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Les électeurs libéraux du 45mÉ arrondisse
ment fédéral (Bas-Valais) sont convoqués 
eu assemblée générale pour dimanche pro
chain, 31 décembre courant, à Martigny-
Ville, (hôtel Grand'Maison), à une heure 
précises de l'après-midi, afin de choisir un 
candidat à la députation au Conseil national, 
en remplacement de M. Cretton, décédé. 

Les autorités valaisannes et la ligne d'Italie. 
- Déjà au mois d'avril dernier, le Conseil d'Etat 
avait invité, en termes pressants, ia Compagnie qui, 
depuis un an, ne donnait aucun signe de vie, à jus
tifier, avant la prochaine session législative, qu'elle 
possédait des ressources suffisantes pour continuer 
lo chemin. -• 

Au mois de mai, le Grand-Conseil prorogea ce 
délai jusqu'à sa session de novembre ; mais, dès le 
mois d'octobre, le Gouvernement recul la réponse 
la plus significative possible. La Compagnie s'y dé
clarait impuissante à faire les frais du 3e train im
posé par le cahier des charges, à moins d'exposer 
le service à une prochaine interruption. 

Ce train fut en effet supprimé le 1" novembre, et 
le public dut subir, pendant quarante jours, une pro
fonde perturbation dans ses relations. Ce fâcheux 
état de choses serait maintenu jusqu'au 15 juin pro
chain, si un député n'avait pris à sa charge les 
18,000 fr. de la dépense occasionnée par ce 3* 
train. Fait unique dans les annales des chemins de 
ferl 

L'acte de carence que la Compagnie se délivrait 
à elle-même, devait suffire pour tracer au Conseil 
d'Etat la marche à suivre. Préférant insister pour 
obtenir l'impossible justification de ressources fi
nancières, il proposa au Grand-Conseil d'accorder 
un troisième délai de sept mois : le tout, à propos 
de la guerre qui aurait fait naître le cas de force 
majeure. L'Assemblée y donna son adhésion, sans 
la moindre observation. 

Il eût été cependant naturel que, dans une con
joncture aussi grave, un député ait ou aurait de
mandé comment et de quelle manière la guerre 
aurait privé la Compagnie de ses ressources ac
quises. L'administrateur de la Compagnie siégeant 
au Grand-Conseil aurait pu être interpellé à ce su
jet et la question vidée séance tenante. 

Bien certainement, cet honorable administrateur 
n'aurait pas allégué que les Prussiens ont dispersé 
les chantiers, et enlevé la caisse ou les pendules 
de la Compagnie, le Conseil d'administration ayant 
d'ailleurs annoncé, dans sa circulaire du 28 septem
bre, que la guerre qui a causé tant de ruine, n'a 
compro •:is ni F actif, ni les destinées de la ligne 
du Simplon. 

L'honorable administrateur n'aurait pas non plus 
attribué à la guerre, la baisse des titres souscrits 

et le non-placement des autres, puisqu'il sait, mieux 
que personne, que tous ces faits étaient accomplis 
plus d'une année avant l'entrée des Prussiens en 
France. 

La souscription à 134,166 obligations de 240 fr. 
que les célèbres fêtes do Sierre avaient pour but 
de préparer, fut ouverte, avec un luxe de publicité 
sans précédents, en novembre 1868. La moitié à 
peu près fut couverte, grâce à l'appât d'un gros lot 
de 500,000 fr. et d'autres s'élevant ensemble à 
trois millions et demi et dont le tirage, qui devait 
s'effectuer dans trois mois, avait été autorisé d'après 
les prospectus, par une loi suisse, affirmation contre 
laquelle le Conseil fédéral protesta. 

Dès que les souscripteurs trop confiants apprirent 
que la souscription avait échoué, que le tirage des 
lots ne s'effectuait pas et que, par surcroit, la con
cession italienne, annoncée dans les prospectus, 
faisait défaut, les versements devinrent rares et une 
baisse de plus en plus forte atteignit les titres, de 
manière à rendre impossible tout placement ultérieu£. 

Le Conseil d'administration reconnut cette fâ
cheuse situation dans de nombreuses circulaires, en 
l'attribuant principalement aux manœuvres des Go-
thardistes et à ce que les titres n'avaient pu être 
côtés à la Bourse de Paris et au siège social. Une 
circulaire annonça enfin que la côte avait été ob
tenue à la bourse . . . . . de Sion: ce qui n'empêcha 
pas, on le comprend, la baisse de se maintenir et 
de s'aggraver. 

Les explications sommaires qui précèdent ex
traites, pour la plupart, de documents livrés à la 
publicité, font pressentir le déplorable état où doit 
se trouver la caisse de la ligne d'Italie qui a à pour
voir à des frais considérables d'administration, de 
publicité et de procès. Elles disent suffisamment 
pourquoi tous les travaux, entrepris d'ailleurs sur 
une petite échelle, sont depuis longtemps suspendus, 
pourquoi il n'est plus question du tirage des trois 
millions et demi de lots qui a eu tant de retentisse
ment, pourquoi trois coupons d'obligations sont im
payés , pourquoi le Conseil d'administration est ré
duit à imputer au Gouvernement du Valais le non-
paiement d'un de ces coupons, et pourquoi enfin la 
Compagnie ne peut pas même disposer de 18,000 
fr. pour faire les frais d'un troisième train. 

Indiquer des chiffres précis est impossible, at
tendu que, quoique formée déjà le 15 mars 1866, 
la Compagnie n'a jamais fait connaître sa situation 
financière. Non seulement le Gouvernement du Va
lais, mais celui de la Confédération ont été impuis 
sants à l'obtenir. 

En ratifiant la concession, le 15 mai 1868, le 
Conseil fédéral avait imposé à la Compagnie l'obli
gation de prouver, dans le délai do six mois, qu'elle 
était en position de remplir ses engagements. La 
Compagnie se moqua de la Confédération, comme 
elle s'était jouée et se joue encore du Valais «t de$ 
souscripteurs. Le Conseil fédéral finit par perdre 
patience et menaça du retrait de l'homologation. La 
Compagnie n'en refusa pas moins et, pour cause, de 
produire sa situation et l'autorité fédérale finit par 
se contenter de la communication d'une liste do 

souscription dans laquelle figurait pour 25,000 obli-
obligations fermes et 25,000 facultatives, un ban
quier de Paris qui, dans le moment même, ne payait 
pas le loyer de ses bureaux et ne tarda pas épren
dre le chemin de Londres, en échappant aux agents 
chargés de l'arrêter. 

Toutes les sociétés rendent un compte annuel ; 
depuis près de sept ans qu'elle existe, la ligne 
d'Italie n'en a pas rendu un; elle a convoqué une 
seule assemblée générale pour le 31 janvier 1869. 
Les intéressés devaient s'attendre à y apprendre 
l'état des travaux et des souscriptions, l'indication 
de la dépense, etc. Le Conseil d'administration dé
couvrit un moyen ingénieux d'éluder ses obliga
tions... De mémoire de sociétés, on n'a rien vu de 
pareil. 

Pour donner la clef de ce tour d'adresse, il faut 
rappeler qu'une première souscription avait été ou
verte dès la fin de 1865, dans le but de payer le 
prix d'acquision de la ligne. Celte émission porta 
sur 32,500 titres de 240 fr. devant recevoir 15 fr. 
par an, une action de jouissance et avoir part au 
tirage des lots. On pouvait se procurer un pareil 
titre avec à peu-près 128 fr. devant produire 1 2 % 
d'intérêt; malgré la perspective d'avantages aussi 
exceptionnels, la souscription ne réussit point, et 
nul n'en connaît le chiffre exact. 

Le Conseil d'administration se fit attribuer, dans 
l'assemblée du 31 janvier 1869, ces 32,500 titres 
et il se chargea, de son côté, de toutes les dépenses 
antérieures au 1er du même mois : c'est-à-dire, 
qu'au moyen d'obligation* de la valeur nominale de 
7,800,000 fr., il s'engagea à payer 2,525,000 fr. 
pour l'achat du chemin, environ un million pour 
l'achèvement de la section de Sion à Sierre, plus 
les frais des souscriptions et administration, à l'ex
clusion toutefois de ceux de la 3° .émission qui 
comprenaient autr'autres, 200,000 fr. accordés à 
•n banquier de Paris pour consentir à recevoir les 
souscriptions à celte 3e émission. 

Pour une dépense de quatre millions à peu-près 
la Compagnie se trouvait donc grevée d'un capital 
de 7,800,000 fr. et d'un intérêt annuel de 487,500 
fr. en échange d'un chemin rendant une centaine 
de mille francs. 

Ce fait seul, parfaitement authentique, suffit pour 
prouver que la Compognie de la ligne d'Italie n'est 
.pas née viable et qu'elle devait fatalement succom
ber dans un délai plus ou moins rapproché. Nos 
autorités lui accoordèrent en vain des délais in
définis. La Compagnie est vouée à une impuissance 
absolue, et malheureusement elle empêche de faire. 
Grâce aux ajournements si légèrement accordés, 
les travaux ne pourront être repris par une société 
sérieuse, qu'au printemps de 1873: ce qui est d'au
tant plus à regretter, qu'avec le concours du Conseil 
d'Etat, un comité international a été constitué et 
qu'il aurait toutes les chances d'aboutir immédiate
ment, s'il n'était entravé par de funestes ajourne
ments. Le tribunal du district de Sion devrait y 
couper court, en intervenant d'office, ainsi que la 
loi l'y autorise, et en faisant l'application immédiate 
de la loi du 19 novembre 1870, qui porte : 
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LE CONFEDERE 

u Art. 1". I! y a lieu à in mise en discussion des 
biens du débiteur obéré qui se trouve dansJ'im-
possibililé de satisfaire à ses engagements. 

Art. 104. La faillite peut être demandée de tout 
commerçant qui cesse ses paiements „ 

Par une disposition heureuse de celle loi, ce ju
gement ne sérail pas susceptible d'appel. 

Il parait au reste que divers porteurs de litres se 
disposent à demander au tribunal de Sion l'appli
cation des articles précités. 

St-Maurice, 26 décembre. 

Casttosa dl?i V a l a i s . 

Un arrêté du Conseil d'Etat convoque les élec
teurs !>HS-valaisans du 45n,c arrondissement fédéral 
pour dimanche, 7 janvier prochain, en assemblée 
primaire, aux fins de pourvoir au remplacement de 
M. le conseiller national Cretton, décédé. Une 
loi spéciale détermine la forme à suivre dans 
ces élections. Tous les Suisses, résidant dans la 
commune depuis plus d'un an et jouissant de leurs 
droits civiques, sont admis au scrutin. Les conseils 
municipaux fixeront l'heure de l'ouverture des bu
reaux entre 10 heures dv. matin et 2 heures de 
l'après-midi. 

Les circonstances exceptionnelles où la patrie se 
trouve exigeaient cette prompte convocation. 

Nous ne ferons qu'indiquer la discussion sur la 
révision de la consliaition fédérale. 

C'est le moment ou jamais pour notre canton, 
comme pour tous les Etals confédérés, d'être re
présentés dans les conseiis de la nation par lo 
nombre de voix auxquelles leur donne droit le chiffre 
de leur population. 

Il n'y a donc pas lieu de rester indifférent devant 
celte occasion qui se présente inopinément pour 
une partie de nos concitoyens, de manisfester pu
bliquement leurs vues et leurs désirs sur cette im
portante question. 

Les Chambres fédérales se sont ajournées au 15 
janvier. L'élection est fixée au 7. L'espace de temps 
qui nous sépare de ces deux dates permet donc 
aux électeurs de se voir, de se concerter et de fixer 
lin choix digne d'eux et de la cause que l'élu sera 
appelé à représenter. 

Que nos amis bas-va!aisans n'oublient pas quo 
'c'est dans celle session fédérale, que l'importante 
discussion sur les rescriptions valaisannes et sur 
la question du for compétent, soulevée par le Conseil 
d'Etal, doit avoir lieu. Le -Conseil des Etah s'est, 
seul, prononcé jusqu'ici à cet égard. La pétition des 
9000 reste déposée sur le bureau du Conseil na
tional. 

Par toutes ces considérations, et par d'autres sur 
lesquelles il est inutile d'insister, la circonstance 
d'une élection inattendue à laquelle la plus grande 
partie du Bas-Valais est appelée à prendre part, ac
quiert une importance qu'on ne saurait se dissimuler. 

Reste la question du choix à faire pour rempla
cer le titulaire décédé. 

C'est là une solution à laquelle nous n'avons 
aucun droit d'intervenir d'une manière active, qui 
regarde uniquement les électeurs du 45me arrondis
sement fédéral. 

Que nos amis nous permettent cependant d'ex
primer un vœu. 

Il faut nécessairement quo l'homme choisi pour 
représenter le Bas-Valais dans les circonstances 
exceptionnelles où nous nous trouvons, soit, sous 
tous les rapports, à la hauteur de la situation. 

Il faut que le magistrat qui devra seconder les 
efforts du député actuel, auquel nous avons toute 
confiance, ait l'habitude de la parole et soit au 
courant de nos difficultés financières. L'occasion se 
présentera prochainement au Conseil national de 
traiter la question des rescriptions au sujet de la 
pétition des 9000, écartée parle vole défavorable du 
Conseil des Etats. Il faut donc, que, joignant l'élo
quence à la clarté de la démonstration, le nouveau 
mandataire qui sera é.'u, rende visible pour ainsi 

dire aux yeux des plus circonvenus, l'énornrfé de 
l'abus de confiance dont notre canton a été la vic
time, et fasse loucher du doigt la conséquence d'un 
vote qui rendrait le peuple responsable des turpi
tudes commises, à son insu, par un de ses premiers 
magistrats. Il faut quo le régime corrupteur et im
moral qui, quinze ans durant, a pesé sur le Valais, 
soit mis nu pilori de l'opinon de nos Confédérés, 
par un exposé clair et lucide de la situation, afin 
que le retour aux affaires publiques de l'homme qui 
a personnifié cette ère de malversations devienne 
une imposibililé dans la Confédération ! 

Voilà ce que nous attendons de l'élu choisi par 
les libéraux du Bas-Valais. 

Aux électeurs du 45mo arrondissement fédéral do 
reconnaître le citoyen qui répond à ce programme, 
s'ils partagent nos idées. 

On a enseveli jeudi dernier, à Sion, M. le com
mandant Erasme de Coiirlen, décédé après une 
courte maladie. Nous raconterons prochainement, 
dans un autre numéro, quelques traits de la vie du 
défunt, qui était un militaire distingué et un citoyen 
naisibie. 

Dimanche, 24 courant, dans l'après-midi, le feu 
a consumé une écurie et deux granges dans le vil
lage de la Creltaz, commune de Savièse. 

On ne connaît pas la cause de cet accident. 

La société sédunoise d'agriculture s'est réum'e le 
17 décembre courant en assemblée générale pour 
procéder au renouvellement statuaire de son bu
reau pour l'année 1872. Les trois membres sor
tants désignés par le sort, ont été reconfirmés dans 

! leurs fonctions à la presqu'unanimité. M. Alexandre 
de Torrenlè a été réélu président de la société dans 
les mêmes conditions. 

SÔH'gLLIS SES CM1QHS. 
ZOUG. — L'ordonnance intolérante rendue par 

io Conseil exécutif relativement aux inhumations, le 
13 septembre dernier, a soulevé beaucoup d'oppo
sition. Le conseil communal de la ville de Zoug a 
déclaré que cette ordonnance ne serait pas appli
quée dans la viile. Le Conseil exécutif, après avoir 
reçu communication de cette décision, paraît l'avoir 
mise ad acla. Les conseils communaux d'Aegeri-
le-Bas, Chacn et Ilunenberg ont pris une résolution 
semblable. 

BERNE, — Sur la proposition du conseil d'Etat, 
le tribunal d'appel a révoqué le maire et les autres 
membres de la municipalité de Saignelégier, pour 
résistance aux ordres de l'autorité supérieure et les 
a déclarés indignes de remplir les mêmes fonctions 
pendant les quatre années prochaines. 

ZURICH. — Vendredi dernier, vers 6 1/2 h. du 
soir, par un fort brouillard, le vapeur le Lukmanier 
près de la station de Ruschlikon, a heurté le remor-
queur VAbeille el l'a fortement endommagé. On a 
cependant réussi à tirer à terre le bateau avarié et 
une partie de sa cargaison. 

SCIÏWYTZ. — On cite comme un exemple des 
prix extraordinairemeut élevés du bétail que ces 
jours derniers, à Ybach, près de Sehwylz, un tau
reau de 8 moi.3 a été payé mille francs. 

VAUD. — La peste bovine s'est déclarée de nou
veau et même très fortement aux environs de Pon 
larlier; 29 communes en sont atteintes; elles ont 
perdu en trois semaines 364 pièces de bétail. L'é-
pizootie est plus intense qu'au printemps dernier. 
Les villages qui s'élaient repourvus de bétail l'ont 
totalement perdu. — Ensuite de ces renseignements, 
le conseil d'Etat du canton de Vaud a ordonné un 
ban sévère sur tout le bétail et autres objets ve
nant de France. 

— Un accident des plus affreux vient de plonger 
dans le deuil une famille des plus honorables du 
district de Lavaux. ;•!. L.-G. Duboux, syndic à 
Grandvaux et député au grand conseil ponr le cer
cle de Cully, avait pris dès Villeltes, pour regagner 
son domicile, un sentier surplombant des vignes, 

lorsque glissant sur le sol gelé, il fait une chute, 
tombe d'une certaine élévation et s'empale sur un 
échalas. Après quelques jours d'horribles souffran
ces, cet excellent citoyen a succombé aux suites de 
cet accident qui a consterné toute une contrée dont 
il possédait à juste titre la confiance. 

NEUCilATEL. — Celte ville vient d'élever de 
200 fr. le traitement de tous ses instituteurs mariés. 
Cotte mesure n'est que trop justifiée par la cherté 
actuelle dés moyens de subsistance. 

i l il V Y ELLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

Il n'est question aujourd'hui que des deux lettres 
que le prince de Joinville et le duc d'Aumale vien
nent d'adresser à leurs électeurs respectifs de 
l'Oise et de la haute-Marne. Tous les efforts tentés 
en faveur d'une conciliation entre eux et M. Thiers 
ont échoué et les deux princes députés exclus de 
l'Assemblée déclarent leur ferme intention de r e 
vendiquer le droit de siéger. Et pourtant ils avaient 
pris l'engagement d'y renoncer. Mais leur ambition 
l'a emporté sur le patriotisme. Ces futurs sires font 
bon marché de l'honneur français. 

| Voilà donc une nouvelle pomme de discorde j e -
f tée au milieu du pays au moment où l'Assemblée 
! venue à résipiscence semblait vouloir écarter les 
I questions brûlantes ! C'est la question entre la mo

narchie et la république qui vient se poser. Elle est 
grosse d'orages et de troubles. Lé repos dont la 
France avait tant besoin pour réparer ses désastres 
et ses ruines lui sera donc refusé Î les princes d'Or
léans l'ont décidé ainsi. 

La situation peut devenir très grave. 

Toutefois, les princes et leurs partisans ont 
éprouvé un échec à la Chambre. Ils comptaient voir 
admettre par la majorité les conclusions des pré
tentions des princes. Ils n'ont obtenu qu'un ordre du 
jour motivé, volé par un grand nombre de membres 
de la droite, et dégageant la responsabilité de la 
Chambre ; ce qui équivaut implicitement au renvoi 
1res poli, mais assez catégorique des prétentions 
des deux fils de Louis-Philippe. 

Voici cet ordre du jour : 
" L'Assemblée, ne considérant pas qu'elle ait une 

responsabilité à prendre, ni un avis à donner, sur 
des engagements auxquels elle n'a pas participé, 
passe à l'ordre du jour. » 

Les princes d'Orléans ont occupé le 20 leurs siè
ges à l'Assemblée nationale et se sont placés au 
centre gauche. 

Les élections complémentaires à la Chambre lé 
gislative sont fixées au 7 janvier. Il y a 18 sièges 
à nommer. 

Italie. 

On se rappelle que l'empereur Guillaume a notifié 
au Pape, par une lettre autographe, son avènement 
au trône d'Allemagne, et que le Pape lui a répondu 
par une lettre de félicitations très sympathique. Des 
feuilles cléricales avaient voulu, contester l'exis
tence de cetle réponse ; mais la Gazette de l'Alle
magne du Nord réplique à ces démentis par la pu
blication du texte latin de la lettre pontificale. Elle 
dit en effet que le Pape a appris avec une vive sa
tisfaction la notification de cet avènement qui con
tribuera à la prospérité non seulement de l'Alle
magne, mais aussi de l'Europe entière. Le souverain 
Pontife assure l'empereur de son empressement à 
lui être utile en toute circonstance. La feuille mi
nistérielle recommande la lecture de cetle lettre au 
parti clérical, qui cherche à s'interposer entre lo 
saint-siége. d'une part, les gouvernements alle
mands el les catholiques d'Allemagne, d'autre part, 
en prêtant aux intentions de la cour de Rome et à 
l'esprit de la population catholique allemande ses 
propres tendances. 

Angleterre. 

Un nombreux meeting vient d'avoir lien à Bir
mingham pour réclamer le droit de suffrage pour les 
femmes ; des hommes marquants assistaient à celle 
réunion. 



LE CONFEDERE. 

— Le bateau français Cosla-Rica, capitaine Oli-
vry,-.; du Havre, en route pour Buenos-Ayres, a 
coTîlé" bas vendredi dernier, ensuite d'une collision 
avec un navire inconnu, à 25 milles de l'île de 
Wihgt.Dix hommes de l'équipage et 9 passagers ont 
été sauvés et ont débarqué samedi à Portsmouth. 
Le capitaine, 6 matelots et 9 passagers ont perdu 
la rie. 

FAITS DIVEliS. 

Les journaux ont signalé l'arrestation du direc
teur du dépôt do mendicité de Marseille, M. de X..., 
qui est prévenu de vol au préjudice d'un banquier 
de la rue impériale. Voici sur celte affaire des ren
seignements particuliers que peu de journaux ont 
publiés, bien qu'ils soient assez extraordinaires pour 
piquer la curiosité publique. 

Ce fonctionnaire (M. de X ) qui était à la tête du 
dépôt, depuis le 4 septembre, et que l'on accuse 
d'avoir usurpé un titre de noblesse pour dissimuler 
un passé peu honorable, ce fonctionnaire, dit-on, 
était 1res lié avec une femme du monde interlope 
assez jolie et suffisamment distinguée. 

L'aventurière sut capter la confiance et les bon
nes grâces d'un jeune homme qui était associé avec 
M. P., son oncle, pour la direction d'une assez forte 
maison de banque. 

Un soir que le jeune financier était chez la dame 
en question, ayant sur lui les clefs de son bureau, il 
se sentit pris d'un engourdissement étrange, et ne 
larda pas à s'endormir. Quand il se réveilla, trois ou 
quatre heures après,- la damé était toujours auprès 
de lui, et il sortit sans avoir Irop conscience du 
temps qui s'élail écoulé. 

Le lendemain, à son bureau, en ouvrant le coffre-
fort pour les paiements du jour, qu'elle ne fut pas 
sa surprise de constater la disparition d'une soixan
taine de mille francs ! On cherche, on fouille, on 
scrule tous les tiroirs, mais sans succès. Les ser
rures cependant ne portaient aucune Irace d'effrac
tion, et pendant plusieurs jours le jeune banquier se 
demanda comment ces soixante mille francs avaient 
pu disparaître. 

Il était à cent lieues de soupçonner la vérité, 
jusqu'au jour où une amie de celle dame vint la 
dénoncer. C'est à la suite de ces révélations qu'on 
arrêta l'aventurière et son complice, le directeur 
du dépôt de mendicité. 

Celle affaire, qui est compliquée comme un ro
man de feu Ponson du Tèrrail, et dont on supprime 
une foule de détails, s'instruit en ce moment, et 
l'instruction est à peu près terminée. 

Extrait du Bulletin officiel N. 49. 
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INTHKDICTIOXS. 

Sierre. 
Cyrille, Charles, Emile, Henri et Anastasie Crellaz, 

enfants mineurs de t'en Benoît Crettaz, 
Tuteur", Daniel Creltaz. 
Subrogé, Cyrille Rey. 
Mme veuve Benoît Crettaz. 
Conseil judiciaire, Candide Eley. 
Mlle Louise de Chastonay. 
Tuteur, Baptiste Viseonti., 
Subrogé, Gasp. de Chastonay, 
Mlle Victorine de Chastonay. 
Tuteur, l'avocat de Chastonay. 
Subrogé, Candide E,ey. 
Joséphine de Chastonay. 
Tuteur, Jean-Marie de Chastonay. 
Subrogé, Benjamin do Preux. 

Miigc. ' 
François Mounir 
Conseil judiciaire, Joseph-Marie Mounir. 
Aux enfants de feu le président Augustin Caloz. 
Tutrice dame Sophie Caloz, née Clavieu. 
Conseil spécial, le juge Joseph Caloz. 
A la veuve d'Augustin Culoz. 
Conseil judiciaire, Augustin Clavioz. 
Alexandre A titille. 
Curateur. François Abbay. 
Subrogé Adrien Culoz. 

LEVKB DE L INTERDICTION. 

Monthey. 
Baptiste Tumbert. "* 

ACTES DE CARENCE 

St-Mauriee. 
Michel Ange Baronelto, pour 5 fr. 22. 
Henriette Gex, pour 5 fr 45. 
Robert Burnier, pour 30 fr. 20. 
Joseph Monnay, pour 6 fr. 60-
Jeati Devez, pour 26 fr. 
Césarine Vouilloud, pour 5 fr. 50. 
Jacque»-Joseph Blanc, pour 24 fr. 85. 
Pierre Joseph Messaz, pour 15 francs. 
Jules VœS'ray, pour 7 fr. 41. 
Joseph, de feu Auguste Dubotile, pour 27 fr. 70. 
Germain, de feu Pierre-Maurice Barman, pour 5 fr. 

73 centimes. 

Marie-Thérèse Vouilloud, pour 6 fr. 02 cent. 
Léopold Trélanche, pour 6ô fr. 10. 
Joseph Symphal, fils, pour 158 fr. 75. 

N° 50. 
RÉPUDIATIONS. 

Mariigny. 
Les enfants de Jean-Laurent Bochatey, ont répudié 

la succession de leur père. 
INTERDICTIONS. 

Vionnai. 
Aux enfants de feu Frédéric Mariuux. 
Tuteur, Alphonse Mariaux. 
Subrogé, le préfet Défago. 
A la veuve du dit Mariaux. 
Conseil judiciaire, le préfet Défago. 

Collonges. 
Elie Blanchut, femme de Joseph Blanchut. 
Tuteur, Daniel Pochon, de feu Jean Pierre. 
Subrogé, Nicolas Nendar. 

Bovernier. 
Catherine Confard. 
Conseil judiciaire, Jean-François Contard. 
Marie-Josette Aubert. 
Conseil judiciaire, Pierre-Maurice Arlettaz. 

Nendaz. 
Aux époux Pierre Michelet et Anne-Marie Bo?son. 
Curateur, Joseph Pralong. 
Subrogé, Jean Léger Delèse. 

Grimisuat. 
Barthélémy Savioz. 
Curateur, Pierre-Antoine Vuigner. 
Subrogé, Jean-Baptiste Balet. 
Pierre-Antoine Cordy. 
Conseil judiciaire, Joseph Martin. 

Vernamiége. 
Marie Madeleine Jaqnod. 
Tuteur, J«an Joseph Jaquod, 
Subrogé, Barthélémy Jaquod. 

Si-Léonard. 
Catherine Gillioz. 
Curateur, Claude Delaley. 
Subrogé, Maurice Rieille. 
Marie-Eliennette Favre. 
Curateur, Maurice Gilioz, de Granges. 
Subrogé, Pierre Granges. 
Madeleine Zardon, alliée Quarroz. 
Conseil judiciaire, Christian Betrisey. 
Marie Mène t. 
Conseil judiciaire, Mathieu Morard. 

Vissoie. 
Julienne Tabin. 
Conseil judiciaire, Pierre Clivaz. 
Louis, de Chrétien Cotter, d'Ayer. 
Curateur, Louis Ecoffin, de Veyras. 
Subrogé, Elie Monnet, d'Ayer. 

Recensement décennal 
de la population italienne. 

Par une loi promulguée le 20 juin 1871, le gou
vernement italien a décidé qu'un recensement dé
cennal aurait lieu dans la nuit du 31 décembre 1871, 
non seulement dans le royaume, mais encore a l 'é
tranger. 

Les consuls italiens ont reçu des instructions pour 
effectuer ce recensement. 

En conséquence, tous les Italiens qui se trouve
raient le 31 décembre (en séjour ou en passage), 
dans cet arrondissement consulaire, c'est-à-dire 
dans les cinq cantons de Genève, du Valais, de 

Vaud, de Neuchûtel et de Fribourg, sont instam
ment priés de faciliter ce recensement en envoyant 
au Consulat italien, à Genève, les indications sui
vantes demandées : 

1° Nom, prénom, fils de.. . 
2° Le sexe. 
3° L'âge. 
4° L'état civil (célibataire, marié ou veuf). 
5° Le lieu d'origine ou de naissance (commune 

et province). 
6° La profession ou occupation en Italie. . 
7° Le domicile en Suisse (commune et canton). 
8° La profession ou occupation en Suisse. 
9° L'instruction (lecture et écriture). 
10° La religion. 

11° Quelle langue parlée habituellement. 
12° Depuis quand absent d'Italie. 
Ces indications, bien que demandées pour la date 

du 31 décembre 1871, pourront être envoyées au 
Consulat de Genève jusqu'au 31 janvier 1872. 

Sous offre de réciprocité, les Autorités suisses 
sont priées de faciliter les moyens d'effectuer ce 
recensement statistique, et de donner de la publi
cité au présent avis. 

Genève, le 30 novembre 1871. 
Le Consulat d'Italie. 

Avis. 
Les sujets italiens sont invités à se faire inscrire 

auprès des présidents des communes, sur les listes 
destinées à cet effet. 

Sion, le 23 décembre 1871. 

Le chef du Département de l'Intérieur, 
CLÉMENZ. 

Monsieur le Dr A. CERF chirurgien-dentiste, 
enlièrement remis de sa longue maladie est heu
reux d'annoncer à ses amis et clients qu'il se rendra 
sans faute à Sion, samed prochain 30 décembre 
Hôtel du Lion d'Or, où l'on pourra le consulter 
toute la journée. 

R A P P O R T 
sur l'exposition agricole de Sion 

formant un volume de 200 pages environ, 
Par M. AI. de TORRENTÉ, 

ancien Conseiller d'Etat, membre de l'Institut national, 
Président de la Société d'Agriculture et de la Commis
sion cantonale, chargée spécialement de l'étude du 
Concours. 

A titre d'étrennee pour l872 les 200 premiers sous
cripteurs recevront au choix comme annexe : 

1° Plan du local de l'Exposition ; 
2» » de la ville de Sion ; 
3» Photographie coloriée de l'illumination du parc 

et des ruines de Tourbillon et de Valère ; 
4° Photographie des fruitiers et de la laiterie ; 
go « de quelques notabilités agricoles 

de la Suisse et de l'étranger. 
Le prospectus ne tardera^pas à sortir de presse. 

Cadre de Touvrage : 
Situation agricole. Précis historique. Concours et 

Comices de 1849, 1850 et 1851. Société romande. 
Société de St-Manrice. Société eédunoise d'Agricul
ture. Concours de mai et septembre 1869. Organisa
tion du concours de 1870. Exécution. Renvois. Coup 
d'œil sur l'exposition dans tous ses détails. Lacunes. 
Progrès. Défauts, Moyens ou remèdos. Fruits prati-
ues du concours 

&iîïg ,Oia-îLBlg ,OIÎ, !fiég\ à Mariigny-Ville 

EN VENTE 

Tous les livres classiques généralement adoptés 
dans les écoles primaires du canton, cahiers Godchaux 
et livres de prières. 3—3 



4 LE CONFÉDÉRÉ. 

Société suisse de construction des chemins de fer jurassiens. 

des travaux sous voie ci-après détaillés dans leur coût approximatif dans le vallon de St-Imieiv 

1 
SECTION. 

n. 

ta. 

IY. 

LONGUEUR. 

2300' 

9400' 

13400' 

7300' 

32400' 

L I E U X . 

Bifurcation de Corgémont jusqu'à station Corgémont 

Extrémité de station de Corgémont jusqu'au passage 

Cortébert jusqu'à la limite de Courlelary-Cormoret 

Territoire de Corraoret, Corraoret-Torrent. . . 

TERASSE.-
MENTS 

23877. 20 

26115. 75 

13595. 46 

27295. 46 

90883. 87 

TRAVAUX 
D'ART. 

436. 80 

11887. 25 

8187. 55 

17838, 14 

38349. 74 

CHEMINS, 

857. 05 

1016. 30 

2374. 60 

1072. — 

5319. 95 

PREMIER 
BALLASTAGE 

1303. — 

3364. 75 

5328. 10 

3075. 05 

13070. 90 

TOTAL. 

26474. 05 

42384. 05 

294S5. 71 

49280. 79 

147624. 60 

On peut prendre connaissance des plans et devis au b u r e a u d e l a s e c t i o n à C o u r t e l a r y . 

Les soumissions pour le tout ou partie des travaux devront être adressées jusqu'au 30 décembre 1871 au bureau de la Société s-iisse de construction 
des Chemins de fer jurassiens à Bienoe. 

BIENNE, le 11 décembre 1871. 

(H. 4296) 2—1« Société suisse de construction des Chemins de fer jurassien». 

Jltjfo-
Le soussigné prévient l'honorable public, qu'à 

dater de ce jour et jusqu'à nouvel ordre, il payera 
toutes les peaux de veau de recette à raison de 5 
fr. 90 centimes la pièce. 

F. KAUERT, boucher. 

AGENDA DU VALAIS 
pour Tannée bisextile 1872. 

Contenant : almanach, les foires du Valais, des 
environs et de l'extérieur, un tableau de réduction 
des anciens francs, une table d'intérêt, un tableau in
diquant la râleur des monnaies des différents pays, 
l'indication des fêtes patronales; le tout sur joli pa
pier satiné, format de poche. 

En Tente 
A Sion, chea M. Jos. AisTILLF 
A Monthey, chez M. Jos. CHAR&IÈRE. 3 - 8 

A VIS. 
Le soussigné a l'honneur d'informer îe public que 

dès aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordrn, il payera les 
peaux de veau en recette, à raison de 5 fr. 80 c. la 
p»è«e. Laurent CIMAVILLA; 

'13—3 nég. à Sion. 

CHEMINS DE FER DE LA SUSSE OCCIDENTALE 
A¥IS DE MISE A V CONCOURS 

Pour fournitures de traverses et de bois pour châssis de changement 
et croisement de voie. 

Le comité d'exploitation des chemins de fer do la Suisse-Occidentale met au concourt la fourniture de» 
trarerses ci-après désignées : 

4,000 traverses de joint ; 
32,C00 traverses intermédiaires. 

On acceptera des soumissions pour des traverses en bois de pin ou daille (Pînus syïveslriff. — Les t ra 
verses de cette dernière essence ne seront acceptées qu'à la condition d'être préparées par l'un des procédés 
qui sera indiqué. — La quantité minime de traverses faisant l'objet d'une soumission n'est pas limitée. 

11 est aussi mis au concours la fourniture de bois de. chêne pour châssis d'appareils, se composant soit de 
châssis complets de divers types, soit de pièces isolées appartenant à ces divers types. La quantité est d'en
viron 1896 pièces cubant approximativement 239 mètres cubes. 

On peut prendre connaissance des cahiers des charges, nomenclatures et formulaires de soumissions au 
bureau technique, à SteLnce, à Lausanne ; il en sera également envoyé contre demandes affranchies. 

Les Boumitisioiis c a c h e t é e s se ron t r e çues p a r le comité d 'exploi tat ion Jusqu 'au 31 d é c e m b r e . 
Lausanne, 2 décembre 1871. Au nom du comité d'exploitation, 

L'un des directeurs, 
]H 1632 L] A. ¥0N DER WE1D. 

Bon vût, à pot renversé : Muscat, la bouteille à 
80 eent., fendant, 35, rouge, 40, à la pinte de Jos. 
Antille, à Sion. 10-3 
-" ^ 

AVIS. 
Mine veuve PFEIFFER, maison Zonl, près la gare, 

à Sion, ee recommande pour le tressage en jonc de 
ehaises neuves ou vieilles, ainsi que pour teindre en 
•ouleur des biUea de billard. 6—3 

A VMS. 
Madame Eugénie de QUAY, informe le public 

qu'ayant repris le magasin de son frère Alphonse 
Bonvin, fils, elle vient de recevoir un joli réassor
timent de marchandises pour la maison, et fera son 
possible pour que sa clientèle soit satisfaite du choix 
et de la modicité de ses prix -r le genre des mar
chandises est le mémo que précédemment. 6-5 

AVIS. 
M. Ferd. CRESCENTINO, nég à Sion, achète les 

escargots bruts, à des prix convenables. 3—1 

PIÈCES A MUSIQUE 
Boites à musique 

Toujours le plus nouveau en grand choix. 

Chaque acheteur devra suivant l'importance 
de ses achats, soit par chaque francs 25 un billet 
de loterie, dont tirage le 28 Février prochain. 

J. 11. RELIER, BERNE. 
Envois de prix-courants et prospectus franco. 

L O T E R I E . 
Conforme à des demandes nombreuses je fais 

une loterie de Boîtes à Musique, dont le billet à 
fr. 3 . 75 c , douze billets à t'r. 37. 50 c. Tirage 
le 28 Février. 6 - 3 

Le Crédit mutuel 
Admet des adhérents en France et en Suisse sur 

références favorables et leur remet en échange de lenr 
signature des valeurs commerciales Tacitement négo
ciables. — S'adresser à la Direction, rue des Allemands 
Z3, GENÈVE. 6 - 4 

BOIS DE CHAUFFAGE 
Bois SPC et découpé 

Adresser les demandes à M. ATJGTJSTB MARTIN, è 
Ardon et à Monsieur Sablier, maison Gabioud, à Sion, 
où l'on peut voir les bois. 15—6 

Pommade anti-herniaire 
de Godefroy Stourzenegger à Hrrisan, Appen 
zell. — Cet excellent remède contre les her" 
nies, les précipitations de la matrice et les 
hémorrboïdes, qui ne contient aucune ma
tière suspecte, et dont l'effet est constaté par 
nombre de cures surprenantes est attestées, 
se vend en pots de frs. 6 chez l'inventeur 
même et chez M. Cbatellain, pharmacien, 
rue Heldimand, 3 à Lausanne. 12— 8 x 

Marché de Sion 
du 23 décembre 1871, 

t 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
18 
20 

Froment, mesure fédérale 
Seigle 
Orge . . . . , 
Avoine . . . . . . 
Fèves 
Pommes de terre . 
Maïs 
Haricots . . . . 
Châtaignes . . . 
Beurre la livre . . 
Bœuf, I re qualité la livre 

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

id. 2me « » 
id. seigle » 

00 
65 
5© 
10 

10 

3 20 
3 00 
1 10 
0 70 
0 65 
0 40 
0 60 
0 — 
0 70 
1 10 
0 24 
0 20 

i 0 12 

SION. — IHPBIMRIB Jos . BREGKE. 




