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LE COLONEL ALLET. 

Les capitulations militaires, conclues à dif
férentes époques outre plusieurs cantons suis
ses et des souverains étrangers, ont pris fin. 
La possibilité de les renouveler a été enlevée 
aux cantons p r une interdiction de la Consti
tution fédérale. Dans sa gran le majorité, l'opi
nion du peuple suisse a ratifié cette décision. 
L'histoire impartiale des capitulations reste à 
écrire. 

Ce n'est pas le moment de l'ébaucher, en 
présence d'un cerceuil à peine fermé et de 
l'homme qui y est couché : quelles que soient 
nos appréciations, elles seraient considérées, 
pnr les uns, comme un acte de condescendance 
envers la mémoire d'un militaire, dont les qua 
lités de métier sont hors de discussion, et. par 
les autres, comme un manque d'égards envers 
une famille éprouvée. Cette seule observation 
que, pnr le fait des services militaires étrangers, 
le nom de Suisse a pu devenir, dans la langue 
française, le synonyme de u valet et de bedeau 
d'église.« est de nature à chatouiller désagré
ment l'amour-propre national et à tempérer l'en-
thoiisiasme que nous ressentons au récit des 
nombreux traits de bravoure et de fidélité qui 
ont illustré le nom suisse sur maints champs de 
bataille. 

M. Eugène Allet était un brave. Il n'avait 
pas les défauts de celle vertu. Il était jovial, 
bon camarade, courageux, sans jactance, ap
précié, estimé de tous ceux qui l'approchaient et 
aimé de ses inférieurs et de ses égaux. Nous 
ne faisons que rapporter ce que tout lo monde 
s'accorde à dire, n'ayant jamais eu l'occasion 
d'aborder l'honorable décédé. Il portail la tôle 
haute, avait la mine fière sous de larges mous
taches grisonnantes, et la nuque rasée à la mode 
des zouaves. Ses premières éludes s'étaient 
accomplies, de 1828 à 1833, au collège de 
Sion, alors desservi par les Jésuites. Il les 
avait subitement interrompues vers 1835 pour 
se lancer dans la carrière des armes, plus con
forme à ses goûts. Il entra dans un régiment 
suisse de l'armée pontificale, qu'il ne quitta, 
trente ans plus lard, qu'à la suite des événe
ments qui amenèrent l'incorporation des Etals 

S de * l'Eglise au royaume d'Italie. Tel est — es
quissée à grands traits — la vie de al. le colo-
»el Allet. Parti, simple sous-lieutenant, il gagna 
l'un après l'autre ses grades et parvint au rang 
élevé de colonel du régiment étranger des 
zouaves pontificaux, composé, comme on le 
Sait, de sujets appartenant, pour la plupart, à 

des familles opulentes de France, d'E-pagne et 
de Belgique. 

Plusieurs journaux ont rendu hommage à la 
mémoire de ce Valaisan distingué, en indiquant 
comme principal titre d'estime son aveuglement 
contre l'évidence des faits et la certitude de sa 
foi dans le rétablissement du pouvoir temporel 
des papes. Le colonel Allel poussait l'expression 
de ses illusions sous ce rapport jusqu'à la naï
veté. On cite, à ce propos, des mois charmants, 
presqu'enfanlins. Il s'est au moins trompé en ce 
qui concerne Pie IX, qui l'a précédé dans la 
tombe. On raconte que le président, son frère, 
disait un jour, en parlant de la foi du défunt: 
u Elle est épaisse (dicke') la foi de mon frère ! » 
Nous tenons ce détail de témoins auriculaires. 
Jlais il y aura toujours quelque chose qui impose 
le respect dans une conviction profonde, surtout 
chez les hommes avancés en âge. Lorsque le 
caractère dislinctif de celui qui la professe est 
faction, ce phénomène a d'autant plus de droit 
à être remarqué. Tant de gens se passent de 
convictions 1 A rencontre d'autres feuilles, nous 
ne relaterons pas tous les actes d'intrépidité et de 
désintéressement du colonel Allet. Deux mots 
de noire plume les ont déjà résumés : c'était un 
homme de cœur et un brave. Qu'est-il néces
saire d'y ajouter ? Le général français Fleury 
— le même qui, après la bataille de Montana, a 
écrit dans son rapport à Napoléon III, celle 
phrase devenue historique: a Nof chassepols 
ont fait merveille. » — ne s'est pas servi 
d'autres expressions en parlant de la conduite 
de notre concitoyen: •* Le colonel Allet s'est 
conduit en brave. „ Le général Lamoricière, 
dans son Exposé de la camp;ig:!e do 1860, en 
Ombrie, apn s avoir mentionné — injustement, 
dit-on — l'attitude couarde du corps de troupes 
suisses qui opérait sous ses ordres, emploie 
la même image,, sinon les mêmes termes. Des 
déclarations aussi catégoriques, venant de pa
reilles sources, ont plus de valeur que les 
phrases des journalistes, qui n'ont jamais vu 
feu. 

Le premier fait d'arme du colonel Allet re 
monte à Immola, dans les Romagnes, (1840) 
où, à la tête d'une poignée d'hommes déter
minés, il força la population à la soumission. 
Il était alors lieutenant. Plus lard, â Vicence, 
il assiste à la défense de celte place contre les 

! Autrichiens, (1848). Vaincus par le nombre, 
! les Suisses s'y couvrirent de gloire, \\. le co

lonel Louis^fia/v/iafl, de Si-Maurice, alors capi 
laine, fit dans celle affaire preuve du plus grand 
sang-froid et des connaissances militaires qui 
lui valurent dès lors l'avancement qu'on lui 
contestait. — Il fut nommé major. — 
Ensuite, M. Allet devient 1er lieutenant. Sa no
mination comme capitaine remonte à l'année 
1850, après son retour d'un séjour en Suisse 

où il avait contribué à l'organisation d'un nou
veau corps de défenseurs du St-Siège. Nous 
le retrouvons à Castelfidardo, en 1860, à côté 
du général de Lamoricière, puis à Valentano 
(1861) à Menlana, en 1867, et à Rome même 

i en 1870, à la prise de la Porta Pia par le général 
j Cadorna. La carrière militaire du colonel Allet 
j était dès lors brisée. Il ne l'interrompit néan

moins, ainsi que nous l'avons dit, que pour 
rester plus fermement attaché au sceptre de 
celui qui venait de perdre le pouvoir temporel. 
Les caractères fermement trempés sont ainsi 
faits que ce qui détache les pusillanimes les 
fortifie dans leurs affections et consolide leur 
fidélité. ! 

M. Allet était décoré des ordres suivants : of
ficier de la Légion d'honneur (France), de Sf-
Gregoire (Rome), de Pie IX, dont il était com
mandeur, de Ferdinand II (Naples), de Léo-
pold I (Belgique), de l'ordre des Chevaliers de 
Malte et autres encore U n'en faisait jamais 
parade, et souriait volontiers à la vue des ru
bans, plus ou moins authentiques, dont certains 
personnages aiment à se parer. Au-dessus de 
son cercueil, tous ces joyaux scintillaient au 
soleil, sous les plis d'un magnifique drapeau 
jaune et blanc, présent des dames américaines 
de Baltimore. Ce splendide étendard, brodé d'or 
avec franges massives, porte au centre les 
armes de Pie IX entourées de feuillage de 
chêne, avec une inscription latine qui en rap
pelle la destination. Après la dispersion de l'ar
mée pontificale, les zouaves de tous pays, vou
lant resserrer les liens qui les avaient unis pour 
la défense d'une cause désormais vaincue, fon
dèrent à Paris, sous le titre u d'Union Allet, » 
un organe destiné à prolonger encore quelque 
temps leurs doléances et leurs regrets. 

C'est donc avec raison qu'on a pu écrire que 
peu de Suisses et de Valaisans ont occupé à 
Rome une position aussi honorée et ont su ac
quérir, à un égal degré, la confiance et la bien
veillance du Si-Père. Tandis que d'autres — 
et des plus dignes — voyaient leurs services 
méconnus et leurs émoluments de retraite con
testés, par le successeur au siège pontifical du 
souverain qui les avaient souscrits, le colonel 
Allet jouissait depuis 1870, de la pension que 
lui adressait à Louèche le premier roi d'Italie, 
conformément aux engagements pris par son 
adversaire détrôné 1 Hâtons-nous de dire que 
les contestations auxquelles nous avons fuit al
lusion, n'eussent aucunement justifié à nos yeux 
le retour de procédés semblables à l'adresse 
de qui que soit. 

Ces réflexions terminent, à celle pince, ces 
noies biographiques tracées à la hâte et sous 
l'impression'd'un sentiment de justice à rendre 
à la mémoire d'un soldat loyal et d'un homme 
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convaincu. Peu nous importe qu'il ait servi un 
fait dont nous passons volontiers — celui du 
pouvoir temporel des paj.es — ; qu'il ait eu 
une « confiance aveugle „ dans la résurrection 
d'un régime incompatible avec la transforma
tion qui s'est opérée en Italie el dans une partie 
de l'Europe; qu'il ait honnt ce que nous esti
mons et caressé ce que nous trouvons blâmable: 
ce sont là des questions de convictions oppo
sées qui ne relèvent que de la conscience in
dividuelle et dont nul n'est juge chez autrui. 
Deux pieds de terre effacent ces nuances. 

Les services des funérailles du colonel Allet 
ont été célébrées, lundi 26 mars el 1er avril 
courant, à Loèche-Ville. Un grand concours des 
populations du district y assistait, avec leurs 
prêtres et leurs magistrats. Des représentants 
et de divers ordres des autres parties du canton, 
sans distinction d'opinions, accompagnaient le 
convoi. Le second jour, M. le général baron 
de Charette, venu expressément de Paris avec 
une dizaine de zouaves étrangers français et 
belges el qui avait servi en qualité de lieutenant 
colonel sous les ordres du défunt, s'étaient ren 
du à Loèche pour rendre les derniers devoirs 
à leur ancien chef. Monseigneur Jardinier a 
rappelé dans une courte allocution bien sentie, 
les actes de bravoure el de fidélité et particu
lièrement la charilê de l'homme auquel il était 
rendu un hommage de sympathie aussi unanime 
que touchant. 

Parmi les autres assistants de distinction, 
nous citerons MM. les capitaines comte le 
Gonidec de T/islan, secrétaire de la chambre 
française et comte Jacquemot, de Lyon. Inau
gurée par des chants religieux, la cérémonie 
funéraire s'est terminée par une hymne guer
rière exécutée avec succès par la musique de 
Loèche. 

M. le colonel Joseph-EugèneÀllet était né 
à Loèche le 18 février 1814. — J - B . C. 

La lettre suivante a été adressé au Dépar
tement de Klnlérieur par le Conseil de la so
ciété sédunoise d'agriculture : 

Sion, 15 mars 1878. 
Monsieur le Conseiller d'Etat. 

Chaque année où il y a éclosion des hanne
tons, le Département de l'Intérieur rappelle aux 
autorités communales les prescriptions de l'ar
rêté du Conseil d'Etat sur la destruction de ses 
insectes. 

Ces sages prescriptions n'ont malheureu
sement reçu jusqu'ici leur exécution que dans 
quelques communes, tandis que la plupart les 
ont complètement négligées. 

Il est résulté de celle négligence que, non-
seulement les propriétaires des communes con
fiées à ces administrations peu soucieuses do 
leur devoir onl été dévastées, mais encore les 
communes voisines en sont victimes. — Il y a 
3 ans, tandis qu'à Sion, on prenait des mesures 
pour destruction des hannetons, on a pu voir 
des nuées de ces insectes, venant de quelques 
communes des environs, s'abattre particuliè
rement sur le territoire de Sion el de Bramois. 
On sait quels ravages ils ont faits dans ces der
nières communes. Après avoir dévasté les ver
gers et quelques jardins, il se sont jetés dans 
les vignobles dont la récolte a été gravement \ 
endommagée, détruite complètement dans quel- j 
ques parchets. 

Cette année, comme il esl à prévoir que l'é-
closion sera en proportion de l'énorme quantité 

qui a apparu la dernière fois, nous sommes me
nacés d'un vrai désastre. 

Dans celte triste perspective, non-seulement 
il importe d'appliquer rigoureusement les près -
criptinns de l'arrêté du 8 avril 1870, mais nous 
estimons que des mesures exceptionnelles de
viennent absolument nécessaires. 

La Société sédunoise d'agriculture qui a 
l'honneur d'adresser la présente, n'a ni la com
pétence, ni les moyens pour donner exécution 
aux mesures nécessaires; elle n'a pour cela 
que la voie de la pétition, dont elle prend la 
liberté de faire usage, pour vous prier. M. le 
Conseiller d'Etat, de vouloir bien examiner les 
mesures qu'elle estime, entre autres, pouvoir 
être de quelque utilité pour parvenir à la des
truction de l'insecte dévastateur. 

1. L'incurie d'un grand nombre d'administra
tions communales rend nécessaire l'appli
cation d'une amende à infliger aux con
seils municipaux qui n'exécutent pas 
ponctuellement les mesures ordonnées. 
Une amende de 100 —500 ne nous sem
blerait pas trop élevée, et comme les 
communes trouvent assez facilement le 
moyen d'éluder le paiement des amendes 
prononcées au profit de ia commune, tel 
que fonds des écoles, caisse des pauvres, 
etc., etc., nous estimons qu'elles devraient 
être fixées au profil de la caisse d'Etat. 

2. L'amende à infliger aux ménages, etc., 
qui négligent d'apporter la quantité pres
crite de hannetons, devrait être fixée dans 
l'arrêté, el non abandonnée a l'apprécia
tion des administrations communales. Pour 
que cette amende soit efficace, il faudrait 
la porier à 4 francs par double décalitre, 

3. Tout ménage, sans distinction de fortune, 
devrait apporter au moins deux décalitres 
de hannetons pendant le temps de l'éclo-
sion ; tout contribuable, payant 1 fr. ou 
plus d'impôt cantonal, aurait à fournir, en 
sus, une quantité de hannetons détermi
née, d'après une échelle à fixer propor 
tionellement à son capital imposable. 

Encore ici, l'incurie bien connue de 
beaucoup d'administrations communales 
fait comprendre la nécessité de déroger 
au 3me alinéa de l'arrêté, en n'abandonnant 
pas au libre arbitre des administrations les 
modifications éventuelles à introduire dans 
la dite échelle ; celle-ci ne devrait pou
voir être modifiée qu'avec l'autorisation 
du Département de l'Intérieur. 

4. Outre les mesures que nous venons de 
mentionner, et qui seraient autant de mo 
difications de l'arrêté du 8 avril 1870, il 
nous paraît nécessaire, si l'on veut sérieu
sement atteindre le but, d'organiser des 
battues dans toutes les communes où les 
hnnnelous apparaissent. Ces battues, pen
dant la durée de l'éclosion, seraient orga
nisées ; il y aurait des escouades de 20-
30 personnes sous la conduite d'agents à 
ce désignés ; le nombre des escouades 
serait déterminé approximativement d'a
près l'étendue du territoire arborisè de 
chaque commune, et elles feraient le ser
vice, en se relevant d'un jour à l'autre, 
pendant tout le temps de l'éclosion. 

Il va sans dire qu'il y aurait une amende 
à statuer contre les ménages qui ne four
niraient pas, à leur tour, les hommes do 
corvée demandés par l'administration. 

Toutes ces mesures peuvent être exécu

tées sans imposer de perte de temps no
table, vu qu'elles doivent se faire à l'aube 
du jour pour finir déjà vers les 7 ou 8 
heures 

Ne pourrait-on pas aussi utiliser les 
élèves des écoles primaires pour faire, 
certains jour, la cueillette, — travail qui 
ne les empêcherait pas de fréquenter la 
classe le même jour, et qui pourrait être 
encouragé au moyen d'une légère prime 
décernée par décalitre de hannetons cueil
lis ? celte prime serait destinée à faire les 
frais d'un jour de réjouissance à celte 
jeunesse laborieuse. 

Quant au contrôle de l'exécution des mesures 
ordonnées, on comprend facilement que les 

, moyens mis en usage jusqu'à présent sont insuf* 
fisants. Nous ne saurions proposer d'autres mo
yens que des tournées journalières ou au moins 
très-fréquentes de la gendarmerie, aux heures 
où la ceuillette doit être faite, afin de s'assurer 
si les administrations communales font leur de
voir ; des instructions spéciales pourraient être 
données aux gendarmes sur la manière de faire 
ces tournées, et une bonne pari aux amendes 
prononcées sur leur dénonciation serait, cro
yons-nous, le meilleur moyeu de les encourager. 

En terminant, nous réitérons notre prière au 
Dépaitement de l'Intérieur de vouloir bien avi
ser, cette année, à des mesures d'une efficacité 
proportionnée au danger qui nous menace, et 
nous saisissons cette occasion pour vous pré
senter, Monsieur le Conseiller d'Etat, etc. 

Suiver.t les signatures. 

Nous extrayons les nouvelles suivantes de 
l'Echo du Rhône, d> Be.v, données sur un ton 
plaisant que le sujet ne nous semble aucunement 
comporter : 

« Décidément, Massongex (Valais) (end à 
avoir !.• monopole des trouvailles funèbres, sui
vies d'opérations plus funèbres encore. 

Dans l'espace de quelques mois, le Rhône, 
vraiment trop complaisant, a amené aux anords 
de ce village, les cadavres de trois noyés. 

Le tout aurait été.... inhumé dans l'enceinte 
du cimetière, places réservées. 

Par compensation, un enfant abandonné a 
été trouvé, vivant, dans une étable appartenant 
à un M. ,\I.„, aux Palluds. 

A l'îieure actuelle, au dire de M. le juge d'ins
truction de St-Maurice, l'enfant se porterait 
bien, el il n'y aurait plus lieu de s'en inquiéter. „ 

Ce que nous savons et qu'il nous serait facile 
d'établir, c'est que, Massongex a eu depuis tort 
longtemps et récemment encore le monopole 
en Valais des nouvelles à sensation administra' 
tives et autres, si on les racontait. 

On lit dans la Revue scientifique intitulée • 
Sckweizerische landwirthchaftliche Zeilschifi, 
publiée à Zurich, sous la direction du Dr Krœ-
mer, professeur au Polylechnichum et de ses 
collègues, l'appréciation suivante de l'ouvrage. 
Exposé théorique et pratique du Système mé
trique, par Al. de Torrenlé, membre de l'insti
tut national genevois. 

Nous traduisons littéralement : 
«Cet opuscule initie le lecteur graduellement 

el méthodiquement aux principes et dans l'ap
plication du système métrique ; il enseigne par
ticulièrement d'une manière facile comment il 
faut réduire les vieux poids et mesures en uni
tés nouvelles. Cet ouvrage esl dirigé sur un 
pied très pratique et on peut le recommander 
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en toute confiance comme un guide sur éprouvé ' 
pour se familiariser promptement et solidement 
avec la marche du nouveau système. Nous 
citerons parmi les auxiliaires les plus précieux 
pour celle élude, les nombreux exemples judi
cieusement choisis et appliqués pas l'auteur. Si 
nous voyons avec plaisir que les autorités ont 
procuré à ce manuel l'entrée dans les écoles, j 
pour renseignement primaire, nous voudrions , 
ajouter le vœu qu'il pénétrât aussi dans les 
innombrables fermes et ateliers de notre patrie 
afin que les anciens apprennent ainsi à s'orien
ter mieux que du passe avec la nouvelle ins
titution fédérale des poids et mesures. 

Un déraillement sans gravité est survenu 
mardi dernier au premier train de Sion de 6 h. 
54 du malin à la jonction des deux lignes valai-
sanne et vaudoise aux|/Ja/z^/s, près St-Maurice. 

Le manque de place nous oblige de renvoyer 
au prochain Nr0 deux lettres, l'une de Alonlhey 
nous annonçant le décès de M. Ch. Auguste 
Stockalper de St-Maurice, l'autre, de M. le pré
fet des éludes, contenant une reclification à 
l'entrefilet traduit du Walliserbote, que nous 
avons publié vendredi. 

La même cause nous empêche de relever 
dans ce numéro le procédé de polémique à 
charge a dopté par la (îazette à notre égard. 

Confédération suisse. 

L'assemblée générale des actionnaires de la 
Banque fédérale, s'est tenue à Berne samedi 
dernier. Elle a été un peu agitée et a duré, 
pour la première fois depuis 1869, jusqu'à 5 
heures du soir. Il paraît que les actionnaires 
fribourgeois ont réclamé avec assez d'insis
tance des comptes plus détaillés. Le rapport de 
gestion a été adopté avec la réserve que pour 
l'année prochaine il sera fait une évaluation 
détaillée des valeurs. Les titres en portefeuille 
ont donné lieu à des observations ; l'assemblée 
a demandé en outre un rapport touchant la ré 
organisation de l'institution ; il sagit depuis plu
sieurs années d'enlever une partie de la com
pétence à la direction et à la répartir sur le 
conseil d'administration ou tout au moins sur 
un conseil de direction, 

«'«©O*?: 

Kouvi'IEes des Cantons. 
ZURICH. Il vient de se constituer à Zurich 

une société d'alimentation qui a pour but do pro
curer au public des aliments à bon marché et 
de première qualité, notamment des légumes. 

La société vendra ses marchandises au prix 
le plus bas possible ; elle ne cherchera qu'à 
couvrir ses frais d'administration et à se cons
tituer un petit fonds do réserve. 

URL — La Gazette d'Un se dit officiellement 
autorisée à déclarer que la nouvelle de la vente 
do vieilles armes par l'arsenal est complètement 
inexacte. 

— Gœchenen vient encore d'être le théâtre 
d'un crime. Un jeune ouvrier italien a été trou
vé, dans la soirée du 19 mars, mortellement 
blessé devant la porte d'une auberge. La justice 
informe 

NEUCIIATEL. — La dotiano de la gare de 
Ponlarlier vient de déjouer une tentative de 
fraude d'un nouveau genre. Un jour de la se
maine dernière, un individu, venant de la Chaux -

de-Fonds, présentait à la douane quatre seilles 
qu'il déclarait contenir du beurre. Mais le malin 
préposé, qui avait flairé quelque chose de sus
pect, fit ouvrir les colis et découvrit une im
portante quantité de tabac à priser, cachée sous 
une couche de beurre frais. Procès-verbal a 
été dressé. 

VAUD. — Lo département de l'instruction 
publique a invité le conseil de santé à lui four
nir, en prévision de la loi à venir sur lés écoles, 
un rapport sur les modifications à apporter aux 
lois sur les écoles primaires, secondaires et su
périeures, pour les faire coordonner avec les 
conditions hygiéniques les plus essentielles, 
reconnues par la science. 

— Vendredi dernier a eu lieu à Bex l'inhu
mation de M. le docteur Cossy, décédé il y a 
deux jours, dans sa 59e année. 

La mort de M. Cossy est une perte non-seu
lement pour la contrée de Bex et pour l'Hôtel 
des Salines, dont il dirigeait le service médical, 
après avoir précédemment dirigé celui des 
bains de Lavey ; c'est encore une perle pour le 
corps médical vaudois, qui perd en M. Cossy 
un de ses confrères les plus dévoués et une de 
ses illustrations. 

— Les journaux vaudois ont publié une 
lettre adressée au président du Grand-Conseil 
par M. du Plessis, et dans laquelle l'honorable 
préfet de Nyon déclare qu'il ne peu accepter sa 
nomination de conseiller d'Etat. Il motive son 
refus par les commentaires auxquels son élec
tion a donné lieu dans la presse libérale. 

— Le Journal écangelique signale un bruit 
assez curieux. D'après certains On dit, que 
nous aimerions, pour noire compte, à voir se 
réaliser, parce que nous sommes partisans de 
celle séparation dans les pays catholiqups 
comme dans les protestants, le Grand Conseil 
serait à la veille d'èlre nanti de la question de 
la séparation de l'Eglise et de l'Etat, et la ma
jorité pourrait bien la voler. 

GRISONS. — On écrit de Saint-Victor (val 
lée de Misocco) que, tandis qu'en deçà des 
Alpes l'hiver se prolonge et la neige tombe en 
forte quanlilé, là-bas, sur le revers méridional 
de la chaîne grisonne, la sécheresse règne 
depuis près de quatre mois. Il y a des différen
ces de température très-considérables, ce qui 
nuit beaucoup à la végétation. Dans les jours 
chauds, les plantes ont poussé, pu;s sont venus 
des jours a'un froid très-vif qui les ont fait 
périr. Les arbres fruitiers et surtout la vigne 
ont beaucoup souffert. 

SC1IWYTZ. — On dément le bruit de la 
vente au martinolier de Sleinen de vieilles ar
mures, épées, etc. Depuis 1798, l'arsenal ne 
contient plus rien d'antique, attendu que les 
Français l'auraient dévalisé. Les armes vendues 
ne sont ni de Morganen ni do Sempach, mais 
de vieux sabres d'infant rie qu'on transforme 
en outils aratoires et autres. 

Nouvelles Etrangères. 
F r o n c e 

Une jeune fille, mise avec distinction, s'est 
jetée dans la Seine près du pont Royal. Un 
garçon de bains, situés en cet endroit, se pré
cipita a son secours et la retira saine et sauve. 
Conduite au poste du Ponl-des-Arls, la jeune 
personne reçut les soinl que nécessitait son 
état, puis ello fut amenée devant le commis
saire de police. 

— Qui êtes vous ? lui demanda le magitrals. 
Le nom que prononça le jeune fille produisit 

une vive sensation : c'était celui du représen
tant à Paris d'une des plus grandes nations de 
l'Europe. 

La jeune fille fut reconduite au domicile de 
ses parents. La lettre que la jeune fille avait 
laissée en quittant leur somptueux hôtel indi
quait sa fermo résolution d'en finir avec la vie. 

— Il y a quelques semaines, le public pa
risien était fortement intrigué par une foule de 
points d'interrogation de toutes grandeurs qui 
s'étalaient sur les murs et qu'il recevait à domi
cile, sans interruption. La clef du mystère fut 
bientôt trouvée. Il s'agissait d'un journal essen
tiellement parisien et à la recherche de l'actua
lité. 

La Question — tel est le nom de ce journal 
— remporta dès le début un véritable succès 
et nous apprenons aujourd'hui que sont format 
est doublé, malgré la modicité de son prix qui 
est reste le même. (Voir a la fin de la 3e page. 

La fameuse estndianlina madrilène, dont 
nous avons parlé dans nu des derniers numéros 
et qui a tant amusé Paris, est retournée en Es
pagne. 

A son passage à Valladolid, la esludiantitia 
madrilène a été reçi:e avec enthousiasme par 
les élèves de l'université de celte ville, dont le 
recteur Ta publiquement félicitée du succès do 
son expédition ; et elle a été saluée à Madrid 
par une importante manifestation de toute la 
jeunesse scolaire Le roi, auquel en sortant de 
la gare, la estndianlina s'est empressée de 
donner une sérénade, l'a très gracieusement 
reçue et l'a complimentée dans les termes les 
plus flatteurs. 

Dernières Nouvelles. 

L'ensemble des informations est toujours plus 
inquiétant. Tandis que la Turquie et la Russie 
renouent des relations amicales et oublient la 
guerre qui vient de finir, l'Angleterre arme avec 
aclivite, achète 18,000 chevaux en Amérique 
et fait fondre des canons. 

La Turquie, cédant aux sollicitations de la 
Russie a demandé à l'Angleterre de retirer sa 
flotte de la mer de Marmara. 

C'est à Vienne que la situation se dénouera. 
Si l'Autriche se joint à l'Angleterre, la Russie 
aura du du fil à retordre ; si l'Angleterre reste 
seule, lu paix pourrait être possible, le cabinet 
de Si-James hésitant à se lancer seul dans une 
aventure dont la fin ne saurait être prévue. 

Quoi qu'il en soit, le moment est décisif, car 
une guerre cnlre la Russie et l'Angleterre amé-
rait en Europe une crise gcomuie on n'en a 
pas vue depuis longtemps. 

a U QUESTION <* 
f • JOURNAL DE LA TORTURE f 
' Illustré par les meilleurs artistes et ' 

lesplus spirituels caricaturistes de Paris, publie, 
dans chacun de ses numéros, sept questions iné
dites avec un grand dessin de première page, 
des nouvelles à la main illustrées de vignettes, 
des articles de fantaisie, des échos, des charades, 
des rébus, des problèmes d'échecs, une chroni
que théâtrale et une revue de la Bourse, etc. 

Abonnement pour la Suisse— trois mois 4 fr. 
Adresser les demandes à M. de Yajmiy 17 fau
bourg Montmartre, Paris. 

PRIX DU NUMÉRO : 1 5 CENTIMES. 



***• 
LE CONFEDERE 

ûii(DQ(n I 

Concours de travaux publics 
Le Département des Ponts et Chaussées met 

an concours les travaux d'endiguement à exé 
cuter au Rhône, sur la Commune de Conthey 
(Praz-Pourris) 

Ces travaux consistent essentiellement en 
terrassement et quelques maçonneries. 

Ils sont évalués à fr. 2,500, selon la série des 
prix fédéraux. 

Les soumissions devront être adressées au 
Déparlement pour le 15 courant où Ton peut 
prendre connaissance du devis, etc, etc. 

Sion le 3 Avril 1878. 
Le Chef du Département 

3 0 - 2 - 1 J. CHAPPEX 

C. HÉRITIER 
Rue Pierre Fatio, 6 près le Port Franc 

A G E N C E 
REPRÉSENTATION ET COMMISSION 

EN TOUS ARTICLES 
Transac t ions e l i qu ida t ions de tous litiges 

Avances de Fonds sur Marchandises en 
Consignation 

REPRÉSENTATION 
dans les Faillites et Concordats 

MAGASINS 
aux entrepôts de ville et fort Franc du canton 

GEUVÈJTJE 
3 1 - 4 - 1 

BELLE O C C A S I O N À S A X O N . 
Horlogerie et Bijouterie pour 

cause de départ. 
Un grand choix de montres or, argent, métal 

de toute grosseur et valeur. 
Chaînes giletières, or au poids, boucles d'o

reilles, broches, médaillons, bagues, etc. 

Un choix de brillants. 
Lunetterie et différents artic es de fanlaisie. 
La venle se fera jusqu'au 15 avril prochain à 

mon domicile à Saxon. 
2 5 - 3 — 2 CH. MERLIN. 

Tonneaux de Hier e. 
Les personnes ayanl des loimeaux appartenant 

à Krammer et Gyagert sont priées de les expé 
dier de suite à B. HIULLER, Café de la Banque 
à Aigle. 29 2 - 2 

Maison à vendre à Bex 
ou à louer. 

Une maison avec jardin el places, siluée 
à proximité de la place du marché, convenant à 
un maîlre d'état, industriel ou commerçant. Con
ditions 1res avantageuses de paiement. S 'adres
ser franco à M. J. Delarue aîné, à Bex. 
2 3 - 3 - 3 ••-

,1 vendre 
A des conditions favorables, Maison d'habi

tation avec grange et écurie situées à Riddes. 
S'adresser pour traiter à Louis Favre notaire 

ou à B. Grasso, négt. Sion. 2 2 - 2 - 2 

Al BUREAl DE PLACEMENT FISCHER 
A THOUNE, (Berne.) 

Pour particuliers, hôtels, auberges, indus
triels et agriculteurs, sont toujours inscrits: 

Tout le personnel, employés des deux sexes 
et de tout genre, en partie parlant français el 
particulièrement sommelières, femmes de cham 
bres, bonnes d'enfant, cuisinières, filles de cui
sine, etc. 

De plus maîtres-valets, cochers, garçons d'é
curie, vachers, etc. 

Ainsi que jeunes filles et garçons pour aider 
lesquels désirent apprendre le français et à ce 
effet ne demandent que peu de gages. 

Munis de recommandations. Les particuliers 
ne payent qu'à volonté. 2 4 — 3 

A yendre 
Les mollasses d'un four avec bouche en 

fonte. S'adresser à Louis PÉRA, boulanger, à 
Monlhey. 2 1 — 3 - 3 

Le soussigné a l'avantage d'annoncer à l'ho
norable public qu'il vient de transférer son ate
lier, rue de Conthey, maison Arleltaz, vis-à vis 
du magasin Selz. 

Il se recommande pour tous les ouvrages 
concernant son état et il assure le public d'un 
service prompt et prix modérés. 
2 6 — 3 - 2 S. DENT, 

horloger à Sion. 

*~~ AVIS. 
Le soussigné avise les propriétaires do ju 

ments qu'il se trouvé en possession d'un étalon 
dit anglo-suisse, provenant du barras fédéral 
de Thoune et que le prix des saillies est fixée à 
10 fr. pour ceux qui se rendront à Charrat. 

Il se rencontrera tous les lundis à Marligny à 
l'hôtel de l'Aigle. 2 8 - 2 - 2 

Louis SAUTHIER, 
propriétaire à Charrat. 

à louer 
Deux chambres meublées, chez V. DÉNÉBIAZ 

Faubourg de l'ouest à Sion. 2 0 — 3 — 2 

A L O U I : R . 
L'hôtel de la Croix -d'Or à Monlhey, avec 

l meubles el dépendances. Entrée le 1 juillet 
prochain. Pour les conditions s'adresser ci Mme 
Vve A. Baud, à Monlhey. 2 2 - 2 — 2 

FABRIQUE D'EAUX GAZEUSES 
Liqueurs, Sirops et Eaux-de-vie. 

MtisUtlation lenie 
par bain-marie chauffé à la 

vapeur. 
J. METRAL FILS A MARTIGiSY 

Faculté de retourner, après avis préalable, 
les marchandises à mes frais, s'i'/s ne convien
nent pas. 

Pastilles aux sels naturels 
de Saxon. 

Fabr ique spéc ia le de Chocola ts et p r o d u i t 
an Gluten. 

Robbi et Cie à Genève. 
Maison fondée en 1846. Atteslalions médi

cales, distinctions nationales et étrangères. 

îi-o-n 
On demande de suite das cuisiniers et des 

fortes filles pour ménages bourgeois, ainsi que 
des filles de chambre. 

S'adresser au Bureau Clavel-Contesse, rue 
du Simplon, 46 à Vevey. 1 5 — 7 — 6 

Six médailles d'honneur. 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE 
GRAILLAT-C1HUTEN 

29, rue Croix-d'Or, à Genève. 

Ce merveilleux spécifique compte 29 ans 
d'existence. Il est aujourd'hui connu dans 
le monde entier, car les cures surprenantes, 
que journellement il opère, l'ont rendu jus
tement célèbre. Nul produit similaire n'é
gale sa prompte et énergique action. On 
doit toujours l'avoir à la maison, pour tous 
les cas pressés où l'on a besoin de prompts 
secours : indigestions, colliques, dyssenteries, 
points de côté, paralysies, apoplexies, croup 
(Ire période), fièvres, incontinence d'urine, 
enrouements, refroidissements, démangeai
sons. — Remède assuré contre Yépilepsie, 
(mal caduc), coups et blessures graves. 

Prix : 2 fr. le flacon (brochure explicative). 

Dépôts chez MM. de Quay, pharmacien, à 
Sion, Braillard, à Saxon, Taramarcaz, ph., à 
Sembraucher, Keller, papetier, à St-Maurice. 

REMÈDE INFAILLIBLE 
CONTRE 

Les Btliiimatismes 
et les Refroidissements 

D É C 0 U V E R T E R É C E N T E. 
De lous les remèdes, c'est le seul qui, bien 

appliqué, guérisse inslanlanément un simple rhu
matisme. Il suffit d'une boîte entière pour vain
cre dans l'espace de 4 à huit jours le rhumatis
me le plus invétéré. 

Prix de la demi-boîte : fr. 1. 50 
j , boîte entière : fr. 3 . — 

Manière de s'en servir et emballage comprii. 
1000 certificats attestant la guérison de pe r -

sonnes,tant du pays qu'étrangères, sont en pos-
sessionde l'inventeur 10**-8 

Ba l t l i a sa r Amsta lden , 
à Sarncn (Obicalden). 

Grand événement 
Antiepilepticum remède officiellement exa 

miné et recommandé par les aulorités de 
la médecine, comme authentique et radical 
contre la plus terrible de loule les maladies, 

l'épi le psie 
ainsi que chaque maladie des nerfs. Ce re
mède est d'une grande importance pour 
tous les malades et des milliers de person
nes lui doivent leur guérison, chose incon-
leslable et reconnue par presque lous les 
journaux du pays et de l'étranger. 

Expédié en emballage à 6 flacons el 
l'instruction contre remboursement de 25 
francs. 

Le succès esl garanli. Dans les cas tout 
exceptionnels prendre une double dose. 

Commandes el offres à diriger : au dépôt 
général de 

C. F KIRCHNER 
Berlin S. W. Jerusalemer Strasse N" 9 

Feuoc d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph Z E N - K L U S K N , à 
Sion. 0 . HUNZIGER, 

Artificier à Thoune. 

SION, IMPRIMERIE J. BERGER. 




