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Mr ' v> i 

Canton du Valais. 
i 

Le lilessager des Alpes vient de se pronon
cer carrément pour l'acceptation de la révision 
dans un remarquable article intitulé Révision 
de la Constitution fédérale, dont nous publions 
ci-après quelques passages: 

" Après un examen consciencieux, aussi ap
profondi qu'il nous a été donné de le faire, et 
dégagé de toute influence de partis ou de per
sonnes, nous tolérons l'acceptation de la 
Constitution fédérale révisée. 

ie Nous voterons oui, parce que nous avfins 
la conviction la plus profonde que les modifi
cations proposées en 1872 sont généralement, 
presque exclusivement, une amélioration des 
dispositions adoptées en 1848. 

* Pour nous il y a évidemment progrès, et 
ce progrès nous l'acceptons avec empresse
ment, avec bonheur. 

« Si les partis révisionniste et anti-révision
niste n'avaient pas trouvé bon de se mesurer 
dons la votation du 12 mai; s'ils n'avaient pas 
jugé convenable déjouer leur va-lout en pri
vant les citoyens de leur liberté de choix, il 
est telle disposition que nous n'aurions pas ad
mise; mais le sort en est jeté : tout ou rien.; 
nous choisissons tout. 

" Ceci n'étonnera aucun de nos leeleurs. En 
1866, nous soutenions l'acceptation de toutes 
les modifications proposées ; une seule a été 
admise, celle qu'il était sinon impossible, du 
moins dangereux de rejeter. Sans présomption 
nous croyons que si alors l'esprit canlonalisle 
avait cédé devant les réformes réclamées, et 
reconnues urgentes, il ne se verrait pas au
jourd'hui, et d'une façon aussi absolue, le mar
ché mis à la main. 

« Mais le conservatisme a toujours travaillé 
do telle sorte que les progressistes de tous les 
temps et de tous les lieux se sont vus contraints 
de procéder par toubresauls. Les révolutions 
n'ont pas d'autres causes. 

8 Constatons toutefois que, dans le fait qui 
nous occupe, les escarmouches n'ont été que 
parlementaires, et que le calme dont le peuple 
suisse, dans son entier, a fait et fait encore 
preuve est une garantie d'un examen appro
fondi et d'une détermination réfléchie. 

« De vrais républicains ne doivent jamais 
agir différemment 

8 On accuse d'ambitieux les promoteurs et 
les partisans de la révision ! — Mais qu'ambi
tionnent-ils ? Un fauteuil au Conseil fédéral ? 

II y en a sept I — Quoi d'autre ? Quelque 

la majorité ou une forte minorité des canlona-
listes n'est à l'opposition que pour maintenir 
des positions cantonales. 

8 Quel était, par exemple le but de M. Ru-
ebonnet en faisant, sur les mariages, cette pro
position qui a fait partir la révision ? Couper 
court aux tracasseries et aux empêchements 
que rencontrent les gens qui, dans telles cir
constances confessionnelles, veulent s'unir par 
les liens du mariage. Si l'on veut appeler cela 
de l'ambition, elle est au moins de bon aloi, et 
ainsi en est, généralement, des modifications 
proposées. 

« Combien n'a-t-on pas évoqué l'ombre des 
baillis bernois? Ici, nous nous voyons obligés 
de le dire, il y a manque de bonne foi chez les 
personnes qui écrivent de la sorte, car elles sa
vent très bien que la république et canton de 
Berne d'aujourd'hui ne ressemble en rien à la 
république oligarchique qui fournissait de baillis 
non pas seulement le Pays de Vaud, mais en
core tout ce qui, dans le canton de Berne n'était 
pas la cille. Or donc les Bernois d'aujourd'hui, 
républicains démocrates, chasseraient tout aussi 
bien et tout aussi lestement que nous les baillis, 
si on tentait de les faire renaître. 

Le canton de Berne ne peut avoir, dans la 
Confédération, que la part d'influence que lui 
donne sa population, ce qui est justice ; il ne 
pourra compter qu'un membre au Conseil fé
déral et même point, le cas échéant. 

On nous menace d'une armée de fonction
naires fédéraux! Dans tout pays le pouvoir 
exécutif a besoin d'agents ; mais ces agents on 
n'ira pas, pour notre canton, les chercher dans 
le canton de Berne, que nous sachions, comme 
on nous en menace. Voyez! nos employés aux 
péages, aux postes, aux télégraphes, ils sont 
fédéraux, mais ils n'ont pas l'air bernois da 
tout ; ils ressemblent parfaitement à des hom
mes, à des Vaudois, et aiusi sera d'autres, s'il 
nous en est oelroyé. 

8 Ces moyens d'opposition ne supportent pas 
l'examen, aussi nous les abandonnons.... „ 
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— Les recettes de l'administration des postes 

en 1871 se sont élevées à 11,258,501 fr. se 
réparlissant comme suil: 

Voyageurs et bagages . . Fr. 
Lettres et imprimés . . » 
Mandats de poste . , . „ 
Paquets et groups . . . „ 
Divers „ 

2,835,400 
4,551,164 

240,159 
3,003,294 

623,484 

En suite de brillants examens, ie conseil de 
l'Ecole polytechnique de Zurich a délivré le di
plôme d'ingénieur à notre jeune compatriote, 
M. Jules Zen-Ruffinen, de Loèche. 

CONFÉDÉRATION SUSSE, 

Le comité du quatrième tir fédéral allemand, 

Total Fr. 11,258,501 
Cesl 1,754,662 fr. de plus qu'en 1870. 

— A l'occasion de la conférence télégra
phique internationale qui a eu lieu à Rome, un 
compromis a été fait entre les délégués de la 
Suisse et de l'Allemagne, d'après lequel la taxe 
d'une dépêche simple, de Suisse à destination 
de Baden, de la Bavière, de PAIsace, de la 
Lorraine, du Wurtemberg et de !a principauté de 
Hohenzollern, sera réduite de 2 fr. à 1 fr. à 
dater du 1" juillet prochain, et de 3 fr. à 2 fr. 
pour les autres pays d'Allemagne. 

D'après un autre compromis passé entre les 
délégués suisses et les délégués autrichiens à 
la conférence de Rome, le concordat spécial 
du 22 juillet 1868. conclu entre la Suisse et 
l'Autriche-IIongrie, demeurera en vigueur pour 
toute la durée de la convention télégraphique 
révisée à Rome le 14 janvier 1872. 

Le Conseil fédéral a accordé son approbalion 
à ces conventions. 

—: Le rapport du département militaire sur 
la gestion de 1871 est approuvé par le Conseil 
fédéral. 

— Le conseil de l'école polytechnique vient 
d'accorder des diplômes d'ingénieurs à 18 élè
ves de l'école. Parmi ces 18 diplômés, il y 11 
étrangers, dont 6 Autrichiens et Hongrois, 

— Il y a en Suisse, 275 écoles secondaires, 
16 écoles normales, 47 écoles industrielles, 
avec 500 professeurs et 7,000 élèves. La dé
pense annuelle pour les écoles primaires, s e 
condaires et supérieures est de 12 millions et 
demi de francs. 

•' '• l-«W*fl'®<V<a5»a 

Jonction subalterne? — Possible; cependani'ce lequel doit avoir lieu à Hanovre au mois de 
ne peut être ni la totalité, ni la majorité, ni une juillet prochain, adresse aux tireurs suisses une 
forte minorité des révisionnistes, pas plus que pressante invitation d'y prendre part. 

I 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La société des carabiniers de la 
ville de Berne organise un tir qui durera du 16 
au 20 juin. Il y a pour 10,000 francs de prix. 
Le comité d'organisation adresse une chaleu
reuse invitation aux tireurs confédérés. 

— M. Brunner a terminé le 1er avril ses 
conférences sur la révision fédérale. 

L'orateur, rappelant à ses auditeurs que le 
canton de Berne a de tout temps été le puissant 
appui des idées libérales dans la Confédération, 
les invile à ne pas hésiter à se prononcer pour 
la révision lors de la prochaine Yolation. 
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Le rejet de cette œuvre serait un malheur 
pour toute la Suisse. 

VAUD. — Le Conseil d'Etat a fait remettre 
une prime de cent francs aux neuf bateliers 
formant l'équipage du bateau de sauvetage de 
Vevey, pour le courage et le dévouement dont 
ils ont fait preuve, le 7 mars, en sauvant une 
barque et les quatre hommes qui la montaient. 
En outre, le Conseil d'Etat a fait exprimer à 
ces neuf bateliers sa satisfaction pour leur belle 
conduite dans celte circonstance. 

SCHWYTZ. — On annonce d'Einsiedlen un 
singulier homicide à la mode japonaise. Le fils 
de feu l'aubergiste Kàlin était revenu d'Amé
rique pour un héritage. Irrité de n'avoir reçu 
que 27,000 fr. et de n'avoir pas obtenu la 
maison, il se fendit le ventre, laissant à ses 
co-héritiers les 27,000 fr. 

SOLEURE. — Plusieurs membres des so
ciétés de chant de Soleure ont l'intention de 
participer à la fête internationale de chant 
d'Alger. 

ARGOVIE. — On projette d'attendre le pro
gramme de l'institut des filles à Aarau, de fa
çon à pouvoir y former aussi des institutrices. 

— Quoique le gouvernement ait dépensé en 
1871 une somme de 950 francs pour faire 
donner des cours de gymnastique aux institu
teurs, on ne trouve pas encore que ce soit suf
fisant, et la durée des cours va être augmentée. 

GRISONS. — Après la grande chute de neige 
de la nuit du 24 au 25 mars il s'est produit non 
loin de Curaglia une avalanche qui a englouti 
une cabane habitée par un vieillard et son fils. 
Le vieillard, encore au lit, a été protégé par 
une planche : le fils qui se trouvait- devant la 
cabane n'a pas très gravement souffert. Mais 
ils ont été longtemps ensevelis, car on ne s'est 
aperçu de l'accident que quatre heures après 
la chute de l'avalanche. 

NIVELLES ÉTRANGÈRES. 

France 
M. Hénon a voulu être enterré à Montpellier, 

pour que son convoi ne fût pas à Lyon le pré
texte do manifestations en divers sens. On as
sure que M. Ducarre a refusé la succession de 
Hénon. Et de fait sa position se trouverait 
singulièrement difficile vis-à-vis d'un conseil 
qui a prolesté contre ses paroles dans l'en
quête du dix-huit mars. 

— Nous devons à nos lecteurs quelques 
explications à l'allusion aux affaires de Bor
deaux contenue dans notre? correspondance de 
Paris d'hier. L'archevêquo a pris un arrêté dé
fendant à MM. Junqua et Mouls de porter les 
vêtements ecclésiastiques, et le commissaire 
de police leur a signifié cet arrêté, en les avi
lissant que, s'ils ne s'y soumettaient pas, ils 
seraient poursuivis devant les tribunaux. Le 
commissaire — c'est M. Boutàrel, son nom 
mérite d'être enregistré, — s'est basé sur l'ar
ticle 259 du code pénal, qui prohibe, sous peine 
d'un emprisonnement de six mois à deux ans, 
le port de vêtements, d'uniformes ou d'insignes 
auxquels on n'a pas droit. 

— Dimanche, M. Thiers a reçu les promo-
teursdu projet de construction d'un canal sons 
la Manche et a entendu la lecture de leur projet. 
M. Thiers leur a fait l'accueil le plus cordial et 
leur a déclaré que l'idée de ce tunnel ne ren

contrerait aucune opposition ; il a ajouté qu'il 
ne pouvait exprimer aucune opinion sur la pos
sibilité de la réalisation et que l'affaire, comme 
toutes les entreprises privées, devrait suivre la 
voie ordinaire. 

— Depuis quelque temps, il ne se passe 
presqae pas un jour sans que l'on ait à signaler 
à Lyon, une agression contre des militaires ; 
on provoque les soldats ; dimanche, un mili
taire n'a pu se débarrasser de ses agresseurs 

3n'en dégainant et il a blessé mortellement un 
es individus qui le poursuivaient. 

— M. Thiers a profilé de l'occasion des va
cances parlementaires pour faire connaître à ' 
l'Assemblée la pensée du gouverneur sur la si
tuation intérieure et extérieure de la France. 
Son discours est un véritable message prési
dentiel, dans lequel l'orateur s'est exprimé avec 
beaucoup de dignité. Il a recommandé, non l'e
xemple de l'Angleterre monarchique, mais ce
lui de l'Amérique elle-même. 

C'est pourquoi l'ensemble de ce discours a 
été plus que froidement accueilli par la droite 
de l'Assemblée. De vifs murmures se sont mê
me élevés de ce côté de la Chambre, lorsque 
M. Thiers, après avoir déclaré que l'ordre ma
tériel se trouve absolument garanti " grâce à 
la fidélité de l'armée qui se regarde aujourd'hui 
non pas comme l'armée de tel ou tel parti, mais 
comme l'armée de la loi, » a ajouté : " Je ne 
dis pas que les partis malintentionnés soient 
convertis, je n'ai pas la prétention de convertir 
des hommes que le temps et l'expérience n'onl 
pas convertis. Mais il y a deux choses que je 
proclame parce qu'elles sont vraies : c'est Yin-
corrigibilité et l'impuissance des partis. » Le 
compte-rendu constate que la gauche a vigou
reusement applaudi, pendant qu'une voix de la 
droite s'écriait : « De quels partis voulez-vous 
parler ? Indiquez nettement quels sont les in
corrigibles l j) 

Les membres de la droite ont parfaitement 
prouvé, par le fait même de leur altitude qu'ils, 
se sont sentis désignés. Comment, d'ailleurs, 
auraient-ils pu concevoir le moindre doute à 
cet égard, lorsqu'ils ont entendu M. Thiers dé
clarer d'autre part que l'Europe actuelle n'est 
pas plus l'Europe de 1815 que la France ac
tuelle n'est la France de 1815? Ce langage est 
suffisamment significatif, tenu devant une as
semblée qui, dans ta passion, dans sa fureur 
contre les idées démocratiques et libérales, ne 
se conlento pas de remonter à 1815, mais vou
drait, s'il était possible, effacer de l'histoire les 
sanglantes inutilités de la Révolution française. 

Relativement à la situation extérieure, le 
Président de la République a fait justice des 
allégations intéressées des partis monarchiques 
prétendant que la forme républicaine est un 
obstacle absolu aux bonnes relations de la 
France avec l'Europe. « L'Europe nous res
pecte trop, a-t-il dit, pour tenir à ce que nous 
ayons une fornie de*gôuverneJueat\pfHi&t qu'une 
autre. — L'Europe ne demande que ce. %na la 
France demande,,c'est-à-dire l'ordre. 

Halie. 

Le père Hyacinthe a dormé^ la semaine pas
sée, dans la salle du théâtre Argentina à Rome^ 
sa première conférence stir la réforme catholi
que. L'éminent orateur a exposé les idées des 
vieux-catholiques, soit des catholiques réfor
mateurs, comme il se plaît à IQS appeler. 

Il a longuement parlé des diverses réformes 
qui avaient été tentées dans l'Eglise, et il les a 

accusées d'une faute commune, celle d'èlro ré
volutionnaires et devoir ainsi provoqué une" 
réaction violente qui a produit le dogme de l'in
faillibilité contre lequel il faut lutter avec toutes 
les forces de la raison. 

Allemagne. 
Les journaux allemands de lundi sont rempli*? 

d'articles à la louange du prince de Bismark, 
dont c'était le jour de naissance. Il est entré 
dans sa cinquante-huitième année. Est-ce parce 
qu'il est né le premier d'avril que le prince-
chancelier est si bon diplomate?. 

— Le grand duc et la grands duchesse de-
Bade ont rendu visite à la reine d'Angleterre, 
qui se trouve à Bade-Bade jusqu'à la fin dé
cède semaine. 

— On a beaucoup parlé pendant ces derniers 
temps de l'indiscipline de la marine allemande. 
Les conflits dans les parages du Brésil seraient 
expliqués. Toutefois les journaux allemands se 
défendent de l'accusation portée contre la ma
rine et ils prétendent que l'armée de mer comme 
l'armée de terre est un modèle de discipline et 
de bonne conduite. Nous relevons à ce propos 
du Journal de Kiel divers renseignements qui 
sont en parfaite contradiction avec les allégués 
de la presse allemande. 

u Le 22 mars, un cadet de marine a littéra
lement poignardé deux jeunes gens-, fils de 
bourgeois. Le motif est futile et serait une ex 
plication au sujet de la dernière guerre que les-
deux victimes auraient» faites comme volon
taires. La population de Kiel est exaspérée ef 
elle réclame arec raison des mesures d'ordre. 
L'amiral du port, le baron Hedf, conteste les 
faits, qui sont cependant affirmés par des té 
moins oculaires. Bien plus* des matelots de la 
marine militaire ont fait à la même époque un 
véritable scandale en insultanfles passants ef 
de3 dames qui se rendaient à la gare. Cette 
troupe avinée était accompagnée par une bande* 
de femmes de mauvaise vie. On annonce une' 
enquête !• n ' 

— La France a déjà payé deux milliards & 
la Prusse \ elle a déjà constitué à ses généraux 
et hommes politiques des dotations considéra
bles $• mais il parait que cet argent n'a pas en
core eu le temps de descendre en plaie bien
faisante d'indemnités sur les Uindyveliriens et; 

simples soldats qui ont souffert dans leurs inté
rêts par suite de la dernière guerre. 

Les plaintes sont vives parfois en Allemagne 
et les bureaux militaires assiégés de' réclama
tions dont le langage va quelquefois jusqu'à l'e-
xaltalion. 

— Les journaux annoncent que le Conseif 
fédéral helvétique, ;s'étant déclaré disposé à' 
conclure avec l'Allemagne un traité d'extradi
tion des criminels semblable au traité Halo-
germanique du 31 octobre dernier, le chance
lier a demandé et obtenu l'autorisation du Cen-
seijédéraj de conclure.fin .napejl traité avec la 
Suisse. Celle affaire va donc probablement être 
terminée dans le courant de la prochaine ses
sion du Parlement allemand. Dès hier, M: le 
ministre Delbruck a communiqué au Conseil fé
déral à Berlin le projet de traite dont il s'agit. 

— Le nombre de croix distribuées par l'em
pereur Guillaume à l'occasion de l'anniversaire 
de son jour de naissance, est, dit-on, d'environ 
5000. De ce train là, n'être pas décoré pourra 
bientôt être en Allemagne, comme dans cer
tains pays, un signe distinctif. Leâ Allemands, 
qifi prétendent si bien connaître la France et 
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les causes de sa ruine, ne nous en donnent pas 
pat* là une preuve bien convaincante. 

— On mande de Fulda, le 29 mars : « L'or-
dre du jour de la conférence prochaine des 
évoques catholiques, outre les mesures à adop
ter contre la loi sur l'inspection des écoles, 
porte la question de l'excommunication contre 
les anti-infaillibillisles. 

— Il parait se confirmer que le roi de Ba
vière a fait demander par l'entremise du baron 
•ie Hohlslein la main de la princesse Marie de 
Prusse, fille aînée du prince Frédéric-Charles. 
La princesse Marie est une beauté comme sa 
mère, 

— L'aumônier de la garnison d'Insterbourg 
(Prusse), révoqué par l'évêque d'Emerland et 
maintenu par l'autorité militaire dont il relève, 
a informé Son chef diocésain qu'il a célébré le 
jour de Pâques l'office divin dans la salle aca
démique du gymnase, à la demande des vieux 
catholiques de cette ville. 

Le vicaire Blaschly, que l'évêque avail nom
mé en remplacement de M. Grunert, a reçu du 
commandant de la garnison avis que l'emploi 
d'aumônier n'était pas vacant, et qu'en consé
quence il ne serait pas admis à prendre les 
fonctions de l'aumonier, en titre, qui est main
tenu par l'autorité. 

— Le 1" avril, M. de Scheurlen, ministre de 
l'intérieur du royaume de Wurtemberg, a suc- ; 
combé à une angine couenneuse, après quel
ques jours seulement de maladie. 

Autriche. 

Dans la séance du 28 de la Chambre basse 
de Hongrie, le ministre-président comte Lonyay, 
» exposé toutes les phases du conflit entre la 
majorité et l'opposition ; il a qualifié en termes 
sévères l'abus que l'opposition a fait de la li
berté de la parole, et les infractions continuel
les qu'elle a commises contre le règlement 
d'ordre de la Chambre, Ces faits* attestent, se 
lon lui, la nécessité d'assurer l'aclion régulière 
de la Diète contre le retour d'un pareil état de 
choses, en apportant des modifications sérieuses 
au règlement. M. Lonyay a défendu ensuite la 
loi électorale dans ses dispositions essentielles 
et notamment le mandat quinquenal des dépu
tés ; il espère que la lutte actuelle aura pour 
ellèt de serrer les rangs de la majorité et de 
forcer l'opposition à renoncer à sa tactique. Le 
discours du ministre a été accueilli sar les ap
plaudissements de la droite et du centre. 

.Espagne. 

On lit dans le Journal des Débats : 

On a répandu le bruit que l'Allemagne vou
lait ressusciter l'affaire Hohenzollern, et quelle 
convoitait le trône d'Espagne pour un de ses 
princes, pour le prince Frédéric-Charles, par 
exemple. Ce projet nous parait être une pure 
invention. L'Allemagne se contente d'agir en 
Italie, où nous lui fournissons tous les moyens 
possibles de réussir. Il nous reste à lui fournir 
aussi les moyens de réussir en Espagne, et 
c'est a quoi travaillent ceux qui veulent absolu
ment nous jeter dans descroisadesultramo.itaines. 

Mexique, 

On annonce que l'anarchie la plue complète 
continue à régner au nord de Mexique. Après 
avoir été battus, les insurgés auraient reçu des 
renforts et seraient parvenus à reprendre Za* 
catecas, 

FAITS DIVERS. 

Un journal de Naples publie les détails sui
vants sur un engagement qui a eu lieu récem
ment entre la garde nationale de la Caposele 
et une bande de brigands : 

" La bande de Cogliardi, forte de huit bri
gands, y compris le chef, avail été activement 
poursuivie par les troupes de l'arrondissement 
de Campagna. Forcée de se retirer, elle se r é 
fugia dans le bois de Lioni, entre Campagna et 
Caposele, villages de la province d'Aveliino. 
Quelques villageoises qui ramassaient du bois 
dans la forêt aperçurent les brigands et couru
rent épouvantées à Caposele, 'pour prévenir la 
garde nationale, dont un détachement se jeta 
hardiment dans le bois. 

Les brigands, réfugiés dans une cabane ne 
s'étaient aperçus de rien. La garde |nalionale, 
au contraire, les avait vus et cernés. Au bout 
de quelques instants d'un silence solennel, le 
chef de bande Cagliardi se montre sur la porte 
do la chaumière. Le capitaine Corona lui lire 
deux coups de pistolet et le lue. Un second bri
gand, nommé Marateo, s'avance, il est égale
ment tué par Corona. Un troisième brigand 
sort, le fusil en joue, un sergent de la garde 
nationale le lue raide. 

A la vue des trois cadavres entassés sur le 
seuil, les cinq autres brigands se mirent à de
mander grâce. En un clin d'oeil, ils furent dé
sarmés et garoltés, à l'excepfien d'un qui, pro
fitant d'un moment d'hésitation, réussit à s'enfuir. 
Celle brillante opération a rendu la tranquillité 
à deux provinces. » 

Une affaire excessivement curieuse va, dit-
on, se dérouler, le mois prochain, devant le 
tribunal civil de Toulouse. En septembre 1870, 
M. X..., répondant à l'appel de la patrie en dan
ger, s'engagea aussitôt, malgré les supplications 
et les pleurs de sa jeune épouse... Il resta long
temps sans écrire, lorsqu'un jour un billet a r 
riva, où il disait qu'il était grièvement blessé. 

Deux mois après celle mauvaise nouvelle, la 
femme reçut du ministère de la guerre une 
pièce constatant la mort de son mari à Monlbé-
Jiard. 

Après les dix mois de veuvage exigés par la 
loi, l'épouse se remaria et eut un enfant de ce 
second mariage (?). M. X..., qui était prison
nier de guerre en Bavière, revint tout derniè
rement en France et vola à son domicile, où il 
se trouva en face de son successeur. — Eva
nouissement de la femme, qui se trouva bigame 
sans le savoir ; réclamations, injures, repro
ches, etc., et finalement procès. 

\ 

Plusieurs sénateurs américains avaient pris 
place dans le, train express parti le 22 janvier 
dernier, à 9 heures du soir de New-York pour 
Washington. Ces messieurs entrèrent dans les 
wagons à lits et en se couchant placèrent leurs 
montres, épingles, bagues, etc., sous leurs oreil
lers respectifs. Le train est arrivé à Washing
ton le lendemain à 6 heures, et les sénateurs, 
quand ils ont Voulu reprendre leurs bagues, 
épingles et montres, n'ont pu que constater leur 
disparition. Un adroit voleur avait profité du 
sommeil des honorables pour s'annexer sans 
bruit ces divers objets, évalués à plus de 82000 
francs. 

Des secousses de tremblement de terre ont 
été ressenties en Californie et ont occasionné 

des dégâts considérables dans plusieurs vil
lages. 

VARIÉTÉS. 

Le nombre d'exemplaires de la Constitution 
fédérale se monte à 600,000. 

En entassant ces imprimés les uns sur les 
autres on aurait une colonne de 2,400 pieds. 

Chaque exemplaire contient 14 feuilles ; il a 
donc fallu employer 18,000 rames de papier. 

En plaçant chaque brochure les unes à côté 
des autres on aurait une surperficie de papier 
de 372,000 pieds carrés. 

Avec le nombre d'exemplaires adressés au 
Valais seulement, soit 25,000, il y a de quoi 
faire une colonne de 100 pieds de haut et cou
vrir une étendue de 15,500 pieds carrés. 

En plaçant les exemplaires les uns à la suite 
des autres, on aurait une ligne de 540,000 
pieds soit 33 lieues faisant à peu près la dis
tance de Sion à Berne. 

Extrait du Bulletin officiel N. 14 
DISCUSSION, CESSION DB BIBN8. 

•* Martiguy. 
Germain Gross. 
Vérification des consignes chez le juge-instruc

teur, le 24 avril courant, à 9 heures du matin. 
Frédéric et François Frachebourg. 
Vérification des consignes chez le juge-ins

tructeur, le 25 courant, à 9 heures du matin. 
Conthey. 

Le notaire Jean-Léger Délèze de Brignon, ha
meau de Nendaz. 
'f Inscriptions chez le notaire Pierre-Louis Evé-
quoz, à Conthey, jusqu'au 19 juin prochain. 

Sierre. 
Frédéric de Courlen. 
Inscriptions chez le notaire Modeste Germa-

nier, à Granges, jusqu'au 23 mai prochain. 
INTERDICTIONS. 

Port- Valais. 
Emma, véùve d'Henri Truffe t. 
Conseil judiciaire, Hypolite Curdy. 
Aux enfants de feu Charles Paschoud. 
Tuteur, Edouard Paschoud. 
Subrogé, B. Derivaz. 
A la veuve de Charles Paschoud. 
Conseil judiciaire, François Bussïen.. 
Aux enfants de J.-B. Bnssieiv. 
Tuteur, François Bnssien. ,•• i 
Subrogé, Jules Clerc. 
A la veuve de Jean Curdy. 
Couseil judiciaire, Jules Bussien. 

Vouer y. 
Valérie Bois. 
Conseil judiciaire, Hypolite Delavis. 
Eulalie Marchand. 
Curateur, Alfred Marchand. 
Subrogé, Florian Planchamp. 
Aux' enfants de feu Hypolite Dupont. 
Tuteur, Christian\Dupont. 
Subrogé, Hypolite Carreau. 
Sophie Carreau, veuve du susdit Pont, 
Conseil judiciaire, François Carreau. 

Salvttn. 
Aux enfants de feu Joseph Duchoud. 
Tuteur, Florentin Duchoud. 
Subrogé, Joseph-Elie Coquoz. 
Marie-Clotilde Coquoz, 
Conseil judiciaire, Claude Rêvas;. 
Jean-Claude Moret, «te feu Fidèle. 
Curateur, Jean-Pierre Vœffray. 
Subrogé, François Lonfat. 

• •'-• -•• •——aas*é$'>aîitoB _ • 



LE CONFEDERE 

â!H(Di 
LE CRÉDIT MUTUEL 

Admet des adhérents en France et en Suisse 
•sur références favorables, et leur remet en échange 
de leur signature des valeurs coinmevciales né
gociables. 

Ventes et achats de fonds publics. 
S'adresser à la direction, rue des Allemands, 

No 23, à Genève, (H2609X)2-**1 

A LOUER. 
Deux jolies chambres boisées, situées an le

vant, avec cuisine, à la rue de Savièse. - - S'a
dresser à l'imprimerie, 2 — 1 

Société ssilssc d'Emigration. 
Ph. R0MJ1EL et Comp. à Bàle (Suisse) 

SurcursaleàNeuchàtel, dirigée par J.rB. Wuest. 
Expéditions journalières à des prix les plus 
justes pour tous pays d'outre-mer. Bon trai
tement. **18-2 

Remède calmant instantanément les maux de 
dents provenant de la carie, et incomparable pour 
la conservation des gencives. 

HUILE DE FOIE DE MORUE 
DU Dr DE JONGH 

La plus pure qui existe, est recommandée sur 
tout pour les personnes scrofuleuses et pour tous 
les enfants en généial. 

Chez H. BRAUNS et Cie, pharmaciens à Sion. 
3 - 2 

A Tendre. 
Un joli TILBURY (deux roues) bien suspendu 

et en fort bon état. Conditions avantageuses. — 
En outre : UN OMNIBUS a douze places, en 

bon état. — S'adresser à M. CONTESSE, lils, 
sellier, à Vevey. 4—2 

Pour les commandes 

D'EAUX GAZEUSES & LIMONADES 
DE LA FABRIQUE DE S T - G E O R G E S 

S'adresser à la pharmacie DP QUAY, à Sion. 
13 4 

AVIS., 
Les créanciers de MM. Beeguer frères, sont 

priés de 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 
que leurs comptes puissent être vérifiés et réglés 
a dite époque. 
7—5 HYACINTHE BEEGUER, 

Chez CRESCENTINO, à Sion 
Grand assortiment de graines fourragères, al-

piste, betterave champêtre , fenasse, fromental 
épuré, luzerne, moha deHougrie, moutarde blan
che, raifort champêtre, sarrasin, trèfle incarnat, 
trèfle violet ; un mélange de graines pour prés à 
faucher. — Grand choix de graines potagères et 
de fleurs. — Composition de graines pour gazon, 
en terrain sec. — Mastic L'hotnme-Lefort pour 
greffer les arbres, etc. 4 - ? 

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 et à des conditions 
avantageuses. L'enchère aura lieu le 7 avril pro
chain, à deux heures après midi, hôtel de l'Aigle 
à Martigny-Ville. - ' "! 

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

Au Magasin Calpini, à Sion 
Vente de graines fourragères, 

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

Prix fixe. 6-.G 

AGENCE .COMESSIONNEE 
mi tw I Il / l l lOt un s t: 

donnant des billets de passage 
pour tons pays.. 

Prix réduits par steamer et voiliers pour 
Montevideo et Buénos-Ayres. 

Renseignements: chez GAILLARD, Mce, 
commissionnaire à la gare de Sion. 

Attention ! 
Chefs de enisine, sommeliers, portiers, gonïer-

naHtes, cuisinières, cordon-bien, filles de chambre 
et filles de cuisine sont disponibles pour la saison. 

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

A VIS. 
Germain ARLETTAZ, négociant, à Sion, a 

l'honneur de prévenir le public qu'il vient de r e 
cevoir un bel assortiment de chapeaux feutre, 
soie , paille, pour messieurs, dames, 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 - 4 

1 

J 

Fabriqué par Ch. HllTEK, à Martigny. 
U« PRIX AU CONCOURS DE SION. 

1. Poudre d'os bruts, provenant des os crûs, 
9 fr. le quintal ; 

2. Poudre d'os fine, des os désagrégés par la 
vapeur, à haute pression, 10 fr. le quintal ; 

3. Engrais alcalin concentré 9 » » 
Prospectus à disposition. 2—2 

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

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

S'adresser au propriétaire François Baud, à 
Epiuassez, rière St-Mauriee. 3—3 

•EIÉIFÉ 
VENDRE 

A A l l b o n n e (Canton de Vaud) 
Le samedi, 6 avril 1672 dès uue heure aprè-

midi aura lieu a l'hôtel de la Couronne, à Au-
bonue, la tenle publique de Va. propriété de fiove-
ray, contenant trente-cinq arpents fédéraux (soit 
12 hectares) divisés en prairies irriguées, champs, 
bois, jardin. Plus bâtiment d'exploitatiou, cour, 
place, fontaine et maison d'habitation. 

Ce domaine touchant à la gare d'Aubonne Al-
laman, au bord do la grande route de I re classe, 
est d'une exploitation facile ; sa partie inférieure 
longe la rivière de l'Aubonna. 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 eu bloc suivant la convenance des vendeurs. 

Pour renseignements, s'adresser à Genève, à 
MAI. Chnpponiçre et Cie,banquiers, 

A Auboiiite, à M. le notaire Peter ou à M. Attg. 
Grivel, régisseur. (H. 604 X) 10—9 

Messieurs les propriétaires de juments pouli-
uaires sont informés que l'étalon anglo-normand 
est toujours à leur disposition et qu'il séjourne 
maintenant à Charrat, chez Eugène MORET. 

10-8 

A UPnrlpf» Barbues de deux ans, plant fen-
H VOIIUIC d a n t > _ S'adresser à Ernest DÉ-
NERIAZ, à Sion. 

En vente 
Chez BOLL, marchand de fer, à Sion, crins 

frisés, animal et végétal. 4—4 

AVIS. 
Le Villageois reçoit toutes les annonces qui ont 

trait à l'agriculture et les fait tenir gratis à plu
sieurs journaux de la Suisse romande. 

Les annonces insérées dan» le Villageois coû
tent 20 centimes la ligne. La Rédaction. 

2 - 2 

Pommade anti-herniaire. 
de Godefroy Slonrzeneggcr à Hérisan, Appen" 
zell. — Cet excellent remède contre les hr-T" 
nifS, les précipitations de la matrice et le« 
hrmorrhoïdes, qui ne contient aucune ma
tière suspecte, et dont l'effet est constaté par j 
nombre de cures surprenantes est attestées, 
se vend en pots de frs. 6 chez l'inventeur 
même et chez M. Chateilaii, pharmacien, 
rue Heldimand, 3 à Lausanne. 12— 8 x 
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