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Canton du Valais. 
Noçs lisons dans le Journal de Genève : 

UNI! BROCHURE SUR XA RÉVISION. 

Un fies hommes qui onl le plus contribué au 
mouvement révisionniste, le landamann de So-
leure, ftl. G. Vigier, député de ce canton au 
Conseil des Etats, vient de publier sous ce ti
tre : Le peuple suisse doit-il accepter ou re
jeter la révision ? une brochure destinée à mel-
IVG sous leur vrai jour, d'une manière à, la fois 
concise et frappante, les principaux points du 
projet de Constitution révisée. L'honorable dé
puté de Soleure défend sur cette question dans 
In Suisse allemande , en partie du moins, les 
mômes idées que nous soutenons nous-mêmes 
dans la Suisse romande ; sa conclusion est la 
nôtre. Nos lecteurs ne seront donc point éton
nés que nous appuyions notre conviction de son 
autorité, et .nous estimons que les arguments 
brièvement résumés de la brochure dont nous 
parlons aideront,, eux aussi, la lumière à se 
faire dans les esprits encore indécis. 

Chaque citoyen , après avoir lu, avec toute 
l'attention qu'il mérite, le texte complet du pro
jet, .comparé à eelui de la Constitution de 1848, 
doit naturellement arriver à se poser à lui-mô
me cette grave question du oui ou du non qui 
se posera devant le peuple suisse tout entier 
dans la journée, du 12 mai ; et d'abord il se de
mande quelle est l'idée fondamentale qui a pré
sidé à l'œuvre des Chambres, le grand principe 
qui la caractérise. A cette interrogation, voici 
la réponse de M. Vigier ; 

La -révision n'est pas ce que disent ses ad
versaires ; elle n'est point la résurrection de 
Y Helvétique ; elle n'est point l'aurore do Y Etat 
unitaire ; mais elle ne veut point non plus du 
règne des petits intérêts de clochers. En d'au
tres termes, la révision a centralisé la légi sla-
iion là seulement où l'expérience nous enseigne 
que le bien de la patrie commune dans son en
semble, ainsi que celui des individus, l'exigent 
impérieusement. L'administration reste entre les 
mains des cantons. Le Conseil des Etats de
meure, comme devant, le représentant des can
tons, Ceux-ci continuent à exister dans les 
mêmes conditions qu'auparavant, à élire toutes 
leurs administrations et à se gouverner libre
ment chacun à sa guise. Mais la nouvelle Cons
titution ne veut pas en Suisse la perpétuité de 
l'impuissance et des tiraillements que nous-
mêmes nous avons largement raillés chez nos 
voisins allemands durant les dix dernières an
nées qui viennent de s'écouler. 

De toutes parts, au-delà de nos frontières, 
nous voyons surgir de grandes idées, se réali
ser de grands progrès dans le domaine du com
merce, de l'agriculture, de l'industrie, de l'éco

nomie politique ; la Suisse seule, qui a si fort J 
vanté sa prospérité républicaine, resterait-elle 
en arrière, et condamnerait-elle ses institutions 
démocratiques à faire preuve au milieu de l'Eu
rope d'incapacité et d'immobilisme ? Certes, ce 
n'est pas là ce que doivent appeler de leurs 
vœux les citoyens suisses éclairés, et cepen
dant il est évident que si leur réponse le 12 
mai était négative, cet acte serait propre à faire 
descendre la Suisse plutôt qu'à la faire monter 
duns l'estime des autres nations. 

L'auteur de la brochure que nous analysons 
se demande ensuite si oui ou non la Constitu
tion projetée contient un ensemble de progrès 
relativement à celle qui nous régit ; et voici ce 
qu'il constate à cet égard : 

1° En ce qui concerne le militaire, les par
tisans de la révision veulent une armée, une, 
compacte et forte ; le projet consacre un prin
cipe vraiment national, en imposant à l'Etat l'o
bligation d'assister le soldat ou leurs familles, 
dans le cas où, par suite du service, ils ont 
perdu la vie ou la santé ; il dispose que doré
navant tous les cantons rempliront leurs devoirs 
d'une manière égale, et il fait en sorte que l'o
bligation du service égal pour tous soit autre 
ebose qu'un vain mot dans certains cantons. 
Tenant compte d'un long enseignement des faits, 
il confie à la Confédération elle-même l'ins
truction de toute l'armée, ainsi que son organi
sation, et le soin d'armer et d'équiper les sol
dats, parce que les cantons ne pouvaient ou ne 
voulaient pas tous faire le nécessaire sur ces 
différents points, surtout sur le dernier, cl en 
effet les inspections de 1870 ont démontré qu'il 
manquait, pour ne citer qu'un soûl exemple, 
40,000 capotes. Du moment que la Confédéra
tion ordonne, on agit directement en toutes ces 
matières, il est évident qu'elle doit payer à la 
place des cantons. Elle se chargera en outre de 
solder l'équipement entier du milicien, en met
tant ainsi un terme à une charge injuste dont 
était grevé dans beaucoup de cantons l'homme 
appelé à sacrifier son temps, sa santé, peut-être 
sa vie pour le pays. Quant à l'exécution de la 
loi militaire, elle restera entre les mains des 
cantons, et les unités tactiques continueront à 
être formées, partout où cela sera possible, des 
citoyens de même canton. De plus, comme la 
Confédération se chargera de toutes les dépen
ses du militaire, il lui sera cédé par les cantons 
leurs indemnités de poste, de péages et leur 
taxe militaire ; ainsi disparaîtra en même temps 
cette injustice que certains cantons continuaient 
à recevoir de ce chef les uns 5 fr. par tête de 
population, les autres 24 centimes, quoique de

puis 1848, les circonstances sur lesquelles s'é
taient basées les répartitions eussent entière
ment changé. 

2° En ce qui concerne la Irgialallon. les j 
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partisans de la révision estiment que les lois 
sont faites pour le bien public non pour le bé
néfice des avocats, auxquels seuls peut profiter 
l'affreuse complication qui règne en Suisse au
jourd'hui sur ce terrain ; le commerce entre les 
cantons, les justes intérêts des créanciers en 
souffrent à chaque instant ; les procès provo
qués par cet état de choses ne trouvent pas un 
juriste capable de connaître même une minime 
fraction des vingt-cinq législations de la Suisse 
et lorsque des conflits surviennent, ce qui est 
fréquent, entre tous ces codes cantonaux, per
sonne ne sait qui a tort ou raison comme le dé
montre la masse des recours qui ont assiégé 
l'Assemblée nationale depuis vingt ans. 

Ces vingt-cinq législations doivent battre en 
retraite devant la force des locomotives, la ra
pidité du télégraphe, et la transformation que 
ces deux facteurs ont fait subir aux relations 
commerciales de chaque jour. Notre crédit à 
l'extérieur exige lui-môme la suppression de 
l'insécurité actuelle du droit en Suisse ; d'ail
leurs , il n'est pas un canton qui n'ait jusqu'à 
présent constaté lui-même l'insuffisance de sa 
législation et la nécessité de la réviser. Où est 
le mal pour eux que cette révision s'opère d'une 
manière générale, en vue d'un résultat collectif 
et aux frais de la Confédération ? Quant aux 
tribunaux cantonaux ils sont maintenus, bien 
que la compétence du tribunal fédéral ait été 
augmentée. 

3° En ce qui concerne le référendum et l'i
nitiative du peuple, ce sont des garanties ef-. 
ficaces que le projet a voulu donner au pays 
contre les risques d'empiétements et d'abus bu
reaucratiques résultant des compétences plus 
grandes attribuées à la Confédération. 

4° Les droits individuels du citoyen suisse 
sont précisés et garantis avec une bien autre 
extension que dans la Constitution de 1848. — 
En matière d'établissement d'abord, les Suisses 
établis dans un autre canton voient consacrer 
leurs droits de vole et d'élection en matière 
cantonale et communale, mais avec cette juste 
restriction que ces droits ne pourront s'appli
quer à l'administration de biens dont ils ne sont 
pas co-propriétaires ; le droit d'établissement 
lui-même est considérablement facilité, et le 
droit d'expulsion limité à des circonstances 
vraiment exceptionnelles , le droit au mariage 
est placé sous la protection de la Confédéra
tion, énsorte que le droit de recours à celle-ci 
en matière d'empêchement au mariage dans les 
cantons, ne sera plus limité comme jusqu'ici aux 
mariages mixtes, ce qui constituait une inégalité 
de fait au détriment des mariages catholiques 
ou protestants. 

Enfin l'un des droits les plus importants du 
citoyen, soit en ce qui le concerne lui-même, 
soit au point de vue de la manière dont il peut 
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.remplir ses devoirs vis-à-vis de l'Etat, concerne 
'l'instruction. La Confédération d'après te projet 
•qui a tenu compte de l'instruction de tous com
me un élément important, soit dans le jeu pra
tique du référendum, soit dans la force morale 
de l'armée, rend l'instruction primaire obliga
toire et gratuite dans toute la Suisse, et veillera 
4 ce que l'enseignement n'y descende pas au-
dessous d'un programme minimum. 

5° Le projet révisé veut que la u croyance 
u de chacun soit respectée, et, en même temps, 
-* que les droits de l'Etat et des citoyens soient 
* garantis contre toute usurpation. » * 

En traçant d'une manière plus large que la 
Constitution de 1848 la définition de la liberté 
de culte et de conscience pour tous, le projet a 
entendu réserver à l'Etat fédéral la faculté de 
prendre les mesures nécessaires pour protéger 
les autorités et les individus contre les empié
tements du clergé ; en cela le projet n'a fait 
que donner une nouvelle consécration à un 
principe qui, de toute antiquité a été en vigueury 
même dans la Suisse catholique, et ce n'est cer
tes pas à notre époque, en présence des pré
tentions hiérarchiques de l'Eglise de Rome, que 
ces précautions peuvent être considérées com
me hors de propos ; en les négligeant, d'ailleurs, 
la Constitution de 1872 serait restée en arrière 
de la Constitution de 1848 elle-même. 

5° Le projet tend à favoriser également, clans 
le domaine national, le bien du pays ; à cet 
égard on peut signaler le droit de surveillance 
et d'intervention concédé à la Confédération en 
matière de corrections de cours d'eau et de po
lice forestière, afin de prévenir le retour de la
mentables inondations, ainsi que la transforma
tion en marécages de certaines vallées. 

En ce qui concerne l'agriculture,, citons la 
protection accordée aux oiseaux ujiles, ainsi 
que la disposition portant q«e, dans les tarifs 
des péages, les matières nécessaires à l'agri
culture seront, aussi bien que celles employées 
par l'industrie nationale, soumises aux droits 
les plus bas ; dans la question officielle des 
ohmgeld, l'Assemblée fédérale a pris un moyen 
terme pour concilier les intérêts particuliers et 
l'intérêt général ; elle a supprimé eu principe 
eelte barrière qui subsistait encore, au libre 
échange dei produits de canton à canton, mais 
en même temps elle a prévu un délai de 20 ans 
afin de tenir compte équitablement de la situa
tion des cantons qui sont déjà fort engagés fi
nancièrement ; — la Confédération s'est r é 
servé les moyens d'introduire l'ordre et l'unité 
dans l'exploitation de nos chemins de fer suis
ses, ainsi que de régler ce qui concerne les 
émissions et le paiement des billets de banque 
sans nuire au crédit ; le projet proclame la li
berté d'exercice dans toute la Suisse pour les 
professions libérales sur la base de preuves 
suffisantes de capacité ; il donne à la morale 
publique une juste satisfaction par la suppres
sion des maisons de jeu et prévoit éventuelle
ment des mesures qui pourraient devenir né
cessaires à l'égard des loteries ; — il' donne à 
la Confédération la compétence de prendre" des 
dispositions uniformes pour protéger les ou
vriers contre l'exploitation d7industries nuisibles 
à leur santé et à leur sûreté, ainsi que ponr ré
gler le travail des enfants dans les fabriques ; 
ces dispositions ne peuvent être prises dans des 
cantons isolés à cause de la concurrence q;;e 
se font les diverses fabriques, tandis que, prises 
pour toute la Suisse simultanément, elles pour
ront sauvegarder les intérêts des travailleurs 

sans nuire à ceux des fabricants ; — enfin le 
projet rend à la É)is un grand service aux in
digents et aux cq^nàiunes en prévoyant une loi 
fédérale destiné!» à régler ce qui concerne les 
frais de maladie et de sépulture des ressor
tissants pauvres d'un canton qui tombent mala
des ou meurent dans un autre canton. 

Après avoir exposé rapidement, comme on 
vient de le voir, l'ensemble des modifications 
apportées à la Constitution die 1848 parle pro
jet de révision, M. Vigier récapitule les motifs 
d'acceptation qui résultent évidemment à ses 
yeux de cet examen : puis vl conclut ainsi : 

Et maintenant, peuple suisse ! 
OUI ou NON 

Nous votons OUI le 12 mail 
Et ce jour-là, libéraux de la Suisse, tous 

ensembl» marchons pour l'union, la force et le 
progrès de notre chère pairie. 

Et nous aussi, nous espérons qu'à Genève 
même, malgré les efforts qui se font aujourd'hui 
et se feront encore en sens contraire-, il se 
trouvera un nombre relativement considérable 
de citoyen^ pour répondre à ce chaleureux et 
patriotique appel de l'un des hommes d'Etat qui 
font le plus d'honneur au libéralisme de nos 
confédérés de la Suisse allemande. 

A notre tour, nous espérons que dans notre 
canton de nombreux oui seront déposés dans 
l'urne le 12 mai prochain, et que le parti libé
ral compact, fidèle à ses traditions et aux prin
cipes votera l'acceptation d'une révision cons
tituant un avancement et un progrès. 

T.—.T^,,»^.,^,»,: ̂ g ^ 

Avant hier, onze avril, est décédé après 
une longue maladie, M. François Dubuis, pré
sident de la commune de Savièse et membre 
du Grand-Conseil. 

C'était un magistrat intègre, aimé de ses 
concitoyens. Politiquement}, il appartenait au 
parti libéral modéré. 

Nos regrets les plus sincères l'accompagnent 
dans la tombe. 

Errata. — Dans la correspondance de Mr 
Luy, que nous avons publiée dans notre dernier 
N°, à la première page, 2me colonne, dernier 
alinéa, il a été omis une ligne. Ainsi au lieu de: 
Les deux extrêmes se touchent ! Ces gens là 
croient venir du singe,, etc., lisez : Un écrivain 
célèbre a dit de certains progressistes :.. Ces 
gens là croient venir du singe, etc. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Chrontque de la- révision. — Le Grand-
Conseil de Lucerne a décidé à une grande ma
jorité que le vote du peuple compterait comme 
vole du canton. — Le Grand-Conseil d'Argo-
vie a pris une décision semblable. 

— Quelques paroles prononcées par M, 
Brunner dans une de ses conférence : u Croit-
on que ce serait un bonheur pour la Suisse si 
le peuple répondait par un non à la question 
qu'il a maintenant à trancher ? Croit-on que 
tout serait fini par là, et que la révision serait 
purement et simplement enterrée comme un 
cadavre? Vraiment non. Les principes contenus 
dans cette nouvelle coastitulion ne meurenî pas 
pour un « non » ; et une couple d'années suf
firaient peut-être pour que les plus conserva

teurs fissent leur programme de ce qui est 
maintenant propesé au peuple.... „ 

— On écrit de ffiendrisiojau Bund qu'on l'a 
mal informé en loi- écrivant que la Gazette du 
Tessin (anti-révisieimste);est l'organe du Sotlo-
Cenere. C'est nn organe cantonal, qui, du reste, 
n'a exprimé dans cette affaire qu'une opinion 
individuelle. Quant aux dispositions des Tessi-
nois vis-à-vis de la révision, le correspondant 
du Bund considère comme acceptants tous les 
libéraux avancés et un certain nombre de con
servateurs modérés. Comme rejetants les prê
tres et tout ce qui dépend d'eux. Comme ex
ceptants un grand nombre de citoyens qui 
veulent étudier la chose de plus près. 

— Le Grand-Conseil de Berne sera convo
qué pour le lundi 29 courant. Le Conseil exé
cutif proposera à ce corps de considérer la 
votation populaire du canton, à l'occasion de 
la révision fédérale, comme étant en même 
temps le vole de l'Etat de Berne. 

— M. de Giers, envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire de Russie près la Con
fédération suisse, a remis le 11 à M. le président 
de la Confédération ses- lettres de rappel. Ce 
sera le secrétaire de légation, M. Glinfla, qui 
soignera les affaires de l'ambassade jusqu'à' 
l'arrivée de M. le prince Gorlschakoff. 

•*W!S"©©-&<aBZ!»» 

NOUVELLES DES O A T O 5 . 

ST-GALLi — Dans un terrible incendie.qui^ 
a consumé une maison dans la Multergasse, à 
St-Gall, une- femme [était bloquée par les 
flammes au quatrième" étage. Les deuxpre 
miers étages vomissaient le feu par toutes les 
fenêtres ; l'escalier était inabordable ; la fumée 
avait envahi les étages supérieurs, et la mal
heureuse femme semblait perdue sans retour. 
Ses cris déchirants commençaient à s'affaiblir,, 
quand M. Munch, orfèvre, arriva jusque elle,, 
au moyen d'une échelle, avec autant de sang-
froid que de courage, et réussit à lui faire des
cendre le périlleux chemin, au milieu des tour
billons de l'élément destructeur.* 

— Mardi: matin, un employé du chemin de 
fer,. Philippe Mogg, fut trouvé mort dans un 
fossé;, il avait la tête affreusement meurtrie. On 
supposa d'abord qu'il avait été broyé par la lo
comotive du dernier train et lancé d'ans le fossé, 
mais le fait qu'il était-dépouillé de sa montre et 
de son argent4 fait supposer ou qu'il a été as 
sassiné ou que, ayant été saisi par la locomo
tive, il fut trouvé le matin à l'état de cadavre 
et dépouillé dans ces conditions-* 

m'VEfclES" ÉTRANGÈRES;-
: France. 

La noble et valeureuse ville de Phalsbourg 
n'a pas voulu, malgré les malheurs qui l'ont 
frappée pendant la dernière guerre, rester 
étrangère au grand monvement national qui a* 
pour but-la libération dulerritoire. 

Les dames ont envoyé au général Uhrich, leur 
compatriote, la somme dé 3,000 francs, fruit 
de leur quêleT avec invitation de la; verser au-
trésor, 

A cet envoi était jointe la belle lettre sufvante, 
adressée à M. le président de la République; 
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A Monsieur le président de la République, 

A la "petite Ville de Fhalsbourg il ne reste 
plus que ses traditions. On la nommait la pé
pinière des braves ! Nous, ses enfants, nous 
voulons, comme nos steurs d'Alsace, mériter 
le titre de i Femmes de France. 

Unies par ùtte même pensée d'amour, mères 
et filles, pauvres et riches se sont cotisées, et 
ont réuni la somme de 3,000 fi\, qu'elles of
frent à leur pairie, comme un faible témoignage 
de leur tendresse filiale. 

IBS PHAtSBOURGEOISES. 

— Le Bien public complète par la note 
suivante, celle qui a paru au Journal officiel, 
relativement aux réceptions de M. Thiers au 
palais de l'Elysée : 

« Le président la République n'a voulu ex
clure personne des réceptions, et c'est pourquoi 
l'on n'a pas cru devoir procéder par voie d'in
vitations personnelles. L'invitation collective, 
insérée au Journal officiel, s'adresse donc à 
foutes les personnes qui, par leurs fonctions ou 
par leur position, se trouvent appelées à être 
ou sont en relations avec les membres du gou
vernement. „ 

A leur tour, M. Léon Say, membre de l'As
semblée nationale, préfet de la Seine, et Mme 
Léon Say, annoncent qu'ils recevront les mar
dis 9, 16, 28 et 30 avril, au palais du Luxem
bourg. 

C'est la meilleure réponse à faire à ceux qui 
nient la puissance et l'activité du mouvement 
républica n dans le gouvernement et dans l'ad
ministration du pays, sous la présidence de M. 
Thiers, et avec des hommes tels que les admi
nistrateurs de Paris et d'autres grandes villes ; 
ou qui prétendent que le soleil ne reparaî'ra 
point d'ici à ce que les brouillards de ia Seine 
et de l'Oise, dont leur imagination se voile, 
seront complètement dissipés à l'horizon mo
narchique. 

Ils ne s'aperçoivent pas, ces aveugles, que 
la France a repris confiance, depuis que le 4 
septembre a passé à l'édaf de fait acquis, sans 
ombre d'inquiétude ni de peur, et que les af
faires poursuivent leur marche en avant, soit 
dans le sens très-accusé de Paris et de tous 
les grands centres provinciaux, soit pour l'ob
tention de la prompte libération du territoire, 
en défiant les retardataires les incrédules, 
d'oser lutter contre la force des choses, en es
sayant d'arrêter le courant profond, c'est-à-
dire le fond mouvant et si impétueux du Rio 
grande. 

On continue à se rallier plus que jamais, en 
province, non à l'Assemblée seule, mais d'abord 
et avant tout au gouvernement de M. Thiers, 
pour obtempérer à l'impulsion géaérale qu'il 
exerce sur toutes les affaires et' sur toutes les 
volontés. Après les offres de|Rouen et de Bour
ges, voici q.ue la ville de Poitiers Vient d'offrir, 
à M. le président de la République, 100,000 
francs, pour contribuer à rétablissement d'une 
école de cavalerie. 

Nouvelle important*. Le' contrat pour lâ; 

construction d'un nouveau cable à travers l'At
lantique et allant d'Angleterre à New-York, a 
été signe. 

— D'après tes dernières communications le 
nombre des insurgés- qui restent à juger est de 
4625, De 27,969 owajitgé 24,092 individus 
et condamné 6887. 

Allemagne. 

Voici les premiers résultats généraux du 
dernier recensement en Allemagne ; y compris 
l'Alsace-Lorraine, ce pays a près de 41 mil
lions d'habitants ; la Prusse en compte 24 mil
lions et demi; c'est de tous les Etals allemands 
celui où la population a augmenté le moins de
puis le dernier recensement, de 3 p. cent seu
lement ; cela tient à ce que le peuple y est fort 
malheureux et continue à émigrer en masse. 

Des informations particulières de Madrid 
commencent à réduire à des proportions plus 
modestes la victoire remportée par le cabinet 
Sagasla dans les électrons législatives; sur 392 
membres dont se compose la chambre des dé
putés, il y en aurait 181 environ appartenant 
aux diverses nuances de l'opposition. Cela ne 
donnerait au ministère qu'une minorité d'une 
trentaine de voix. Un parti parfaitement homo
gène et compact aurait bien de la peine à gou
verner, en Espagne, avec une majorité pareille, 
et l'administration actuelle ne s'appuie que sur 
une coalition fort imparfaitement unie. 

Une réunion de l'Internationale, convoquée 
Saragosse, a été dissoute par l'inspecteur de 
police. Cela a produit pendant quelques heures 
de l'émotion et de la confusion dans les rues. 
La tranquilité a cependant été rétablie. 

On annonce l'arrestation du chef et de dix 
bandits qui ont pillé le train d'Andalousie. Le 
chef serait d'une famille très considérée. 

Italie. 

Ensuite de la mort de Mazzini, le journal La 
Roma del popolo a cessé de paraître. L'ins
pirateur de ce journal était Je célèbre exilé 
lui-même. Ensuite de la disparition de ce jour
nal, la presse républicaine de la ville éternelle 
compte deux organes, Yltalia nuova et VEman-
cipazione. 

K i i s H i c . 

L'émancipation des Israélites fait de grands 
progrès en Russie. Un ukase autorise les juifs 
ayant servi à l'école polytechnique à entrer au 
service de l'Etat. Les juifs ont obtenu l'autori
sation d'acheter et d'administrer des terres ap
partenant aux nobles. Le conseil d'Etat a exa
miné, en outre, un projet les autorisant à être 
officiers dans l'armée. 

F«rse. 
Les nouvelles de la Perse' sont en'général 

fort tristes. Le dernier télégramme de Téhéran, 
daté du 19 mars, dit que non-seulement dans 
la capitale,- mais dans les provinces, la famine 
fait de nombreuses victimes. La situation est 
surtout affreuse dans la province de Hamadou, 
où des enfants sont tous les jours égorgés et 
dévorés. Les efforts du premier ministre Hadji-
Hussein Khan et ceux du ministre d'Angleterre, 
M. Alison, qui distribuent de l'argent et dès vi
vres, ne suffisent malheureusement pas pour 
tant de misères. Il faudrait des ressources co
lossales pour soulager ceux qui souffrent dans 
tout l'empire. 

mais aussi les autres embarcations. Aussi les 
dangers d'abordage seront considérablement 
diminués. 

La longueur totale des chemins de fer cons
truits dans le monde et en cours d'exploitation 
était évaluée, à la fin de 1871, à près de 
190.000 kilomètres. Ils ont coûté plus de 56 
milliards. 

Près Modane (ligne du Mont-Cenis), un r o 
cher d'environ 12 mètres a roulé sur la voie. 
Un train a heurté le bloc sans dérailler. La ma
chine et les wagons sont avariés; les commu
nications sont interrompues. 

«x 

FAITS. DIVERS. 

Le détroit du Pas-de-Càlais, si important 
pour la navigation, puisque 200,000 navires y 
passent dans l'année, est maintenant éclairé par 
la lumière électrique, de sorte que; excepté 
pendant l«s- brouillards,- les* marins pourront 
discerner de loin, non'^seulemcnf les cotes, 
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DERNIERES NOUVELLES. 

Des mesures rigoureuses ont été prisés pour 
empêcher les bandes carlistes de s'appuyer 
aux frontières de France. Un colonel carliste 
qui avait franchi la frontière a été arrêté. Les 
dépêches chiffrées sont interdites en France. 

L'empire allemand continue à prendre contre 
l'Alsace-Lorraine des mesures draconiennes. 
On écrit à la Gazette de Carlsruhe que des 
centaines d'individus assiègent \aKreis-directiott 
de Mulhouse, afin d'opter pour la nationalité' 
française. 

Un avis du président de la Haute-Alsace dit 
expressément : 

" Les personnes nées et domiciliées en Al
sace, outre la déclaration expresse de l'option 
pour la nationalité française, sont obligées de 
transférer réellement leur domicile en France. 
Ceux qui n'auront pas rempli celte condition 
resteront Alsaciens, maigre l'option. Le prin
cipe s'applique également aux options qui ont 
déjà eu lieu. » 

Une pétition demandant l'ajournement'de l'exé
cution de la loi militaire allemande en Alsace 
pendant quelques années a été envoyée à Ber
lin. La pétition est signée par 47,000 dames 
alsaciennes et lorraines. 

Extrait du Bulletin officiel N. lî> 
DISCUSSION, CESSION DE BIBN8. 

Marti g ny. 

Adam Krelinper, négociant-à Saxon. 
Vérification des consignes, lé 30 courant, à 8 

heures du matin, chez le juge-instructeur du tri
bunal. 

lïêr en s'. 

Jbseph-Éticnne, Pierre-Laurent, Marie-Joseph 
et Marie-Madeleine, enfants de feu Jean-Pierre 
Itey, d'A-yent. 

Vérification des consignes, le 29 avril courant, 
à 10 heures du matin, chez le juge des t ruc t ion 
du tribunal. 

AVIS. 
MM. les propriétaires de juments poulinaires 

du district de Martigny qui désirent les faire 
conduire à l'étalon anglo-normand, sont priés 
d'eh aviser, à Monthey, M. le capitaine d'artil
lerie Théodomir Franc ;. à Vouvry, M. le capi
taine Fumey. Sitôt qu'un certain nombre de 
demandes auront été faites, en indiquant autant: 
que possible l'époque, l'étalon ira successive
ment séjourner dans l'une et l'autre de ces l o 
calités.- L'Administration*. 
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4 LE CONFEDERE 

Mmi« ^ 

Surprise de l'avis que vient de publier dans le 
Bulletin officiel du 12 avril courant, le sieur Ro
bert Geissberger, gargotier, à Sierre, la soussi
gnée déclare que le dit sieur ne sera jamais daus 
le cas à êlre appelle à payer les dettes de sa 
femme, laquelle, dans la crainte de perdreses 
apports entre les mains de dit Geissberger, a dû 
exiger de ce dernier la récompense et la sépara
tion de ses avoirs, opérations légalement consta
tées par des actes authentiques et qui la mettent 
ù l'abri de payer les dettes de son mari qui ne 
peut être ilatté de se trouver, par sa propre faute, 
dans la situation où il est et qu'en conséquence 
personne ne sera intentionné de payer pour lui. 

Sion, le 13 avril 1872. 
Louise GEISSBERGER, née BIUNGOLD. 

MHUM: 
de la Saaîsse romande 

et Revue financière, commerciale, 
industrielle & agricole 

Paraissant à Lausanne le mercredi et le ven
dredi de chaque semaine, et publiant les tirages 
financiers, avec un bulletin des bourses de Paris 
«t de Genève et la cote des valeurs se négociant 
en banque à Lausanne. Ce journal renferme aussi 
un résumé des opérations commerciales de la 
Suisse et de l'étranger, les prix courants de toute 
industrie et adresses, un tableau de recette des 
chemins de fer, la liste des discussions, bénéfices 
d'inventaires de tous les cantons romands, etc. 

Les annonces ont une publication assurée. — 
ABONNEMENT : 3 fr. dès le 1er avril à la fin de 
l'année. — ANNONCES : 20 cent, la ligne. 

Bureuit, rue Centrale, 8, Liusanne. 
On demande pour le Valais un receveur 

de nos annonces. 
D*l? 

LIBRAIRIE GALERINI À 
NOUVEAUTÉS. 

Mois de Marie de Notre-Dame 
fr. 

Martin et son 
2. -
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Henri Lasserre. 
de Lourdes 

H. de l'Epinois. — Henr 
histoire de France 

L'abbé Curicque. — Voix prophétiques 
2 volumes 

Mgr Landriot. — L'autorité et la liberté 
1 volume. 

Louis Veuillot, — L'honnête femme 
Albert Dupaigee. — Le Pétrole, son his

toire, ses usages et ses dangers, 
une brochure 

Fiquier, Ls. — Année scientiGque 1870-
1871, 

Dub6. — De la révision fédérale. % br. 
llaspail. — Manuel annuaire de la santé 

(1872) 
Daguet. — Histoire abrégée de la Coq-

fédération suisse 
Lisitard. — Manuel de la bonne compa

gnie 
Chanard. — Annuaire général de la 

Suisse. Broché 
Grand choix de livres pour distribution de prix. 

— Imagerie. — Photographies.—Reproductions, 
— Tableaux des peintres anciens et modernes. 

Collection des principaux écrivains français à 
fr. 1, 50 le volume. 

Bibliothèque Ro^e. — Bibliothèque de Mar
seille, 2 fr. 25 le vol. broché. 

Wallisersagen. — 1 vol. broché 2 fr. 50. 
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A louer 
Pour la saison d'été aux Bains de Loèche, un 

app»rteuieut de six pièces en partie meublé, cui
sine, cave, etc., au centre du village. — S'adres* 
ser à CJI. BONVIN, fils, à Sion. 

A vendre. 
Environ 10 toises de foin de première qualité. 

— S'adresser à M. Antoine RIBORDT, Gis, à 
Riddes. 3—1 

VENDRE 
Un beau verger, tout près de la gare de Sierre 

de la contenance d'environ 1800 à 2000 toises lo-
cules. S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

2 - 2 

Le propriétaire de l'étalon de Charat prévient 
le public qu'il se trouvera tous les dimanches à 
Ridd.es et les lundis à Martigny-Bourg et Ville. 

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

rains convenables pour cultiver la aarance, 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 - 2 

LE CRÉDIT MUTUEL 
Admet des adhérents en France et en Suisse 

sur références favorables, et leurremet en échange 
de leur signature des valeurs commeyciales né
gociables. 

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

N° 23, à Genève, (H2609X)2-**2 

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

phile, betterave champêtre j fenasse, fromental 
épuré, luzerne, moha de Hongrie, moutarde blan
che, raifort champêtre, sarrasin, trèfle incarnat, 
trèfle violet; un mélange de graines pour prés k 
faucher. — Grand enoix de graines potagères et 
de fleurs. — Composition de graines pour gazon, 
en terrain sec. — Mastic L'homme-Lefort pour 
greffer les arbres, etc. 6 - £ 

AGENCE CO.NCESSIONNEE 

TRANSPORTS MARITIMES 
S§oï2BiaHflt des billets de passage 

pour tous pays.. 
Prix réduits par steamer et voilier» pour 

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

commissionnaire à la gare de Sion. 

Société suisse d'iEmigration. 
Ph. BOMMEL et Comp. à Bàle (Suisse) 

Surciirsale à Neucliàteî, dirigée par J.-B. Wuest. 
Expéditions journalières à des prix les plus 
justes pour Ions pays d'outre-mer. Bon t ra i 
tement. **18—2 

A vendre, 
Du 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, fils, 
sellier, à Vevey. 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 DB QUAY, à Sion. 
12 6 

AVIS. 
Les créanciers de MM. Baeguer frères, sont 

priés de consigner jusqu'au 20 avril prochain au 
bureau de l'avocat Gaspoz, a 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 - 7 HYACINTHE BEEGUER, 

JltU0-
Messieurs les propriétaires de juments pouli-

naires sont informés que l'étalon anglo-normand 
est toujours à leur disposition et qu'il séjourne 
maintenant à Charrat, chez Eugène MORET. 

10 8 

Remède calmant instantanément les maux do 
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 a Sion. 
3 - 3 

Au Magasin Calpini, à Sion 
Vente de graines fourragères,, 

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

Prix fixe. 6_G 

Deniers de l'Ecole 
Recette précédente 

CAFÉ HUBER, 27 mars 
HAFER, » 

fr. 37 04 
8 74 
3 75 

Total fr. 49 53 

Marché de Sion 
du 23 mars 1872. 

1 Froment, mesure fédérale . . . 
2 Seigle t 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves . . . . . . . . . , 
6 Pommes de terra . , . . • • 
7 Maïs . . . . . . r • • • 
8 Haricots . . . . . . • • • • 
9 Châtaignes * • • 

10 Beurre la livre . . . . . . . 
11 Boeuf, I re qualité la livre . . . . 
12 » 2me qualité » . . . 
13 Veau *> • • • 
14 Mouton » . . . 
15 Lard » « • • 
16 Fromage » . . . 
17 Oeufs la douzaine . . • • • - • 
19 Pain, I re qualité, le livre . • • • 
18 id. 2mè » » ' . . • • 
20 id. seigle » . . . . 

Sinx. — iMPR-rarEBm J«8. BsiteK*. 
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2 
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3 
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90 
65 
30 
— 
— 
20 
60 
20 
50 
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0 68 
0 65 
0 40 
0 
0 
0 
0 
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60 
— 
70 
60 
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0 20 
0 13 
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