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Canton du Valais. i 

Sion, le 25 avril 1872. 

A la Rédaction du Confédéré. 

position est une question de clocher) s'oppo-
j seul à la révision parce qu'on n'a pas été aussi 

loin qu'ils l'auraient désiré. JIs voulaient l'abo
lition des Bourgeoisies, l'instruction purement 
laïque, la suppression des couvents, l'obligation 

Après avoir bien réfléchi, après avoir pesé | (|„ m n v \ a „ e cjvj], e l c . e lC i el p a r c e ({„c l'As-
mûrement le pour et le contre, je me suis décidé > semblée fédérale ne les a pas suivis dans la voie 
à voter le 12 mai prochain pour l'acceptation , intolérante qu'ils prétendaient lui imposer, ils 
de la nouvelle constitution fédérale el je crcis j disent : « nous if avons sas pu avoir tout, nous 
qu'il ne sera pas inutile de faire connaître les repoussons tout, 
princicipaux motifs qui m'ont amené à celle dé- ' 
termination. Il serait un peu long d'énumérer 
article par article toutes les bonnes innovations 
que renferme le nouveau projet; qu'il nous suf
fise de citer les dispositions relatives au libre 
établissement, au droit de vote, à la liberté de 
commerce et d'industrie, à l'amélioration de 
1'inslniclion, à l'unification du droit et à la nou
velle organisation militaire ; tous les citoyens 
ont maintenant entre les mains Je tableau des 
deux constitutions comparées et ils peuvent 
s'assurer par eux-mêmes qu'il y a réellement 
un pas considérable de fait dans la voie du vrai 
progrès. Mais il est un point de vue plus géné
ral sur lequel je veux attirer l'attention de vos 
lecteurs. 

Tous les esprits éclairés, tous les citoyens 
honnêtes désirent voir toujours prévaloir dans 
noire chère Suisse, les idées de tolérance les 
plus larges cl sont persuadés que ce.n'est que 
grâce à des concessions réciproques que nous 
pourrons maintenir l'harmonie el l'esprit de 
confraternité, dans un pays composé de citoyens 
de diverses natjpnalités, parlant des langues 
différentes et n'appartenant pas aux mêmes con
fessions religieuses. 

Eh bien ces garanties nécessaires à la paix de 
noire .chère pairie,je les trouve dans la nouvelle 
conslilulion, bion qu'elle ne soit pas parfaite, 
pas plus qu'aucune autre œuvre de la main des 
hommes et qu'elle diminue un peu les préroga
tives des cantons. Mais malgré ses imperfec
tions., elle répond raisonnablement aux besoins 
de notre époque et comme l'a fort bien dit le 
président du Conseil national, «'est une œuvre 
de conciliation et de concessions réciproques. 

La preuve de cette dernière assertion est bien 
facile. Pour s'en convaincre il suffit de voir le 
mécontentent qu'elle excite dans les partis ex
trêmes et de constater le curieux assemblage 
que forme la coalisation anti-révisonniste. 

D'un côté nous voyons dans tous les cantons 
sonderbundiens, les ultramonlains crier par des
sus les toits : u la nouvelle constitution est une 
atteinte au Catholicisme, on veut opprimer notre J 
religion, on ne permettra plus de l'enseigner ' 
dans nos écoles, etc. elc. » j 

D'un autre côté les ultra-radicaux de toute 
la Suisse (excepté le canton de Vaud, où l'op-

Ils prétendent être les défenseurs du système 
fédéralif et, singulière contradiction, ils auraient 
fait bon marché du fédéralisme, si l'on avait 
adopté leurs propositions, c'esl-à-dire porté 
une atteinte beaucoup plus grave à la souve
raineté cantonale. C'est bien ici le cas de re 
connaître la justesse de l'adage : les extrêmes 
se touchent. 

En présence de celte alliance contre nature, 
en présence de celle opposition basse sur des 
motifs diamétralement opposés, on arrive na
turellement à se poser celle question: Qui 

-t-on ici? trompe 
Quel est le parti qui cherche à tirer les mar

rons du feu pour l'autre? 

La Gazette du Valais, Dieu nous garde de 
le croire, veut-elle faire supprimer les cou-
venls, ou bien l'Internationale de Genève, par 
exemple, veut-elle nous réinstaller sous l'an
cienne domination temporelle des évoques? 

Je ne fais pas ici une mauvaise plaisanterie, 
mais dans un vote important comme celui que 
nous avons à émellre, il est important de pré
voir le résultat soit de l'acceptalion soit du re 
jet de la nouvelle constitution. 

Si elle est acceptée, nous avons fait un pas 
dans la voie du progrès sage et raisonnable, 
preuve en est le déchaînement des partis into-
léranls qui se liguent contre elle. Si elle est 
rejetée qu'arrivera-t-il ? On n'arrête pas plus 
le développement des inslitulioHS d'un peuple 
libre qu'on n'arrête un fleuve dans sa course. 

Une ngilalion plus forle que jamais régnera 
en Suisse et si le cantonalisme, si les convic
tions religieuses, continuent à ne se distinguer 
que par un esprit étroit et ennemi de tout pro
grès, qu'ils craignent de se voir bientôt impo
ser une nouvelle constitution qui les jette ré 
solument l'un et l'autre par dessus bords. Alors 
verrons-nous encore l'alliance monstrueuse dont 
nous parlions plus haut ? Alors verrons-nous 
encore la Gazette du Valais citer à l'appui de 
son opinion des journaux et des sociétés pour 
la destruction desquels elle allumait, il n'y a 
pas longtemps, tous les fagots de l'Inquisition ? 

Que tous les citoyens pèsent ces simples r é 
flexions et ils seront persuadés comme moi que 
le 12 mai, leur devoir est de venir aussi nom— 
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Nous avons reçu une nouvelle lettre de M. 
Charles Luy. Cetlre lettre ne contient absolu
ment rien de nouveau, el l'auteur ne fait qu'y 
maintenir ses précédentes allégations. Nous 
croyons donc que la mention que nous en fe-
sons est suffisante, et nous regardons ce débat 
qui tend à devenir purement personnel, comme 
terminé. 

«ââË"â- .^-£.ï,ift>r..«t— 

COXFËDÉKATIOfl SUISSE. 

Iïécision fédérale. — Le National réfute 
comme suit une des objections des anti-révi
sionnistes : 

u Beaucoup de choses sont laissées à la lé
gislation fédérale. Cela nous le comprenons, la 
conslilulion devant poser les principes, c'est ù 
la législation à les appliquer. 

Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est 
à propos de la législalion fédérale future, ce 
refrain des anti-révisionnistes : u Vous nous 
imposerez ceci, vous nous imposerez cela. „ 

Qui esl-ce " vous „ ? 
Qui doit faire la législalion fédérale? 
Est-ce un roi avec ses ministres ? 
Est-ce le Conseil fédéral? 
Est-ce quelque " baron n inamovible? 
Non, ce sont les députés du peuple et des 

cantons suisses. 
C'est la nation suisse dans sa double repré

sentation. 
Et si le travail de ces représentants libre

ment élus ne plaît pas, il suffit de cinq cantons 
pour le faire soumettre à la nation, qui pro
nonce. 

* Vous, » c'est donc la nation. 
C'est de la nation qu'on a peur 1 
On comprend cela de la part des ultramon

lains. La nation suisse est libérale. Qu'elle soit 
réellement maîtresse d'elle-même, le règne des 
ultramonlains est fini. 

Mais on ne comprend plus cela de la part 
des • libéraux, qui sont et doivent être un élé
ment de vie au sein de la nation suisse. „ 

— Le Conseil fédéral donne communication 
aux gouvernements cantonaux d'une décision 
du gouvernement impérial de Russie, d'après 
laquelle les frais occasionnés à des administra
tions étrangères par les soins à donner aux 
malades russes dans les hôpitaux et autres éta
blissements publics seront bonifiés par un fonds 
spécial, ainsi que les frais de repatriement. 

I 



2 LE CONFEDERE 

— Le modèle de revolver pour l'armée 
•suisse, présenté par le Département militaire, 
obtient l'approbation du Conseil fédéral, ainsi 
que 2 règlements sur les exercices au sabre et 
sur le maniement et l'usage de la carabine. 

•ui-UJ!i> G&& »ffl!UJ •' 

NOUVELLES DES CANTONS. 

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat a décidé 
de lever, à certaines conditions, le ban sur le 
bétail, à partir de lundi 29 courant; il a pareil
lement autorisé la tenue des concours dès cette 
date. 

LUCERNE. — Ces derniers jours paradait à 
Lucerne un monsieur d'aspect distingué, se 
présentant comme M. Gerwig, ingénieur en 
chef de la ligne du St-Gotthard. Il voulut em
prunter 100 fr. à son hôte, mais trouva la po
lice pour lui répondre. C'est un escroc, nommé 
Heumann, venant de l'Allemagne du Nord. 

— Le clergé de ce canton se dislingue par 
son acharnement contre la révision. Voici 
d'après le Luzemer Tagblatt, des extraits d'un 
discours tenu en chaire dimanche dernier par 
le chapelain Spengler à Root : " On veut éta
blir une église d'Etat, avec des prêtres payés 
par l'Etat, qui ne pourront faire que ce que 
l'Etat leur ordonnera. Plus de pape, plus d'égli
ses, plus de prêtres, plus de religion, voilà leur 
mot d'ordre. Celui qui accepte la nouvelle cons
titution, donne lui-même à son âme le coup de 
la mort. Doit-on accepter une constitution qui 
nous vient d'hommes qui sont les plus grands 
ennemis de la liberté et de la religion ? „ — 
Très-joli en vérité ! (J. de Neuchûïel) 

SOLEURE. — L'atelier principal du chemin 
de 1er Central, à Ollen, vient de construire sa 
millième voilure, preuve assez concluante de 
l'activité de ce vaste établissement. 

— M. le conseiller national Rnnzli vient de 
mourir. 

— M. Ilanggi, un grand commerçant de cuirs, 
décédé pendant un voyage qu'il faisait en 
Egypte, a légué la belle somme de 100,000 
fr. à sa commune d'origine-, Nuningen, pour 
l'établissement d'une école de district, 5000 fr. 
an fonds de l'établissement d'aliénés à. Rosseg. 
et 5000 francs pour les pauvres. 

NOUVELLES ÈTIUMiÈKES. 

France. 

Le Journal officiel publie des décrets nom
mant MM. de Goulard, ministre des linances ; 
Teisserenc de Dort, ministre du commerce, et 
Barodet, premier adjoint-maire de Lyon, en 
remplacement de M. Ilénon, décédé. 

L'assemblée nationale a volé la loi sur la ré
pression de l'ivresse ; elle a même voté en pre
mière lecture le projet de jury spécial pour la 
presse ainsi que le projet de restitution des 
biens des princes d'Orléans. 

L'administration française, reconnaissant la 
justesse des observations à elles présentées par 
M. Kern, a réduit à 5 cent, par colis à la sortie 
le droit de statistique. 

Le conseil de guerre a rendu son jugement 
dans l'affaire du massacre des otages ; il a con
damné à la peine de mort la femme Guyart ; à 
la déportation dans une enceinte fortifiée, les 
filles Cailleux, Léopold et Yiel ; aux travaux 

forcés à perpétuité, Charton ; à 10 ans de Ira- i 
vaux forcés, Fèlles ; à 20 ans de prison, la fille [ 
Motle -T 15 ans de la même peine, Jalabert, et à ' 
2 ans, Mahon et Vindrau. 

— Un crime affreux vient de s'accomplir 
dans un des quartiers les plus populeux de Pa
ris. M. le comte de Précorhain ayant' appris que 
sa femme entretenait des relations adultères 
avec un employé d'administration, M. Dubour, 
s'est rendu an domicile de ce dernier et, y 
ayant trouvé sa femme, il l'a frappée de plu
sieurs coups de slylet. Le complice s'est enfui 
par une fenêtre donnant sur les toits. La vic
time, transportée immédiatement à l'hôpital, vil 
encore. Le comte s'est constitué prisonnier. Ce 
meurtre, commis rue des Ecoles, a causé une 
grande sensation. On ne désespère pas de sau
ver la victime. M. Dubour, complioe^de Mrne-
de Précoirbain, n'est pas encore retrouvé. La 
justice a arrêté M. Léon du Tertre, étudiant, 
lequel prêtait son domicile. 

On croit que les bandes d'insurgés refusent 
le combat aiin de gagner du temps. Les nou
velles du ministère de l'intérieur iissurent que 
l'insurrection commence à décroître visible
ment. Aucune nouvelle bande d'insurgés n'a 
paru ; quelques-unes ont été dispersées par les 
troupes qui les poursuivent de toutes parts. 

Les provinces de Navarre, de Lerida et de 
Biscaye ont été déclarées en état de siège. 

Deux rencontres ont eu lieu près de Bilbao 
et• d'Aalava. Les carlistes put eu le dessus, ils 
ont fait prisonniers 40 carabiniers. 

Italie. 
Nous lisons dans la Perseceranza de Milan:: 
Les médecins ont reconnu dans la maladie 

de la princesse Thyra les symptômes du typhus. 
A. raison de celle fâcheuse circonstance, la fa
mille royale de Danemarck et les-princes an
glais ont dû: ajourner leur départ jusqu'à la 
complète guérison de la jeune princesse. 

La princesse Thyra est née le 29 sepîembre 
1S53 ; elle n'a donc pas encore 19 ans. Elle 
est de (aille élevée et d'une grande beauté. 
Passionnée pour la peinture et la musique, elle 
rêvait depuis lon^lemps un voyage en Italie. 
C'est à son départ de Rome qu'elle a ressenii 
les premiers symptômes de sa maladie. 

La reine ne quille jamais le chevet de la 
malade. Quelques-uns des médecins les plus 
renommés' de noire ville ont été appelés ;, ils 
ont déclaré que, pour le moment, ils n'y avait 
aucun danger sérieux. 

Le prince Ilumbert va tous les jours prendre 
des nouvelles de la malade. 

Le prince héréditaire et In princesse Mar
guerite viendront bientôt s'installer dans leur-
résidence de Monza. 

On dit que Victor-Emmanuel est très assom
bri par les nouvelles secrètes qu'il reçoitd'Es-
pagne. En. vérité,, son fils ne règne pas plus 
qu'il ne gouverne. Victor-Emmanuel se fait 
tous les jours moins d'illusion sur l'état des 
choses, et il comprend que le cri de mort à la. 
maison de Savoie, poussé par TEspagJie, aura 
son écho en Italie. Après avoir fait tant d'ex^ 
souverains,, il se prépare à. recevoir l'ecr-noi 
d'Espagne, et ce sera: le premier ex que la 
maison de Savoie auua eu. eu. dans l'histoire. 

Angleterre» 

La Grande-Bretagne est, on le sait, le pays 
du monde où régnent les inégalités les plus cho

quantes, les anaehropisines les plus singuliers,-
et où l'empire des traditions du moyen âge est 
encore tout puissant, le tout, à côté d'institutions 
certainement fort libérales/C'est que le pays est 
demeuré essentiellement aristocratique: ce sont 
les lords qui ont conquis les libertés, non pas 
pour le peuple, mais-pour eux; et, par ce fait, 
il y a encore en Angleterre, une classe d'hom
mes dont la condition n'a guère changé depuis 
l'invasion normande. Ce sont les laboureurs. 

Il y a, en Angleterre, les lords-propriétaires, • 
qui possèdent d'immenses étendues de terrain ; 
les fermiers qui relèvent des lords, et les la
boureurs qui dépendent des fermiers. La situa
tion politique de ces derniers rappelle celle des 
serfs du moyen âge: ils ne possèdent rien, 
gagnent un modeste salaire et vivent chétive-
ment, la plupart du temps-, des aumônes, des 
lords et des ladys. D'ailleurs, les fermiers sup
pléent à l'insuffisance des gages par des secours : 

de diverse nature. 

Mais les laboureurs ne-veulent plus être à hv 
merci de celte charité, certainement peu méri
toire, du moins du côlé des lords et des ladys, 
et ils réclament leur dû, c'est-à-dire un salaire 
plus élevé, afin de pouvoir se tirer eux-mêmes ; 

d'affaire. Aussi ils se sont avisés d'avoir- r e 
cours, comme les travailleurs des villes, aux 
sociétés-»de résistance {Trades-Unions*). Leur 
chef, humble laboureur lui'même,, dirige cette 
grave entreprise, avec une modération qui n'ex
clut pas la fermeté et l'énergie. Des hommes, 
qne leur caractère et leur situation placent aux 
rangs les plus élevés de la société et qui n'ont 
rien de l'ègoïsme des agitateurs de profession, 
ont accueilli, dès-le premier jour, ce mouve
ment des paysans et se sont employés à le faire 
réussir. 

Les exigences des laboureurs sont très mo
destes ; ils ne demandent que-ce qui suit : 1° la 
tolérance pour leurs Trades-Unions ; 2° que 
leurs cottages leur-soient loués pour six mois-
et qu'ils ne soient plus exposés à en être sona- -
mairement expulsés quand on les congédie ; 3° 
que leurs gages soient portés à 16 schellings 
(environ 20 fr.) par semaine, sous réserve d'un; 

salaire extraordinaire pendant la moisson; enfin 
que là journée de travail soit de on&e heures, -
le temps des repas compris. Naturellement,.-
l'aristocratie et le clergé soift effrayés, et ils • 
voient avec horreur l'esprit du vieil âge féodal-
faire place à l'esprit démocratique. 

Quelques- fermiers se sont exécutés, mais la' 
plupart déclarent qu'il leur est-impossible d'aug
menter les salaires ; et il faut bien dire que les 
profils sont souvent trop faiblespour permettre' 
mie sérieuse augmentation de la main-d'œuvre, 
parce que l'absence de baux à longs termes 
empêche les personnes qui afferment les terres 
d'y dépenser, le capital considérable- qu'exige
rait une exploitation conduite selon les données-
de la science. 

La question en est-là. Comme on le voit, elle• 
est fort grave; elle louche aux privilèges de la 
noblesse lerrienne, et l'on ne saurait dire en
core à quoi elle peut aboutir. 

Amérique. 

Les dernières" nouvelles que nous recevons-
de Buenos-Ayres sont' peu faites pour, encou-
rager l'émigration. 

Après la grande invasion des Indiens, dô' 
1870, où l'on comptait quelques anglais parmi 
tes vialioies, le représentant britannique avait 
fait d'énergiques roprés.çotaUons auprès du 
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gouvernement argentin.- Celui-ci se borna a te- ^ 
garnir de quelques troupes la frontière sud, qui 
avait seule1 souffert des déprédations des In
diens. .Ojuant atf& autres forls^ eenx de Ternes!, 
notamment, ils sont demeurés, depuis la guerre 
du Paraguay, sans garde aucune^ et le' gouver
nement se renferma de nouveau dons sa douce 
quiétude. Rassurés sur l'impuissance des colons 
et l'incurie des autorités^ les Indiens ont entre
pris, à la lin de février et en mars dernier, une 
nouvelle et formidable' invasion dans les pro
vinces de l'ouest, enlevant les troupeaux, in
cendiant les habitations, tuant les hommes et 
emmenant une quantité de femmes et d'enfants 
en captivité. Le district appelé du Vingt-Cinq 
Mai fut le plus- maltraité. 

Les pillards, au nombre de plus de 3,000, 
venaient de l'ouest de Salina et du Chili ; ils en
levèrent passé J50,000 tètes de gros bétail, 
sans compter les moutons et les chevaux. 

Toutefois une ou deux centaines d'hommes 
de troupes se mirent à leur poursuite et, ayant 
réussi à en atteindre une partie, les battirent et 
leur reprirent l'affaire de 50,000 à 60,000 tôles 
de, bétail. 

Les Indiens purent arriver, sans rencontrer 
d'obstacle, jusqu'à 15 lieues du chemin de fer 
de l'Ouest et à quatre lieues seulement delà 
ville dû Vingt-Cinq Mai. La terreur était par
tout. 

' Quelque temps auparavant, dans la province 
de Cordova, ils avaient passé la ligne ferrée, 
assailli les stations et attaqué les colonies an
glaises. 

On a peine à comprendre l'incurie du gou
vernement lorsqu'on sait que deux ou trois cen
taines d'hommes armés et équipés suffisent plei
nement à tenir en respect des hordes de sau
vages dix fois plus nombreuses. 

Les réclamations des agents britanniques ont 
forcé enfin le gouvernement à mettre la* main à 
lu défense du; pays contre ces attaques toujours 
renouvelées. Une expédition se prépare pour 
refouler complètement l'ennemi- Les journaux 
demandaient que, dès ce mois d'avril, on atta
quât Salina Grande, point important, paraît-il, 
pour la défense, et qui, jusqu'à présent, était 
toujours en* la. possession des Indiens. Si celle 
mesure s'exécute, la province de Buénos-Ayres 
et Balsiff-Rlanca seront pour toujours à l'abri 
de semblables coups de main. 

Le gouvernement aurait engagé pour l'expé
dition un naturaliste et un arpenteur, tous deux 
Suisses, qui auront pour mission d'étudier les 
pays qu'on explorera et de les mesurer entre 
certaines limites. 

Le procès des égorgeurs du Jour de l'An, au 
Fandil, marche lentement. Expéditive avec les 
étrangers, la justice est pleine de ménagements 
de toutes sortes à l'égard des nationaux. 

Sur plus de soixante assassins qui avaient 
fuit dés aveux, trois seulement ont été con
damnés' à mort et fusillés. De prison, de maison 
de force, on n'en parle pas. Encore a-t-il fallu, 
pour cette condamnation, les jugements succes
sifs de trois tribunaux. L'un d'eux, Luro, Bus-
q,re d'origine et neveu (bâtard) d'un des plus 
riches propriétaires de bestiaux du pays, était 
dans la maison de 9on oncle comme un enfant 
do la famille. Il montra sa reconnaissance en 
égorgeant, dmis la nuit- du jour de l'an, trois 
membres' de la famille de son bienfaiteur. Son 
exécution a eu lieuy à Buénos-Ayres, le 14 
mars. 

FAITS DIVERS, 

Un Autrichien, porteur de 30 ou 35 mi'lions 
en tili'fis et obligations enfermés- dans de petites 
caisses, s'est vu refuser le passage sur le Pé
trel, de la compagnie du London, Dover el Châ
tain, sous prétexte que l'objet de transport, étant 
une marchandise, devait: acquitter à cette com
pagnie un droit de & à 7000 fr-.. Le transport se 
fait, suppose-t-on, de gouvernement, à;gouver
nement. 

Devant le refus de passage, on a conseillé 
au voyageur de faire connaître à son gouver
nement l'obstacle qui surgit et d'attendre. Les 
valeurs sont déposées dans une maison de Ca
lais. 

Un crime effroyable a été commis lundi 15, 
dans l'après-midi,, au N0 16 de Copland Street 
Maida llill, Londres. Un cordonnier, nommé 
Nicholls, âgé de 45 ans, a profilé de l'absence 
momentanée de sa femme pour assassiner qua
tre de ses enfants ; il leur a coupé la gorge 
avec un couteau ; lj'un d'eux avait la tôle pres
que séparée du tronc. Les pauvres victimes 
sont âgées de neuf ans, (le cinq ans et de trois 
ans, et un petit garçon de 14 mois. Il y avait 
deux autres enfants, mais qui se trouvaient heu
reusement hors de la maison au moment du 
crime. Nicholls était un ouvrier sobre et rangé. 
Il parait qu'on avait remarqué chez lui, depuis 
quelques semaines, des symptômes d'aliénation 
mentale. 

allait se tuer s'il ne lui achetait pas pour ses 
étrennes un beau châle de 1,200 fr. qu'elle 
avait vu à un étalage. 

Comme le notaire ne se pressait pas d'accé
der aux vœux de sa moitié, celle-ci se lève 
une belle nuit, éveille son époux et lui dit: 

— Je vais me tuer ! 
— C'est bon, répondit le notaire; ne fait pas 

trop de bruit, seulement. 
— Je descends au jardin, mets-toi à la fe

nêtre et lu verras. 
Elle descend, le mari se met à la fenêtre. 

Arrivée au jardin, elle lui crie : 
— L'achèteras-lu? 
— Nous verrons. 
Alors, faisant un geste héroïque, elle se pré

cipite dans le puits. Le notaire pari d'un éclat 
de rire qui retentit jusqu'au fond du puits... 

Madame D. n'en mourut point. Elle avait fait 
boucher le puits à deux pieds au-dessus du sol, 
et sa chute l'avait fait tomber sur un matelas 
bien moelleux. 

Le notaire savait cela. 
Quand Mme D. rentra, toute honteuse, au lo

gis, elle trouva sur son guéridon un châle do 
1,200 fr. qui était acheté depuis huit jours ; mais 
le mari avait voulu voir. 

Je dois ajouter que Mme D. senlit parfaite
ment la manière d'agir de son mari. Elle en
voya le châle à l'hôpital, où il fut mis en loterie 
et rapporta 2,000 francs aux pauvres. 

Madame n'est plus coquelte. 

s*«*o« 

Les nouvelles reçues d'Alep au sujet.du trem
blement de terre sont moins mauvaises. Les se
cousses ont presque cessé, mais Antioche a été 
cruellement éprouvée. — Indépendamment des 
dommages matériels, on compte jusqu'à présent 
près de 1500 morts el un grand nombre de 
blessés. Le gouvernement a envoyé aux victi
mes des secours de toute nature. 

Le correspondant, delà Gazette d'Augsbonrg, 
eiv Californie, donne à ce journal quelques dé
tails sur ce qu'il appelle la singulière organisa-
lion des gardes nationales en Californie. Pour 
une population officielle de moins de 600,000 
âmes, on compte 97,836 hommes d'inscrits. 
Sur ce nombre, il ;:ep s'est présenté dans tout 
l'Etat, pour faire le service, que 3412 hommes, 
et encore la moitié consisle-l-elle en officiers. 
Oïi compte en tout 42 compagnies d'infanterie, 
5 de cavalerie et 2 batteries d'artillerie ; mais 
aucune ne contient plus de 30 ou 40 hommes. 

Voici un moyen 1res simple pour la guérison 
des panaris ; ce moyen réussit, dit-on, dans 
toutes les formes et à toutes les époques de la 
maladie. 

On écrase des escargots avec leurs coquilles 
eu une bouillie bien homogène, avec laquelle 
on enveloppe le doigt. Un linge sec sert à la 
retenir. Trois heures après, au plus tard, la 
douleur a complètement cessé. La pâle se des
sèche entièrement. On l'enlève 24 heures après, 
en plongeant dans l'eau chaude, et on la rem
place par une nouvelle application. 

Celle opération, répétée quatre ou cinq fois, 
suflit pour faire disparaître le panaris. 

VARIETES. 
Il y a quelque temps, la femme d'un notaire 

de X. (Marne)*, avait déclaré à son mari qu'elle 
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Extrait (lu Bulletin officiel N. 17 
DISCUSSION, CESSION DE B I E N S . 

Si-Maurice. 
Aniédée Gollet. 
Inscriptions chez le notaire P.-M. Paschoud, à 

Evionnaz, jusqu'au 3 juin prochain. 
Hérens. 

Feu Jean-Baptiste Vuigner, 
Vérification des consigne chez le juge d'ins

truction du tribunal, le 13-mai prochain, à.8 heu
res du. matin. 

INTERDICTIONS. 

Evionnaz,. 
Joseph; Lugon, de feu Joseph*. 
Tuteur, Michel Pochon. 
Subrogé, Jean-Pierre Mollet. 
Louis Garny, de l'eu Jean. 
Curateur, le président Jn-Joseph Rappaz. 
Subrogé, Frédéric Boehatey. 
Marie-Josette Pochon, veuve de Claude Gay-

Fraret. 
Conseil judiciaire, Jean-Louis Paschoud. 
Pierre-Marie, de feu Claude-Gay Fraret. 
Tuteur, Jean-Maurice Pochon. 
Subrogé, Jean-Louis Rappaz. 
Adelphine, de feu Claude Gay Fraret. 
Tuteur, Claude Pasche, à Miéville. 
Subrogé, Joseph Chappuis. 
Patience Lugon, de la Balmnz. 
Curateur, Jean-Maurice Mottet, de la Balmaz 
Subrogé, Hyacinthe Lugon, 

Volléges. 
Elisabeth Berard. 
Curateur, Jean-Baptiste Berard. 
Subrogé, le notaire Deslarze. 
Aux enfants de feu Charles Berg-uerand.. 
Tuteur, Pierre Giroud. 
Subrogé, Jean Antoine Hirozv 
Elisabeth Péllaux. 
Curateur, Antoine Hiroz. " 
Subrogé, Joseph:Daniel Deslarze. 
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4 LE CONFEDERE 

M. l'ancien conseiller d'Etat Alex, de Torrenté 
offre à vendre par enchère publique qui aura lieu 
a Sion, salle Huber, le 2b' mai prochain, après les 
offices du soir, plusieurs fermes, campagnes, bâ
timents, places a bâtir, vignes, prairies, vergers 
et jardins. 

Prix et conditions de payement très favorables. 
S'adresser, pour tous renseignements ou con

ventions, de gré à gré, au propriétaire ou à sou 
représentant, Al. le colonel fédéral Brindlen. 

Cinq et dix ans de terme, selon valeur. 1 

A LOUER. 
A côté de la greue.tte, un logement consistant 

on chambres, cuisine et galetas. - - S'adresser à 
l'imprimerie. 3—1 

AGENCE D'ÉMIGRATION pour tous pajs de M. H. MULLER, GBXBVE, 

13, rue du Stand. (H 768 X) 3 - 2 J 

migration an Brésil 
Sous la protection du Gouvernement brésilien. Conditions offertes aux cultivateurs. Toute famille 

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

Après avoir choisi leur lot de terre, les colons reçoivent un do» 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 . BAILUGARTNER, à BALE, agent autorisé par le 
gouvernement, ou à M. J BRINDLEN, notaire, à SION. (H 1221 b) 1**1 
• " " ' " ' • " " • • I ' I • I • • • •— • • !• ! — I I — ! • • • • — » « P — " y • ' ' ' ' ' '" " — - " ' " ' • • • • • • • Il • ' • • « • • • • • ! — — — ^ — • — ^ — ^ — 

| Pour les commandes 
lO'ËÂUX GAZEUSES & LIMONADES 

A vendre-
Deux grands fourneaux de pierre en bon état. 

S'adreser à M. G. de Lavallaz, rue de Conthey. 
4 - 1 

A VENDREj à Bramois, près Sion, une ferme 
composée d'un logement, grange et ée.urie, d'un 
grand verger, de prés, champs et jardins. S'a
dresser à M. Je président Eugène Bruttin, à Bra
mois. 12-2 ! 

A VENDRE à St-Lôonard, quelques toises de 
loin de bonne qualité. — S'adresser à Sion, u Mr 
Eugène de Lavallaa. 12—2 
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AVIS . 
Mme REY-GUÉROLD r modiste, rue de Con

they, à Sion, est pourvue d'un joli assortiment de 
chapeaux paille et crins du dernier goût pour da
mes, demoiselles, cadets et enfants, ainsi que de 
plusieurs autres articles oie mode, tels que : Heurs 
iïnes et ordinaires, plumes, lingerie, garnitures, 
etc. — Prix modérés. 4—2 

M. CANE, médecin-dentiste, de Genève, sera 
à Monthey, hôtel du Cerf, le 26 avril, à St-Mau-
rice , hôtel du Simplon, le 27, à Martigny, hôtel 
Morand, les 28 et 29, à Sion, hôtel de la Poste, le 
.'.',0 avril, le 1 et 2 mai. 3 — 2 

w? AVIS. 
Mme veuve PFEIFFER, maison Zoni, près de 

la gare, a Sion, se recommande pour le tressage 
en jonc et eu tous genres, de chaises neuves ou 
vieilles, ainsi que pour teindre en couleur des 
billes de billard. d t i -2 

de la Suisse roiïiaiîde 
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 
en banque a 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 a la fin de 
l'année. — ANNONCES : 20 cent, la ligne. 

Bureau, rue Centrait!. 8, Liusanne. 
On (demande pour le Valais un receveur 

de nos annonces. 
D3*? 

LIBBâiRIE GALERINI A SION 
NOUVEAUTÉS. 

Henri Lasserr.e. — Mois de Marie de Notre-Dame 
de Lourdes IV. 2. — 

II. de l'Epinois. — Henri Martin et son 
histoire de France 

L'abbé Curieque. — Voix prophétiques 
2 volumes 

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

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

toire, ses usages et ses dangers, 
une brochure 

Figuier, Ls. — Année scientifique 1870 

» 3 : 50 

» 2 . — 
,> 3 . -

0. 50 

Travail. 
Des jeunes gens robustes, actifs et intelligents, 

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

Colle blamcliè l iquide 
da En. GAUDIN 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—3 

A louer 
Pour la saison d'été aux Bains de L.oèche, un 

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

1871. 
DUIIB. — De la révision fédérale. 1 br. 
Raspail. — Manuel annuaire de la santé 

(1872) 
Daguet. — Histoire abrégée de la Con

fédération suisse 
Boitard. — Manuel de la bonne eompa-

. S-'« 
Chanard. — Annuaire généra] de la 

Suisse. Broché 

» 
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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 Ros-e. — Bibliothèque de Mar
seille, 2 fr. 25 le vol. broché. 

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

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

DE LA FABRIQUE DE ST GEORGES 
S'adresser à la pharmacie DJJ QUAY, à Sion. 

12-9 

er [0. 
Messieurs îea 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,. 

10-0 

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

pinte, betterave champêtre , fenasse, fromentaj 
épuré, luzerne, moha de Hongrie, moutarde blan
che, raifort champêtre, sarrasin, trèfle incarnat, 
trèfle violet ; un mélange de graines pour prés a 
faucher. — Grand choix de graines potagères et 
de Heurs. — Composition de graines pour gazon, 
en terrain sec. — Mastic L'IiommeLefort pour 
greffer les arbres, etc. 9 - V 

AGENCE CàVCESSIO.YNÉE 
r iPi> 

il S l \\\ 1 S E S 
lïoEsnantcles bil lets de passage 

posai* tous pays.. 
Prix réduits par steamer ot voiliers pour 

Montevideo et Buénos-Ayres. 
Renseignements; chez GAILLARD, Mee, 

commissionnaire à la gare de Sion. 

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

HUILE DE F0|E DE MORUE 
DU Dr PE 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, pharmacien à Sion. 

Deniers de l'Ecole 
Recette précédente fr. 49 53 

CAFÉ HUBER, 20 avril . » 8 05 
HAFER, » » 4 b"2 

Total frT02 20 
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