Olten, à Soleure, etc. 
Toutes, se sont prononcées pour l'acceptation. 

— On écrit de Berne au Landhote de Win-
terthour que M. le conseiller fédéral Cérésole 
aurait pris la détermination d'igir dans le can
ton de Vaud pour l'acceptation de la Consti
tution. 

— Dans le canton de Berne, ce sont encore 
plus les dispositions relatives à l'établissement 
que l'aboliliort de l'ohmgeld qui soulèvent des 
répugnances. On signale l'Emmenthal comme 
éprouvant des craintes, surtout à cause de l'as
sistance. Les dispositions contre lesquelles on 
s'élève sont cependant trop vraiment libérales, 
pour qu'on ne finisse pas par se réconcilier avec 
elles. 

de Prangins, prés Nyon, il sera vendu au plus 
offrant un superbe jeune porc, extra-gras, dont 
le poids variera entre 8 et 9 quintaux. 

GENEVE. — L'ex-général Cluserel, réfugié 
depnis l'insurrection de la Commune, est ac 
tuellement à Genève} il proteste da>ns nue lettre 
publique contre une déposition de l'amiral 
Saisset devant la commission d'enquête. 

GRISONS. — Un acte de brigandage horri
ble, accompagné de tentative de meurtre, a eu 
lieu à Poschiavo. Un individu, raconte-t-on., 
se rendit à Brusion, chez Giacomo Zala, pour 
acheter de faux billets de banque, et montra 
une somme de 2000 fr« qu'il avait sur lui. Chez 
Zala se trouvaient Rinaldi et iMerio de Vinno 
(le premier a déjà été condamné à Londres 
comme faussaire). Ces bandits annoncèrent à 
leur visiteur qu'il pouvait recevoir les faux 
billets à Le Presse, et chargèrent l'an d'entre, 
eux de l'accompagner. Arrivés à la Sealascia, 
près du lac, endroit déjà célèbre par les crimes 
qui s'y sont commis, ils se ruèrent sur Ini, le 
terrassèrent, lui enlevèrent son argent et le 
jetèrent dans le lac. Un glaçon heureusement 
non encore fondu empêcha le malheureux de se 
noyer. Il réussit à grand''peine à se traîner jus
qu'au rivage, et parvenu à Le Presse, déposa* 
sa plainte. Les brigands sont arrêtés. 

MUYELLES ÉTRANGÈRES. 

* i w - i W ^ ^ ^ a > * 

MMfELLES UI8 CAOTOM, 

VAUD. - Le Courrier de !d M* mHjcé 
que le mercredi 27 mars, à la ferme de la v*..,a 

France. 
Le Constitutionnel publie aujourd'hui une 

nouvelle qui ne peut que confirmer les infor
mations que nous vous avons transmise if y a 
quelques jours, au sujet des desseins de M, 
Thiers. Nous Vous disions que la président de la 
République devait employer les vacances par
lementaires à préparer un véritable coup d'Etat 
républicain. 

Or, voici les bruits qui circulent avec per
sistance: M. Thiers est d'accord avec la Prusse 
pour la libération immédiate du territoire ; 1s 
France verserait 500 millions et la Prusse éva
cuerait les six départements qu'elle occupe. Ce 
résultat obtenu, il. Thiers attendrait le retour 
de l'Assemblée pour lui annoncer l'heureuse 
nouvelle et pour demander la dissolution de la 
Chambre et la convocation d'une Constituante. 
M. Thiers insisterait sur ce point qu'ayant ob
tenu la libération du territoire, le rôle de l'As
semblée actuelle est fini et qu'il ne lui reste 
qu'à se retirer. 

Celle politique serait vivement appuyée par 
le centre gauche et, si la dissolution est obte
nue grâce aussi à l'heureuse influence que la 
nouvelle de l'évacuation du sol français ne 
manquera pas d'exercer, M, Thiers sera seul 
maître de la situation. En ayant recours à la 
convocation d'une Constituante,, son gouverne
ment obtiendra la majorité dans les élections 
et la nouvelle Chambre, en majorité républi
caine élaborera et votera les faits accomplis et 
maintiendra M. Thiers au pouvoir. 

Cette résolution ne manquera pas de soule
ver de vives discussions. On fera observer au 
président de la République que la France, r e 
devenue maîtresse d'elle-même, il serait fu
neste de lui demander d'élire une Constituante^ 
car ce serait préjuger une question. 

—-, On sait que tous les députés de Paris ont 
ÛQmnrv Ç'nq délégués qui doivent'insister au-
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près du président de la république et des mi
nistres pour obtenir la restitution par l'Etat, des 
200 millions que la capitale de la France a 
versés aux Prussiens à l'armistice. 

Nous apprenons que ces délégués ont eu ce 
matin une entrevue avec M. Thiers qui leur 
aurait promis un règlement de compte dans les 
conditions suivantes : la Ville de P;iris prendra 
« sa charge 100 millions sur les 200 millions de 
la contribution de guerre qui lui a été imposée; 
l'Etat, se reconnaîtra débiteur de 100 millions 
envers elle. 

Les délégués n'ayant pas les pouvoirs suffi
sants pour accepter celle transaction au nom de 
leurs commettant», ont pris ac|e de cette décla
ration qu'ils ont transmise aux députés de la 
Seine. Ceux-ci se réunissent demain pour déli
bérer à ce sujet. 

— On nous écrit d'Allemagne : 
On assure que le gouvernement prussien a 

l'intention d'expulser du territoire allemand tous 
les religieux, religieuses et prêtres étrangers. 
Il est question de rapporter immédiatement un 
décret de Frédéric Guillaume IV qui autorisait 
les ordres catholiques à s'établir dans le grand-
duché de Posen ; d'après d'autres rumeurs le 
gouvernement ne s'en tiendrait pas là et les 
mesures qu'il prendrait seraient applicables à 
tout le royaume. 

Les cléricaux protestants ou catholiques, en 
Prusse, ne reculeront pas devant la lutte. 

L'évèque d'Emerland avait interdit un aumô
nier de garnison, vieux catholique ; l'autorité 
militaire, dont ce prêtre relève, l'avait mis en 
demeure de continuer ses fonctions, mais voici 
que l'aumônier général de l'armée, Mgr Marne-
ennorski, lui défend de remplir ses fonctions. 

Une fête toute locale, mais à laquelle le nom 
de M. Thiers donne un caractère d'intérêt gé
néral, sera célébrée à Marseille, le 15 avril 
prochain. Il s'agit de la pose d'une plaque com-
mémorative sur la façade de la maison dans 
laquelle est né le président de la république, le 
1>5 avril 1797. 

— La municipalité de Mulhouse avait fait 
demander au gouvernement allemand la dé
charge d'une somme de 50,000 fr. d'amende 
infligée à la ville do Mulhouse. 

La municipalité a reçu du prince chancelier 
la lettre suivante : 

11 janvier J872. 

Sa majesté l'empereur et roi m'a transmis, 
pour que j'examine et que je fasse l'objet d'un 
rapport, la requête que vous lui avez adressée 
directement, le 20 décembre, et par laquelle 
vous demandez le remboursement de l'amende 
de 50,000 fr., infligée à la ville de Mulhouse, 
le 1" octobre 1870, pour une manifestation 
hostile aux troupes allemandes. 

En ce qui me concerne, dans un moment où 
l'on organise à Mulhouse, avec grand succès, 
des souscriptions en argent qui ont pour but de 
témoigner ouvertement des sentiments de haine 
contre l'Allemagne, je ne puis trouver oppor
tun d'intercéder auprès de Sa Majesté l'empe
reur pour faire obtenir à la ville le, rembourse
ment de l'amende qui lui a été précédemment 
infligée. 

, ' Le chancelier de Vempire, 
DR BISMARCK. 

Cette réponse est caractéristique ; en même 
temps qu'elle constate le dépit qu'on ressent à 
Berlin dq succès dejsjspuscrjpjLons alsaciennes 

elle témoigne, par la plume du vainqueur, des 
sentiments inviolables que l'Alsace a roués à 
la France. 

Malle. 

La fo'fier/d dit que si la mission de M Fonrnier 
a pour but de dissiper tout malendu entre la 
France et l'Italie et de maintenir des rapports 
amicaux entre les pays, jamais diplomatie 
n'aura eu une mission plus facile à remplir. 

Arrivé à Rome, le 27 mars au Soir, en même 
temps que le prince de Galles, W. Fonrnier a 
été reçu, dès le lendemain, par M. Visconti 
Veiîosta. Il a dû présenter mardi ses lettres de 
créance au roi Victor-Emmanuel. 

La l\uova Iioma dément le bruit d'après le
quel le comte d'Arnim aurait été chargé d'une 
mission secrète auprès du gouvernement italien. 

Dimcinark. 
Le Titres publie une correspondance de Co

penhague touchant la neutralisation du Dane
mark, dont les feuilles russes et allemandes 
ont beaucoup parlé. Cette correspondance dit 
que les Danois ne voient pas les grands avan
tages qu'ils retireraient de cette neutralisation, 
beaucoup plus utile à la Russie et à l'Allemagne 
qu'à eux-mêmes. Les Danois ont perdu toute 
confiance dans les traités et dans les garanties 
européennes, et leur neutralisation ne leur per
mettrait- de diminuer en rien leurs armements 
terrestres et maritimes. Cela est bien vrai. 
Nous savons en Suisse ce que nous coûte le 
maintien de notre neutralité. Nous trouvons 
cependant qu'elle vaut encore plus qu'elle ne 
coûte. 

Aiitricïie. 

On annonce que les Mormons ont décidé, 
sans peine, et à une faible majorité, de renon
cer à la polygamie. C'était la condition sans 
laquelle l'Utah ne pouvait être reçu dans la 
Confédération américaine. 

Angle t e r r e . 

La reine d'Angleterre a débarqué lundi ma
lin à Cherbourg. Elle compte se rendre à Bade 
en visite auprès de sa sœur utérine, en pas
sant par Paris et Strasbourg. 

La situation financière de l'Angleterre est 
assez brillante pour que M. Lowe, chancelier 
de l'Echiquier, soit en mesure d'annoncer, dans 
l'exposé qu'il a dû faire mardi à la Chambre 
des communes, une réduction de deux^pences 
par livre sur l'impôt sur le revenu..Ce sera une 
première satisfaction donnée aux réclamations 
légitimes que soulèvent en Angleterre les iné
galités et les injustices de celle taxe. 

FAITS DIVERS. 

Le Courrier de Turin dit que la neige tom
bée ces jours derniers sur le ool de Tende 
monte à la hauteur de 12 mètres. Jamais, de 
mémoire d'homme, elle n'était arrivée à cette 
hauteur. 

D'autre part, le Courrier de Genève annonce 
que la route du Simplon est dévenue imprati
cable à cause de l'énorme quantité des der
nières neiges. 

A la suite d'observations répétées, on a éta
bli de la façon suivante la production d'une 
poule : 

Une bonne pondeuse peut donner, dans tonte 
sa vie, de 400 à 500 œufs, qui se répartissent 
ainsi; 

1" année de «aissance, de 15 à 20 œufs, 
2- „ „ 70 à 80 „ 
3» „ „ 70 à 80 „ 
4- v „ 70 à 80 „ 
5* „ » 70 à 80 „ 
6» „ „ 60 à 80 „ 
7' „ • „ 50 à 80 „ 
S' , „ 15 à 40 „ 
9° „ y> 1 à 10 „ 
Ce tableau prouve clairement qu'on fait une 

mauvaise opération en gardant des poules irup 
vieilles, qui ne fournissent plus asse^ d'oeufs 
pour compenser leur nourriture. 

Extrait du Bulletin officiel N. 15 
bISCOSSION, CESSION DE BIENS. 

Sion. 
Frédéric Gabud, à Salins. 
Inscriptions chez l'avocat Maurice Rouiller, à 

Sion, jusqu'au 13 mai prochain. 

INTERDICTIONS. 

Bagnes. 

Jean-Jacques Lattion. 
Conseil judiciaire, Jean François Lattion. 
Jt-an.-Léger Délèze, de Brignou. 
Curateur, Jean-Bartliélemy Délèze. 
Subrogé, Jean-Joseph Délèze. 
Marie Elisabeth Fonrnier, alliée Délèze. 
Curateur, Jacques Praz, de Beusou. 
Subrogé, Michel Foûruier. 

Bramois 
Xavier Reynel. 
Curateur, Antoine Ebiner. 
Subrogé, Antoine Fuvre. 
Gasparine Marty. 
Conseil judiciaire, le juge Bruttin. ) 
Rosalie et Joseph Mari y. 
Tuteur, le juge Bruttin. 
Joséphine Ebenegger. 
Conseil judiciaire, Baptiste Micheloud. 

Vex 
Jérémie Favre. 
Conseil judiciaire, Pierre Perrin. 
Jérémie et Louise, filles de feu Alexis Miche

loud. 
Conseil judiciaire, Barthélémy Morend. 

Evolène. 

Catherine George. 
Conseil judiciaire, Jean Ansevuë. 
Marie Métrailler, veuve de Pierre Gaspoz. 
Conseil judiciaire, Joseph Gaspoz. 
Aux enfants de Marie Métrailler. 
Tutrice, leur mère. 
Subrogé, Jean, de Martin Gaspoz. 
Catherine Métrailler. 
Conseil judiciaire, Jean Pralong. 

Sierre. 

Aux enfants mineurs de feu André Salaniin de 
Glnrey. 

Tuteur, Elie Vooat, de Luc. 
Subrogé, Antoine Salaniin. 

Venthône 
Marie Monnir, veuve d'Antoine Boson. 
Conseil judiciaire, Jacques Mounir. 

Miège 
Barbe Antille. 
Curateur, Joseph Antille. 
Subrogé, Jacques Clavien. 

Vissoie. 
Louis Crettaz, conseiller 
Conseil judiciaire, le président Basile Monnier 

LEVÉE DE L'INTERDICTION. 

Miége. 
Joseph Antille. 

»©•©« 



4 LE CONFEDERE 

MTOÏÏt» 
Société suisse d'Emigration. 
Ph. RAMMEL et Comp. à Bàle (Suisse) 

SurcursaleàNeùchàtel, dirigée par J.-B. Wuest. 
Expéditions journalières à des prix les plus 
justes pour tous pays d'outre-mer. Bon trai
tement. **18-1 

Pour les commandes 

D'EAUX GAZEUSES & LIMONADES 
DE LA FABRIQUE DE ST GEORGES 

S'adresser à In pharmacie DE QUAY. à Sion. 
12 2 

AVIS. 
Les créanciers de MM. Beeguer frères, sont 

priés do consigner jusqu'au 20 avril prochain au 
bureau de l'avocat Gaspoz, à Sion, ou chez le 
soussigné, à Sierre, le montant de ce qui leur est 
dû , l'intérêt calculé au premier mai suivant, pour 
qno leurs comptes puissent être vérifies et réglés 
a dite époque. 
7 - 3 HYACINTHE BEEGUER, 

Chez CRESCENTINO, à Sion 
Grand assort iment de graines fourragères, al* 

piste, bet terave champêtre , fenasse, fromenta' 
épuré , luzerne, moha de Hongr ie , moutarde blan
che , raifort champêt re , snrrasin, trèfle incarnat, 
trèfle violet ; un mélange de graines pour prés à 
faucher. — Grand cnoix de graines potagères et 
de fleurs — Composition de graines pour gazon, 
en terrain sec. — Mastic L ' i ioumieLefor t pour 
greffer les a rb res , etc. 3 — ? 

A vendre. 
Une propriété sise au B Vis Noir rière St-Mau-

rice, de la contenance de 7000 toises propre pour 
vigne. 

S'adresser an propriétaire François Baud, à 
Epinassez, rière St-Maurice, 3—3 

À vendre de préférence ou a louer 
Hôtel de Belle Vue, situé à la gare de Marti-

gny, comprenant : granges, places, deux grands 
jardins, le tout joutant la gare t t à dés conditions 
avantageuses. L'enchère aura lieu le 7 avril pro
chain, a deux heures après midi, hôtel de l'Aigle 
a Martigny-Ville. 

S'adresser à Ant. Simonetta, nég. à Martigny. 
7 - 5 

VEilTB DE MËUÈZES 
On offre à vendre à Monthey, environ 300 bil-

lons mesurant 9 pieds de long & 6 sur 9 pouces 
de diamètre pouvant être utilisés pour tuyaux, de 
fontaines ou pour échalas. 

Plus 250 queues de ce même bois, de 20 à 35 
pieds de long pouvant servir pour poteaux de té
légraphe ou des pilotis. 

S'adresser au propriétaire, Ignace LUGON. 
2 - 2 

A VMS, 
Germain ARLETTAZ, négociai)', à Sion, a 

l'honneur de prévenir le public, qu'il vient de re 
cevoir un bel assortiment de chapeaux feutre, 
soie , paille, pour messieurs, darnes, cadets, en
fants, dans les tous derniers goûts, ainsi que des 
chapeaux pour Messieurs les ecclésiastiques. Un 
choix de. chemises garanti bonne coupe et travail 
soigné, faux cols, jupes, chaussures à choix 

4 - * 

ENGRAIS CHIMIQUE 
Fabriqué par Ch. HUKTEK, à Maruguy. 

II" PRIX AU CONCOURS DE SION. 
1. Poudre d'os bruts, proveuant des os crûs, 

9 fr. le quintal ; 
2. Pondre d'os fine, des os désagrégés par la 

vapeur, à haute pression, 10 fr. le quittai ; 
3. Entrais alcalin concentré 9 » » 

I 
A VENDRE 

Prospectus à disposition. 2-2 

Â wpnr lpa Barbues de deux ans, plant 
VCIIUI 0 daut. — S'adresser à Ernest 

NER1AZ, à Sion. . . 

fen-
DÉ-

JEii vente 
Chez BOLL, marchand de fer, à Sion, eriflS 

frisés, animal et' végétai. 4—4 

(MÏFS DE FOURMIS 
achète, C. KUPFER, au Dabuaai, à Berne. 

FABRIQUE DE CIRAGE 

II vient de se fonder • Sion sous la 
raison sociale 

' SOCIETE ANOXYME 
pour la Fabrication de cirage. — Le produit a été \ 
couronné à l'exposition de Sion de 1871. — Ce 
dernier témoignage est une garantie assurée 
pour le public. Les prix soutiendront la concur
rence de tou/es les maisons qui s'occupent de 
cette industrie. On enverra sur demande aÛVun 
chie aux négociants, les prix courants franco à 
domicile. .,' *10—10 

Messieurs le* propriétaires de jument? pouli 
uaires sont informés que l'étnlon anglo-normand 
est toujours à leur disposition et qu'il séjourne 
maintenant à Charrat, chea Eugène MORET. 

10 6 

Au Magasin Calpini, à Sion 
Vente de graines fourragères, 

trèfle, luzerne, esparcede, fe
nasse, etc., en gros et en détail. 

Prix fixe. 6_6 

un battoir à blé, scie, maison 
d'habitation, places attenantes, 

bien achalandé, situé à Riddes, le tout à des con
ditions favorables 

S'adresser à Benjamin Gay-Pignat, à l iar t i -
gny- Bourg. 3—3 

* . -

Avis aux Entrepreneurs» 
On demande un ou plusieurs entrepreneurs 

pour défoncer environ quinze mille perches fédé
rales de terrain consistant en pré, ehamp et bois 
pour être converti en vigne. 

Pour voir ce terrain s'adresser au fermier Vea» 
fray, à Evionnaa, et pour les conditions à Auguste 
CRESSEX, à Montreux. 3 - 9 

A vendre. 
Deux mille barbues de deux ans, plant Mal

voisie, de la plus belle qualité. 
S'adresser à Jos. FUME AUX, à Plan-Conthey. 

2 - 2 

A vendre. 
Des barbues d'un an et de deux ans plant fen

dant et gros Rhin, belle marchandise. 
S'adresser à M. Louis JORIS, à Sion ou a Fr . 

FONTANAZ, à Vétron. 5 - 5 

Attention ! 
Chers de raisiné, sommeliers, portiers, geuvrr-

DiHlrg, caisinières, cordon-bleu, filles de chambre 
et filles de enisine sont disponibles pour la saison. 

S'adresser au bureau de Commission et Place
ment CLAVEL-CONTESSE A VÉVHT. 6 - 6 

AGIÎNCE CO.NCESSIO.N.NÉlï 

TRANSPORTS MARITIMES 
donnant des billets fie passage 

pour tous pays.. 
Prix réduits par steamer et Yojliers pomr 

Monlévidéo et Buénos-Ayreg. 
Renseignements : ehez GAILLARD, Mce, 

commissionnaire à la gare de Sion. 

pir AVIS, ~v§ 
N i r n l a Ç Ri i l a , 1 R ' e n g»rÇon boucher chez 

ILUIdo D l l l , M. Jos. Spahr tu dernièrement 
à la Greuette, a l'honneur de prévenir le publio 
qu'il vient d'ouvrir une boucherie rue de Luèche. 
maison de M. Hyacinthe Boll, à Sion. 3—3 

J?^ 

^m 

Denier* de l 'Beole 
Recette précédente 

CAFÉ HUBER, 27 mars 
HAFER, 

Total 

A VENDRE 
A A l l O O n n c (Canton do Vaud) 

Le samedi, 6 avril 1872 dès une heure aprè-
midi aura lieu à l'hôtel de la Couronne, à Au-
bonne, la vente publique de la propriété de Rove-
ray, contenant trente-cinq arp-ents fédéraux (soit 
12 hectare») divisés-en prairies irriguées, champs, 
bois, jardin. Plus bâtiment d'exploitation, cour, 
place, fontaine et .maison d'habitation. 

Ce domaine touchant à la gare d'Aubonne Al-
Iaman, au bord de la grande route de Ire classe, 
est d'une exploitation facile ; sa partie inférieure 
longe la rivière do l'Anbotins. Il pourrait être dis
posé en propriété d'agrément, ou pour un éta
blissement industriel. 

Il sera exposé en vente d'abord par parcelles 
puis en bloc suivant la convenance des vendeurs. 

Pour renseignements, s'adresser à Genèce, à 
MM. Cliapponière et Cïe,banquiers, 

A Aubonna, à M. le notaire Peter ou à M. Aug. 
Gricel, régisseur. (H. 604 X) 10—7 

Marché de fcion 
in 23 mars 1872. 

1 Froment, mesure fédérale . . 
2 Seigle . 
S Orge 
4 Avoine ( . . 
5 Fèves 
6 Pommes de terre . . . . . 
7 Maïs 
8 Haricot» . . . . } . . . 

.9 Châtaignes • • 
10 Beurre la livre 
11 Bœuf, I re qualité 1» livra . . . 
12 » 2aie qualité » . . 
13 Veaa », . -
14 Mouton » . . 
15 Lard » 
16 Fromage » . . 
17 Oeufs la donaaine 

' 1 9 Pain, I re qualité, la livra ., . -.. 
! 18 id. 2me • » • -• • 
I 20 id. seigle » . . . 

fr. 37 04 
» 8 74 
« 3 75 

frTisila 
.1L_LUJJI " 

3 90 
2 65 
2 30 
2 — 
3 — 
1 2G 
2 60 
8 29 
2 S0 
1 -
0 68 
0 fi» 
0 40 
0 60 
6 — 
0 7(5 
0 60 
0 24 
0.2.1 
U 13 
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