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Canton du Valais. 
i 

La Révision fédérale au point de vue militaire. 
(Suite et fin.) 

V. Une Suisse indépendante. 
Une armée forte et unie. 

Article 20. Cet arlicle modifie profondément 
la base de notre organisation militaire. 

Jusqu'ici les cantons fournissaient simplement 
à Tannée fédérale leurs contingente, c'est-à-dire 
leurs différents corps de troupes, et la Confé
dération n'avait aucun moyen à sa disposition 
pour remédier aux défectuosités et faire cesser 
les anomalies les plus criantes. 

Grâce à ce système défectueux, nous avons 
en ce moment dans les cantons 22 demi-batail
lons et 24 compagnies détachées, qu'il est im
possible sous le régime actuel d'organiser en 
unités tactiques, de manière à pouvoir les uti
liser convenablement en campagne. 

Ce n'est pas tout. 

Un canton manque de personnel et de che
vaux pour tel ou tel corps spécial qu'il doit 
fournir, et son voisin bien pourvu ne peut lui 
venir en aide même de son superflu. 

Ce fait se reproduit souvent pour le train e' 
les attelages. Ici hommes et bêles font défauti 
là on en a trop, et faute d'emploi d'excellents 
soldats du train deviennent de médiocres cara
biniers ou pitoyables artilleurs. — La compen
sation ne s'établit pas, au grand détriment du 
service et des armes spéciales. 

On en a fait l'épreuve récemment. 

Douze nouvelles batteries reconnues indis
pensables n'ont pas trouvé dans les cantons les 
hommes et les chevaux nécessaires à leur em
ploi quoique la Confédération, prise dans son 
ensemble, ne serait pas embarrassée de les 
pourvoir et d'autres encore s'il le fallait. 

Un inconvénient analogue se produit en ce 
qui concerne les officiers cantonaux. Comme 
on ne peut en aucun cas se servir dans un can
ton d'officiers d'un autre canton, dans les con
tingents les vides se comptent par centaines. 

Voici des exemples : Argovie a un déficit de 
35 officiers, les Grisons de 38, Genève de 37 ; 
il, manque à Bûle-Campagne 4 0 % d'officiers 
dWlillerie, tandis que Bûle-Ville en a 50 % de 
trop. 

Or ce surplus n'est d'aucune utilité aux autres 
cantons, alors même que le service des batte
ries souffre d'une manière sensible de cet état 
de choses. 

Le recrutement de la cavelcrie présentes les 

de vue de la qualité, ni au point de vue de 
l'effectif. 

Le service sanitaire laissera également beau
coup à désirer aussi longtemps que les médecins 
supplémentaires en nombre considérable à Ge
nève, à Zurich, à Bâle, ne pourront être r é 
partis que dans les corps appartenant à leurs 
cantons. 

Enfin la mauvaise organisation des compa
gnies de train de parc, dont l'effectif est com
posé d'hommes pris dans plusieurs cantons et 
auxquels la Confédération doit fournir des che
vaux, contribue pour une large part aux dé
fectuosités de notre commissariat. 

11 résulte de ce qui précède que notre orga
nisation actuelle serait tout à fait insuffisaute 
en cas de danger. 

Les éléments nécessaires pour former une 
armée existent dans la Confédération, mais on 
ne peut ni les réunir ni les combiner, parce 
qu'ils sont exclusivement entre les mains des 
cantons. 

La disposition qui nous occupe fait disparaître 
ces inconvénients, en donnante la Confédération 
le droit et la possibilité d'organiser d'une ma
nière convenable les diverses unités tactiques. 

Dans la règle on continuera comme jusqu'ici 
à former ces unités de troupes d'un même can
ton, seulement il sera permis de déroger à cette 
règle, toutes les fois qu'elle ne pourrait être sui
vie qu'au détriment de l'organisation de l'armée. 

Une autre disposition importante de cet ar
ticle est celle qui met à la charge de la Confé
dération l'instruction, l'armement, l'équipement 
et l'habillement de l'armée fédérale. 

L'idée de cenlraliser l'instruction militaire 
n'est pas nouvelle ; elle avait été proposée en 
1S48 par la commission de révision du pacte. 

Dès lors elle a fait de grands progrès, et son 
unité est si bien démontrée qu'aujourd'hui elle 
ne rencontre presque plus d'adversaires. 

C'est un fait incontestable que les canton, et 
tout particulièrement les plus petits, alors même 
qu'ils y mettraient la meilleure volonté possi
ble, n'ont pas à leur disposition les ressources 
intellectuelles et financières nécessaires pour 
accomplir cette tâche dans la mesure désirable. 

Avec notre système de milices, l'excellence 
de l'instruction doit suppléer à la courte durée 
du temps que l'on peut y consacrer, et pour cela 
notre armée gagnera beaucoup à ce que l'on 
puisse utiliser pour plusieurs cantons les ser
vices des bons instructeurs. 

Llinstruction des armes spéciales est depuis 
1850 déjà entre les mains de la Confédération, 
et l'on s'en trouve si bien que ni les soldats, ni 

mêmes difficultés: l'expérience a démontré que l e s officiers de ces armes no voudraient cer-
dans plusieurs cantons cette arme ne peut être tainement revenir sur ce point à l'ancien ordre 
maintenue dans un état convenable ni au point de choses. 

Les sociétés militaires de la Suisse, sans en 
excepter la société des sous-officiers de Nid— 
walden où la révision n'a pas beaucoup de 
partisans, s'accordent toutes pour regarder 
comme un progrès la centralisation de l'ins
truction ; et dans toutes l'armée suisse, à peine 
quelques voix osent encore en contester les 
avantages. 

La nécessité de charger la Confédération des 
frais d'armement, d'habillement et d'équipement, 
dans l'intérêt de notre armée, ne semble pas 
moins évidente. Au reste la centralisation, en 
ce q..i concerne l'armement est déjà à peu près 
accomplie et donne les meilleurs résultats. — 
Jamais les cantons n'auraient pu par leurs pro -
près forces procurer à notre armée les excel
lentes armes qui seront prochainement dans les 
mains de tous les soldats. 

Sans doute, nous n'avons qu'à nous louer de 
la rapidité avec laquelle, au début de la guerre 
entre la France et l'Allemagne, nos troupes se 
sont portées à la frontière. Mais les premiers 
jours l'équipement de la plupart des corps lais
sait considérablement à désirer, et ce n'est qu'à 
force de réclamations et de sommations aux 
cantons que l'on a pu obtenir peu à peu, len
tement, tout ce qui manquait. Le rapport du 
général Herzog en fournit la preuve incontes
table. 

L'inspection du matériel ordonnée en 1870 
a démontré que sur 25 cantons, deux seule
ment possédaient ce qui est exigé par la loi 
fédérale. Il ne manquait dans les divers arse
naux pas moins de 40,000 capotes, et par con
séquent on aurait eu dans un cas donné un 
chiffre égal d'hommes qui n'auraient pu entrer 
en campagne. Pour la hndwehr on ne possède 
presque nulle part le matériel nécessaire à son 
équipement, en sorte que celle partie importante 
de notre armée serait de peu d'utilité. 

Enfin, lors de la dernière mise sur pied, l'état 
des munitions dans les arsenaux était tout à fait 
insuffisant; il a fallu au dernier moment se pro
curer des millions de cartouches. 

En vertu de son droit de surveillance, la 
Confédération peut, il est vrai, obliger les can
tons à remplir leurs obligations militaires; mais 
toute la bonne volonté, toute l'activité qu'elle 
a déployées à cet égard pendant les vingt der
nières années n'ont jamais pu aboutir à ce ré
sultat. Les cantons se retranchent derrière leur 
souveraineté cantonale et toutes les observa
tions viennent échouer devant leur résistance 
passive. Ces plaintes sonl aussi anciennes que 
la Confédération elle même, et sans une modi
fication fondamentale de notre organisation, ou 
n'arrivera jamais à en détruire les causes. 

L'émulation qui doit animer les cantons et 
les pousser, suivant les adversaires de la reyi-
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sion, à remplir à l'envi leurs obligations mili
taires n'existe pas. Si quelques uns font de 
louables efforts, afin d'accomplir tous leurs de
voirs, d'autres se contentent de donner des ré
ponses évasives aux réquisitions qui leur sont 
adressées ou n'en tiennent compte qu'à contre 
cœur et lentement. 

Si peu que l'on soit au courant des événe
ments militaires on sait l'importance du temps, 
on sait que quelques heures, parfois quelques mi
nutes peuvent décider du sort d'une nation et 
Ton comprend les dangers et les conséquences 
fatales que pourrait entraîner, dans un cas don
né, l'organisation actuelle. Le commandant en 
chef de l'armée suisse pourrait-il, dans des cir
constances graves et "pressantes, perdre son 
temps à correspondre sur tous les détails avec 
les 25 gouvernements cantonaux? Non, le de
voir même et sa mission l'obligeraient à passer 
par dessus ces administrations. Or, la chose est 
évidente, une organisation qui ne peut fonc
tionner en temps de guerre ne vaut rien. 

Observons encore que la centralisation pro
proposée de l'habillement, de l'équipement, de 
l'armement fera disparaître une foule d'injusti
ces et d'inégalités. Dans plusieurs cantons les 
recrues payent ces frais en tout ou en partie, 
et ceux qui ne peuvent le faire sont exposés 
à des mesures rigoureuses — on les renvoie 
dans leur canton d'origine, on les prive de leur 
solde pendant la durée du service etc. • 

Eh quoi! Le citoyen suisse met à la disposi
tion de la pairie son temps, sa santé, sa vie, et 
il serait obligé de payer des armes, son équi
pement ou de se soumettre, faute d'avoir les 
moyens de le faire, à des telles humiliations? 

Quant au côté financier de la mesure, nous 
nous bornerons à faire remarquer que l'aug
mentation de dépenses qui en résultera pour la 
caisse fédérale sera couverte par le produit 
des péages, des poste, des télégraphes, ainsi 
que par celui des taxes militaires désormais at
tribuées à la Confédération. 

En simplifiant la comptabilité, en supprimant 
les- causes d'une multitude d'erreurs et de con
flits, cet arrangement rend un très-grand ser
vice aux cantons, dont il allège d'ailleurs les 
budgets d'une dépense que ne couvraient pas 
généralement les receltes qu'ils abandonnent 
en échange. 

Si le matériel de guerre passe à la Confé
dération, les cantons conservent la faculté d'en 
disposer ainsi que des troupes de leur territoire. 

Signalons en terminant ce chapitre, deux 
conséquences' générales et essentielles de la 
réforme militaire proposée. 

Aujourd'hui l'impôt militaire* qu'il se paie 
sous la forme de prestations personnelles* ou 
sous là forme d'une (axe, pèse de la manière la 
plus inégale sur les citoyens suisses suivant le 
canton qu'ils habitent. Outré les frais et lés dé
penses différemment répartis, comme nous Vc-
sions dé le dire, la durée du service et l'échelle 
de la taxe militaire varient suivant lés cantons. 
il y en môme où les citoyens exemptés ne sont 
soumis à aucune taxe. Ces différences expo
sent les soldats suisses qui changent de domi
cile et de canton à Idulc's sortes des tracasse
ries de là part dès autorités militaires ; enfin, 
gracenil conflit pérnianerit des lois cantonales* 
et de la loi fédérale un gï'dtid nombre dé ci
toyens échappent au service militaire. Autre 
inconvénient grave. Placés perpétuellement 
entre l'intérêt de leurs finances toujours pré

sent, et l'intérêt lointain de la défense nationale^ 
les cantons sont entraînés, malgré eux, à ne 
remplir leurs obligations militaires que dans la 
plus stricte mesure, si même ils ne restent au 
dessous, et de beaucoup, ce qui n'est pas sans 
exemple, 

La centralisation militaire fera disparaître 
tous ces dangers, tontes ces injustices. En ou
tre la simplification du système actuel permet
tra à l'assemblée fédérale d'exercer sur la 
marche de l'administration militaire fédérale 
Un contrôle et une surveillance qui ne l'ont 
été jusqu'ici que dans une mesure insuffisante 
parce que la Confédération ne supportait pas les 
conséquences financières des mesures qu'elle 
ordonnait, et que la responsabilité de ces me
sures au lieu de remonter aux autorités fédé
rales, pesait sur les administrations des cantons 
chargés de leur exécution. 
VI. Quand il s'agit de la défende du pays toute 

préoccupation secondaire disparait. 

La principale objection que l'on adresse à la 
centralisation militaire est celle-ci : elle limite 
la souveraineté cantonale. Cette objection n'est 
pas fondée. En cas de danger ou de désordres 
à l'intérieur, les cantons conservent, nous 
l'avons dit, le droit de disposer des troupes 
de leur territoire ainsi que du matériel de 
guerre qui s'y trouve. La Constitution nouvelle 
statue en outre expressément que l'exécution 
de la loi militaire dans les cantons est confiée 
aux autorités cantonales, en sorte que^si l'on 
substitue à nos 26 législations militaires une 
seule loi militaire égale pour tous — et nous 
avons montré combien cela était devenu né
cessaire — l'administration en revanche de
meure décentralisée, et reste entre les mains 
des cantons. 

Au surplus, dans une question nationale, de 
laquelle dépendent la liberté, l'indépendance, le 
salut de la Confédération, il faut s'élever au 
dessus des considérations étroites d'un canto-
nalisme égoïste; il faut se placer avant tout, et. 
essentiellement au point de vue militaire, an 
point de vue d'une défense efficace de notre 
territoire envers et contre tout. . 

Déjà, sous l'empire de celle préoccupation, 
la Constitution de 184S a transmis aux auto
rités centrales une grande partie des droits 
anciens des cantons dans ce domaine. Les ré
sultats de ce premier pas ont démontré la né
cessité d'aller p'os avant. Dans-les conditions 
nouvelles des armées et des guerres, au milieu 
de nations puissamment organisées, après l'ex
périence faite, il n'était plus possible de ne pas 
se mettre en état, autant que nos ressources le 
permettent, de faire face à toutes les éventua
lités et à tous les dangers. Le courage person
nel et la bonne volonté ne suffisent plus; il faut 
l'ordre, l'ensemble, la cohésion, en un mot 
l'unité ! En présence de l'intérêt suprême de la 
conservation, du salut, de l'honneur de la pa
trie, quoi est le Suisse qui, prêt à donner sa 
vie ne voudrait pas faire le sacrifice des inu
tiles droits de la souveraineté militaires des 
cantons ? Le peuple et les gouvernements des 
cantons oseraient-ils repousser une réforme 
urgente, que tout presse d'accomplir dans l'état 
de l'Europe? Nous ne le pensons pas. 

Soldats suisses, vous qui serez les premiers 
appelés et lés premiers dobouts à la moindre 
meriàcë d'un danger e±térietir\ vous hé serez 
ni moins unis, ni nloills1-l'éSdhlS* lorsqu'il s'agit 
de donner au pays une Constitution, qui le for
tifie et vou? met en état de le mieux défendre. 

En vous se personnifie le dévouement absolu., 
le sacrifice absolu à là patrie commune, Eh 
biefi! C'est la patrie commune qui réclame vo
tre concours en celte occasion et qui l'attend. 

Voyez le but. Ne verts en laissez point dé
tourner par des'sephismes ou par des influences 
particulières. 

Un pour tousi tous pour Un ! Aujourd'hui 
comme hier, comme demain, comme toujours, 

i cette devise doit être la règle première d'un 
1 Suisse. 

Nos péves l'ont oubliée, un moment et la pu--
ftilion ne s'est pas fait attendre. Malgré l'hé
roïsme de ses enfants la Suisse a succombé, il 
y a 74 an*, et le pays a été envahi faute d'une 
organisation militaire unie et forte, faute d'en-
tenle, faute de confiance îiufffetle etfde dévoue
ment réciproque. 

Ces jours ne doivent pas revenir'. 
Nous venons d'assister à de grandes et ter

ribles guerres. 
D'autres leur succéderont, qui pourront bieiï 

ne pas respecter nos frontières. 
Soyons prêts et unis! 

" * = = ^ S S Ï ^ 0€Mî4!!t< 

Sl-Gingolph, le 18 avril 1872. 

La Gazette du Valais dans son numéro 44 
publie une correspondance datée des bords du 
Léman et signée de la lettre problématique X 
au sujet du vicaire de cette paroisse, parti il y 
a quelque temps. 

Dans l'intérêt dé la honne marche des affai
res de cette commune, l'administration actuelle 
a cru devoir cacher ses légitimes grief'; contre 
la précédente, patronée par ses supérieurs même 
dans ses écarts, mais il parait que l'on ne sait 
pas ou que l'on- ne veut pas lui tenir compte de 
celle réserve, maintenue dans le but d'avoir la 
paix intérieure, si nécessaire à la marche d'une 
administration. 

Combien il est facile pour noirs1 de reconnaî
tre dans l'article en question et la main qui l'a 
provoqué et celle qui l'a écrit. On ne trouve 
pas d'autre moyen pour brouiller une commune 
acquise au parti libéral dont le concours à la 
prochaine campagne électorale sérail bien utile 
pour remplacer celui de sa voisine qui menace 
de glisser entre les doigts de son illustre repré
sentant au Grand-Conseil. Mais il est question 
du Vicaire ei d'écoles et là-dessus nous dirons 
à M. X. ainsi qu'à ceux que cela intéresse que 
le Conseil de Sl-Gingolph—Valais n'a pas plus 
renvoyé le vicaire qu'il ne l'a fait venir occu
per ce posle et que le principal motif de son 
départ est l'emploi de professeur au collège 
d'Evian, auquel il a été appelé. Nous dirons 
aussi à M. X qu'en vertu du droit qu'il a de nous 
demander compte des fonds légués par nos pè
res pour l'entretien d'un vicaire, les obligations 
formant le fond en question sont restées telles 
qu'elles nous ont été livrées par le Conseil pré
cédent, selon inventaire dressé le 13 janvier 
1869, signé Défago, préfet, et nous gardons 
aussi par devers nous des pièces signées de la 
main de l'ancien chef d'administration donnant 
quittance pleine et entière en Capital et intérêts, 
de quelques unes de ces obligation et cela sans 
qu'il en soit fait mention nulle part sur les li
vres de la commune, pas plus qu'au protocole 
des séances du conseil. 

îi est dit aussi que sous une administratiorl 
précédente ayant beaucoup d'affinités avec lu 



LE CONFEDERE 3 

nôtre;, les frères instituteurs Partirent parce 
qu'on ne les payait paS ; ceci est tout simple
ment un lâche inenSOrtge, car sans attendre qu'il 
plut à ces messieurs de s'en aller, le conseil de 
l'époque les n lou.ttsimpIe.ment renvoyés après 
les avoir bien payéSy'penvoyés parce qu'ifexi
geait et qu'il n'a pu obtenir d'eux qu'ils sô mê
lassent d'instruire lès jeunes gens confies à leurs 
soins et non dé s'oCellpër de politique, des af
faires privées des gens et des affaires publiques 
de manière à en entraver la marche. Le cas se 
présenterait nuus en ferions autant et nous pré
férons avoir celte affinité avec l'administration 
dont s*àgit que d'en avoir avec celle qui nous a 
laissé à payer aux instituteurs pour fi\ 2,215 
«le traitements arriérés* 

M. X aimerait sans doute voir revenir le beau 
temps de l'ancienne administration et Voir ré 
tablirtàugé communal autour duquel se délec
taient pendant certains jours^ jusque par delà 
minuit, administrateurs et administrés. Pour ces 
derniers, on admettait que ceux qui avaient 
donné des preuves irrécusables de dévouement. 
C'est probablement par le dit ustensile qu'il au
rait fallu chercher à expliquer la disparition de 
quelques obligations des fonds du vicariat, hap
pées par le plus glouton des convives. 

Pour les motifs énoncés plus haut, nous avons 
passé sous silence bien des actes condamnables 
de nos devanciers et nous ne voulons pas plus 
entretenir une polémique à ce sujet que nous 
n'avons eu l'intention de la provoquer ; mais si 
l'on nous y force nous nous défendrons hardi
ment, nous n'aurons pour cela qu'à fouiller le 
Volumineux dossier des faits et gestes du con
seil qui a précédé le noire ; nous livrerons à la 
publicité toutes les pièces qu'il contient, elles 
se passeront de commentaires et M. X. et ses 
amis pourraient bien ne pas sortir de là blancs 
comme neige. 

Que le dit M. X trouve qu'il y a dans l'admi
nistration de noire commune encore bien dus 
choses mauvaises, nous sommes en cela par
faitement de son avis ; nous n'avons certes pas 
la prétention de faire cheminer aussi bien qu'il 
le faudrait un char aussi embourbé, mais avec 
de la bonne volonté, de la patience et pas de 
balons dans les roues, on peut en venir à bout. 
Il a déjà assez essayé de faire sa cour au con
seil actuel et le moyen le plus simple de le ré 
concilier complètement serait de le nommer 
recouvreur des intérêts et obligations du vica
riat, mais il serait à craindre que le recouvrour 
empiétât sur les droits du vicaire, et pour le 
conseil de St-Gingolph, chat brillé^ craint, etc. 
A bon entendeur salut. 

L'Administration de St-Gingolph. 

Si-Maurice, 18 avril 1872. 

A la rédaction du Confédéré. 

Le dernier numéro du Bulletin officiel con
tient une notification do vente aux enchères 
d'une pièce de terre qui m'a été saisie par Mr 
l'avocat Caillet-Bois, comme mandataire de la 
fabrique de l'église de Massongex. 

Je dois à mon honneur de déclarer publique
ment que je n'aurai pas attendu pour m'aCquit-
ter qu'on en fut venu à celte extrémité, si j ' a 
vais été réellement débiteur de la somme qu'on 
me réclame. 

Mais la vérité est que j'ai èlé actionné pour 
le compte do M. le conseiller d'Etat Chappex, 
qui est le débiteur réel, et si je n'ai pas payé 
plus tôt, c'est parce qtièjé pensais qu'il" aurait 

eu assez d'amour- propre pour le faire lui-mê
me ; il nous aurait ainsi évité à tous deux une 
publicité qui n'a rien d'agréable. Je suis en me
sure de prouver ce que j'avance. 

Veuillez agréer, etc. 
FAVUE, Pierre-Marie, capitaine. . 

Bulletin agricole. 
Les hannetons viennent de faire leur appari

tion, activée par les derniers beaux jours. 
Les primes par quarteron, sont recomman

dées Sous la réserve expresse que la marchan
dise soit livrée dans la première quinzaine de 
l'éclosion. 

C'est nrt fait connu que l'accouplement a lieu 
à cette époque et que de suite après la femelle 
va déposer ses œufs dans une terre ameublie. 

Pour sauver nos récoltes les conseils muni
cipaux ne tarderont pas à prendre des mesures 
convenables et à les faire exécuter impartiale
ment; 

Le Comité agricole. 

COXFEnËKATIOX SUSSE. 

M. L. P. Duval de Genève est nommé consu' 
général de la Confédération suisse à St-Péters-
bourg. 

— Les travaux de percement du tunnel du 
Golhard viennent d'être mis au concours ; la 
longueur du tunnel est fixée à 14 kilom. Mr 
Gerwig entrera en fonctions dès le 1" mai pro
chain, comme ingénieur du chemin de fer du 
Gothnrd et M. Weber, directeur de la Compa
gnie, vient de partir pour le Tessin, afin de r é 
gler diverses questions d'expropriation. 

I « ? » « « * 0 © Ï » 

XOIVELLKS \m QXTOS. 

BERNE. — La ville de Ber:;e est sous le 
coup d'une émotion bien naturelle. La femelle 
du sieur .'liani a mis nu jour deux jeunes our
sons dont l'un est brun comme père et mère, 
l'autre d'une teinte tellement claire qu'on le 
prendrait pour un descendant des ours blancs 
du nord. Ce jeu de la ii'ilure n'est pas nouveau; 
le siècle dernier le même phénomène s'était 
déjà produit. Les deux jeunes oursons sont 
d'une gaîté folle et amusent chaque jour un 
nombreux public. 

GENÈVE. — Une assemblée populaire de 
citoyens suisses d'environ 300 personnes a eu 
lieu à la brasserie Treiber, le 12 de ce mois, à 
8 heures du soir. Elle a décidé de publier la 
protestation suivante : 

" L'assemblée proleste d'une manière éner
gique contre l'opinion avancée par un membre 
du grand conseil, le 10 avril, qu'il n'y a point 
de peuple suisse, mais seulement les peuples 
des différents cantons. 

« Elle proteste contre une telle théorie, vu 
l'histoire de plusieurs siècles de ce mémo peu
ple suisse ; elle proteste au nom dé tous les 
hommes qui ont rendu célèbre la patrie suisse 
comme telle , elle proteste au nom dos héros 
qui ont versé leur sang sur lé champ d'honneur 
pour celle môme patrie commune; elle proteste, 
pénétrée et animée de la conviction intime que 
nous sommes et seront toujours plus un peuple 
d frères^ nu et indivisible; w 

— Un certain nombre de citoyens viennent 
de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de 
présenter au Grand-Conseil un projet de loi 
instituant un tribunal de prud'hommes, chargé 
de juger les contestations entre patrons et ou
vriers. 

FRIROURG. — Dimanche soir, un jeune 
homme de St-Aubin s'était rendu à Marly, ap
paremment dans le but d'y passer la veillée ; le 
lendemain, on le trouvait sur la route, le corps 
meurtri et ne donnant plus signe de vie. Trans
porté à Fribourg, il n'a pas repris connaissance 
et n'a pu éclairer la justice sur la manière dont 
son malheur était arrivé ; il est mort dans la 
journée. 
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- NOUVELLES ETRANGERES. 
Franec. 

La commission d'enquête sur la capitulation 
de Metz a volé ses conclusions définitives ; le 
rapport sera communiqué à l'Assemblée dès sa 
rentrée. Un secret absolu a été exigé des mem
bres de la commission. 

Restent encore neuf dossiers à examiner, y 
compris ceux de Paris et de Vincennes. 

Le conseil de guerre a condamné à mort 
Fimbert, accusé de pillage à main armée dans 
l'incendie de la caserne de la Courtille. 

Des munitions destinées aux conspirateurs 
espagnols ont été saisies dans les Basses-Py
rénées. Des troupes françaises surveillent la 
frontière. 

— Le 16 avril, à 9 heures du soir, un in
cendie s'est déclaré au camp de Rocquencourt, 
dans un baraquement servant d'écuries ; plu
sieurs baraques en bois goudronné ont été la 
proie des flammes. Les troupes du camp et des 
détachements accourus de Versailles sont par
venus à circonscrire l'incendie; à 11 heures, tout 
était terminé. 30 chevaux ont été bridés et 30 
asphyxiés ; les perles sont évaluées à 60,000 
francs. 

Trois pétroleuses, accusées d'avoir pris part 
à l'incendie de la rue Royale, ont été jugées 
le 16. Deux, les femmes Wanderval et Machu, 
ont été condamnées aux travaux forcés à per
pétuité ; la troisième, Marie Menant, a été con
damnée à mort. 

Suède. 

La Gazette de VAllemagne du Nord prend 
occasion de l'entrée d'un prince Murât au ser
vice de la marine royale de Suède, pour se 
plaindre de l'hostilité syslômalique de la poli
tique suédoise à l'égard de l'Allemagne. Elle 
signale, dans ce même ordre d'idées, un vote 
du Parlement suédois qui, après avoir refusé 
d'accorder les fonds nécessaires pour l'entre
tien d'un attaché militaire à Berlin, a recom
mandé, en revanche, au gouvernement d'ac
créditer un agent militaire à Paris. 

Amérique. 
La commission d. s relations étrangères à 

Washington discute une résolution déclarant 
que les réclamations indirectes présentées à 
Genève devront être retirées. 

La commission invile son président à délibé
rer avec le secrétaire d'Etat M. Fisch, pour 
rédiger un rapport pour mardi prochain. 

Elle exprime l'opinion que le maintien des 
réclamations indirectes empêcherait un arran
gement amical. 
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4 LE CONFEDERE 

M8(M(M 
A VIS. 

Mme veuve PFEIFFER, maison Zoni, près de 
la gare, à Sion, se recommande pour le tressage 
en jonc et en tous genres, de chaises neuves ou 
vieilles, ainsi que pour teindre en couleur des 
billes de billard. d6—1 

AGENCE D'ÉMIGRATION pour tous pays de M. H. MULLER, GBNÈVE, 

13, rue du Stand. (H 768 X) 3—1J 

Travail. 
Des jeunes gens robustes, actifs et intelligents, 

trouveront de l'emploi chez MM. G, Colomb, et 
Cie, fabrique de parquets, à Aigle. 3—1 

Société du gaz de Sion. 
Mal. les actionnaires du gaz de Sion sont aver

tis que la réunion annuelle est fixée au 29 avril 
courant, à 2 heures de l'après-midi, à l'hôtel de 
ville. 

Le dépôt des titres, pour avoir le droit de pren
dre part aux délibérations, devra se faire avant 
)a date ci-dessus, entre les mains de M. Robert 
de Torrenté, caissier de la Société. 

Sion, le 14 avril 1872. 
2 - 2 LE COMITE. 

€ofile blanche liquide 
da E D . GAUDIti de PARIS. . 

Cette colle sans odeur est employée à froid 
pour coller la porcelaine, le verre, le marbre, le 
bois, le linge, le carton, le papier, etc. 

50 centimes et 1 fr. le flacon 
A Sion, chez M. DE QUAY, pharmacien. 9—2 

Emigration au Brésil *9% 
Sous la protection du Gouvernement brésilien. Conditions offertes aux cultivateurs. Toute famille 

ou tout individu cultivateur ayant dépassé l'âge de 18 ans, qui veut devenir propriétaire est trans
porté par le soussigné, dans une colonie de son choix, où il est mis en possession d'un lot de terre 
de 15 à 60 hectares (40 à-50 arpents suisses) avec une maison provisoire. 

Après avoir choisi leur lot de terre, les colons reçoivent un don gratuit de fr. 50 par personne 
âgée de 10 ans et de moi::s de 50 ans. 

Les frais de voyage sont en outre avancés en presque totalité par le gouvernement brésilien, de 
plus on avancera aux colons les semences et les outils d'agriculture ; les 10 premiers jours la pension 
et les six premiers mois du travail volontaire, moyennant salaire. 

S'adresser pour plus amples renseignements à j . BAUMGARTNER, à BALE, agent autorisé par le 
gouvernement, ou à M. J BRINDLEN, notaire, à SION. (H 1221 b) 1*+1 

de la Suisse 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 
et de Genève et la cote des valeurs se négociant i 
eu 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. U> ligne. 

Bureau, rue Centrale, S, Liusanne. 
On demande pour le Valais un receveur 

de nos annonces. 
D2*? 

A louer 
Pour la saison d'été aux Bains de Loèche, un 

appartemeut de six pièces en partie meublé, cui
sine, cave, etc., au centre du village. — S'adres
ser à CH. BONVIN, fils, à Sion. 4 - 3 

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

— S'adresser à M. Antoine RIBORDY, fils, à 
Riddes. 3—2 
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Société suisse d'Emigration. 
Ph. R0MJ1EL et Comp. à Baie (Suisse) 

Surcursale à Neuchàtel, dirigée par J.-B. Wuest. 
Expéditions journalières à des prix les plus 
justes pour tous pays d'outre-mer. Bon trai
tement. **18-3 

LIBRAIRIE GÀLERINI À SION 
NOUVEAUTÉS. 

Henri Lasserre. — Mois de Marie de Notre-Dame 
de Lourdes fr. 2. — 

H. de l'Epinois. — Henri Martin et sou 
histoire de France » 3. 50 

L'abbé Curieque. — Voix prophétiques 
2 volumes » 5. — 

Mgr Landriot. — L'autorité et la liberté 
1 volume. » 2. —• 

Louis Veuillot. — L'honnête femme » 3. — 
Albert Dupaigne. — Le Pétrole, son his

toire, ses usages et ses dangers, 
une brochure » 0. 50 

Fiquier, Ls. — Année scientifique 1870-
1871. » 3. 50 

Dubs. — De la révision fédérale. 1 br. » 2. — 
Raspail. — Manuel annuaire de la santé 

(1872) » 1. 80 
Daguet. — Histoire abrégée de la Con

fédération suisse » 2. — 
Boitard. — Manuel de la bonne compa

gnie » 3. 50 
Chanard. — Annuaire général de la 

Suisse. Broché » 2. -
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 Rose. — Bibliothèque de Mar
seille, 2 fr. 25 le vol. broché. 

Wallisersagen. — 1 vol. broché 2 fr. 50. 

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

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

bon état. - S'adresser à M. CUNTESSE, fils, 
sellier, à Vevey. 4—4 
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Pour les commandes 
D'EÂUX GAZEUSES â LIMONADES 

DE LA FABRIQUE DE S T - G E O R G E S 

S'adresser à la pharmacie DE QUAY, à Sion. 
12-8 

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

piste, betterave champêtre , fenasse, fromental 
épuré, luzerne, moha 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 Heurs. — Composition de "raines pour gazon, 
en terrain sec. — Mastic L'homme-Lefort pour 
greffer les arbres, etc. 8— ̂  

• 

AGENCE CO.XCESSION.NÉE 

TRANSPORTS MARITIMES 
SBoimant des billets de passage 

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

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

commissionnaire à la gare de Sion. 

m*. 
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 MORÉT. 

10 9 

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

Au Magasin Calpini, à Sion 
Vente de graines fourragères, 

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

Prix fixe. e_6 

Deniers de l 'Ecole 
Recette précédente 

CAFÉ HUBER, 27 mars 
HAFER, 

Total fr. 49 53 

fr. 
» 
M 

37 04 
8 
3 

74 
75 

Marché de Sion 
du 23 mars 1872. 

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

10 Beurre la livre . . . . . . 
11 Bœuf, Ire qualité la livre . . . 
12 » 2me qualité » . . 
13 Veau » . • 
14 Mouton » • • 
1> Lard » . • 
16 Fromage » . • 
17 Oeufs la douzaine 
19 Pain, I re qualité, la livre . • . • 
18 id. 2me » » . • • 
20 id. seigle »> . . . 

3 90 
2 65 
2 30 
2 — 
3 — 
1 
2 
3 
2 

20 
00 
20 
50 

1 — 
0 68 
0 65 
0 40 
0 60 
0 — 
0 70 
0 60 
0 24 
0 20 
0 13 
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