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G R A N D - C O N S E I L . 
Je% 8tt *t-9e Séance; du 8, â et 10 mars 1870. 

-Présidence de. M. Cftmilte de Werra. 
Nods passeronsrapidement sbr les deux séan

ces toutes remplies par la discussion sur la ré
vision de. certains articles du Code civil et de 
procédure civile, pour arriver au résultat le 
plus important de ta session extraordinaire : 
nous voulons parler delà ratification accor
dée en principe au projet de convention signé 
à Berne, en novembre 1889, entre M. le pré
sident Allet et les délégués dé la nouvelle 
Compagnie d'Italie pour la construction du 
tronçon de chemin de fer la Sousle-Viége. 

C'est dans la séance de Vendredi 10 mars, 
que l'ordre du jour appelait cette intéressante 
délibérations :lia"/disiïTiS^ 
que toujours digne, à la hauteur de l'impor
tance du sujet dont les conséquences financières 
n'échapperont à personne. Il s'agissait d'auto
riser l'Etat de construire à ses périls et risques 
le tronçon du chemin de fer. que nous avons 
indiqué plus haut. Le rôle de la Compagnie 
se bornerait, dans ce cas, à solder les dépendes 
ot à fournir des garanties pécuniaires pour l'ac
complissement de ses engagements. Il a été 
parfaitement entendu que le Grand-Conseil 
prendrait connaissance au mois de mai pro
chain de la série des prix ainsi que des plans 
des travaux à exécuter, et que l'Etat rétrocé
derait à des tiers l'exécution de ses engage
ments. " 

Un public nombreux assiste à la séance. 
Le procès-verbal de la séance précédente 

est lu et approuvé. L'ordre du jour appelle la 
ratification de la convention passée le 23 no
vembre dernier entre M. Allet, président du 
Conseil d'Etat, et M. de la Valette, directeur de 
la nouvelle Compagnie de la ligne d'Italie,/par 
laquelle l'Etat du Valais se charge à forfait de 
l'exécution, à ses périls et risques, de 19 kiïo^ 
mètres de chemin de fer dans le haut-Valais, 
depuis Loèche à Viége, au prix de 22,000 
francs par kilomètre, soit en bloc pour 2 mil
lions trois-cent-millé francs, que la Compagnie 
doit lui payer aufur et à mesure des travaux 
jusqu'à concurehee de 4/5. — Le tracé du 
chemin de fer sur ce parcours suit la direction 
du Rhône jusque près de Viège. Une réserve 
est ensuite faite pour qu'éventuellement, la 
Compagnie a le droit d'exiger que l'Etat con
tinue . celle voie ferrée aux mêmes conditions 
jusqu'à Brigue sur les bords du Rhône. 

•Ce1 -projet dé! «oriventron avait été renvoyé 
à l'examen d'une commission de 9 membres 

qui en 4 séances successives eurent assez de 
peine, à se mettre d'accord: ce système de faire 
de l'Etat un sous-traitant de la Compagnie 
paraissait dangereux, surtout si cela se faisait 
en régie, car qh sait'commént d'ordinaire sont, 
dirigés, les travaux, de l'Etat. On craignait en-
outre dé graves conflits, d'intérêts entre l'Etat 
et les communes riveraines du fleuve qui ont 
l'obligation de faire l'indiguement de celui-ci 
et qui seront en partie dégrevées de cette 
charge dès l'instant que l'arrière-bord devien
dra voie ferrée — la convention porle aussi que 
l'Etat se charge de faire un perré régulier sur 
tonte la longueur de la voie du côté,du Rhône, 
charge qui incombe déjà aux communes. 

Une minorité delà commission exigeait en 
conséquence des réserves formelles quant au 
mode d'exécution dés travaux et aux obliga
tions incombant aux communes, relativement 
mrdïgucmènt. - '̂M." Allet président du Conseil 
d'Etal appelé deux fois ;i la commission, dé
clara qu'il ne fallait point insérer de réserves. 
La majorité obéissante vota au premier tour 
sans reserve ; une minorité déclara que sans 
réserves, elle voterait contre le projet de con
vention. — Comme cette minorité aurait pro
bablement entraîné une forte partie du Grand-
Conseil, la majorité de la commission revint de 
sa première détermination et consentit à se 
joindre à la minorité pour insérer deux réser
ves au moyen desquelles, la commission se pro
nonçait à l'unanimité pour l'a rectification de la 
convention. C'est à la suite de ces prélimi
naires que-la com%ission a présenté son rapport 
au Grand-Conseil par l'organe de M. Pignat, 
rapporteur. 

Ce rapport esÇ tont à fait courl̂  il .conclut à 
la ratification pure ^.simple de la convention, 
avec deux clauses'insérées au protocole dû 
Grand-Conseil, portant l'une, qu'il n'est dérogé 
en rien au .décret du 23 novembre 1862 rela
tivement aux obligations qui incombent aux 
cOinmunés pour le|dj£ueinent du Rhône et la 
secondé, que le Conseil d'Etat devra à la session 
de niai présenter, au Grand-Conseil un plan 
détaillé réglant |e mode, d'exécution de l'entre
prise, — M. PiffricU s'abstient de tout autre 
commentaire. 'sAt 

M. In-rÀlbon, membre de la commission^ se 
plaiut de ce que le projet de convention sacri-: 
fie les intérêts de Brigue, puisque! j»o rend pas 
le chemin de fer obligatoire ju^u'à celte Ville 
et s'arrête éventuellement à ^ïege : il ne voit 
pis pourquoi le tronçon; Viége^Brigae n'est 
pas mis sur le même pied-quë'le tronçon Str-; 
MauriceTBouveret, et dit qu'il doit y ayoir'parité 
et réciprocité de charges et d'obligations. C £ *) 

M. Plijnat repousse la préteution de M. In-

Albou de vouloir dans le cas présent préjuger'' 
du tracé du.chemin de fer au pied dû Sînip/on>• 
car il ne peut être question d'un chemin de fer 
le long du Rhône de Viége à Brigue qu'à h W 
provisoire, en attendant le percement de celïrr" 
montagne;, et puisqu'il s'agit de réciprocité Utr 
charges il aimerait bien que M. In-Albpfr lui 
indique combien a coûté à l'Etat ce qû'iTsë"' 
platt d'appeler le tronçon de SHMauficé-^ 
Bouveret — et où il a découvert que cetteî? 

partie de la ligne a été construite à-titre M'-1 

tronçon ou d'embranchement. Il a donc la mé^^ 
moire bien courte, pour avoir déjà oublié que-, 
quand la ligne Sion-Bouvercte été votée, il rie ' 
s'agissait pas encore de la ligne St-Màuricé^ ' 
Lausanne. L'orateur a prédit à M. In-AlbtfH^ 
qu'il ne voyagera pas souvent en locomotive->,; 
de Viége à Brigue; avant que le tronçon St-
iHaurice-Bouyeret ne soit soudé avec la ligne '1 
directe sur Genève par la rive gauche (lu Lae. 
M. Pignat ne s'attendait pas à devoir prendre J. 
la parole, mais puisqu'il l'a, il croit devoir, dire " 
quelques mots explicatifs sur ce qui s'est passé,' 
à la commission ; le système d'entreprise do f 
travaux par l'Etat est pitoyable, surtout si l'on ( 
suit lé mode d'exécution par voie de régie. La. \ 
convention dont il est question, si elle devait être -
exécutée de cette manière, pourrait dont avoir .» 
pour l'Etat les plus déplorables résultais, C'est, * 
le motif pour lequel il a vivement insisté eni." 
commission pour qu'on soit certain d'avance ' ! 
qu'il n'en serait" pas ainsi. On a convenu que ~ 
cet objet serait traité à la suite de propositiofis ,' 
nettes que le pouvoir exécutif présenterait: a la ! 
session de mai : il s'est déclare satisfait parcç, ~ 
qu'il compte assez sur l'intelligence des pou-!_-
voirs publics pour ne pas vouloir se lancer / 
dans une voie pareille. Les travaux en régie ', 
par l'Etat sont tout ce qu'il y a déplus dan4',;' 
gereux. Nous avons en Valais beaucoup Ueu' 
peine à les diriger et contrôler même à for- ' 
fait, que serait-ce s'il fallait faire exécuter iiu; 
chemin de fer par une armée d'employés?[ÈTÏ;-
Pignat rappelle à l'appui de son assertion ce 
quis'est passé pour les routes de la Furka, des.,? 
Bains de Loèche, de la vallée d'IIliers, etc. elc. ' 
et en conclut que l'Etat est toujours un mauvais . 
entrepreneur. Au point de vue financier de rî 
l'entreprise dont il s'agit, M. Pignat ne sait pas,. • 
y trouver tous les avantages économiques émir J 

articles qu'elle n'était pas à même d'apprécier, 
elle a vu aussi que le prix des terrassements,, 
objet dont elle peut se rendre compte, est saA, 

^faisant: mais il est une spécialité où l'appré.-. 
ciatidn du devis «'*'--"-• •'-------> ! < * 
de la vérité, 

èàl ' certainement au dessoifs 
c'est le prix des expropriations 
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portés en bloc pour 19 kilomètres à 249,000 
fr. ; ce n'est pas à dire que le terrain à expro
prier vaille ce chiffre, au contraire, il estime 
qu'avec ce chiffre on payerait plus qu'il ne vaut 
les 19 kilomètres de long sur un kilomètre de 
large, mais ce sera autre autre chose quand il 
faudra l'exproprier, le faire taxer et passer par 
toutes les exigences des propriétaires. On sait 
comment cela s'est passé ailleurs et on sait ce 
qui se passe en ce moment aux environs de 
Sierre, où l'on ne se gêne pas d'exiger des prix 
de terrain supérieurs à ceux qui se payent à 
Montreux et Clarens, pour y bâtir des Villas. 
On peut donc s'attendre sur ce chef à de fa
meux mécomptes — il est aussi une spécialité 
de. dépenses qui est complètement omise au 
projet de convention: ce sont les frais géné-
caux^Ies: frais imprévus et frais d'administration 
d$ni il. n'est pas dit mot; or, on sait que dans 
une entreprise de. chemin de •fer, ces frais là 
varient de un à deux cinquièmes* C'est donc 
dire d'avance que nous aurons un découvert 
qui ne s'écartera pas beaucoup du tiers: mais 
est ce une raison, si l'on à fait des appréciations 
erronées, si l'Etat se constitue en une perte 
même considérable pour repousser la conven
tion ? Non. puisque l'Etat n'a pas su trouver 
une meilleure solution que celle de devenir 
sait$-trQitant de la Compagnie, force est d'en 
passer par là ; nous voulons tous le chemin de 
fer de. la vallée du Rhône, nous le voulons au 
moins jusqu'au Simplon, construisons-le donc, 
serait-ce à nos propres frais, disons au besoin 

\ comme on dit dans un pays voisin, nous som -
' mes assez riches pour payer notre gloire — si 

ce n'est pas vrai croyons le du moins 1 

Une autre question importante a attiré l'at
tention de la commission et motivé une réserve 
à insérer au protocole, c'est celle du diguement 
du Rhône. Le tracé du chemin de fer sur 16 
kilomètres environ de la ligne à construire, est 
coordonné avec le diguement du Rhône de 
telle manière, que l'arrière-bord du Rhône, à 
l'exception d'un chemin de hallage de deux 
mètres de, large sert de terrassement d'une par
tie de la voie ferrée: soit donc sur deux mètres 
et" demi, environ la moitié, le complément est 
adossé à l'arrière-bord ; ce système de coordi
nation do ces deux travaux est évidemment 
avantageux au chemin de fer et à ceux qui doi
vent le diguement ; le chemin de fer est plus 
sûr au bord du fleuve qu'éloigné de celui-ci. 
Nous avons défendu ce système dès le premier 
moment qu'il a été question du chemin de fer 
en Valais; nous aurions désiré qu'on procédât 
ainst partout où c'était praticable, mais les in
génieurs étrangers se sont obstinés à vouloir 
laisser entre le fleuve et la voie ferrée une 
distance où les eaux pouvaient à chaque sub
mersion des digues vagabonder à leur aise et 
arrêter môme la circulation, Mais ceux à qui 
cette combinaison est (a plus avantageuse, c'est 
à ceux qui doivent le diguement du Rhône. 
Leurs faibles travaux, leurs arrière-bords, en 
fin limon, d'une hauteur insuffisante, avec des 
fondrières extérieures non colmatées, présen
tent peu. de sécurité. (On en a vu l'expérience 
l'année 1888 à Rârognë,) tandis, que la voie 
ferrée sera pour ces digues un véritable bou
levard 'en force, en solidité et en -hauteur .Est-ce 
une raison pour que', ces communes que J'on 
soulage ainsi s'en fassent un moyen de rançoner. 

•r-";-.- l'Etat, de s'cxhbiier (le leurs obligations, notam
ment du coût dés perrés. de.se faire payer non 

seulement les arrière-bords construits, mais 
encore le terrain qu'ils occuppent ? Telle est 
cependant la prétention que nous avons enten
du soutenir et que l'on a certainement en vue 
dans un certain monde. Nous devons faire 19 
écluses de colmatage dans l'intérêt des com
munes qui n'y contribuent en rien et qui nous 
feront encore payer le terrain qu'elles occu
peront. S'il ne s'agissait que de quelque com
munes pauvres, comme Baldschieder, Rarogne, 
Bas-Chatillon etc., qui doivent à l'Etat une par-
lie du diguement fait à leur décharge, et aux 
quelles par cet heureux moyen on donnera 
quittance, ce ne serait rien, vu qu'également 
ce sont des créanciers perdus, mais il s'agit 
sur une partie notable de la Ligne à la grande 
correction de Loèche-Tourtemagne de commu
nes aisées et même riches, qui, selon comme 
s'interpréteront les conventions peuvent se 
trouver à peu près entièrement libérées de di
guement. On sait, en effet; qu'en cet endroit il 
est construit 1/3 aux frais de la Confédération,, 
1/3 aux frais de l'Etat, et, si lé chemin de fer 
sort l'Etat fait encore l'autre tiers, on est à se 
demander si ces communes ne sont pas étran
gement privilégiées sur les pauvres communes 
du district de Rarogne. On ne saurait contester 
qu'il y ait eu à ce sujet d'habiles combinaisons, 
mais on ne saurait non plus contester à la com 
mission le droit de faire les deux réserves in
diquées pour que les charges du Rhône ne tom
bent pas toutes sur la caisse publique, sous 
prétexte du chemin de fer. 

La suite de la séance au prochain numéro. 

Samedi dernier, jour de la St-Joseph, les 
amis de la ligne d'Italie ont de nouveau eu 
l'occasion de célébrer une de ces intéressantes 
fêtes qui se reproduisent chaque fois qu'une 
construction importante s'achève sur le par
cours de notre chemin de fer. Celte fois, il s'a
gissait d'assister au dernier coup de mine qui 
devait faire sauter la paroi mitoyenne du tunnel 
de Choudanaz, situé comme un nid d'aigle au 
sommet d'un rocher, et ayant 150 mètres de 
longueur. 

Le train ordinaire de 10 heures et demi 
transportait à Sierre une quarantaine d'invités 
et d'employés de la Compagnie : une partie de 
l'administration sédunoise, son digne président 
en tête, était de la partie. Arrivés à Sierre, ou 
alla faire une première visite au tunnel de Gobel 
qui se construit en même temps que celui dont 
on allait inaugurer l'achèvement; l'exécution du 
tunel de Gohel est une œuvre d'art très difficile 
parce qu'il traverse un mamelon entièrement 
en béton, et exigeant, par conséquent, un re
vêtement complet en maçonnerie. Après celte 
inspection les visiteurs se réunirent à l'hôtel 
Banr. où un excellent dîner les attendait; puis 
ensuite, ils se mirent route pour le lieu de leur 
destination, sur des voilures mises à leur dispo
sition par M. l'ingénieur en chef de la Ligne 
d'Italie. En passant par Salquenen on ne man
qua pas de faire honneur au fameux vin d'Enfer 
qui croît dans cette contrée, et dont la réputa
tion n'est certes pas usurpée. Le conseil et la 
population de ce village les visiteurs attendaient 
je verre à la main. On gravit un rocher 
pour entrer, par la partie occidcnlale, dans le 
.tunnel qui venait de -s'ouvrir dans tout son par
cours. Dans la partie orientale^ se trouvaient 
attablés tous les «ouvriers qui avaient contribué 

à ce beau travail et auxquels l'entrepreneur, 
M. l'ingénieur Baur, offrait une collation plus 
que confortable. La môme collation attendait 
aussi les invités. Offerte et présidée par 
Madame Baur, avec celle grâce qu'on lui con
naît, ce repas champêtre, pris dans l'intérieur do 
la montagne, fut encore égayé par l'excellente 
fanfare de Sierre, qui ne date que de quelques 
mois. La plus franche cordialité et l'entrain lo 
plus convenable n'ont cessé de régner jusqu'à 
la fin. 

De ce lieu élevé le coup d'œil se porte sur 
la plus grande partie de la vallée du Rhône, 
depuis Martigny jusqu'aux sommets de la valléo 
de Lœschen. On entend au loin le mugisse
ment du fleuve qui se brise contre les rochers. 
Et par dessus ce paysage* d'une imposante sé
vérité à cette heure, un beau soleil couchant 
répandait des teintes diaprées entremêlées dp 
larges ombres. 

Comme de coutume, les toasts n'ont pus 
manqué de donner de l'animation à cette in
téressante réunion. M. le Président Ferdinand 
de Torrenté a ouvert la série des discours, 
en portant le premier toast à M. l'ingénieur 
Baur, ainsi qu'à sa gracieuse, et intrépide com
pagne. M. J.-B. Calpini a, ensnilo porté à son 
tour un toast aux ouvriers qui ont travaillé au 
tunel. u Aux ouvriers dont les bras et la sueur 
secondent l'intelligence et le capital, et sans 
lesquels on ne transpercerait par les monta
gnes ! » — M. le député Alexandre Dénérias 
à M. l'ingénieur Joseph Clo, dont on célébrait 
justement la fête ce jour là. u C'est à l'activité, 
c'est à l'économie, et à l'intelligente per
sévérance de cet utile citoyen que nous de
vons, nous Valaisans, plus particulièrement, 
l'occasion de nous trouver réunis à celle 
heure sur celte poinle pittoresque.,, De bruyants 
applaudissements ont prouvé à M. Dénèriasquc 
chacun partageait sa manière de voir. M. le 
curé Kàmpfen a parlé du progrès qui se concilio 
avec la religion, lorsque celle-ci est bien com
prise. M. Elle Gay, de Saxon, a porté son loast 
à M. le comle Adrien de La Valette à la persé-
vérence duquel la Ligne d'Italie doit son existen
ce. Et comme cette ligne est destinée à devenir 
cosmopolite, puisqu'elle finira par relier l'Orient 
à l'Occident par le nouveau canal de Suez, un 
orateur a porté une santé aux dames des deux 
hémisphères, ainsi qu'aux deux hémisphères des 
dames. 

Après ce charmant banquet, on s'en retourna 
à Sierre à l'aide des mêmes voitures ; puis on 
se rendit en toute vitesse à Sion, par un train 
spécial, gracieusement mis à là disposition des 
visiteurs. 

Ainsi s'est terminée celte agréable journée. 
Il nous reste cependant un double regret à 

exprimer. Pourquoi n'avons nous pas eu l'occa
sion de serrer la main de nos voisins de 
Sierre : On dit que c'est par suite d'un oubli 
d'invitation? Mais des amis ne sont pas si cha
touilleux en pareille circonstance !.... Pourquoi 
surtout, les invités n'ont-ils pas eu le plaisir de 
voir au milieu d'eux, comme cela eût été.sa 
place naturelle, l'honorable docteur Claivaz. 
l'initiateur, le précuseur de notre chemin ào:. 
fer, avec ses collègues du gouvernemenUi^ 
béral de 1851. 

La figure austère de cet intrépide pionier de 
de notre voie ferrée, eut été mise en relief an 
mitieu.de celte fête de l'industrie et de cette 
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nature agreste et sauvage. Notre ami n'y était 
pas. Il manquait ce type à ce groupe composé 
d'éléments si divers. 

De La Valette, le docteur Claivaz! Voilà les 
deux noms qui symboliseront plus tard la grande 
œuvre à laquelle le Valais devra son dèyel-
loppement industriel. 

Cet honneur là en vaut bien d'autres. 

Nous avons reçu de M. le secrétaire français 
du Grand-Conseil, une lettre dont il réclame 
contre une phrase de notre compte-rendu d'une 
des premières séances du Grand-Conseil. Nous 
publierons cette lettre dans le prochain numéro. 

Egalement une dernière réplique de M. le 
député Rion sur la question des heimathloses 
nous est parvenue trop tard pour pouvoir être 
insérée dans ce numéro, selon le désir de son 
auteur. Ce sepav nous l'espérons la conclusion 
de ce débat. ; V ,.-,?* ., ' 

On prétend que M* le- curé do Vex persiste 
dans l'intention qu'il a exprimée dimanche 
dernier en chaire* de faire déterrer le corps 
du marguiller inhumé au cimitière conformé
ment aux ordres de l'autorité civile supérieure 
et de le faire placer en terre non bénite. — 
De plus belle en plus belle ! 

C0\FMIUTI0i\ SUSSE, 

La Commission du Conseil cantonal zuricois 
nppelée à se prononcer sur la question de sub
vention en faveur de l'entreprise du St-Go-
thard, s'est réunie mardi dernier, et après exa
men a adhéré à l'unanimité à la demande des 
1,500,000 fr. dont 1,150,000 fr. à la charge de 
l'Etat, et 350,000 fr. pour compte de Zurich, 
ville et banlieue. — Cette subvention sera cou
verte au moyen d'un emprunt qui sera insensi
blement amorti par le payement annuel de 2 °/0 
ajouté à l'intérêt. La commission propose de 
fixer la votation populaire au 22 mai pro
chain. 

Quant la position que doit prendre Zurich 
dans le cas où une demande de subvention lui 
serait adressée en faveur de la voie du Splû-
gen, la commission est d'avis qu'une telle de
mande doit être accordée dès qu'on sera cer
tain de l'exécution de la voie du Gothard et 
qu'on sera entièrement rassuré sur l'établisse
ment de celle dès Grisons. 

— Le comité du Splùgen vient de publier 
un mémoire détaillé sur Je projet de chemin de 
1er du Splugen en l'accompagnant de plans et 
de cartes indispensables à l'intelligence d'une 
pareille entreprise. Ce sera pour nous, dit le 
Bund, l'occasion de revenir sur ce sujet inté
ressant et d'en entretenir nos lecteurs. 

VÎKIVELLKS DES aXTOftS. 

RALE-CAMPAGNE. — Oh se rappelle qu'à 
la fin du mois de janvier un nommé Tanner, de I 
Madiswyl (Berné) avait' été arrêté près de ! 
Bâle pour avoir tué sa petite fille en la jetant .1 
dans le Rhin. : 

Il vient d'ère condamné à la peine de mort, ; 
par lé tribunal," qui recommandé toutefois m 
hmdratheon recour» oii; grèce^!-: ...s: 

Quand on lui a fait connaître la sentence, 
Tanner a tellement tremblé qu'il n'a pu signer 
le protocole. Quelques heures plus tard, il a 
fait une tentative de suicide qui a avorté grâce 
à la surveillance du geôlier. 

BALE. — Le 5 de ce mois est morte à Bin-
ningen Mlle Marie-Magdelaine Singeisen, de 
Bâle, dont le testament fait beaucoup parler. 
Elle lègue au fonds du Musée de Bâle 17,000 
fr., dont la domestique de la défunte retirera 
les intérêts sa vie durant. Elle donne 5,000 fr. 
au peintre S. G. à Bâle; 500à deux personnes 
de Binningen qui lui faisaient de temps à autre 
ses commissions: 40,000 ff. à chacune des 
villes de Neti-Breisach et Lantérbourg, en 
Alsace, pour l'accueil amical et les soins em
pressés dont sa mère- y a été TobjeJ pendant 
ses couches. La moitié dés intérêts de cette 
somme devra être appliquée par ces villes à; 

l'éducation de deux1 enfants pauvres révélant 
de grands talenrsf Mlle Singeisen institue pour 
l'héritier principal de sa fortune (environ 
500,000 fr.) M. Louis Franzoja, du Vénitien,, 
ancien officier dans la légion de Garibaldi. 
Alexandre Gobet, propriétaire de l'hôtel de 
Genève à Florence, chez lequel Franzoja a 
vécu de 1862 à 1863, saura déjà donner les 
renseignements nécessaii es, et pour bien établir 
son identité, la défunte rappelle que la mère 
de Franzoja habitait, en 1868, Ponte Provoto 
à Venise. Si Franzoja n'existait plus, sa femme 
ou ses enfants recevraient la moitié de l'héri
tage et l'autre moitié serait remise à Joseph 
Garibaldi. Si la femme et les enfants de Fran
zoja étaient également morts, c'est Garibaldi 
qui hériterait le tout. La femme de Franzoja 
hérite de l'or et les bijoux de la défunte. 

Il parait que Louis Franzoja est le frère de 
Mlle Singeisen. 

GENÈVE. — La littérature genevoise vient 
encore de faire une perte bien douloureuse 
dans la personne d'un de ses poètes les plus 
distingués. M. H. Blanvalet est mort mardi, à 
la suite d'un refroidissement pris à l'incendie 
de la Traversière qui a eu lieu il,y a quelques 
semaines. Il était né en 1811. 

ZOUG. — Dernièrement, un nommé Siedler 
de Hunenberg, a. fait un singulier et déplorable 
pari. Il s'est engagé à boire sur le cougjljrpis 
chopines de rhum et il a ténu son pari. ËnTw-
vant la troisième chopine il a perdu connais
sance et on a dû le transporter à la maison où 
il est mort dans la nuit. L'aubergiste et les as
sistants sont certainement bien coupables aussi 
en nîempèchant pas ce malheureux,ivrogne de 
se livrer à ces tristes excès. 

GRISONS. — La commission d'Etat a dé
cidé do supprimer le droit de pâture au, prin
temps et accorde aux communes un délai de 
trois ans pour l'exécution de celle mesure. Lu 
suppression; peut, s'opérer aiigre.de la çomr 
munè, avec ou sans indemnité. 

Après bien des débats, la commission sa éga 
leinent décidé d'entreprendre, dès celte année, 
les travaux, de la roule du Lukmanier, pour.les 
continuer jusqu'à Platta, et d'informer le can
ton du Tessin: que les Grisons sont fermement 
résolus-à pousser- la construction de la route 
jusqu'aux {routières lessinqis.es, à, la condition 
qiie Tcssin donnera,, de son coté, suite au nié- \ 
me projet.; Celte dëcisio'n a été accueillie ayeo. 
de grandes manifestations doijoieiporila popU"-. 
lati<«*iMCJÉHrObcrlanJ; ; '••• 4' •' - '•''• f , 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 

France. 
Le Courrier du Bas-Rhin, journal libérât 

de Strasbourg fait suivre l'annonce de la mort 
de M. Montalembert de quelques appréciation*; 
intéressantes : 

« M. de Montalembert était une des figure» 
les plus grandes dans ce parti du catholicisme; 
libéral, auquel V Univers a fait dans ces derniers-
temps une guerre; si acharnée et si cruelle. 
Ami de Lacordaire, disciple de Lamennais, 
.l'auteur des Moines d'Occident mêlait jusqu'à ; 
son dernier jour, quoique par intermittences 
seulement, un souffle de libéralisme sincère aux , 
questions d'où d'autres excluent .par principe 
toute liberté et ou ifs n'admettent qnè l'obéis
sance passive. On a vu, il y a peu de jours 
encore, M. de Montalembert prendre la plume 
et, d'un dernier mais vigoureux effort dépen
sée et.d-s parole, flétrir, au nom de la liberté et 
de la foi' chrétienne cette école de fanatisme 
aveugle qui dirige toutes choses à Rome. 
Comme Berryer, cette autre du parti légitimiste', 
Montalembert eut cet honneur ; de mourir en» 
plein combat, le pied sur la brêihe, le lende- -
main du jour où rassemblant ses dernières for*'1 

des, il venait de pousser un cri de ralliement 
éclatant. ;' • / ••••. 
; V Univers et le parti des Jésuites venaient 
d'ouvrir une campagne implacable contre l'ili-, 
lustre gallican ; 31. Veuillot venait de déclaré*' 
que la maladie qui empêchait M. de Monlalem-, : 
bert de combattre plus activement, était une ' 
véritable "bénédiction, n Deux jours après que • 
ces lignes eurent paru, l'Univers annonçait la'•• 
mort de M. de Montalembert et, inconséquence 
pieuse, s'encadrait de noir en signe de grand . 
deuil, pleurant la mort de cet homme comme 
un malheur public. i 

u Tels sont les adversaires contre lesquels 
avaient à lutter Mi de Montalembert. Sa figùr^ 
en acquiert plus de noblesse aux yeux des oï^r) 
servateurs impartiaux, et l'on ressent involoift-
tairement, quoique combattant sous un autre 
drapeau que l'illustre' mort, plus de respect , 
encore et de Vénération pour la mémoire de' 
celui qui fut exposé, pendant sa vie, à de pareils 
outrages et, après sa mort à de pareils hom-r-
mages. » • ;; 

Angleterre. 
Nous lisons dans 17«/«r«a/io«aiidè.Londre».t 
u L'exécution de Jacob Spinas, le meurtrier-';' 

de la [fille Cecilia Aldridge, aura lieu lundi prû>* 
chain, à neuf heures du matin, dans L'intérieur 
de.ilaiprison de Newgale. 

"Le condamné étant Suisse, leconsiilgédé^' 
rai de Suisse à Londres s'est adressé aiï minis>'' 
tre de l'intérieur pour obtenir une commutation 
de peine, faisant remarquer, que le prisonniei!, 
lorsque le crime a été commis, était sous une 
telle influence de la boisson, qu'il neftouvait 
avoir conscience de ses actes. v; 

a Depuis sa condamnation, Spinas a régu
lièrement reçu chaque jour là visite d'un prêtre 
catholique, auquel il'persiste; dit-̂ ony à déclarer 
qu'il ne se rappelle pas ce qui s^èât'pas^petiû 
danflcf-rtuit fatale: " - . - , 

" Une pétition a été*adw>$séc à M. Bruce, le 
ministre.de l'intérieur, en faveur,du prisonnier, 
mats^ucuneréponse, naelé.coeoce.re^ue j | ^ , ) f 
léSïSii»»tnJres;,„'.i V i.»'!(!S;n'i ?t testai* ifV»tf 
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«a 
LE CONFEDERE. 

Turqu ie . 
Le harem du sultan de Constaritinople r e n 

ferme 900 femmes, dont trois sont censées 
être les seules intimes. Elles se distinguent par 
leur ravissante beauté. L'une d'elles porte le 
nom de Dournel, ce qui veut dire la nouvelle 
•perte. La seconde s'appelle Hairani DU (cœur 
magnifique). La troisième est désignée sous le 
nem dé Eva DU (délicatesse du cœur"). — Le 
nombre des eunuques, chambellans, pages, 
gardes, cochers, chargeurs de pipes s'élève à 
2,300. — 500 tables couvertes de 6,000 po r 
tions d'aliments divers sont dressées deux fois 
pjMfcjjQiup.au sérail. 

ne;»- A9Q(DI!(E29 
AVIS. 

•Mririfl Rey-Guérold, modiste, rue de Conthey, 
à\SJpnyet,t pourvue d'un beau choix d<5 chapeaux 
detj.gjùjHe ,etç,, pour ..dames, demoiselles.et eu-
l'ants'.. '• . ' • . ' . . ' " . . . 

'assortiment de fleurs fraîches et garnitures en 
tdus genres. — Jolis chapeaux, dit de campagne, 
pour Messieurs, dames, demoiselles et enfants, 
du prix dti 2 fr. 50 à 50 cent, la pièce. 6—1 

ATM i<a 
L'assemblée générale des actionnaires de la 

fianque cantonale du Valais est comvoquée, pour 
jeudi 31. courant, à 10 heures du mafin, à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville, à Sion. 

Pour y être admis MM les actionnaires devront 
être munis de cartes d'entrée qui leur seront dé
livrées sur le dépôt de leurs actions. 

.Ce dépôtjpeut être fait jusqu'au 26 courant, aux 
bureaux de la Banque et de ses agences, chez 
ses récouvréurs en Valais, à la Banque du com
merce à GeDève, à la Banque commerciale, à 
Berne, 

Ordre du jour : 
Rapports et comptes de l'exercice de 1869. 
Nomination du Conseil d'Administration et du 

Comité de surveillance. 
rSiunY'le 16 mars 1870. 
'«-H;'.s o j Pour Je Conseil-d'Àdministration. 

,,;, ;,..":... -Le Président, 
3-42 ALLET. 

Concours de Travaux 
Le Département des Ponts et Chaussés met 

au 'concours des travaux de diguement à exécuter 
au Roz-el, rive droite du Rhône vers le confluent 
4e la Drance- , 

Ces travaux consistent en enrochement éva
lués à 2000 francs, environ. 

Adresser les soumissions cachetées, à M. le 
Chef du Département des Ponts et Chaussées, à 
Si.on, pour le samedi, 26 mars courant, à midi. 

Les conditions et'devis peuvent être vus aux bu
reaux du Département, à Sion. 

•Pour renseignements, s'adresser au soussigné. 
Sion, le 16 mors 1870. 

.Pour, le Département et par autorisation, 
3 - 2 J. CHAPPEX. 

«-iVi-T'V ^ vendre . 
5000 barbues de 2 ans, plan Iohannisberg. 
S'adresser, à ^Madame Genton, à Roche. 2—2 

MM. Placide Cottet et Hypolite Tollin, teintu
riers à Bâle, ont l'honneur de prévenir le public 
qu'ils Tiennent de s'installer à&Ioqfhey, Valais^ 

pour y. exercer leur industrie. — Ils se char
gent de tous les ouvrages concernant la teintu
rerie. Ils s'efforceront de satisfaire aux vœux de 
Ions ceux qui voudront bien leur accorder leur 
confiance. Ils possèdent une grande spécialité de 
couleurs fines, telles que Bieu Lyon, Tuchinc-
Violet, Vert, lumière sur soie, laine, coton, noir 
pour deuil. Teinture en pièce, en flotte, dégrais
sage., etc. Le tout à des prix très modérés. 

La raison sociale est Collet et Tollin, teinturiers 
à Monlhey, 3—3 

Maison de santé. 
J'ai l'honneur de prévenir le public que l'éta

blissement que j'ai créé a v e c l'autorisation du 
Conseil d'Etat (arrêté du 28 janvier 1870), pour 
lo traitement de personnes atteintes d'aliénation 
mentale, est maintenant ouvert. 

Je n'ai rien négligé dans l'installation de ma 
maison , j e ne négligerai rien dans son adminis
tration, et dans le traitement des malade», pour 
justifier la confiance qui me sera accordée. L'ex
périence quej'ai acquise pendant 17 ans de pra 
tiqué comme directrice dé la Maison cantonale 
deB Aliénés est. pour mon établissement, une 
recommandation suffisante. •••<•'• 

Les soins purement'médicaux seront donnés 
pour chaque malade, par l'un .de MM. les doc
teurs de la Faculté de Genève désigné par la fa
mille. . 

Pour tous renseignements, s'adresser à moi di
rectement, Montbrillant 27. 
3 - 3 V e J . - P . DUCHOSAL. 

AVIS. 
L'avocat, Antoine Sollioz, offre à vendre un 

petil bâtiment qu'il possède à Sion, rue des rem 
parts, composé d'une chambre, galetas, cuisine, 
magasin et une cuisine à lessive, avec un buchet 
attenant. Le tout à des conditions favorables. 

3 - 3 • <•: — 

Compagnie de l'Ouest des chemins 
de fer suisses. 

Le public est prévenu que la vente qni devait 
avoir lieu le 26 courant a Murées, des 2 bateaux 
à vapeur le Rhône et le Chilien, appartenant à la 
Compagnie de l'Ouest Suisse, n'aura pas lieu. 

Air nom du Conseil d'Administration, 
L'Administrateur délégué, 

L.AUBERt. 3 - 3 

AVIS: 
La société hyppique Sédunois.e porte à la con

naissance de MM.-.,les propriétaires de juments 
poulinières de la partie occidentale du canton, 
qu'elle met leur étalon Anglp Normand à leur 
disposition. 

Ceux d'entr'eux qui désireraient prendre ins
cription sont priés de s'adresser 

A Vouvry, chez M. le capitaine, A. Fumey. 
AMonthey, « « le lieutenant, Franc. 
A Martigny, « « le receveur, Goumand. 

6 - 4 Le Comité. 

Chez Xavier Wuilloud à Sion 
Mastic pour greffer à froid et cicatriser les 

plaies des arbres. 80 centimes la livre ; on 
garantit. 6 — 4 

Avis aux nouveaux Conscrits 
Chez Mackoud,Marchand-tailleur, à Sion. 
On trouve un assortiment .depanlalons faits, 

do petite ienue, de différentes tailles, ainsi qu'un 
grand choix do drap gris bleu, guêtres de fatigue 
et autres fournitures. 

On trouve aussi chez loi, un bon .assortiment 

de drap, toiles, habillements faits, robes, et grand , 
nombre d'autres articles. 

Le. tout se vendra à des pris avantageux a 
cause de changement de commerce. 4—3 

Pour les maladies de poitrine 
et de poumons. 

Les boules de gomme arabique, préparées ave* 
I s plantée les plus salutaires, sont un remède 
qui u toujours été employé avec un plein succès 
contre Ie3 rhumes invétérés, maux de poitrine, 
enrouements, maux de coeur et de poumon» de 
toute espèce. Ces boules produisent leur effet > 
bienfaisant, dès le premier emploi, d'une surpre- . 
nanle manière contre lés crampes et la coquelu
che ; provoquant l'expectoration des anciennes • 
glaires stagnai) tes et guérit eu peu de tempe te 
rhume le plus violent. 

Prix de la boîte 65. cent. 1/2 boîte 35 centimes! 
Le dépôt seulement fhe» M. de QUAY, phar- :• 

maGien, àSion. . . 10— lt> 

• ) , ) 

A REMETTRE DE SUITE 
A sLausaniie ;-:;<r:^-

Pour cau8tTrdè cessation dé commerce, un ma
gasin de laineries rt brotlerlrsbïe» achalandé. 
Excellente clientèle. S'adresser pour (é9 rensei4 
gnements. franco aux initiales S. M. Agence Ha*-
senstem et Vogler, Place.jSt-François, N° 8 à 
Lausanne. (H-l-Lne.) 3—3 

ATTENTION!! 
Le soussigné, encouragé par plusieurs person

nes très estimées de celte ville, prend la liberté 
de se recommander auprès de l'honorable publie 
de Sion et d'autres localités du Valais, pour tous 
les ouvrages concernant son état, tels que : Dé
corations pour églises, salons, cabinets, cham
bres, etc., en style antique et moderne ; ensei
gnes, faux-bois et marbres des plus remarqua
bles ; fausses tapisseries, spécialités de façades, 
gypserie, etc.. etc. 

Une longue pratique et des études sérieuses 
me permettent d'assurer que j'exécuterai tons lé* 
ouvrages avec le meilleur goût et les prix les pin* 
modiques ; je me charge aussi d'exécuter .marbra 
artificiel, bronzage, dorure, etc. 

Je ferai tout mon possible pour satisfaire les 
personnes qui voudront bien m'honorer de leur 
confiance. 

BERNASCONI, peintre 
11— rue du Grand-Pont, à Sion. 

À"-in 
Une pépinière de 15 à 20 mille barbues fen

dant primées à l'exposition agricole de Sion. 
S'adresser à l'avocat Joris, à Sion. 6—6 

lies cinq p r e m i è r e s l ivra isons dex 

DliMS DE LA W ISÉKIU 
contenant AuDita, roman inédit du plus |>oigùhirt; 

intérêt, sont en vente : à SION, chez M. UOLL, 
libr ire. 

[Prochainement le procès du 

prince Pierre Bonaparte 
Prix de la livraison 10 centimes. 

Les frèr«!8 BERTERELLIont l'honneur de pro
venir le. public qu'ils ont repris la pinte de M. 
DUCRET, rue de l'Eglise ô-i» 

Bonne consommation. 

8L»K. — Iwntmv»R Je». BIK*** . 
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