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Au moment où ces lignes parviendront à nos 
lecteurs, un demi million d'électeurs sera prêt 
à déposer ses bulletins dans l'urne. Le peuple 
suisse tout entier marchera au scrutin qui doit 
décider de l'avenir de la patrie. Jetons un der
nier coup d'oeil sur les partis en présence, que 
voyons-nous ? 

D'un côté les amis du progrès, ceux qui, soit 
fédéralement, soit dans le domaine cantonal, 
ont été à la tête de toutes les améliorations, et 
ont toujours lutté pour l'extension des droits du 
peuple ; ceux qui ont marché courageusement 
contre les anciens abus, qui ont supprimé les 
dîmes, les fiefs et tous les anciens vestiges de 
{"aristocratie nobiliaire et cléricale ; ceux qui 
réclament l'amélioration de l'instruction pri
maire, qu'ils considèrent comme la base de l'é
mancipation du peuple ; ceux qui ont fait la 
Constitution de 1848, et qui veulent l'améliorer 
en 1872, parce que, entre ces deux époques, un 
quart de siècle s'est écoulé, de nouveaux be
soins se sont fait sentir et parce qu'ils ont la 
conviction profonde qu'il est impossible à un 
peuple comme à un individu, de rester slaliou-
naire ; celui qui n'avance pas, recule. 

De l'autre côté nous voyons l'ancien Son
derbund, renforcé des réactionnaires de toute 
la Suisse. C'est le parti qui toujours et partout, 
lutte avec acharnement contre toute innovation, 
fut-elle la plus utile, contre tout progrès, fut-il 
le plus incontestable. II a l'instruction primaire 
en horreur, parce qu'il ne domine que par l'i
gnorance. La liberté d'établissement, celle du 
commerce et de l'industrie l'épouvantent, parce 
que ces libertés rapprochent les peuples et les 
.unissent* tandis qu'il ne cherche qu'à les isoler 
les uns des autres, à les diviser pour régner. 
Il a la liberté religieuse en horreur, parce que 
le fanatisme est son meilleur auxiliaire. 

C'est au nom de la religion en danger qu'il 
lutte aujourd'hui contre la nouvelle constitution, 
et c'est aussi au nom de le religion en danger 
qu'il a suscité la guerre du Sonderbund. 

En 1848 il disait au peuple que si la nouvelle 
constitution était adoptée, la religion était per
due ; aujourd'hui il lui dit que si cette même 
constitution est maintenue, la religion est sau
vée I ! 

Aux réactionnaires se sont joints les canto-
nalisles égoïstes, gens gonflés d'orgueil et les 
communards, ces hommes qui ne reconnaissent 
ni religion, ni propriété, ni famille. Curieuse 
et instructive association, bien faite pour ouvrir 
les yeux du peuple. 

PRIX DÈS ANNONCES : 
10 centimes la ligne ou son espace. 

Les annonees se payent d'avance et doivent 
être adressées à VImprimerie. 

Pour tout citoyen libéral qui aime son pays 
le choix est donc facile à faire. Il l'est surtout 
pour nous, Valaisans, qui avons tout à gagner j émpiovés n'ont-ils pas été renvovés contre 
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et rien à perdre. En effet, pouvons-nous être 
plus mal gouvernés que nous ne le sommes de
puis '15 ans? Après les promesses pompeuses 
faites par les conservateurs à leur arrivée au 
pouvoir, quelle a été la réalité ? N'avons-nous 
pas vu les impôts s'ajouter aux impôts, et les 
dettes s'ajouter aux dettes? N'avons-nous pas 
été témoins et victimes de la banqueroute de 
notre banque cantonale ? Ne connaissons-nous 
pas tous cette lamentable histoire des rescrip-
tions, de créances d'Etat, de comptes faux, de 
signatures empruntées, de dilapidations, de mal
versations et de vols ? 

N'y avait-il cependant pas des hommes char
gés de veiller à la conservation de la fortune 
des citoyens, n'y avait-il pas un comité de sur
veillance , un conseil d'administration ? Ces 
hommes ont-ils fait leur devoir ? 

Et tous ces employés, ces recouvreurs qui 
gardaient des centaines de mille francs en 
caisse, ces agents qui spéculaient pour leur 
propre compte, ces caissiers qui donnaient si 
facilement leur signature, n'y avail-il donc per
sonne pour les surveiller? N'y avait-il pas des 
hommes chargés de faire des enquêtes ? 

Et ces employés de l'Etat, en même temps 
députés, n'ont-ils pas connu le honteux com
merce de signatures qui discréditait le pays ? 
N'ont-ils pas tenu la comptabilité des rescrip-
tions, n'ont-ils pas contresigné, le cœur léger, 
des créances pour des centaines de mille francs? 
Ce commerce indigne n'a-t-il pas duré une 
douzaine d'années ? Ont-ils rempli leurs devoirs 
de députés, ont-ils parlé? 

Non, autour de ces ignobles tripotages, la 
conspiration du silence était établie. Un ou deux 
hommes indépendants ont voulu parler, ils ont 
été écartés. Ceux là setds sont innocents. 

Tous les autres ne peuvent échapper à celte 
double alternative : Complices ou foncièrement 
incapables, et dans ce cas, ils ne devaient pas 
accepter d'aussi importantes fonctions. 

Pourquoi, nous dira-t-on, Ges réminiscences 
pénibles, pourquoi ces reproches tardifs ? Le 
système est changé, nous marchons dans une 
nouvelle voie. 

A cela nous répondrons : Nous ne vous 
croyons pas. Un homme est tombé, mais le sys
tème est le même. Ne voyons-nous pas d'an
ciens coriphées du Sonderbund à la tête de 
l'Etat, et l'instruction publique entre les mains 
du Pius- Verein ! 

Ne voyons-nous pas tous ces hommes mêlés 
aux scandales de la Banque, ces hommes cou
pables en qui le peuple ne peut plus avoir con
fiance, continuer à jouir de la faveur du pou
voir. L'exclusivisme, l'esprit de parti, ne sont-ils 
pas poussés aussi loin que possible. D'honnêtes 

toute justice, uniquement pour avoir Osé penser 
autrement que leurs supérieurs? La marche de 
l'Etat est-elle digne, loyale, impartiale ? N'est-
elle pas plutôt tortueuse, incertaine et louche. 
N'est-ce pas une politique d'expédients qui sa
crifie tout à l'esprit de parti. 

Non, vous ne valez pas mieux que ceux qui 
vous ont précédé. Peut-être étaient-ils même 
moins réactionnaires que vous. 

Aussi nous, libéraux valaisans, nous devons 
voter avec joie cette constitution qui, en dehors 
de tant d'autres bienfaits, nous procurera cet 
immense avantage d'être liés un peu plus à la 
Suisse, notre bonne mère, qui ne nous a fait 
que du bien, et d'être un peu moins sous la dé
pendance de ceux qui nous exploitent depuis si 
longtemps, et qui ne nous ont fait que du mal. 

Libéraux valaisans, tous au scrutin et votons 

OUI. 

On lit dans le Confédéré de Fribourg : 
Ciloyerîs libéraux-radicaux ! 

Le jour solennel approche, le peuple suisse 
va prononcer sur ses destinées. 

La lutte est engagée entre les partisans du 
privilège et de l'intolérance, et les amis de l'é
galité, du progrès et de la liberté. 

Vous savez où est votre poste en ce jour de 
combat. 

Vous serez avec ceux qui veulent le déve
loppement des principes démocratiques de 1848, 
la paix entre les confédérés et de nouvelles ga
ranties pour notre neutralité. 

Vous irez, avec la Suisse libérale, déposer 
un OUI dans l't.rne, parce que la nouvelle 
Constitution affranchit la conscience, déclare la 
guerre à l'ignorance, protège le pauvre et 
consacre la souveraineté du peuple. 

Plus d'abstention, car la Patrie vous appelle! 
Tous à l'urne pour voter OUI le 12 mai. 

• » # 

Nous ne pouvons que nous joindre: au pa
triotique appel du Confédéré. A Fribourg comme 
en Valais le parti libéral, écrasé par la coali
tion cléricale et réactionnaire, tend ses bras 
vers la Suisse, notre chère Patrie, et s'associe 
avec bonheur aux efforts des amis du progrès 
et de l'indépendance du peuple. 

Libéraux du Valais, soyez unis comme vos 
frères de Fribourg, il y va du bonheur de la 
Patrie! 

GRAND-CONSEIL. 
SESSION EXTRAORDINAIRE. 

Séance de relevée du 30 avril 1872. 
Présidence de M. Jos. Rion, 1" vicerprésidenf. 

L'ordre du jour appelle la continuation de lu 



2 LE CONFEDERE 

discussion sur la révision de la constitution fé
dérale et le projet d'adresse au peuple. 

M. Clauten prend le premier la parole. Dans 
u'i discours bien fait, il exprime les craintes que 
lui suggèrent certaines modifications apportées 
précipitamment au pacte qui nous régit. L'article 
qui confère l'organisation et la haute direction 
militaire à la Confédération lui parait trop ex
clusif. u Gardez-vous de remettre l'épée ; s'est 
écrié M. Dubs. Wehrlos, Ehrlos, dit le pro
verbe allemand. » Partant de ce point, Mr 
Clauséii conteste la nécessité du changement 
iipporlé dans l'administration militaire enlevée 
aux cantons. L'orateur ne nie pas que des 
améliorations soient nécessaires sur ce chef. 
L'insuffisance de l'instruction de l'infanterie est 
démontrée. Quelques cantons s'apposent à l'ap
plication des lois sur les prestations militaires. 
D'autres lésinent sur des dépenses nécessaires» 
Ces inconvénients sont constatés et donnent des 
raisons à une centralisation militaire plus com
plète ; mais il n'est pas nécessaire de réviser 
l'ensemble de la constitution fédérale pour cela. 

L'unification du droit civil et pénal est une 
chose utile en soi qui arrivera avec le temps. 
Il faut y parvenir par voie de concordais et non 
d'un seul bond. En somme, l'orateur n'est pas 
défavorable à Vidée de la révision, il se borne 
à en contester l'opportunité^ le choix du mo
ment. Placée sur ce terrain dilatoire, la discus
sion eût pris une tournure anodine qui rappelait 
certains procédés employés au barreau pour 
détourner l'attention des juges du sujet princi
pal. 

M. Granen conclut comme le préopinnnf r 

mais pour d'autres motifs. Il tient à ne pas faire 
autrement que ses ayeux. (Hilarité). 

M. Pignat développe un» opinion contraire-
en termes simples et précis. Lui aussi, ifétail 
pas partisan ardent de la révision avant le der
nier travail des chambres, qui ont heureusement 
écarté dans leur discussion d'ensemble ce- qu'il. 
y avait de trop restrictif au point de vue dé la 
souveraineté cantonale. Il s'est convaincu que 
tel qu'il nous était soumis, le projet contenait 
d'excellentes innovations et un germe fécond 
de bien-être pour notre situation cantonale. L'u
nification des lois lui parait être une nécessité 
de l'époque : Un seul code,, un seul peuple,, voilà 
ce que la Suisse sera désormais dans sa diver
sité. 

M. Pignat termine en rappelant à M. Alphonse 
Morand que sa défection à la eause libérale ne 
date pas de hier.il y a déjà quelque temps qu'il 
y avait de la cendre sous les vaisseaux de l'am-
cien rédacteur de VEcho des Alpes. M. Morand 
vient de rompre avec son passé politique en 
invectivant ses amis d'autrefois. C'est son af
faire. La situation du moins sera éclaircie, et il 
n'y aura plus de doute permis. L'orateur est 
donc loin de regretter, en ce qui le concerne, 
l'attitude que M. Morand a cru devoir prendre 
dès aujourd'hui. 

M. J.-B. Calpini croil également devoir mo>-
tiver son vote. Il votera le projet de révision 
qui sera soumis au peuple le 12''mai prochain, 
parce que, des raisons impérieuses font taire 
ses scrupules cantonalistes. Pour nous, Valai-
sans, la révision constitue un progrès indénia
ble, une nécessité. Or, nécessité fait loi ! Que 
deviendra notre république sans un contrôle fé
déral ? Je n'ai pas à vous rappeler nos désas
tres intérieurs, les malversations de la banque, 
les abus de pouvoir, les exactions, les proscrip

tions d'un régime encore debout, quoique déchu 
dans la personne de son chef. M. Alphonse 
Morand lui-même n'a-t^il pas été flétri du Stig-
m.ate AHt\fâme par ceux-là mêmes qui l'applau
dissent aujourd'hui ? Il devrait au moins s'en 
souvenir. Que de luttes, que de sacrifices nos 
querelles intestines ne nous ont-elles pas coûté! 

Je n'ai aucune confiance dans nos tribunaux. 
La politique décide de plus d'un jugement. La 
main sur la conscience, vous, juges, qui êtes 
ici présent, osérez-vous affirmer qu'il n'en a ! 
jamais été ainsi ? Et notre crédit, et notre hon- l 
neur national ? On, en est venu, en sortant du j 
pont de Si-Maurice, à ne plus dire : a Je suis 
Valaisan, p mais plutôt : «.Je suis Suisse l „ En 
présence des dilapidations de fonds publics, de 
la connivence dès autorités qui y ont prêté la 
main, de l'impunité qui leur parait assurée, on 
aurait honte d'être Valaisan,si les turpitudes d'un 
magistrat indigne pouvaient engager la nation. 

L'instruction publique laisse énormément à 
désirer. Les citoyens, les pères de famille, sont 
inquiets de l'avenir de lenrs enfants. Voilà 
pourquoi je suis révisionniste •; voilà pourquoi 
je voterai les conclusions de la minorité de la 
commission. 

M. le président du Conseil d'Etat relève cer
taines appréciations de détail, exagérées-, selon 
lui, dans le rapport de M. Dénériaz. — M. ln-
albon prononce quelques mots ;.— M. Barlatey 
fait appel aux sentiments de conciliation de 
l'assemblée ; M. l'avocat de Chaslonnay réfute 
en termes très mesurés les critiques adressées 
au système actuel de noire législation. Pas une 
voix ne s'est élevée poin- défendre, ni même 
pour atténuer l'effet des accusations de mal
versations et de dilapidations formulées contre 
MM. Alletr Slucky et consorts. Des membres 
des conseils d'edministration et de surveillance 
deia banque étaient néanmoins présents ; d'an
ciens collègues nu pouvoir exécutif l'étaient 
également. / 

MM. Antoine et Léon Rolen- ont pris tour 
à tour la parole. Ce dernier a donné le con
seil de rembourser à M. Calpini la finance 
que son ayeul avait payée, il y a soixante-dix 
ans, pour devenir citoyen, valaisan: beau moyen 
pour remédier aux turpitudes qu'on a légalisées 
de sa signature, avec le sceau de l'Etat'!' Mieux 
eût valu s'offrir à en effacer les effets désastreux 
par une responsabilité personnelle, qui pourrait 
encore être réclamée, si on avait confiance 
dans l'impartialité de nos tribunaux. Nous ver
rons après la révision L 

M. le colonel Louis Karman prononce un 
excellent discours, écouté- avec (a pins grande 
attention par l'assemblée, où il réfuie toutes les 
objections soulevées contre le projet de révi
sion qui nous occupe. L'orateur s'attache- sur
tout à bien faire prévaloir combien le vote par 
groupes eut élé préférable au vote in globo^ 
mais il n'a pas dépendu des députés qui parta
gent sa manière' de voir de faire- prévaloir son 
opinion, dans les. Chambres fédérales. Il faut 
donc opter entre l'acceptation oihle rejet pur 
.et simple^ Pour lui, son vole est: décidé :- il vo
tera pour racceplatioth 

A la velat'ion, l'unanimité du Grand-Conseil 
se prononce pour que le vote du peuple-soit le 
vote cantonal. Par 64 voix contre 18y la majo
rité décide qu'il sera adressé au peuple une 
proclamation législative pour l'engager à voler 
contre le projet de révision qui lui sera soumis 
le 12 ra«TS prqçhain, 

Les noms des membres de In minorité 
qui ont voté contre le projet d'adresse au 
peuple, soit pour; l'acceptation du projet de 
constitution révisée, sont ceux de MM. Brind-
len, Dénériaz, Calpini, Ad$ph Morand, Maurice 
Barman, Jos«pb Qgfaye, J|mile Défaye, Rouiller, 
Louis Barman, TorrènVDiirier, Massard, Mau
rice Ribordy, Pignat, Fumey, Delacosie, CornuL 
Total 18 

La séance est levée à 6 heures. Un public 
nombreux n'avait pas cessé d'assister à ces-
intéressants débats. Le résultat était prévu.- . 

On nous écrit ; 
. Du grand district, 7 mai 

Des émigrants partis il y a peu de temps de* 
quelques communes de la plaine pour se rendre 
en Amérique, ont séjourné pendant quelques 
jours à Marseille. L'un d'eux écrit à ses pa
rents qu'Hs ont élé tous étonnés de-rencontrer 
dans les nies de cette ville-M; A*** au bras-
des dames S*** 

L'aventure est assez piquante, et mérité d'ê
tre connue du brave peuple- valaisan, qu'orr 
cherche en ce moment à soulever au nom de 
la religion pour lin faire uahlicp la' déroute de 
nos finances et le ramener ainsi à pleines voiles 
sous le joug de notre aristocratie' cléricale. 

Laisse-toi encore* prendre; pauvre' peuple 
qu'on dupey et tu verras peut-être avant long
temps quelque digne disciple du Grand-Maître 
te gratifier d'une nouvelle débâcle, puis s'en 
aller rire à son tour en bonne compagnie, de tir 
confiance aveugle, 

Mais si ce nouveau désastre vient le frapper, 
souviens-toi que tu as été averti et n'accuse 
que toi de ton déboire. Réfléchis pendant qu'il-
en est temps1. Un paysan. 

< » ^ » l r - M i i 

ea\Fi:i)ÉHATi(h\ SUISSE. 

Sous le titre Vœ viclis! la Liberté de Fàris-
publie contre la Suisse l'article suivant : 

u Pas d'argent; pas de Suisse ! •> dit un vieux-
proverbe. Les descendants de Guillaume Tell 
tiennent à> le prouver à la France: 

* On se souvient qu'après la défiiilaqu'elle 
eut'à subir, dans l'Est', Tarmée deBourliaki cher
cha un refuge en Suisse: Nous avons été tous 
pleins d'enthousiasme pour l'accueil qu'ont fait-
nos voisins à nos pauvres soîdats. Du haut dô 
la tribune de l'Assemblée nationale; on a même-
vanté l'hospitalité suisse au point que l'hospita

lité écossaise,, d'ancienne réputation, paraissait 
ldépassée; 

«• Que les enthousiastes mettent une sourdine 
à leur admiration et à leur reconnaissance : fa 
note à payer a été présentée. Elle s'élève à 12 
millions, frais- directs èiïïmis indirects compris. 

«Parmi les frais indireefo que là France » 
à payer; nous voyons figurer l'entretien der 
troupes suisses mises sur pietf pour garantir ln> 
neutralité ; nous voyons figurer une église brû
lée par l'imprudence de soldats suisses;'nous 
voyons figurer... Mais acquillons-nôùs, afin de 
n?avoir plus- cien. à- nous^ ooeuper de- pareils 
comptes.. 

" La- commission voudkrii;. dit̂ -on;. rabattre 
ira ou deux millions. Ce serait' trop s'aitaissew 
que de chicaner de la sorte; il est des généro
sités qu'il faut savoir s'imposer. a Pas d'argent, 
pas de Suisse ! „ Ne l'oublions plus, et payons. 

http://hier.il
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// viendra bien le jour où nous aurons à nous 
faite payer à nôtre tour ! 

« La commission arbitrale réunie à Lùeerfïe 
(sic) pour'examiner les réclamations de VAla-
bama est à bonne école* # 

Le dégoût vous prend à la gorgé en lisant de 
pareilles elroses y la presse suisse n'y répondra 
que par le mépris. Chacun sait que l'indemnité 
convenue entre le Conseil fédéral et les com
missaires français chargés de la vérification 
des comptes, est simplement le remboursé des 
avances payées aux chemins de fer pour trans
ports de troupes (à moitié prix), des sommes 
dépensées pour les fourrages, les vivres et les 
logements,» de la solde payée aux 85,000 hom
mes pendant l'internement. — Il est triste de 
Voir qu'un grand journal revienne là-dessus et 
provoque, de la part de nos populations fron
tières, qui ont vidé, lors de l'eretrée chez nous 
de l'armée en dérouleT leurs garde-mangers, 
leurs granges et leurs garde-robe, do tristes 
réflexions sur l'ignorance ou 1«' mauvaise foi de 
certains journalistes. (fiai, de Lausanne.') 

\wmm DES GAMINS. 

ST-GALL. — La société de tir de St-Gati 
envoie un do» d'honneur de 500 fr. pour le tir 
suisse qui aura lieu à Hïghland en Amérique. 

ARGOVIE,. — Le 2 mai, la grêle a causé 
des dommages considérables dans plusieurs 
communes de ce canton. 

- - Le soir du 2 mai la fabrique de papier de 
Siegesmuhle près de Lenzburg. a été consumée. 

LUCERNE. — Uu appel, signe par trois do
mestiques de campagne, et adressé à tous les 
domestiques, manœuvres et autres citoyens qui 
n'ont pas le bonheur d'avoir des parents riches, 
les engage à voter pour la révision, en faisant 
valoir les avantages que- la nouvelle Constitu
tion offre aux citoyens peu aisés, soit au point 
(je In diminution des charges personnelles mili
taires d'habillement et d'équipement, soit à 
celui de la suppression des obstacles apportés 
à l'exercice du droit au mariage. 

FRIBOURG. — M. Vonderweid, dépuré au 
Conseil national, l'un des hommes les plus dis
tingués du parti conservateur, vient de décla
rer, dans une lettre publiée dans le Chroni
queur, qu'il votera mi le 12 mai». 

Celte lettre a produit une grande sensation 
dans le canton de Fribourg, à cause de ta haute 
«onsidéraliont dont jouit son signataire. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France» 

La nomination du marquis- de Noailles; comme 
Hiiriistrë à Washington est définitive.. Lesaulres 
nominations restent probables.. 

Le bruit de lu retraite de Al. Rampent, di
recteur-général des postes, est démeulù 

Le général Ladmiraulf est arrivé; il s'est 
rendu à la présidence où a été donné un dé
jeuner officiel. 

Le 19 il passera une revue générale de» 
jroupes* de Paris. 

M0 Lachaud a été seul chargé de la défense 
du maréchal Bjwaine, 

Grande inondation dans le département de la 
k 

Loire. Rive-de-Gier a été couvert par les eaux 
du Gier. 

Le pont de la ville est compromis, il ne 
pourra résister au courant. Les maisons sont 
envahies par un mètre cinquante centimètres 
d'eau. 

JKupagnc. 

Les nouvelles d'Espagne sont de celles qu'on 
n'accueille jamais que sous réserves ; mais en 
admettant que l'affaire engagée' dans les envi
rons de Pampelune soit grossie par le gouver
nement, il n'en, reste pas moins qu'elle a eu lieu 
et qu'eile a été désavantageuse aux carlistes. 
Suffira-b-elie pour les décourager ? Ce n'est 
guèî e' probnble-. La division ..des partisans en 
petites bandes qui opèrent dans les montagnes 
rend très difficile une victoire prompte, géné
rale et décisive de l'armée régulière ; celle-ci 
pourra donc remporter des avantages partiels 
sur des points isolés sans que l'insurrection dis
paraisse pour eelu de longtemps. 

Les communications venues de toutes les 
parties de l'Espagne, sont unanimes sur ce 
point ; mais, d'autre part, les carlistes ne pour
raient mettre sérieusement en danger l'ordre 
actuel des choses qtte s'ils étaient secondés 
par les républicains : dans ce cas, le trône d'A-
médée, ayant à se défendre contre les campa
gnes carlistes dans le Nord et les villes répu
blicaines dans le Sud, courrait les plus grands 
risques. Cette éventualité n'ayant nulle chance 
de se réaliser, par suite de l'abstention com
plète et universelle des républicains, elle danger 
d'une défection des troupes constitutionnelles 
étant lui aussi tout à fait écarté, le triomphe fi
lial du roi actuel ne parait-plus pouvoir faire de 
doute. 

Les journaux carlistes parlent de l'affaire 
d'Orosquieta comme d'une rencontre fortuite. 
3000 carlistes escortant don Carlos, surpris par 
Moriones, ont laissé 700 prisonniers entre ses 
mains, mais peu de morts et de blessés, car ce 
n'a pas été un combat proprement dit. Celte 
petite affaire est si peu décisive que don Carlos 
et son escorte purent se replier sur la monta
gne sans être inquiétés, 

Angleterre. 

Le bill relatif à l'éducation a été adopté par 
une majorité de 7 voix contre le gouvernement,. 

Une dépèche de Philadelphie, du 6;, dit que 
lord Graudville accepte le principe proposé par 
l'Amérique, tout en maintenant que ce principe 
doit être limité aux, dommages causés d'une 
manière identique et dans des circonstances 
semblables à celles auxquelles se rapporte le 
traité de Washington. Lord Grandvilie insiste 
pour que l'Amériqe relire les demandes indi
rectes du mémoire parce qu'elles sont exclues 
du traité. L'Amérique déclare cette proposition 
inacceptable attendu que le mémoke ne saurait 
plus être retiré. 

Il y a quelques mois, à propos d'un soulève
ment sans consistance fait pa.r des peuplades 
connues sous le nom de Kqokasl dans la partie 
septentrionale dès provinces anglaises de l'Inde, 
un commissaire du gouvernement, M. Cowan, 
fit mourir quatre-vingts de ces malheureux 
dans un supplice épouvantable-: On les attacha 
aux gueules des canons, dont l'explosion les 
réduisit en atomes. L'affaire fut portée devant 
le parlement. Une dépêche de Calcutta annonce 
que le nouveau gouverneur, des Indes, lord 
JNorthbr» ©k a cassé BLCowan. de ses fonctions 
et que M. Forsyth, sou supérieur, qui l'avait! 

abrité derrière sa responsabilité, a dû quitter 
son poste d'UmbalIa. 

Russie. 

On mande de Charkow (Russie, gouverne
ment de l'Ukraine)-, en date du 1er mai, que, 

ipar suite d'un- surcroît d'affluence occasionné 
•parla fête de Pâques, des altercafionsont surgi 
dans un lieu de divertissements publics entre l'a 
police et plusieurs individus. Une foule nom
breuse prit parti dans la querelle, ce qui pro
voqua un tumulte considérable. Le chef de la 
police fit avancer alors les pompes à incendie 
et les dirigea contre la population. 

La foule, exaspérée par celte acte, emporta 
d'assaut le Bureau de police et le dépôt des 
pompes. L'émeute prir enfin des proportions si 
sérieuses que le gouvernement requit la force 
armée, que la-foule-accueillit à coups de pier
res. Les troupes firent feu alors, mais elles ne 
purent venir à bout de l'émeute qu'au prix d'ef
forts énergiques. Il y a eu, dans cette affaire, 
beaucoup de morts et de blessés. Des troupes, 
en force suffisante, ont été mandées à l'effet 
de prévenir de nouveaux troubles. 

FAITS DIVEKS. 

Un crime horrible vient d'être commis à 
Genève.. 

Depuis quelques jours, l'« sieur Vioget agent 
d'affaires, âgé de 65 ans environ, avait disparu 
de son domicile, rue du Rhône. La police soup
çonna aussitôt un crime, et, après s'être assu
rée que ce domicile ne contenait rien de sus
pect, elle'fit bonne garde. Mardi, vers 6 heures 
du soir, un individu, se-présenta à la porte d'en
trée de l'appartement occupé par le sieur Vioget 
et essaya de l'ouvrir. Interpellé sur co qu'il 
voulait, il répondit que Vioget était parti pour 
Paris et l'avait prié de prendre soin de ce qui 
lui appartenait. A l'appui de son dire, il produi
sit un avis manuscrit destiné à; être affiché sur 
la porte de l'appartement. Cet avis, rédigé soi-
disant par Vioget, annonçait son absence pour 
trois mois. 

Ce récit ayant paru suspect, la police se 
transporta au domicile de l'individu en question,, 
sis aux Eaux-Vivesr et y constata immédiate
ment le crime. Dans une armoire contre laquelle 
était appuyé un- lit, se trouvaient des membres 
humains découpés : une jambe, un pied, une 
épauleT un bras et une main, et, dans un baquet, 
le foie, les intestins et le sang. 

Des recherches faites dans le poêle firent 
découvrir des os carbonisés, des morceaux do 
côtes et une partie de la tête. 

L'assassin, forcé d'avouer, déclara qu'il avait 
fait venir sa victime eheu. lui sous prétexte 
d'affaires, et qu'il l'avait assommée à coups de 
hache ; ensuite, il l'avait sefée et découpée. 
Selon lui, il a voulu se venger dû sieur Vioget,, 
qniT en lui prêtant de l'argent à un. taux usuraire 
et en le poursuivant rigoureusement devant les 
tribunaux, aurait été la cause de sa. mise en 
faillite. C'est un nommé Vuichet,. ancien cafe
tier, originaire de Cossonay. 

Si la vengeance a été pour quelque chose 
dans le crime, il est probable que la cupidité 
n'y était pas étrangère. Vioget passait pour avoir 
une certaine fortune, et la tentative faite par-
l'assassin pour s'introduire dans son domicile-
rend celle supposition viaisemblable. 

• • — a ^ -
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Société sédunoisc d'agriculture.' 

Section de viticulture. 
Les proopriétaires de vignes qui veulent con-

ctiurir aux primes pour l'année 1872 sont avisés 
qu'ils peuvent s'inscrire chez M. Wuilloud jus
qu'au dimanche 19 mai inclusivement. 

(Sont admises à concourir les vignes situées 
dans le district de Sion, seulement.) 

Ils seront informés à domicile du jour et de 
l'heure de la première inspection, qui aura lieu 
dans le courant de ce mois. 

Une finance de 50 centimes est exigée pour 
chaque vigne inscrite. Ce montant est destiné à 
défrayer la commission d'expertise. 

La présence du propriétaire ou de son métrai 
sur la vigne au moment de la visite est obliga
toire. 

Sion, le 7 mai 1872. 
Le Président de In commission, 

Jos. CROPT. 2 - 1 

Premiers et seconds chefs de euisi e, sommeliers 
et volontaires, sarçons de café, portiers, cuisinières, 
soiumelières, filles de chambre, etc., etc. sont dis
ponibles de suite. 

S'adresser au bureau de Commission CLAVEL 
COVIESSE, à Vevey. 1 0 - 1 

Le soussigné prévient le public qu'il a élu do
micile chez son beau frère Maurice GAILLARD, 
à la gare de Sion, son mandataire. 

Sion, le 1er mai 1872. 
3 - 1 Daniel HÉRITIER. 

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

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

Emigration au Brésil """̂ PU 
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, dans une colonie de son choix, où il est mis en possession d'un lot de terre 
dejlo à 60 hectariis (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 aiis 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) 2**2 

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

IL VIENT DE PARAITRE 

Ce que devient la Confédération suisse 

de la Suasse 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 négociaut 
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, bénélices 
d'inventaires de tous les cantons romands, etc. 

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

Bureau, rue Centrale, 8, Liusanne. 
On demande pour le Valait un receveur 

de nos annonce»: 
\.. •• •-, ; D*?5 

A LOUER un joli appartement an 1er étage 
d'une maison 6ituée près du nouvel hôtel', criiri*-
prenant quatre chambres, une cuisine aurez-de-
chaussée, ainsi qu'une pièce ayant servi de ma
gasin avec étagères et banque. 

Paiir les prix eteonditions s'adresser à Jn-Ls 
DURIER, à Moruïiey. 3 - 3 

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 
a 2 Va heures de l'après-midi, à l'hôtel de-ville. 

Les actionnaires sont prévenus qu'à, celte réu-
niou il sera procédé.conformément à l'art. 14 des 
statuts. 

Sion, l e H a v r i l 1872\-
2 - 2 LE COMITÉ. 

PAU 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 GALERINl, à Sion. 

A LOUEIt.. 
A côté de la grenette, un logement consistant 

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

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

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

AVIS. 
s M. l'ancien conseiller d'Etat Alex, de Torrenté 
! ouïe à vendre par enchère publique qui aura lieu 

à Sion, salle Huber, le 26 niai 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, M. le colonel fédéral Brindlen. 

Cinq et dix ans de terme, selon valeur. 4 

AVIS. 
Mme veuve PFEIFFER, maison Zoni, près de 

la gare, a 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 —5 

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. DE QUAY, pharmacien./ 9 —(5 
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Chez CRESCENTINO, à Sion 
Grand assortiment de graines fourragères, al-

pi.ste, 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 a 
faucher. — Grand choix de graines potagères et 
de Heurs. — Composition de graines pour gazon, 
en terrain sec. — Mastic L'homme-Lèfort pour 
greffer les arbres, etc. 11 - V 

A VENDREJà 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 Bruttin, à Bra
mois. 12-5 

A VENDRE à St-Léonard, quelques toises de 
foin de boune qualité. — S'adresser à Sion, a Mr 
Eugène de Lavallaz. 12—6 

AGENCE CONCESSION.NÉE 

TRANSPORTS- MARITIMES 
Donnant des billets de passage 

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

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

commissionnaire à la gare de Sion. 

Société suisse d'Eriiigratïoii. 
Pli. ROMMEL et Comp. à Baie (Suisse) 

Surcursale à Neuchateî, dirigée par J.--B. Wuest. 
Expéditions journalières à des prix les plus 
justes pour tous pays d'outre-mer. Bon trai
tement. **18— 4 

Œl'FS DE FOURMIS 
achète, C. KÙPFER, au Dabuazi, à Berne. 
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Marché de Sion 
du 27 avril 1872 

Froment, mesure fédérale 
Seigle 
Orge . . . . . . . 

Pommes de terre . . . 

Beurre la livre . . . . 
Boeuf, I re qualité la livre . 

» 2me qualité » 
Veau » 
Mouton » 
Lard » 
Fromage » 
Oeufs la douzaine . . . 
Pain, I re qualité, la livre . 

id. 2me » » 
id. seigle » 
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BEBGKB. 

3 90 
2 7 0 
2 20 
2 — 
3 — 
2 30 
2 50 
4 — 
3 — 
1 — 
0 68 
0 65 
0 45 
0 60 
0 — 
0 70 
0 55 
0 24 
0 20 

1 0 13 




