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Convoqué à.l'extraordinaire pour prononcer 
Je vote cantonal sur la question de la révision 
de la Constitution fédérale, le Grand-Conseil a, 
dans sa séance de relevée do mardi, adopté à 
J'appel nominal les propositions suivantes, qui 
Jui étaient soumises par In majorité de la com-
iinission et par le message du Conseil d'Etat.: 

1° Le vote populaire du 12 mai-servira de 
-vote cantonal.; 

2° Il sera adressé une proclamation au peu
ple pour lui .conseiller le rejet de l'œuvre r é 
visée. 

Nous reviendrons dans le prochain numéro, 
avec plus de développement, sur celte intéres
sante séance où s'est agitée une des plus im
portantes questions qui engage l'avenir du 
Valais, et nous publierons l.e résumé clés prin
cipaux discours qui ont été prononcés, tant par 
les partisans du projet de constitution révisée 
que par les défenseurs de l'œuvre constitution
nelle qui nous régit. 

Disons tout d'abord, que celte discussion a 
été ce qu'elle deva.it être., c'est-à-dire calme, 
sérieyse et digne jusqu'à la .fin, ;et parsemée 
d'arguments nouveaux pour et contre, émis 
avec cette indépendance de langage qu'autorise 
Ja sincérité des convictions mais qui n'exclut 
pas l'adoption des formes parlementaires. M. 
Barlaley a eu des paroles conciliantes sur les ] 

Jèvres ; seul, M. Alphonse Morand a stupéfié le 
nombreux auditoire par les injures qu'il a pro
férées à l'adresse des premières autorités fé
dérales ainsi que des hommes éminenls qui 
conseillent l'acceptation de la nouvelle charte 
révisée. 

Au public suisse de juger mainlcmmi. 

Bulletin agricole. 
Société sédtinoise d'agriculture. 

Becliw de piticulture. 
Les leçons d'ébourgeonnement de la vigne 

auront lieu: pour les élèves de Sion les 6, 7 et 
S uni et pour ceux des autres localités les 9, 
10 et 11 mai courant. 

Réunion tous les jours au caTé Iluber a 7 
heures du matin. 

Sion, 28 avril 1872. 
Le président de la commission, 

Jos. CnorT. 

• i X » i i l r -

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le consul suisse à Chicago annonce que, 
depuis le grand incendie qui a eu lieu dans 

4 : , , , ,,,>•, •; -.., . ,• .•.>-•-••:- •>•• ,«, ,]• 
I cette ville., un grand nombre d'ouvriers de tout 
i genre y affluent, non seulemeut des émigrants., 

mais encore des gens domiciliés depuis long- | 
temps en Amérique, la plupart avec l'idée de 
faire une petite fortune dans la reconstruction 
de la ville.. La plupart se trouvent amèrement 
déçus. A la suite du temps, qui a élé très fa
vorable aux constructions,, il y a eu sans doute 
plus grande demande d'ouvriers qu'en hiver, 
mais il s'en présente plus qu'on ne peut en 
occuper. 

Le consul dissuade par conséquent les ou
vriers de venir à Chicago au hasard pour y 
tenter la fortune, surtout s'ils ont l'intention d'y 
amener leurs familles. En particulier, les ouvrier 
médiocres doivent y réfléchir à deux fois, attendu 
qu'ils out moins de chances que les autres d'y 
prouver un travail rémunérateur. 

On lit dans le Journal de Fribourg : 
Chronique de la révision. — Dimanche der

nier, 21 avril, les habitants et fermiers bernois 
de Diriaret et des environs, — assez nombreux 
comme on sait, dans le district de la Singine, 
où ils ont acquis des propriétés, résultat de l'a
bandon où les laissaient la paresse, la sujétion 
cléricale .et le défaut d'économie des Fribour-
geois, — avaient une réunion révisionniste à 
.l'auberge de celle localité. 

Elle a été troublée par les habitants de l'en
droit qui, évidemment, ensuite des excitations 
cléricales, voyaient de mauvais o*il celte réu
nion. 

Il en est résulté une dispute qui a dégénéré 
en rixo sanglante. Les couteaux ont été tirés. 
Les Fribourgeois, supérieurs en nombre, ont eu 
le dessus. Quelques Bernois sont gravement 
bjessés. 

Il nous revient de la campagne que dans des 
localités du district de la Sarine, le clergé, à 
bout d'arguments pour faire rejeter Je nouveau 
projet de Constitution, pose aux électeurs cam
pagnards l'alternative suivante, qui nous rap
pelle le fameux plébiscite de JNapoléon III en 
1870/ 
* Si vous votez oui le 12 mai, c'est la guerre; 

si vous volez non, c'est la paix. Choisissez. » 
Comme o» Je voit, la ruse n'est pas mal ima

ginée ! 
Nous nous permettrons d'ajouter que si en 

France le plébiscite, qui devait conserver la 
paix, a causé la guerre, en Suisse le rejet de 
la Constitution pourrait bien amener une guerre 
civile. 

Les Nouvelles bâloises font le calcul proba
ble de la votalion du 12 mai, sur In révision. 
D'après ce calcul, le nombre des oui serait de 
250 à 300,000; celui des non de 150 à 200,000. 

Le vole d'Etals donnerait le résultat suivant : 

Pour la révision, les cantons (le Zurich, Ber
ne, Glarîs, Soleure, Bâle-Ville et Baie-Cam
pagne, Appenzeil Rh.-Ext. Schafl'house, Saint-» 
Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie et Neuchà-
tel ; en tout 10 et 3 demi-cantons. 

Contre, Lucerne. Uri, Schwytz, Haut et Bas-
Unterwald, Zouff, Fribourg, Appenzeil Rh.-Int., 
Tessin, Vaud, Valais et Genève ; total, 9 et 3 
demi-cantons. 

^a@^9HtL'i-j--

NOUVELLES DES CANTONS, 

APPENZELL. — Dimanche, M. Rolh, député 
au Conseil des Etats, a parlé à une assemblée 
qui comptait un millier de citoyens dans l'église 
de Heiden, et l'accueil qui a élé fait à son dis
cours a témoigné, d'après la Gazette d'Appen
zeil que l'opinion générale était favorable à 
l'accep'ation dans le Vorderland appenzellois. 

BERNE.— Les palroris menuisiers de la ville 
do Berne ont spontanément augmenté de 10 °/0 

le salaire des ouvriers de cet état. Par contre, 
les ouvriers en pianos sont convoqués en as
semblée pour discuter leurs intérêts. Espérons 
que la concorde qui doit présider à la confec
tion d'un instrument à harmonie ne sera pas 
troublée. 

— Vendredi après midi un incendie a rédui1 

en cendres 8 bâtiments à Hindelbank. Nous em
pruntons à VHeicètie les détails suivants sur co 
sinistre : 

Le feu s'est déclaré vendredi 26, vers 4 heu • 
rcs de l'après-midi, dans une maison dont les 
propriétaires étaient absents, puis il s'est r é 
pandu avec violence vers le sud-ouest, dans la 
direction du vent. Huit maisons, fort distantes 
les unes dès autres, sont brûlées à ras/terre. On 
dit que lout ce monde est assuré. Ce serait heu
reux, car il y a beaucoup d'objets perdus, éga
rés, avariés. De plus, deux chevaux et plusieurs 
vaches ont été victimes du feu. On assurait à 
Hindelbank môme qu'un enfant avait péri- et 
qu'un homme était dangereusement blessé. En 
lout cas, le spectacle est désolant ; ces maisons 
écroulées, fumant au milieu des vergers en 
fleurs, ces branches toutes fleuries, noircies par 
la fumée, tordues par le feu, en un mot la vie 
et la mort aux prises. Vers 10 heures, toute 
trace de feu élait combattue par les pompiers 
accourus en masse de toutes les localités envi
ronnantes. 

La malveillance est étrangère au sinistre, 
mais on parle d'imprudence. Sans doute une 
enquête nous renseignera à ce sujet. 

GENÈVE. — Une grande assemblée favo
rable à la révision, a été tenue, samedi soir, au 
Cirque de Plainpalais. On évalue le nombre des 
citoyens qui y ont assisté à au moins 1500. — 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Plusieurs orateurs y ont parlé. Sur la proposi
tion de M. Friderich, il a été décidé par accla
mation qu'une seconde réunion aurait lieu. 

GRISONS. — Le 21 avril, il y a eu à Sa-
niaden une réunion d'environ 150 citoyens dans 
laquelle la révision a été très vivement discu
tée; à la fin l'acceptation a été votée par l'una
nimité moins un des assistants. 

— D'après un télégramme publié par le 
Libre Rhétien, une assemblée de délégués de 
toutes les communes du district catholique de 
Misox a décidé par 13 voix contre 2 de r e 
commander à leurs concitoyens l'adoption du 
projet de constitution fédérale. 

NEUCHATEL. - - La grève des graveurs et 
guillocheurs à la Chaux-de-Fonds continue 5 
des tentatives d'arbitrage ont eu lieu, mais elles 
sont restées infructueuses jusqu'à présent. 

— Le gouvernement bernois a accordé aux 
hôpitaux de la Chaux-de-Fonds et du Locle, 
pour 1871, une subvention de fr. 1000, en r e 
connaissance des soins qui y ont été donnés à 
des ressortissants bernois ; celte somme sera 
répartie comme suit : fr. 750 à la Chaux-de-
Fonds, et fr. 250 au Locle. 

SOLEURE. — Un vol d'une audace inouïe 
a eu lieu ces jours à Olten. Un individu de mise 
élégante se rend en plein jour dans une maison 
devant laquelle travaillaient de nombreux ou
vriers. Sachant que les habitants de la maison 
se tiennent d'ordinaire au rez~ de-chaussée, 
noire homme, tout en ayant soin de poser po-
liment son cigare sur un guéridon du corridor, 
monte l'escalier, parcourt plusieurs chambres 
jusqu'à ce qu'il trouve une armoire dont la clef 
n'est pas retirée-, l'ouvre, s'empare de l'argen
terie qu'elle contient et quille ensuite la maison 
avec le calme le plus parfait. 

THURGOVIE. — Georges Œllli, condamné 
à mort par le jury de Weinfelden, a déclaré 
qu'il préférait la mort à une détention perpé* 
luelle. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

La santé de Mi Thiefs est entièrement réta
blie. Le président de la République a présidé 
le 26 avril le conseil des ministres, où on s'est 
occupé des affaires d'Espagne,, qui, malgré les 
télégrammes officieux, sont défavorables à la 
cause du roi Amédée. Le gouvernement fran
çais observe scrupuleusement les devoirs de la 
neutralité, et fait interner les rébelles réfugiés 
sur son territoire; mais en Espagne, le mouve-. 
ment s'étend, et on craint que plusieurs régi
ments se prononcent contre l'ordre de choses 
actuel. 

— La discussion de la loi sur la réorgani
sation de l'armée sera reprise à la fin de la 
semaine prochaine, aussitôt après celle de la 
réorganisation du Conseil d'Etat, qui commence 
lundi prochain. Il est probable que les différen
tes fractions de l'Assemblée voteront purement 
et simplement les articles de la loi sans dis
cussion. M. Thiers se rend aujourd'hui au sein 
de la commission de l'armée pour aplanir les 
difficultés qui se sont élevées entre le gou^ 
vernement et celle commission. 

L'assimilation des régiments provisoires d'in
fanterie de ligne aux régiments définitifs porte à 
130 régiments notre effectif militaire. Il est bon 

de rappeler que sous l'empire, cet effectif n'était 
que de 124 régiments ; que l'opposition deman
dait à chaque session la diminution. 

M. Glais-Bizoin, à la Veille de la guerre 
avec la Prusse, en 1870, demanda et obtint, 
pour obéir à des sentiments d'intérêts person
nels, en Vue d'une réclame électorale, que le 
contingent qui était fixé à cent mille hommes, 
serait réduit à 80 mille hommes. 

— La propagande bonapartisle semble fe^-
doubler depuis quelques jours. On assure que 
Belleville et Montmartre sont inondés de bro
chures : on en trouve sur les trottoirs, sous les 
portes et jusque dans les voitures de place, 
impression, papier et distributeurs, ça doit coûter 
bon. On ne sait-vraiment pas comment ces 
pauvres de Chislehurst y suffisent. — Le bruit 
court que l'ex-injpératricê est malade, mais 
sans que sa maladie inspire aux siens aucune 
inquiétude. 

Le Daily Telegraph continue à raconter à 
ses cent cinquante mille lecteurs des choses 
étonnantes. Il affirme que les choses en étaient 
venues à tel point avec l'Allemagne que déjà 
quelques corps prussiens avaient reçu Tordre de 
mobilisation; rien que cela. Mais il avoue que M. 
Thiers a su conjurer ces périls à force d'ha
bileté. 

M. Victor Lefranc vient, dit-on, d'adresser 
aux préfets une circulaire 1res élendue pour 
leur recommander la stricte et sévère applica
tion de la loi sur l'inlernalionale. 

Le feu a pris à l'évêché de Puy. Les feuilles 
réactionnaires, rendues sages par leur four à 
propos de l'incendie de la Trappe et de l'em
poisonnement des marisles de la Scyne, n'a 
encore osé insinuer que l'inlernalionale avait 
mis le feu à l'évêché de Puy, qui a du reste été 
presque complètement sauvé. 

M. Ducrol se serait opposé dans son bureau à la 
publication do l'enquête Bazaiiïe, ce qui achève 
de bien établir qu'il n'est pour rien dans la pu
blication de l'enquête sur Sedan. On a remar
qué les paroles de Changarnier " que si la 
France a été mal servie, il faut un châtiment 
exemplaire. » AI. Changarnier, dans une séance 
de l'Assemblée, a tenu un tout autre langage : 
sa conviction à propos de Bazame serait-elle 
ébranlée? 

Quelques députés de la gauche, M. Brison 
entre autres, doivent, dit-on. interpeller Al. 
Simon sur ce qu'il entend faire à l'égard de 
l'archevêque de Paris. En attendant Al. (iuibert 
continue a romaniser Paris, ce qui' nous est 
parfaitement indifférent. Il a supprimé le poêle 
qu'on tenait au-dessus de la tète des mariés. 
Tant mieux, si la douleur de se marier sans cet 
ornement augmente le nombre, déjà si respec
table, des mariages purement civils. 

Italie. 

Une souscription publique a été "ouverte, à 
Rome, pour construire un mausolée sur le 
champ de bataille de Menlana. 

— Une dépêche de Naples, du 25 avril an
nonce que pendant la nuit dernière a eu lieu 
une grande éruption du Vésuve. Le cratère 
faisait l'effet d'un vaste incendie, la lave dé
bordait dans plusieurs directions. 

— Les phénomènes de l'éruption du VésuVe 
étaient moins alarmants samedi. 

La lave qui se dirigeait sur Résina s'est ar
rêtée. 

Une partie de San-Sebastiano est détruite. 

Les détonations souterraines ont également di
minué. 

A la chambré des dépijfés. à Rome, le mi
nistre Sella communique une dépêche de Na
ples disant que deux communes, celles de San-
Sebastiano et celle de Massa di Somma, sont 
presque détruites par là lave. Les populations 
ont pu être sauvées. f 

Les victimes sont beaucoup moins nom
breuses que celles annoncées. On assure qu'if 
n'y a que 12 morts et 12 blessés. 

Les torrents de lave avancent vers Potiti-
\celli, Cercola, San-Giorgio, Porliei qui a déjà" 
été abandonné ainsi que ••Terre det Greco,- Ré
sina, Bosco. Tre Case et autres villages. On 
s'occupe à préparer des logements pour cette' 
population. 

La lave coulait Vendredi avec la vitesse d'un 
kilomètre à l'heure; eette vitesse s'est' dès lors 
ralentie. 

Les détonations continuent, mais on ne' sent 
pas de secousses. 

Le roi, les ministres et les municipalités de 
Naples ont mis à la disposition du préfet de 
Naples des sommes considérables' po'ur les s e 
cours à distribuer. 

La chambre invite le ministère à aider ces 
malheureux par tous les moyens possibles. 

Une tentative d'émeute a en lieu près l'ar
chevêché. Des femmes demandaient à grands 
cris la procession de St-Janvier. Le cardinal-
archevêque de Naples Riaro Sforza, secondé' 
par le questeur, a réussi à apaiser la foule. 

Allemagne. 
Le recensement opéré dans les parties du 

territoire français annexées à l'Allemagne if 
donné les résultais suivants : pour le départe
ment de la Haute-Alsace, 459,780 ; pour celui 
de la Basse-Alsace, 600,259, et pour celui de 
la Lorraine allemande, 489,385. 

Le nombre d'habitants qui peuplaient ces 
trois districts étant, en 1866, de 473,305 pour' 
le premier, de 610,607 pour le second et do 
514;455 pour le troisième, il y aurait eu, 
d'après les rapports officiciels, une diminution? 
d'environ 50,000 âmes dans la population. 

JEapàgnc. 

La Ep'oca dit qu'il résulte des d'ornières nou
velles que les bandes carlistes n'augmentent 
pas et qu'elles tendent à se concentrer en Na
varre. Les bandes compteraient environ 2,000 
hommes. La tranquillité règne dans la Manche 
et en Andalousie. On ne signale que deux pe
tites bandes dans la Galicie. Tout est calme à 
Barcelone. 

— On dément le bruit qu'une vingtaine de 
soldais aient passé aux carlistes, aux environs 
de Bilbao. 

La Politica dît que les bandes refusent le 
combat et qu'elles cherchent à gagner du temps. 

VArgus dit que, diaprés les dernières nou
velles reçues au ministère de l'intérieur, l'insur
rection carliste commence à décroître visible
ment. Aucune nouvelle bande n'a paru. 

Ces jours derniers quelques bandeâ se sont 
dispersées. Toutes fuient généralement devant 
les troupes qui les poursuivent. La bande 
d'Huarte, forle de 350 hommes, s'est dissoute. 

D'après la Correspondencias quelques curés 
cherchent à donner à Tinsurreclion Un carac
tère religieux. Le bruit court que le brigadier 
Arsono a pris le commandement d'une bande 
nombreuse. 
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LE CONFEDERE 3 

D'après le XIXe Siècle, non suspect de pnr-. annoncé la concenlration d'un corps d'observa 
tialité en faveur dés Carlistes, ceux-ci Ont pour 
eux la majorité de Id population et se compor
tent admirablement: Voici ce qu'il dit i-

Les communications intérieures 30ht presque 
loujes coupées en Espagne. 

Presque tous lés carlistes faits prisonniers 
dans les rencontres ont été fusillés ; on cite en= 
tre autres plusieurs prêtres. 

On met en regard de ces cruautés les ins
tructions données aux chefs carlistes^ qui sont 
celles-rCi \ 

1° Le respect de toutes les opinions $ 
2° Ne combattre que ceux qui les attaquent ; 
3° Laisser circuler les courriers après s'être 

emparés de la correspondance officielle ; 
4° Couper certains lils télégraphiques ; ' 
&° Respecter les trains de voyageurs et de 

marchandises ; 
6° Ne couper que les ponts stratégiques ; 
7° Eviter autant que possible l'effusion du 

sang. 
Les carlistes de la Navarre forment à pré

sent trois brigades, dont les quartiers-généraux 
sont à Àbarzuza, Ous et îhalâr. 

Les femmes sont fanatisées en Navarre et 
dans les provinces basques. Elles excitent leurs 
maris, leurs fils et leurs frères à la révolte, di
sant qu'elles préfèrent les voir morts que sujets 
du " lils du geôlier du Pape. „ 

Le bataillon de chasseurs d'Alcoelo a été 
obligé de battre en relraile devant les colonnes 
carlistes placées entre Estrella et Tafala (Na
varre). 

Le mouvement carliste est stalionnaire en 
Catalogne. 

En Aragon., il augmente. 
Autr iche. 

La Dièle nouvelle élue du royaume de Bo
hême s'est réunie. La session a été ouverte 
par le maréchal du royaume, prince d'Auers-
perg, qui a prononcé une allocution en langue 

•allemande ot en langue tchèque pour résumer 
la lâche importante qui attend l'assemblée. Le 
gouverneur do la Bohême, le général Koller, 
iiu nom du gouvernement, a félicité la Diète, 
dont la composition et l'esprit constitutionnel 
permettent un concours fructueux et une action 
légale utile aux intérêt du pays comme à ceux 
de l'empire. La séance s'est terminée par des 
acclamations pour l'Empereur, l'Impératrice et 
la jeune fiancée du prince Léopold de Bavière. 

Ânjfletcrrfc. 

La cour du banc de la reine a eu à se pro
noncer sur la demande que le prétendant Tisch-
borne a faite d'être remis en liberté sous cau
tion. Les juges ont pris en considération que le 
procès ne sera pas jugé avant le mois de no
vembre, il ont déclaré que les sommes fixées 
primitivement étaient suffisantes pour assurer 
la comparution du défenseur et qu'il devait 
être relâché en les fournissant. Au cas où il 
s'élèverait quelque objection sur la solvabilité 
tles personnes présentées, ^incident sera Vidé 
par un juge dans la chambre du conseil. 

— Il est mort à Londres une Vieille avare 
qui laisse une fortune de 2,500,000 fr. à l'hô
pital des phlhisiques de Brompton. 

Turquie . 

Les journaux de Vienne avaient représenté 
Télat des relations enlre la Turquie et la Serbie 
sous les couleurs les plus «alarmantes. Ils avaient 

lion otloman sur la frontière de la Principauté. 
En effet, le gouvernement avait fait renforcer 
les garnisons des deux petites forteresses qu'il 
conserve encore sur le territoire serbe, au mé
pris des traités, mais cette mesure n'avait qu'un 
but défensif, celui d'empêcher les Serbes de 
s'emparer de ces places par un coup de main. 
D'après le Lloyd de Pes/, tout danger d'un 
conflit aurait disparu, et la Porte aurait retiré 
ses troupes de la frontière serbe, à la suite de 
démarches faites par ^Allemagne et l'Autriche. 
Ces puissances auraient offert à Constinople, 
comme à Belgrade, leurs bons offices pour ar
river à un arrangement qui aurait paru accep
table aux deux parties. Les deux places serbes, 
objet du différent seraient rasées. 

FAITS DIVERS. 

Ces jours derniers, à 3 y 2 heures de l'après-
midi, un incendie considérable a détruit dix 
maisons dans le grand et beau village de Hin-
delbank (entre Berne et Berthoud). Un homme 
a été blessé et huit à dix vaches et deux che
vaux sont restés la proie des flammes. Tous 
les incendiés n'étaient malheureusement pas 
assurés. 

Mardi dernier, dans l'après-midi, on con
duisait, à Bftle, le long de la voie du chemin de 
ferr un bœuf à l'abattoir, lorsque tout à coup 
ranimai effrayé par le sifflet d'un train, arrivant 
de St-Louis,, se dégagea de son conducteur, et 
sautant par-dessus la barrière, se lança tête 
baissée à la rencontre de la locomotive. Mais 
celle-ci était plus forte que lui, il fut terrassé 
et broyé de telle sorte, que d'un poids de 8 à 
9 quintaux, il ne resta plus que quelques livres 
de viande mangeable. 

• La famine en Verse. — Le Volhsbote, de 
Bâle du 24 avril dit que d'après les nouvelles 
les plus récentes, la lamine continue à faire de 
nombreuses victimes. Le Journal du dimanche 
de Slullgardt raconte que dans une province on 
dévore les cadavres de ceux qui ont succombé 
et que dans une autre on rencontre des bandes 
d'anthropophages. Même dans la résidence du 
Schach, à Téhéran, il meurt environ 350 per
sonnes par jour. Nous considérons donc comme 
un devoir, ajoute le même journal, de pousser 
un cri de détresse en Allemagne et en Suisse 
en faveur de ces malheureux. Le comité badois 
a déjà envoyé 4,000 il. et l'Allemagne du Nord 
environ 4,000 Ih. qui ont été immédiatement 
expédiés au missionnaire Bruce, honorablement 
connu et qui a réuni plusieurs Anglais en co
mité pour répartir les dons. 

VARIETES. 

<s 

Les Berlinois ne parlent plus l'allemand. Ils 
parlent un dialecte français mêlé de mots ger
maniques, avec la prononciation particulière 
qu'on connaît. A Berlin, on se spaziert pas, 
on se promenirt. Au lieu d'aller mittagessen, 
on Va diniren ; si l'on marche sur le pied à 
quelqu'un,, on ne lui demande pas entschuldi-
gung, mais pardon. Pour se quitter on se dit 
adien (ailleurs c'est du moins adee /) Les 
hommes portent des vêtements canrt, à car
reaux, ou rayirt, à raies ; parfois ils les ont 

melirt de différentes couleurs. Si après avoir 
courtisiert une dame auf der galantesten ma
nier, de la manière la plus galante, vous osez 
vous riskiren à solliciter ein rendez-vous, 
vous affrontez peut-être eine rebuffade ; il est 
vrai que vous avez toujours la ressource de 
rompre mit éclat, avec éclat. Et ainsi de suite. 

On sait que chacun a un juron qui lui est 
propre, et que ce juron est généralement as 
sorti à la profession que l'on exerce. 

Ainsi, les marins disent : Mille sabords ! 
Les artilleurs : Nom d'une bombe ! 
Les épiciers : Sac à papier ! 
Félix Pyat : Sac de nuit ! à cause de ses 

fuites. 
Connaissez-vous le juron des notaires ? Il est 

tout-à-fait charmant : 
« Enfer et... donation !... » 
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INTEEDICTIONS. 

Volléges. 

Jean-Sébastien Pellaux. 
Curateur, Cjprien Puippo. 
Subrogé, Jean-Sébastien Bera-rd. 

Bagnes. 
Maurice-Eugène Rossoz. 
Tuteur, Maurice-Joseph Luisier. 
Subrogé, François-Maurice Troillet. 
François Louis Michellod. 
Curateur, André-Joachirn Besson. 
Subrogé, Maurice Alouiin, 
Pauline Bruchez. 
Tuteur, Pierre Terretaz, de Montaguier. 
Subrogé, François Jacqueiniu. 
Louis Bruchez. 
Curateur, Pierre-Mario Bruchez. 
Subrogé, Jean Diégod, de Montagnier. 
Roso Corthay, du Châbles. 
Curateur, Josette Charroz, de Villette. 
Subrogé, Joseph Bo->ch. 

Leytron. 
Virginie Jordan. 
Conseil judiciaire, Jean Cleusin. 
Jean-Baptiste et Alphonse Salzmann. 
Tuteur, Jean Pierre Martinet. 
Subrogé, Frédéric Jordan. 
Virginie Cheseaux. 
Conseil judiciaire, Jules Defayes. . 

Contheij. 

Aux enfants de Pierre-Ignace Thiezoz. 
Tuteur, Joseph Berthoud. 
Subrogé, Jn G. Thiezoz. 
François Vergère, fils d'Antoine. 
Conseil judiciaire, Joseph Vergère. 
Maurice Sauthier. 
Tuteur, Joseph Sauthier. 
Subrogé, Jeun Hubert Coppey. 

Savièse. 
Mane Jérémie Pélissier, femme de Daniel Va-

rona. 
Conseil judiciaire, Germain-Philippe Varona. 

Ayeiil. 
Joseph-D. Constantin. 
Curateur, Jean-Casimir Fardel. 
Subrogé, Jean-Morard. 

Chalais 
Lauretle Calloz, veuve Chr. Alleigroz, 
Conseil judiciaire, François Vaudan. 
Aux enfants, Jean et Joseph Alleigroz. 
Tuteur, Basile Martin. 
Subrogé, Victor Zufferey. 

ACTES DE CARENCE 

Orsière.s. 
Julien Murisier, pour 9? fr. 90 cent. 

(A suivre). 



4 LE CONFEDERE 

MTOHM 
41ÎÎ10- mm 

A LOUER un joli appartement au 1er étage 
d'une maison située près du nouvel hôtel, com
prenant quatre chambres, une cuisine au rez-de-
chaussée, ainsi qu'une pièce ayant servi de ma
gasin avec étagères et banque. 

Paur les prix et conditions s'adresser à Jn-Ls 
DURIER, à Monthey. 3 - 1 

Société du gaz de Sion, 
Le nombre réglementaire d'actions n'ayant pas 

été représenté à l'assemblée générale du 29 avril, 
celle-ci est convoquée à nouveau pour le 10 mai 
à 2 i/2 heures de l'après-midi, à l'hôtel de-ville. 

Les actionnaires sont prévenus qu'à cette réiir-
niou il sera procédé conformément à l'art. 14 des 
statuts. 

Sion, le 14 awil 1872. 
2 - 1 LE COMITÉ. 

Pierre Jacquier, comme tuteur des enfants de 
Jean Germain Jacquier, exposera en vente par 
enchère publique qui aura lieu à Ormoua dans la 
maison de Baptiste Dubuis, le 19 mai prochain, à 
2 heures de relevée, une vigne située àlaZalisa, 
terre de Savièse, -joutant au couchant à M. le 
pharmacien Bouvin. 

IL VIENT DE PARAITRE 

Ce (jue devient la Confédération suisse 
ra.R LA 

Révision de la Constitution 
et les devoirs d'un bon Suisse 

par rapport à la Constitution nouvelle. 
1 brochure prix : 40 centimes 

En vente à la librairie GALER1N1, à Sio/i. 

AVIS. 
M. l'ancien conseiller d'Etat Alex, de Torrenté 

offre à vendre par enchère publique qui aura lieu 
à Sion, salle Iluber, 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-r 

ventious, de gré à gré, au propriétaire ou à son 
représentant, M. le colonel fédéral Briudlen. 

Cinq et dix ans de ferme, selon valeur. 2 

A LOUEK, 
A côté de la grenette, un logement consistant 

en chambres, cuisine et galetas. - - S'adresser à 
l'imprimerie. 3—2 

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

S'adreser a M. Q. de Lavallaz, rue de Couthey. 
4 - 2 

A VENDRE] à Bramois, près Sion, une ferme 
composée d'un logement, grange et écurie, d'un 
graud verger, de prés, champs et jardins. S'a
dresser à M. le président Eugène jîruttin, à Bra
mois. 12-3 

A VENDRE à St-Léonurd, quelques toises de 
foin de bonne qualité. — S'adresser a Sion, u Mr 
Eugène de Lavallaz. 12-^3 

M. CANE, médecin dentiste, de Genève, sera 
à Monthey, hôtel du Cerf, le 2U avril, à St-Mau-
rice , hôtel du Simplon, le 27, à Mariigny, hôtel 
Morand, les 28 et 29, à Sion, hôtel de la Poste, le 
oO avril, le 1 et 2 mai. 3 _2 

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

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

Emigration au Brésil *"̂i 
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
porte par le soussigné, d#"s une colonie de son choix, où il est mis e» possession d'un lot de terre 
dej!5 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 moins de 50 aus. 

Les frais de yoyage 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 Siox. (H 1221 b) 2%2 

AVIS, 
Mme REY-GUÉROLD, miodiste, rue de Cou

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 de mode, tels que : fleurs j 
fines et ordinaires, plumes, lingerie, garnitures, 
etc. — Prix modérés. 4—4 

.1 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. dO —3 

Colle blanche liquide 
da Eu. GAUD1N 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. DU QUAY, pharmacien. 9—4 

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

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

LIBRAIRIE GALERIN! À SION 
NOUVEAUTÉS, 

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

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

L'abbé Curieque. — Voix prophétiques 
2 volumes 

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

Louis Venillot. — L'honnête femme-
Albert Dupaigne. — Le Pétrole, sou Jiis-

toife, ses usages et ses daugers, 
une brochure 

Fiquier, Ls. — Anuée scientifique 1870-
1871. 

Dubs. — J)e la révision fédérale. 1 br. 
Raspail. — Manuel anuuaire de la santé 

(1872) 
Daguet. — Histoire abrégée de la Con

fédération suisse 
Boitard. ^-Manuel de la bonne compa-

» 3. 50 

» 2. -r 
» 3. — 

» 0. 50 

» 3. 50 
v 2. — 

*.-iie 

» 1. 80 

» 2. -

» 3. 50 

*. 2. -
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 Rose. — Bibliothèque de Mar
seille, 2 fr. 25 le vol. broché. 

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

Pour les commandes 
D'EAUX GAZEUSES & LIMONADES 

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

12 0 

Chez CRESCENTINO, a Sion 
Grand assortiment de graines fourragères, air 

piste, betterave champêtre , fenasse, fnnnentul 
épuré, luzerne, moha de Hongrie, moutarde blan
che, r.uifort champêtre, sarrasin, trètle incarnat, 
trèfle vio|et ; un mélange de graines pour prés â 
faucher. — Grand choix de graines potagères et 
de fleurs — Composition de graines pour gazon, 
en terrain sec. — Mastic L'homme Lefort pour 
greffer les arbres, etc. 10 —'< 

AGENCE C0.\'CESSJ0.\'.\'ÉE 

TBANSPOKTS MAIS (TIMES 
Bëonnant des 1?illef s de passage 

pour tous pays., 
Prix réejuils par steamer et voiliers pour 

MonUvidéo et Buénos-Ayres,. 
Renseignements: chez GAILLARD, M oc, 

commissionnaire i\ la gare de Sion. 

d m n FOURNIS 
achète, C- KpTFER, au Dabuazi, à Berne. 

• • - * • • ' - Mtm 

Weniprs de f'IBcplc 
Recette précédente 

CAFÉ IIDBER, 20 avril 
HAFER, 

fr. 49 5?. 
P 8 05 
» 4 u'2 

Total fr. 62 20 
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Mai t i i é de fcioi* 
du 27 avril 1672. 

Froment, mesure fédérale . . 
Seigle . . . . . . . ' - . • • 
Orge . . . . . . . . . 
Avoine . . , 
Fpves • 
Pommes de terre . , . ." . 
Maïs t • 
Haricots . ' . . . , • « • 
Châtaignes . . , . • • • 
Beurre la Ijvre . . . . , , 
Boeuf, Ire qualité la livre . • • 

» 2me qualité 
Veau 
tyouton 
Lard 
Fromage 
Oeufs la douzaine . . 
Pain, Ire qualité, la livre 
id. 2me » » 
id. seigle » 
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