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Canton du Valais. 
i 

On nous prie d'insérer la correspondance tigny et que je crois qu'il ne suffit pas pour 
suivante en réponse à l'arlicle de Martigny qui 
a paru dans l'avant-dernier numéro de notre 
journal. 

Martigny, le 7 avril 1872. 
Monsiear le rédacteur, 

On m'avait sérieusement prévenu déjà que 
volro N° 27 devait contenir un article à mon 
adresse. En voyant l'effort surhumain que l'on 
fait pour terminer l'article de fonds de votre 
numéro par le mot de lui souligné, je suis fixé 
à ce sujet. 

On m'attribue un article qui a paru dans la 
Gazette du Valais Au 31 mars dernier, à pro
pos des exercices militaires de l'école de Mar-
tigny-Ville. Je déclare formellement que cet 
article n'est pas de moi et que je no me suis 
pas du tout occupé cette année de l'école de 
cette localité. J'ai manifesté à deux ou trois 
personnes mon opinion que ces exercices sont 
nuisibles à l'école, voilà tout. 

Les insultes que me prodigue l'auteur de l'ar 
ticle auquel je réponds lui sont donc naturelle
ment renvoyées. 

Ce qui m'a surtout péniblement surpris c'est 
de voir que des pères de famille de Martigny 
soient assez enfants pour se laisser engager à 
signer de pareilles vilenies sans s'assurer de 
rien. 

Pour quant à l'instigateur de l'article il s'est 
naturellement mis à son aise en s'adressant à 
moi plutôt qu'à un magistrat. S'il a du cœur il 
donnera son nom en disant quand et comment 
j'ai entravé le progrès dans nos institutions. 
Qu'il ne se figure pas que je m'arrête à l'instru
ment dont il s'est servi pour me lancer l'insulte. 
Je vais à la source qui est le chef de l'équipée 
faite contre moi pendant la messe le jour de 
Pâques. Le premier motif de celte équipée 
n'ayant pu me causer des désagréments assez 
sérieux il a bien fallu me donner la paternité 
de l'article en question. 

Voyons Monsieur, vous qui jouez si bien vo
tre rôle, permettez-moi de vous dire une vérité 
qu'on peut appuyer de certains détails si le be
soin se faisait sentir. 

C'est vous, flanqué de la vaniteuse stupidité 
de quatre antiques chanteuses, qui avez désor
ganisé l'école de chant, à Martigny, pour la
quelle j'ai travaillé gratuitement sept ans. Bien 
plus, vous l'ayez anéantie pour faire du pro
grès. 

Il y a de ces êtres chez lesquels l'abondance 
du venin est si grande et l'instinct si mauvais 
qu'ils sont obligés de tout détruire, sauf eux-
mêmes. Pour eux le système de l'éleignoir se
rait une futilité. 

Je suis un rétrograde parce que j*ai donn^ ' fance ou premier livre de lecture pour les 
quelques chants religieux aux élèves de JVlar- j écoles primaires du Valais. Sixième édition. . 

Dans ce livre on lit page 3 4 : 
u Des nouvelles monnaies en Suisse : 
u La monnaie se compte maintenant par 

francs et par centimes, comme en France, EN 
PIÉMONT, et en Belgique, etc. „ 

Nous sommes donc prévenus que pour le 
Département de l'instruction publique du Valais, 
il n'y a pas encore d'Italie, mais toujours le, 
Piémont, et cela à la sixième édition d'un livre 
destiné aux écoles primaires ! 

Qu'on vienne après cela nous dire que les 
Chambres fédérales ont tort d'exiger des can
tons un minimum d'instruction ! 

enseignement de la musique de faire des se
rinettes, écorchant quelques chœurs patrioti
ques ou quelques chansons grivoises. Vous, 
vous êtes à V extrême avant-garde du progrès. 
Prenez garde I Les deux extrêmes se touchentl 
Ces gens là croient venir du singe, nous, nous 
savons qu'ils y vont. Que dites-vous de ce but? 
Prenez garde 1 Là, une toute petite méprise 
pourrait vous jouer un gros mauvais tour. 

Agréez, etc. CH. LUY. 
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Le Département militaire fait connaître que 
l'autorité fédérale a modifié comme suit l'épo
que des cours de tir du 6m° bataillon de cara
biniers. 

Compagnie N° 1. Entrée 8 juillet, 
Licenciement 11 juillet. 

Compagnie N° 2. Entrée 11 juillet. 
Licenciement 14 juillet. 

Communiqué. 

A la rédaction du Confédéré. 
Qnelqnes villageois ayant manifesté la crainte 

de ne pas recevoir le projet de révision de la 
constitution fédérale, nous invitons tous les ci
toyens qui auraient des réclamations à faire à 
ce sujet, à les adresser au bureau du Confé
déré. 

Il nous revient, en effet, que dans certaines 
communes où les libéraux sont en minorité, 
l'administration serait peu disposée à distribuer 
le projet de révision. 

Le motif est transparent. Nous le répétons? 
qu'on réclame et nous réclamerons aussi. 

Nous croyons aussi pouvoir affirmer, et de 
source certaine, que toutes les communes ont 
reçu les exemplaires de la loi concernant la ré
vision de la constitution fédérale, et cependant, 
dans bon nombre d'entre elles on se plaint que 
la distribution n'en a pas été faite aux citoyens. 
Cependant le deuxième alinéa de l'article 4 de 
l'arrêté fédéral dit à ce sujet: " Toutefois, la 
votation ne pourra avoir lieu que quatre se
maines au moins après la publication des chan
gements proposés.'„' Or, la votation devant 
avoir lieu au 12 mai prochain, il se pourrait 
bien que certaines publications se fassent à 
tard et cela de parti pris. 

Avis aux autorités fédérales. 

Comment on instruit la jeunesse en Valais. 
Le Département de l'instruction publique dans 

notre canton a adopté pour les écoles primaires 
du Valais un opuscule intitulé VA mi de Fen-

COVFEDKlUTIOIf SUISSE. 

Comme le 12 mai, jour de la votation de la 
révision, des troupes se trouveront en service 
sur les places d'armes d'Aarau, Bâle, Bière, 
Brugg, Genève, Liestal, Payerne, Thoune, Zu
rich, etc., le Conseil fédéral a décidé de met
tre un nombre suffisant d'exemplaires de 1» 
Constitution à la disposition des commandants 
de ces écoles pour les soldats qui y prennent 
part. Il a pris en outre les mesures nécessaires 
pour que la votation ait lieu en distinguant les 
votants par cantons, afin que les voix puissent 
être comptées pour le vote de l'Etat auxquels 
les miliciens appartiennent. 

Les gouvernements cantonaux sont aussi 
priés de prendre des mesures pour assurer lo 
vote des troupes au service cantonal. 

— La première partie de l'école militaire fé
dérale a commencé le 30 mars sur la place 
d'armes de Thoune ; elle est suivie par deux 
colonels, cinq lieutenants-colonels, et seize ma
jors de l'état-major général et de l'état-major 
d'artillerie. Le personnel de l'instruction se 
compose de MM. les colonels Hofstetter, de 
Linden, Rustow et Bleuler avec le major Bur-
nier et le capitaine Thormann ; plus tard, M. le 
colonel Feiss donnera aussi un cours sur l'en
tretien d'une armée en campagne d'après les 
observations qu'il a réunies dans sa mission sur 
le théâtre de la guerre en 1871. 

Une seconde partie de l'école réunira les ma
jors d'infanterie et carabiniers nouvellement 
nommés. Enfin l'école se terminera p%ar une re
connaissance militaire destinée à l'application 
pratique du service d'élat-major, qui durera 13 
jours et aura probablement pour itinéraire le 
Brunig, Schwytz, le Linthal, le Toggenbourg et 
lo Rheinlhal jusqu'au passage de Luziensteig. 

— M. Rolhpletz, colonel fédéral, à Aarau, a 
demandé à être relevé de ses fonctions d'ins-
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pecteur de l'infanterie du 1er arrondissement. 
Celte demande est accordée et ces fonctions 
sont transférées à M. le colonel fédéral de 
Buren, à Berne. 

— Le Consil exécutif d'Obwalden a décidé 
de soumettre la question du vote du canton au 
prochain Conseil cantonal, d'autant plus qu'il 
s'agit d'une révision plutôt totale que partielle, 
et que, du reste, la Iandsgemeinde doit en tout 
cas se «réunir à la fin d'avril pour l'expédition 
des affaires courantes. 

— Une assemblée populaire a en lieu à 
Lulzenberg dans le canton d'Appenzell. La dis
cussion a été très animée, mais aucune déci
sion n'a été prise. On a convoqué une nouvelle 
assemblée à Walzenhausen ; M. le Conseiller 
national Hohl, partisan décidé de la révision, y 
prendra part. 

— Dans son discours d'ouverture du Grand-
Conseil d'Argovie, M. le landammann Fischer 
a passé en revue les progrès consacrés par le 
projet de Constitution fédérale. 

— M. Rambert écrit au Nouvelliste vaudois 
pour expliquer pourquoi il a voté non à Berne, 
et, trois semaines plus tard, oui à Lausanne. 
A Berne, le rejet de l'ensemble du projet au
rait amené un nouvel examen par les Chambres 
fédérales. Mais une fois le projet définitivement 
arrêté par les deux fractions de l'Assemblée et 
soumis au peuple, la question change de face ; 
le rejet devient absolu ; il n'y a pas de révi
sion du tout. Il vaut mieux accepter que d'en 
rester où on en était. 

—"M. Brunner a donnéx mardi sa seconde 
conférence à Berne. Il en donnera dimanche 
une à Thu-ncn, pour les gens de la campagne. 
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XOUV.ELLKS DES CA\T0.\S. 

BERNE. —: Le sieur David Friodli,sc/Wp-
seur par goût et tempérament, s'est pendu, 
laissant à ses héritiers trois centimes dans le 
fond de sa poche. 

— Un nommé Schneider, de Sonceboz, avai' 
soustrait ces jours derniers, dans le tunnel des 
chemins de fer, une cartouche de dynamite, ca
ressant l'espoir de s'en servir pour faire par 
explosion une pêche magnifique. Il se rendit à 
la rivière, plaça sa cartouche dans une bou
teille, alluma et jeta à l'eau. L'explosion fut 
terrible, le tailleur a eu la main emportée, et 
l'eau fut projetée avec une telle violence contre 
le visage du malheureux qu'il est en danger de 
perdre la vue.; 

LUCERNE. — Le Grand-Conseil a adepte 
un décret qui établit l'incompatibilité des fonc
tions de conseillers d'Etat avec celle de mem
bre de direction ou d'administration des Sociétés 
anonymes ou par actions. Il a décidé que le 
vote du peuple le 12 mai compterait pour la 
voix du canton. Une discussion générale sur la 
question de la révision était annoncée pour 
samedi. 

SOLEURE. — M. le landamann Vigier, de 
Soleure, vient do faire paraître îune brochure 
traitant de la question de la révision de la cons
titution fédérale : elle conclut à l'acceptation 
du projet. 

« Nous voulons, dit-il, une armée unie et 
forte. Nous voulons 'que les droits sacrés du 
peuple soient garantis par la Constitution. Nous 
voulons respecter la conviction de chacun, mais 

d'un autre cOlé nous voulons garantir les droits ! noncer ces paroles et il protestera contre ces 
de l'Etat et du citoyen contre toute>attaque. — J récils qui ont eu leur écho jusque dans Vln-
X'„.„, ~„.,i i- u:_ .•._•_! J i dépendance belge. 

On croyait tout fini dans l'enquête Bazaine, 
et tout recommencé. En effet M. Bazaine a 
comparu pour la septième fois et on compte 
qu'il comparaîtra encore quatre oi cinq fois. 
De plus on estime à une cinquantaine le nom
bre des officiers qui Tiennent d'être cités comme' 
nouveaux témoins. Ce supplément renvoie la 
solution aux calendes grecques,. 

Allemagne. 

Le gouvernement allemand, sans aller ius-
.V . . . . . . ! . . ' . . . . . J 

Nous voulons le bien matériel du pays 
Le 12 mai nous dirons donc oui, parce que : 
1° Aucune constitution en Suisse ne peut r é 

pondre aux désirs de toutes les frontières des 
cantons. Mais le projet actuel est un pas forte
ment accentué en avant et une heureuse réu
nion des institutions si diverses de la Suisse. 

2° Parce que la constitution nouvelle n'est 
pas une œuvre théorique, mais qu'elle défend 
la Suisse contre l'extérieur et protège à l'inté
rieur les besoins du peuple. 

3° Parce qu'elle n'oppose pas les uns aux j ff"à une rupture complète avec l'épisGopat ca
tholique, n'en a pas moins mis en demeure les 
évêques catholiques d'expliquer la conduite 
qu'ils comptent tenir, dans les conflits religieux., 
à l'égard des lois existantes. Les prélats qui 
ont fait acte d'autorité en excommuniant et en 
révoquant de leurs fonctions les prêtres anti-
infaillibilisles ayant charge d'âmes, ont gardé 
le silence; mais le gouvernement ne s'en lient pas 
pour satisfait; il les a sommés de justifier leurs 
actes et les a avertis que, faute de celte justi
fication, ils seraient privés de leurs revenus 
temporels. 

Un ouvrage récemment paru1 à Munich, et 
racontant la part prise par le 2me corps ba
varois dans la guerre de 1870-71, donne sur-
la consommation de munitions d'artillerie par-
corps les chiffres suivants : 

Obus, 9801 ; schrapnells, 57 ; obus incen
diaires, 903. — Total, 10761. 

Ce qui donne en moyenne 833 coups par' 
batferie et 105 coups par pièce. 

D'après le même ouvrage, la consommation 
en cartouches d'infanterie a été de 2,050,2(50 
pour le 2me corps bavarois- pendant toute la 
campagne. 

Il résulte d'un édifiant tableau que l'artil
lerie d'un seul des corps allemands qui atta
quaient Paris, a lancé sur cette ville, en une-
semaine, 1465 obus. Quant à l'emploi des pro
jectiles incendiaires, longtemps nié, il ne pour
rait plus l'être aujourd'hui, puisque les Alle
mands se mettent eux-mêmes en mesure de le 
constater. 

autres les éléments de la souveraineté canto
nale ou de l'unité de l'Etat. Ce que la commune 
est mieux en état de faire, elle le laisse à la 
commune ; ce que le canton peut mieux admi
nistrer, elle le laisse aux cantons; et enfin ce 
que la Confédération gère le mieux, elle l'ac
corde à la Confédération. 

4° Parce que le rejet nous livre aux menées 
ultramontaines et aux tendances sonderbun-
diennes, ou nous jette dans une lutte de partis 
qui empêchera pour des années la réalisation 
des aspirations matérielles et morales du peu
ple suisse. 

5° Parce qu'en face de la situation menaçante 
de l'Europe, il faut à la Suisse l'union et la 
force, et non des querelles de partis. 

6° Parce que, comme clans toutes les grandes 
questions, comme en 1849, i! est nécessaire 
d'arborer hardiment son drapeau et que l'ac
ceptation de la nouvelle constitution est un vé
ritable progrès ; la rejeter est synonyme de re
culer, et dans un moment si important, il ne 
s'agit pas de savoir si tel ou tel paragraphe plaît 
ou ne plaît pas à tout le monde. „ 
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France. 
3:no conseil de guerre a condamné ces 
derniers à deux ans de prison l'abbé 

Perrin, vicaire de Sl-Eloi, reconnu coupable, 
avec circonstances atténuantes, d'arrestations 
jllégales sous la commune. 

— Les négociations pour libération du ter
ritoire continuent avec la plus grande activité et 
promettent un résultat aussi prompt qu'heureux. 

— Il y a en ce moment, au Conservatoire 
des Arls-et-Métiers, une conférence interna
tionale entre les savants français et étrangers, 
pour la fixation du mètre universel. 

— C'est lundi que M. Thiers donne au pa
lais de l'Elysée le premier de ses trois grands 
dîners. Il y aura après réception et peut-être 
concert. On ne dit pas si la Commission de 
permanence restera le soir à la préfecture pour 
constater que M. Thiers est revenu de Paris et 
réintégré dans sa chambre à coucher régle
mentaire et constitutionnelle. Pauvre Paris ! 
C'est ainsi qu'il ne reçoit du pouvoir que des 
visites furtives. A ce propos, on commente 
beaucoup les paroles que le général Ladniirault 
a adressées aux officiers du. quatrième corps. 
Ces paroles n'ont pas été démenties, bien que 
ous les journaux les aient publiées. Mais à en 

— On a reçu l'annonce du départ d'Athènes/ 
du prince Frédéric-Charles. 

L'instruction du 28 mars 1868 sur le recru
tement est introduite dans i'Alsace-Lorraine. 

Elle accorde de grandes facilités relative
ment aux formalités à remplir par ceux qui 
voudront se destiner au service volontaire d'une 
année. 

L'instruction fait une large part aux circons
tances particulières motivant l'exemption du 
service. 

Elle exempte entièrement du service ceux 
qui ont servi dans l'armée française régulière 
le 17 décembre 1870. 

La Chambre a décidé que les Alsaciens-Lor
rains optant pour la France ne seront pas ex
pulsés ; ne le seront que ceux qui troubleraient 
la sécurité de l'Etat, les autres recevront une 
carte de séjour révocable. 

Le sous-préfet de Mulhouse a engagé sous 
menace de faire agir la police, les dames de 
Mulhouse à s'abstenir de réunir les enfants dans 

croire certains journaux étrangers, M. Ladmi- j les soirées pour leur donner des leçons de fra.n-
rault aurait été encore plus explicite. Il aurait [ Çais en les récompensant avec des friandises, 
dit : " Paris est une ville condamnée. » Evi- , Elles doivent faire une déclaration à l'auto-
dominent le gouverneur de Paris n'a pn pro- ! rite, 
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Alsace. —- Une partie des canons français 
conquis dans la dernière guerre va être em
ployée à un usage auquel les fondeurs de 
Bourges ne les destinaient guère. Ils seront 
transformés en cloches. Dans les provinces 
rhénanes une vingtaine de communes catholi
ques ont reçu de ces cadeaux. La cathédrale 
de Cologne en a reçu aussi sa part comportant 
500 quintaux, celle de Francfort 260 quintaux. 
Inconséquences du sort, ces canons fondus 
avec île bronze français pour porter la guerre 
-sur le territoire allemand, servent aujourd'hui à 
proclamer la paix et la concorde. Espérons que 
l'avenir réserve le même sort aux canons de 
toutes les nations, y compris ceux de l'église. 

Metz. — Le 4 avril a été ouverte à Metz 
l'école d'application militaire allemande. Dans 
\es environs de la ville on continue à trouver 
de temps à autre des cadavres oubliés sur les 
champs de bataille. 

FAITS DIVERS. 

Un procès très curieux vient de recevoir sa 
solution définitive à la cour d'appel de Varsovie. 
Un paysan du gouvernement de Lublin, Chris
tophe Podgourniak, était accusé de profanation 
et de sacrilège. Son crime consistait dans les 
faits suivants : Podgourniak possédait plusieurs 
ruches d'abeilles qui, ces dernières années, ne 
produisaient plus de miel. 

Après avoir épuisé tous les moyens pour re
médier à co malheur, il résolut enfin de suivre 
un coiiSi.il que lui donna un paysan ruthène de 
ses amis, lequel le persuada que si l'on met 
dans la ruche une hostie sacrée, les aheilles 
reprennent leur productive activité. < 

Pour se procurer l'hostie en question, Pod
gourniak alla à l'église voisine et s'approcha de 
la sainte table; mais après avoir reçu l'hostie 
des mains du prêtre, il la garda dans sa bouche, 
et, en s'éloignant de l'autel, voulut la cacher. Il 
fil cela si maladroitement que l'hostie tomba à 
terre. Podgourniak, craignant d'être aperçu, mit 
le pied sur l'hostie ; mais il fut saisi par ses 
Voisins et livré aux autorités. 

Jugé on première instance par le tribunal de 
Lublin, il fut reconnu coupable du chef de pro
fanation et sacrilège, et condamné aux travaux 
forces à perpétuité dans les mines. 

L'accusé interjeta appel, et la cause fut por
tée devant le tribunal de deuxième instance 
siégeant à Varsovie. 

Le procureur impérial, M. -Vtensky, s'éleva 
vivement contre l'interprétation donnée à l'acte 
de Podgourniak par le tribunal de Lublin, et 
délara que celte action prouvait aa contraire 
la foi ardente et sincère de l'accusé, foi iriêlée 
il est vrai à de tristes préjugés provenant du 
manque d'éducation, pour lequel il est impos
sible d'infliger à un homme une peine aussi 
sévère. 

M. le procureur conclut à l'acquitement com
plet de Podgourniak, et la cour déclara l'accusé 
non coupable du chof de profanation et de sa
crilège, et ordonna sa mise eiï liberté. 

" . VÀÏUÉÎÊS. 
Le tunnel sous-marin àt la Manche. 

tés promoteurs du projet de tunrtel sons la 
Manche ont été reçus arijoiirdliui par le jj'fèsf-
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dent de la République auquel ils ont soumis leur 
plan. 

M. Thievs les a écoutés avec affabilité et 
leur a doïiné l'assurance que l'idée d'établir une 
commu'niectlian sous-marine entre la France et 
fÂnp;'ietorre au moyen d'un tunnel ne soulève 
aucune objection de sa part ; mais il a ajouté 
qu'il lui était impossible de formuler une opi
nion sur la réalisation probable d'une semblable 
idée et que cette entreprise, comme toutes 
celles ayant uu caractère privé, ne peut être 
tentée et menée à bonne fin qu'en la manière 
habituelle. 

La Liberté donne quelques autres renseigne
ments relatifs à cette grande entreprise. 

La voie sous-marine sera creusée à un de
mi-mille de profondeur au-dessous de l'eau. Les 
dépenses sont évaluées à 325 millions. 

Les personaes qui ont visité l'exposition uni
verselle de Paris en 1867 ont vu les plans et 
devis du tunnel sous-marin entre la France et 
l'Angleterre, de Douvre à Calais. Ce projet va 
être étudié par un comité anglo-français, pré
sidé par lord Grasvenor, et une compagnie s'est 
constituée. 

Un des ingénieurs de la nouvelle compagnie 
qui a étudié depuis trente ans de quels éléments 
se composaient les passes de Douvres, a pu
blié, avec carie, et plan illustré, un développe
ment du projet actuel, avec une notice des di
vers plans successivement conçus depuis plu
sieurs années, et tous abandonnés depuis. 

Il y fait mention de certains projets plus ou 
moins admissibles ou impossibles que le public 
connaît suffisamment, tel que la submersion d'un 
tube dans le fond d'un bouclier sous-marin; d'un 
pont jeté et d'une espèce de passage construit 
entre deux arches, tous projets reconnus im
praticables. 

Ce fut en 1838 qu'on acquit la conviction 
qu'un tunnel sous-marin remplirait les condi
tions voulues. Aucune information précise, tou
tefois, n'existait à cet égard. Les recherches 
s'étendirent du Norsvickshire aux plaines de 
Fiennes, distance de 1.80 milles anglais, et on 
observa sur toute l'étendue de la zone les for
mations existantes de terre calcaire blanchâtre. 
La pente du lit vers les passes fut vérifiée et 
reconnue à 1,500 places ou stations diverses, 
en démontrant une différence apparente, recon
nue exacte par l'exploration clés éminences 
sous-marines due à une courbe à un point de 
jonction des lignes non inclinées du lit, mais qui 
laisse à douter à présent si les couches se con
tinuent avec régularité au-dessous des passes. 
La pente de la couche calcaire vers la mer a 
été reconnue, en général, de deux pieds trois 
pouces sur la côte de France, et seulement de 
deux pieds huit pouces sur, la côte anglaise. 
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INTERDICTIONS. 

Çkamoson. > 
Catherine Carruzoz, de Jean-Claude. 
Conseil judiciaire, Frédéric Carruzoz. 
Joseph, de Jacques CHttin, meunier. 
Tuteur, Jean-Joseph Crittin. 
Aux enfants mineurs d'Antoine Cretraz, 
Tuteur/Florentin Currupt. N 
Subrogé, François Martin. 
Siméon Crettaz, d'Antoine. •' 
Tuteur, Frédéric Cwruzoz. 
Subrogé, Joseph Gaillard. 
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Basile Pelaud. 
Curateur, Joseph Pitteloud, d'Alphonse. 
Subrogé, Joseph Remondeulaz. 
Lucrèce Pelaud. 
Conseil judiciaire, son fils, Joseph Pitteloud, 

Nendaz. 
Anne-Marguerite Glassey. 
Conseil judiciaire, Jean-François GJassey, de 

Brignon. 
Marie-Elisabeth Glassey. 
Conseil judiciaire, Jean François Délèze. 
Marie-Josette Bourband. 
Tuteur, le conseiller Jacques Praz. 
Subrogé, Jean-Antoine Bourband. 
Anne-Marie Troillet. 
Curateur, Troillet François. 
Subrogé, Michel Fournier. 

Héremetice. 
Madeleine, veuve de Georges Seppey. 
Curateur, Joseph Praloog. 
Subrogé. Jean-Michel Mayoraz. 
Georges, Michel et Madeleine Seppey, enfants 

de feu Georges Seppey. 
Tuteur, Jean-Théodule Seppey. 
Subrogé, Pierre Sierro, de feu Antoine. 
Jean-Baptiste Bournissen, de Somnii, 
Curateur, Jean-Baptiste Bournissen, de Ville. 
Subrogé, Sébastien Genolet. 

Lens. 
Basile Romailler, de Théodule. 
Curateur, Daniel Rey. 
Subrogé, Jean Romailler. 
Grégoire Bonvin, de Grégoire. 
Curateur, François Rey. 
Subrogé, Augustin Rey. 
Théodore Rey. • 
Curateur, François Mudry, de Dominique. 
Subroge, Etienne Rey. 
Joseph-Ignace Rey, père. 
Conseil judiciaire, Etienne Rey, de François. 

Sierre. 
Xavier Rivillioud. 
Curateur, Victor Zwissig. 
Subrogé, Maurice Amoos. 
Marguerite Maillard. 
Conseil judiciaire, Cyrille Rey, à Sion. 

Chippis. 
Henriette Duc. 
Curateur, Joseph Marie Duc. 
Subrogé, Jean Calo, de Baptiste. 
Julie Due. 
Curateur, Ambroise Duc. 
Subrogé, Joseph-Maiie Duc. 
Philomène Martin. 
Curateur, Joseph Rossier. 
Subrogé, Alexandre Zufferey. ' 

Randogne. 
Philomène et Virginie Heymo. 
Tuteur, Pierre Crettol de Mollens. 
Subrogé, Alexandre Voland, de Bluc. 

Vissoie. 
Madeleine Abbé, fille de Félix. 
Conseil judiciaire, Joseph Epiney. 
Georges Savioz, d'Ayer. 
Curateur, Antoine Vaardoux, d'Ayer. 
Subrogé, Théodule Epiney. 
Aux enfants mineurs de Georges Savioz. 
Tuteur, Thomas Savioz, d'Ayer. 
Subrogé, Théodule Epiney. 
Marguerite Savioz, de Georges. 
Curateur, Thomas Savioz. 
Subrogé, Jean Petter. 
Louis, de ChKiien Monnet. 
Tuteur, le régent Benoît Martin. 
Subrogé, Thomas Antbonier. 
Julienne, de Chrétien Monet, de Grimentz. 
Conseil judiciaire.{Baptiste Clivaz, de St Jean... 
Anr.e, de Chrétien Monet. 
Conseil judiciaire, Louis Clivaz, de St Jean. 
Egide Zufferey, d'Egide. 
Curateur, Louis, de Baptiste Martin. 
Subrogé, Jean Petter. 
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LE CONFEDERE 

ADKKDIKEia» 
ON OFFRE A VENDRE 

Un beau verger, tout près de la gare de Sierre 
de la contenance d'environ 1800 à 2000 toises Io-
ueles. S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

2 - 1 

On demande à louer 
Ou à entreprendre de compte à demi des ter

rains convenables pour cultiver la garance, le 
chardon cardère, le sorgho a balais, la moutarde, 
le maïs géant, caragua, etc. 

Le demandeur fournira les semences et soins 
nécessaires à l'exploitation. 

Faire ces offres par lettres à J Baud, à Sion. 
3—1 

AVIS. 
Le soussigné exposera en vente par enchères 

publiques qui auront lieu à Sion, au Casino, le 15 
courant, à 3 heures de relevée, une vigne sise à 
la Sionne, rière Savièse, de la contenance de 600 
toises. 

S'adresser pour renseignements à Schlàppi, J., 
menuisier, à Sion. 

Sierre, le 8 avril 1872. Robert GFISSBERGEB 

LE CRÉDIT MUTCEL 
Admet des adhérents en France et en Suisse 

surréférences favorables, et leurremet en échange 
de leur signature des valeurs commerciales né
gociables. 

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

N» 23, à Genève, (H2609X)2-**1 

A LOUEK. 
Deux jolies chambres boisées, situées an le

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

Société suisse d'Emigration. 
Ph. ROMMEL et Comp. à Baie (Suisse) 

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

E U R H O D l l 
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 scrofuleusos et pour tous 
les enfants en généial. 

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

A vendre. 
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 H. CONTESSE, fils, 
sellier, à Vevey. 4—3 

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

frises, animal et végétai. 4—4 

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 DE QUAT, à Sion. 
12-5 

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 
à dite époque. 
7 - 6 HYACINTHE BEEGUER, 

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

piste, betterave champêtre , fenasse, fromental 
épuré, luzerne, nioha de Hongrie, moutarde blan
che, raifort champêtre, sarrasin, trèfle incarnat, 
trèfle violet ; un mélange de graines pour prés à 
faucher. — Grand enoix de graines potagères et 
de tleurs. — Composition de graines pour gazon, 
en terrain sec. — Mastic L'homme-Lefort pour 
greffer les arbres, etc. 5 -^ , 

Au Magasin Câlpini, à Sion 
Vente de graines fourragères, 

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

Prix fixe. 6_6 

AGENCE mXCESSIONNÉE 

TRANSPORTS MARITIMES 
Etonnant des billets de passage 

poBir tous pays.. 
Prix réduits par steamer et voiliers pour 

Montevideo et Buénos-Ayres. 
Renseignements: chez GAILLARD, Mce, 

commissionnaire à la gare de Sion. 

Jim*. 

M 
rl« 

.31. 

A VENDRE 
A-Aubonne (Canton de Yaud) 

Le samedi, 6 avril iS72 dès une heure aprè-
înidi aura lieu à l'hôtel de la Couronne, à Au-
bonue, la vente publique de la propriété de Rove-
ray, contenant trente-cinq arpents fédéraux (soit 
12 hectares) divisés eu prairies irriguées, champs, 
bois, jardin. Plus bâtiment d'exploitation, cour, 
place, fontaine et rnaisou d'habitation. 

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

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

Pour renseignements, s'adresser à Genève, à 
MM. Chapponière et Cie,banquiers, 

A Aubonne, à M. le notaire Peter ou à M. Aug. 
Orivel, régisseur. (H. 664 X) 10—0 

Messieurs les propriétaires de juments pouli-
naires sont informés que l'étalon anglo-normand 
est toujours à leur disposition et qu'il séjourna 
maintenant à Charrat, chez Eugène MORET. 
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AVIS. 
Germain ARLETTAZ, riégocian», & Sion, a 

l'honneur de prévenir le public qu'il vient do 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, 

ENGRAIS CHIMIQUE 
Fabriqué par Cfa. ITORTEK, à Martipr. 

1I« 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 alculin concentré 9 » » 

Prospectus à disposition. 2—2 

AVÏS. 
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 dans le Villageois coû
tent 20 centimes la ligne. La Rédaction. 

2 - 2 

Pommade anti-herniaire. 
de Godefroy Stenrzencggcr à Hérisan, Appen" 
zell. — Cet excellent remède contre les ner" 
nies, les précipitations de la matrice et le8 

hemorrhoïdes, qui ne contient aucune ma 
tière suspecte, et dont l'effet est constaté par 
nombre de cures surprenantes est attestées, 
se vend en pots de frs. 6 chez l'inventeur 
même et chez M. ChatcHaia, pharmacien, 
rue Heldimaud, 3 à Lausanne. 12— 8 x 

Deniers de l'IBeolc 
Recette précédente 

CAFÉ HUBER, 27 mars 
HAFER, » 

Total 

fr. 37 04 
». 8 74 
» 3 7i> 

fr. 49 53 

A wpnrlpp Barbues de deux ans, pli 
VCIIUIC d a n t . _ S'adresser à Ern 

HV.W \7, à Si™ 

ant fen-
est DÉ-

1 
2 
O 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
18 
20 

NER'AZ, à Sion. 

Marché-de &îon 
du 23 mars 1872. 

Froment, mesure fédérale . . . 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre 
Maïs 
Haricots 
Châtaignes 
Beurre la livre 
Bœuf, Ire qualité la livre . . . . 

» 2me qualité * . . 
Veau » . . 
Mouton » . . • 
Lard » . 
Fromage » . . . 
Oeufs la douzaine 
Pain, Ire qualité, la livre . . . . 

id. 2me » » . . . . 
id. seigle » . . . . 

Siox. — hmtWBKi* Je». BBEGEK, 

3 
2 
2 
2 
3 
1 

90 
66 
30 
— 
— 
20 

2 60 
3 20 
2 50 
1 — 
0 68 
0 65 
0 40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

60 
— 
70 
60 
24 
20 
13 




