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Canton du Valais, i 
Le Grand-Conseil du Valais, réuni a l'extra

ordinaire pendant cinq jours de la semaine der
nière, s'est, comme nous l'avons succinctement 
appris à nos lecteurs, occupé de deux impor
tantes matières, .celles du chemin de fer et de 
la constitution d'une nouvelle banque en Valais. 
Nous "nous serions fait un devoir de transmettre I adresser, le 3 janvier 1872, un exploit par le 

prolonger ce terme d'une année et à l'étendre ' u Le cahier des charges du 6 février 1866-, 
jusqu'au 30 juin 1872, en considération des , dans l'adjudication faite à Genève le 15 juillet 

1867 fixe un terme de deux ans pour l'achè
vement de la section Sierre-Loèche. Il s'agit 
de savoir depuis quand ce terme commence à 

difficultés que la Compagnie pouvait avoir 
éprouvées par suile de la guerre franco-alle
mande et de l'investissement de Paris. 

" Itérativement invité à venir s1entendre, M. 
de Lavalletle s'est borné à nous envoyer des 
lettres échapatoires et nous a forcés de lui 

au public les deux messages du Conseil d'Etat 
relatif aux matières à traiter, s'il avait été p< s-
siblo d'en avoir connaissance avant cette ses
sion ; ruais, les députés eux-mêmes n'ayant pas 
ea riionneur de recevoir, ou préalable, comme 
le règlement l'exige, le moindre communiqué 
.écrit, il en est résulté une mystification com
plète. Quant au chemin de fer, on s'attendait à 
d'importantes communications sur des tracta
tions nouvelles dont on entendait vaguement 
parler et qui étaient de nature à faire faire un 
pas immense à notre voie ferrée vers le Sim-
plon.; mais il n'en a rien été ; le message du 
Conseil d'Etat dont nous donnons ci-après la 
copie textuelle, expose assez clairement la si
tuation ; il en résulte que la position de notre 
Cie do la Ligne d'Italie est aujourd'hui la même 
qu'en novembre dernier ; que les millions pro
mis à celte dernière époque ne sont point arri
vés et que nous marchons à grands pas vers 
«no déchéance inévitable. 

Voici le message du Conseil d'Etat : 

LE CONSEIL D'ÉTAT 
au Grand-Conseil du Canton du Valais, 

u Monsieur le Président et Messieurs, 

« Nous avons invité M. le comte de Lava
lelte, président-directeur de la Ligne interna
tionale d'Italie, par lettre du 26 juillet 1871 : 

« 1° À justifier des fonds nécessaires pour 
l'achèvement de la section Sierre-Loèche ; 

« 2" à établir si l'achèvement de celle sec
tion était matériellement possible pour le 30 
juin 1S72, vu l'état des travaux tel qu'il serait 
le 30 septembra 1871. 

u Nous l'avons prié de nous fournir ces ren
seignements jusqu'au dit 30 septembre 1871. 

û M. de Lavalelte n'a pas daigné nous r é 
pondre. M. le directeur délégué en Valais nous 
a dit que le coût de la section en question pou
vait encore s'élever à 1,800,000 fr. environ et 
que son achèvement dépendait des moyens pé
cuniaires dont l'entreprise pouvait disposer, 
moyens sur l'existence desquels il ne pouvait 
donner aucun renseignements. 

a Dans noire lettre du 18 octobre à M. de 
Lavalelte, nous avons rappelé notre office du 

quel nous l'assignons devant le président du tri
bunal de Sion au 21 janvier, afin de faire nom
mer un tribunal arbitral chargé de fixer le 
terme de l'achèvement de la section en ques
tion. 

u Le jour d.e la comparution nous avons far 
protocoler les noms de deux arbitres que nous 
avions choisi dans la personne de M. Koch, 
avocat à Lausanne, et de M. Martin, président 
de la Chambre de commerce, à Genève. 

"M. de Lavalelte après avoir demandé le ren
voi de la comparution a télégraphié le 30 Jan
vier à M. le Dr Claivax qu'il désignait pour ar
bitre MM. Fridéricb et Guy, avocats à Genève, 
qui avaient plusieurs fois plaidé pour la Com
pagnie. 

"Dans l'intervalle un fait d'une incontestable 
gravité nous a déterminé à ne pas réclamer la 
constitution définitive du tribunal arbitral. 

« Nous avons dit que, par lettre du 26 juillet 
1871, nous avions invité l'administration de la 
Compagnie à justifier des moyens d'exécution 
dont elle disposait et qu'elle n'avait pas daigné 
répondre à notre invitation. 

u M. Baur, entrepreneur, auquel il est dû une 
somme de fr. 146,541, les intérêts et plusieurs 
travaux accessoires non compris, a tiré un effet 
d« 100,000 fr. sur M. le président directeur de 
la Cie. Cet effet, quoique accompagné d'une dé
claration do M. l'ingénieur-chef des services 
constatant qu'il revenait à M. Baur fr. 146,541 
pour des travaux exécutés, a été protesté à Pa
ris et à Sion. 

" Ce fait réuni à la circonstance que les tra
vaux de construction ont depuis longtemps 
cessé presque totalement, nous a convaincus 
que la Cie est financièrement dans l'impossibi
lité de remplir les engagements contractés par 
le cahier des charges. Comment pourrail-elle 
faire face à des dépenses qui se chiffrent par 
des millions lorsqu'elle n'est pas en état de 
payer fr. 100,000 à compte des travaux exis
tants ? Elle avait bien justifié en 1869 de fr. 
1,500,000 que sont-ils devenus? 

Dans celte position, la fixation des délais dans 
esquels les différentes sections doivent être 

18 avril 1871 qui fixait au 30 juin 1871 le 1er. \ achevées devient superflue et cela d'autant plus 
me normal de l'achèvement de la section Sierrc. qu'ils expireront dans un très prochain avenir 
Loèche, et nous nous sommes déchirés prêts à comme nous allons l'établir. 

courir. 
"La vente de la ligne à la nouvelle Cie a eu 

lieu le 15 juillet 1867 ;yelle a eu son effet dès 
le 1er août 1867; le Conseil fédéral accorda 
sa sanction par arrêté du 15 mai 186S en vertu 
des pouvoirs que l'Assemblée fédérale lui avait 
conférés le 20 décembre fô67. 

« Toutefois l'article 1er de cet arrêté impo
sait au concessionnaire l'obligation de justifier 
dans le délai de six mois des. moyens d'exécu
tion. 

a M. de Lavaletle tarda à fournir la justifi
cation demandée jusqu'au 30 juillet 1869. La 
justification fut admise par le Conseil fédéral 
par son office du 12 août 1869. 

u II nous semble que les deux ans doivent 
courir dès le moment où l'adjudication a reçu 
l'approbation fédérale et où elle est devenue 
définitive, soi! dès le 15 mai 1868. Nous esti
mons que l'acquéreur devait être en mesure de 
remplir ses engagements au moment où il a été 
mis en possession de la ligne. 

u II ne pouvait pas prolonger les termes en sa 
Faveur par la négligence qu'il a mise à répon
dre aux injonctions du Conseil fédéral et à jus
tifier des moyens d'exécution dont il disposait. 

K Par esprit de bienveillance et de conces
sion, le Conseil d'Etal a consenti à ne faire par
tir le terme de deux ans, que du 30 juin 1869 
ail lieu du 15 mai 1868, qui est la date de la 
sanction fédérale accordée à l'acte de conces
sion, c'est-à-dire qu'il consentit a une prolon
gation de treize mois et demi. Et en admettant 
même la supposition la plus favorable à la Cie, 
le terme de deux ans eut, d'après le cahier des 
charges, dû commencer à l'expiration des six 
mois fixés par l'arrêté fédéral pour la justifica
tion des moyens d'exécution, donc le 15 no
vembre 1868, soit sept mois et demi avant le 
30 juin 1869. 

a Nous avons encore ajouté une année pour 
tenir compte des événements (guerre franco 
allemande) etc., qui ont eu lien pendant la se 
conde moitié de 1871 ; la section de Sierre-
Loèche doit donc finalement être achevée le 30 
juin 1872. 

* M. le directeur délégué déclare par lettre 
du 16 janvier 1872, que la Cie eut-elle tous 
tous les fonds nécessaires à sa disposition, ne 
pourrait pas achever la section avant le mois 
de juin 1873, les difficultés matérielles ne per
mettant pas de le faire plutôt ; et par lettre du 
27 janvier, adressée à M. Claivaz, M. de La
valetle demande un terme jusqu'à fin 1873. 



LE CONFEDERE 

"Il appert de ce qui précède que la section 
dont s'agit ne pourrait être achevée dans le 
lerme normal, même dans la supposition qu'un 
jugement arbitral ajoutât encore quelques- mois 
aux délais que nous avons si largement accor
dés. 

u Nous nous trouvons en face d'une Cie no-
toirement impuissante pour construire la partie 
<lu chemin de fer au-delà de Sierre. Les inté
rêts de l'Etat exigent impérieusement que le" 
canton sorte au plus lot de la position d'incer
titude où il se trouve. Nous avions résolu de 
vous exposer la situation et de vous proposer 
les mesures à prendre. 

« Instruit de la convocation du Grand-Con
seil, le Conseil d'administration s'est empressé 
de nous écrire qu'il était prêt à envoyer des 
délégués pour s'entendre avec nous, 

tt Nous l'avions iléralivenient déjà et notam
ment par noire lettre du 1er décembre, invité 
péremptoirement à venir s'entendre ; il a fallu 
la convocalion du Grand -Conseil, pour obtenir 
ce faible résultat. 

a M. le directeur nous ay en même temp?" 
prié de convenir d'un sursis que la Cie mettrait 
à profit pour essayer une combinaison avanta
geuse pour elle et pour le Valais. 

K Si nous devons veiller à L'intérêt de l'Etat 
nous ne devons pas d'un autre côté perdre de 
vue ceux des nombreux actionnaires qui ont 
leur argent engagé dans l'entreprise. Voulant 
concilier les divers intérêts, nous avons l'hon
neur de vous proposer .* 

1° La Cie de la ligne internationale par le 
Simplon sera mise en demeure de justifier, jus
qu'au 1er mai 1872, des moyens d'exécution de 
la voie jusqu'à Brigue et notamment d'une 
somme de fr. 1,700,000 pour 1» section Sierre-
Loèche et de fr. 2.300,000 pour Loèche-Viége, 
selon convention passée entre l'Etat et la; Cie. 

u La justification, se fera par un dépôt des 
valeurs effectué dans un établissement? financier 
de la Suisse, à désigner d'un commun accord 
et affecté à l'exécution des-travaux die la voie; 

«• 2° Si la justification ne se' fait pasr le Con, 
seil d'Etat est inviié à faire, dans la-session de 
mai, des propositions pour, prononcer la dé
chéance de la concession. 

«Nous saisissons cette occasion, Monsieur le-
Président et Messieurs,, pour vous présenter 
l'assurance de notre respectueuse considération 
et vous recommander., ainsi que nous, à la pro
jection divine. 

" Svioent les signatures. „. 

La commission de 9 membres à laquelle ce 
message a été renvoyé après deux jours de 
discussion n'a pu se mettre d'accord pour pré
senter un rapport unanime comme la chose 
semblait le comporter; le Grand-Conseil ayant, 
admis en novembre 1871 que la Cie était air 
bénéfice du cas de force majeure résultant de 
la guerre franco-allemande et des deux sièges 
de Paris, et que l'on ne pouvait pas accorder à 
ce e s exceptionnel moins d'un an de durée, 
expirant à lu fin de juin ; il en résultait évident 
ment que les conclusions du Conseil d'Etat dans 
son message ne pouvaient raisonnablement pas 
être excédées ; qu'une mise en demeure seule 
pourrait encore se faire ; mais une minorité de 
4 membres de la commission a cru pouvoir 
aller plus loin ; ces Messieurs (Barman, Cal-
pini, Graven, Inalbon) ont été d'avis de propo

ser déjà en cette session la déebéance, préten
dant qu'il était parfaitement manifeste que la 
Cie était dans l'impossibilité de s'exécuter et 
que tout délai était inutile et préjudiciable aux 
intérêts de notre Cie. 

La majorité, au contraire, par l'organe du 
rapporteur, M. Pignat, a chaleureusement dé
fendu les intérêts delà Cie et les conclusions 
du Conseil d'Etat ; contester le cas de forcé 

|, majeure eut été une puérilité et fourni l'occa
sion d'une demande en dommages-intérêts évi
dente. Bien plus, le gouvernement ayant lui-
même invité la Cie à constituer le tribunal 
arbitral chargé de prononcer, en cas de désac
cord, sur le terme fatal d'expiration du cas de 
force majeure, terme qu'il avait proposé de fi
xer au 30 juin 1872, il en résulte évidemment 
qu'avant cette dernière époque où toute autre 
qui serait fixée autrement par les arbitres, il ne 
peut çtre fait! autre chose que de sommer la Cie 
de justifier doses moyens- d'exécution pour les 
travaux à. exécuter. 

La justification de ces moyens a été fournie 
par la Cie au, Conseil fédéral déjà en 1867 ; 
celui-ci avait bien voulu admettre comme gar
antie satisfaisante,, la souscription de 15 mil
lions, qui eut lieu vers cette époque. Mais on a 
su depuis qu'il fallait réduire celle-ci de-moitié 
au moins. Or, comme la dépense en travaux et 
achats de chemin n'a pas excédé quatre mil
lions, il en résulte qu'on est en plein droit de 
demander une nouvelle justification de moyens 
pour éviter la déchéance. 

Le Conseil d'Etat, dans son rapport, avait 
bien argumenté contre la Cie d'un prétendu 
protêt à elle signifié, par un de ses sous-enlre-

. preneurs, mais une pareille mesure est inad
missible et contraire à nos lois. 

La minorité de la commission s'etayait auss1 

sur ce que ia Cie avait, en octobre dernier, 
supprimé un des trois-trains obligatoires; mais 
il n'a pas été difficile au rapporteur de la com
mission de réduire à néant ce futile prétexte ; 
en effet, la chose avait eu lieu avec l'autorisa
tion du Conseil d'Etat et sur la demande, en no
vembre dernier, de la commission du Grand-
Conseil;, sur la,proposition dumêmo rapporteur, 
M. Pignat, uu troisième train fut immédiatement 

'rétabli* 

Le rapporteur a aussi fail-ressortir en termes 
pathétiques l'injustice qu'il y aurait d'agir avec 
une' sévérité outrée contre une Cie et surtout 
son directeur, l'intrépide M. de Lavalette, qui a 
fait à cet égards des efforts surhumains pour do
ter notre pays: d'une-voie ferrée qui nous coule 
si peu. 

Cependant, comme il fnnt une- fin à- toute 
chose, la majorité de la commission, d'accord 
avec le Conseil d'Etat, a fait admettre par l'im-
;mense majorité du Grand-Conseil qu'il ne pou
vait pas être question de déchéance s'il y avait, 
d'ioi au mois de mai, justification des moyens 
d'exécuter- pour 4.millionsde travaux ; à défaut 
dé justification,- la déchéance pourra être pro
noncée au 30' juin prochain,, terme fixé par le 
gouvernement, sauf qu'un prononcé arbitral-ne 
change celui-ci. 

Les pleins-pouvoirs donnés en novembre 
dernier au Conseil d'Etat pour mener à prompte 
fin toutes les questions relatives au chemin de 
fer, lui ont au reste été renouvelés, sur la pro
position de la commission. 

l 
COXFEnÉKATIOX SUISSE. 

ASSEMBLÉE FÉ0ÉKALE. 
Le travail de la révision es-tf mailenant ter

mine-Les deux Chambres n'ont eu' à; s'occuper 
que de quelques pointede détails-avant d'arriver 
au Vole solennel1 pW oui et par non sur l'ac
ceptation ou le rejet* & l'ensemble du projet de 
constitution. 

L'appel nominal a donné le résultat suivant '•'• 
au Conseil national, 78 oui contre 36 non ; nu 
au Conseil des Etats, 23 oui contre 18 non. 
Dans la déptitation valaisanne, ont voté oui, 
c'est-à-dire l'acceptation: MM. Barman et Dé-
nériaz; ont voté non, soit le rejet: MM.Evéquozr 

Rolen, Cluusen el Rion. 

M. Allet, comme toujours, brillait, par son 
absence. 

— Le gouvernement du Tessin a fait des ob
jections à l'ordonnance du Conseil fédéral con
cernant la défense d'introduire en Suisse des 
ceps de vigne d'Italie, dans le but d'éviter l'in
troduction du puceron de la vigne. L'ambassade' 
suisse à Rome est chargée de prendre des ren
seignements ultérieurs à ce sujet et de les com
muniquer le plus lot possible au Conseil fédéral. 

Le département du commerce ci des postes 
est autorisé,, vu la prochaine ouverture du tron
çon de chemin de fer de Porrentrny à Délie, à 
établir à Porrentruy un; entrepôt fédéral, qui 
sera desservi par un receveur et un contrôleur. 

Le Conseil national transmet la loi du 3 mars 
concernant la révision de la constitution fédé
rale, avec l'invitation dès deux Chambres de 
veiller à la rédaction dans les trois langues. 

La chancellerie fédérale aura d'abord à faire1 

un rapport sur l'impression de la constitution, 
avec des propositions y relatives, afin que le 
ConseiL fédéral puisse prendre les mesures n é 
cessaires. 

— On écrit deBerne au Tagblatl de S cita f-
fouse que la retraite de M. le conseiller fédéral-
Dubs ne sera pas la seule. M. Knusei aussi s é 
rail décidé à résigner ses fonctions de conseil
ler fédéral à la fin de la législature actuelle. 
Quant à M. Nsef, on sait que depuis quelque 
temps déjà il a- manifesté le projet de rentrer 
dans la vie privée. M. Challet-Venel termine
rait également sa carrière politique à la même 
époque, une position beaucoup mieux rétribuée 
que celle de conseiller fédéral lui étant assu
rée dans l'administration télégraphique interna
tionale. 

"^•"•ft"® ©•^'iîK-***-

MUYELMS \m CANTMS. 

ZURICH. — Il se prépare pour le printemps,, 
dans celle ville, une grève générale. C'est co
que dit le Journal des ouvriers, qui fait sa r é 
apparition pour apporter cette désagréable nou
velle. 

— Dans quelques1 établissemenlset' maisons 
privées on a fait circuler, dit-on, une adresse 
à M.-Bismark, .appuyée par les-signatures desAI-
Iemands résidant em Suisse^ et tendant à en
courager le grand chancelier de l'empire dans-
la lutte contreTultramontanisme. Nous ne sa*-
vons -pas si ces enconragements seront bien 
accueillis,, mais, ce- quenous savons très bien, 
c'est que M. de Bismark n'eu a guère besoin, car 
jusqu'ici il "."•?«• n- habitués à.ne pas écouler le? 
conseils publics. 



LE C O N F E D E R E 

BALE-VILLE. — Le.Grand-Conseil a cons
titué soir bureau par là nomination de M. le Dr. 
Thurneisen comme président, et dé M. lé Dr. C. 
Birkhardtrfsélin. président Sortant, é'omine vice-
préjsident .51, Kochliri â été' confirmé coiame 
Mctrthfë dfiï Cfônseil des Etats, et" M. Klein à été 
remplacé au* Petit Consei l par M. le Dr. Fritz 
Mftlltfr. 

LUCERNÈ'. — L'usage détestable de Peau- ' 
de-vie produit dans ce canton, comme ailleurs, 
des coriséquéh'cés funestes. Mercredi dernier, à 
l'occasion d'un déménagement, à Unlerholz, 
près Fischbach, il se fit de grandes libations de 
l'exécrable eau de mort, lesquelles se prolon
gèrent fort avant dans la nuit. Vers une heure 
du malin, une rixe s'éleva, dans laquelle un ou
vrier cordonnier, Martin Brader, de Sissach, 
reçut un coup de couteau dont il mourut au 
bout de 10' minutes. La; victime-, un beau jeune 
homme,- n'était' point' d'humeur querelleuse. 
Trois des auteurs présumés du crime sont a r 
rêtés. On espère que l'enquête fera découvrir 
le véritoble coupable. 

D'après l'a Frciheit, de Willisau, c'est le qua
trième fait de cette nature qui se produit dans 
ce district, dans l'espace de dix jours. 

nOOTSUIS ETRANGERES. 
F r a n c e . 

L'assemblée nationale a voté un projet de io1 

qui élève sensiblement le prix des tabacs de la 
régie. 

Le 5, M. Dutemple a demandé à interpelle* 
l'e gouvernement sur les rapports entre la Franc e 

et le Saint-Siège. — L'assemblée a renvoyé 
l'interpellation à trois mois. 

M. Cliesnelong a demandé si le gouverne
ment consentait à ce que les pétitions sur la 
question romaine vinssent en discussion à la fin 
de la semaine prochaine. — M. de Rémusat a 
répondu affirmativement. 

— L'incident de la déposilionde M Pooyer-
Querlier en faveur de M. Janvier, l'ancien 
préfet à poigne de l'Eure, parait menacer de 
grandes proportions. Il y aurait eu; au dernier 
conseil des ministres des scènes très-vives 
entre le ministres des finances et ses collègues. 
M. Thiers lui aurait reproché vivement ses sin
gulières théories administratives e t son oubli 
inqualifiable de la solidarité gouvernementale. 
M. Dufnure aurait annoncé son intention de' 
quiller le ministère, si M*. Pouyer-Querlier 
conservait son portefeuille. Enfin M. Casimir 
Périer, directement mis en'cause, après s'être 
assuré à Rouen, auprès du procureur général 
siégeant dans l'affaire, de l'exactitude de la dé
position de son ancien oollëgue, telle qu'elle a 
été relatée par les journaux,-se sérail désidé à 
en faire l'objet'd'une interpellation à l'assemblée 
nationale* 

Celte interpellation n'avait pas eu lieu le 5", 
et l'on disait que M. Thiers hésitait-à se ' sépa
rer de son ministre des finnnees. 

u Comment, dit le Journal des Débats, l'opi--
nion publique pourrait-elle tolérer au sein du 
gouvernement un ministre à qui les errements 
administratifs de M. Janvier dé la'Motte parais
sent ce qu'il, y a de plus naturel au monde,, qui 
ne voit rien= de répréhensible dans les v i r e 
ments les pins- hardis et' les- mandats fictifs-, et; 

qui ne reconnait même pas à la justice le'dboit* 
d'aller chercher des" éléments d'accusation dans 

les comptes qu'un conseil général a approuvés 
après avoir pris seulement la peine d'y jeter un 
coup d'œil distrait? La condamnation de M. 
Janvier de la Motte eût entraîné la retraite de 
M. Pouyer-Quertier; son acquittement la rend 
tout à fait indispensable. » 

A n g l e t e r r e . 

M. Gladstone, à la Chambre des communes, 
et lord Grànville, à In Chambre des lords, ont 
annoncé que le 2 9 février, à cinq heures et demie 
du soir urr jeune homme de dix—huit ans a d i 
rigé un pistolet sur la reine, au moment où Sa 
Majesté rentrait dans son palais de Buckingham. 
Le coup n'a pas été tiré. 

La reine, sans s'émouvoir, s'est rejelée au 
fond de sa voiture. 

L'auteur' de cette tentative a été arrêté. Il 
était porleufc d'un document dont l'objet était 
d'obtenir de la reine l'engagement de faire 
élargir plusieurs prisonniers fénians. L'auteur 
de celte tentative se nomme 0 ' Connor'. Il d é 
clare avoir essayé d'approcher de la reine 
pendant la procession de- mardi dernier. 

Un examen ultérieur a fait reconnaître que 
le pistolet1 employé dans celte tentative n'était 
pas chargé, qu'il était même cassé et d'une 
construction très ancienne. 

Ces circonstances donnent à penser qu'il 
s'agit d'un acte de folie' plutôt que d'un; crime 
sérieusement prémédité. 

Al lemagne . 

Mgr' Mai tin, évêque de Paderborn, a publié 
dernièrement un mandement dirigé contre les 
mariages mixtes, et dans-lequel le prélat assure 
u qu'il est contraire aux lois divines et humai
nes que les enfants issus des mariages mixtes ne 
soient pas élevés dans la religion catholique, n 

La permission de lire ce mandement dans le 
duché de Saxe-Cobourg-Golha ayant été de
mandée, le gouvernement de ce pays, suivant 
l'exemple de celui de Bavière et obéissant s-ans 
doute aux suggestions du cabinet de Berlin,-qui 
tient beaucoup, on! le sait, à résister aux e'n> 
piètements des ultramonlains, a refusé le ylacet. 

Nous signalons ce fait comme un des épiso
des de la guerre déchirée par M. de Bismark 
aux ultramontains de l'Allemagne. Le chancel
i e r impérial cherche d'alleurs ;à prendre vis-
à'-vis de ceux-ci la siluation là1 plus favorable, 
en faisant disparalire les réels 'motifs de plainte 
que les évoques pouvaient faire valoir contre 
l'aduiinislration. 

Ainsiv pour mettre fin à la situation dans la--
quelle pouvaient se trouver partout, et se sont 
déjà trouvés à Braunsbcrg, les élèves des ly 
cées prussiens obligés par la loi à suivre un 
enseignement religieux qui répugnait à la cons
cience de leurs parents, il vient d'être décidé 
que- le3 dispenses de suivre les cours de rel i 
gion pourraient être accordées à ces élèves 
pourvu qu'il soit pourvu d'autre part à leur édu
cation religieuse. 

Autr iche. 

L& Gazette officielle publie la loi sur le c o n 
tingent pour 1872,; fixant le chiffre des recrues 
à 56,185 pour l'armée active, et à 5,6-18 pour 
la réserve. Le texte de la loi rappelle l'article 
de laUoi fondamentale de 1868,-fixant le chif--
fre, sur pied de guerre, de l'armée et de la 
marine à 800,000 hommes, dont 470,784 pour 
l» Cisleilhanie et 329,216 ; pour le pays de la 
couronne hongroise. 

Jamais aucune exposition» nte* été aussi f avo^ 

risée, sous. le rapport de la convenance du site 
et de ses commodités naturelles, que le sera 
celle de Vienne. Ni Paris, ni Londre n'ont p r é 
senté un espace d'une aussi vaste étendue, 
doué, d'autant de charme pittoresque, de beauté 
champêtre, et à proximité aussi immédiate de 
la ville. 

Le palais de l'industrie seul occupera 950,000 
mètres carrés, sans le palais des Beaux-Arts, 
sans l'exposition des machines, sans les k ios 
ques impériaux et du jury, sans les construc
tions nombreuses qui seront élevées dans le 
parc, tant par les diverses nations exposante^ 
que par l'Autriche ; sans celles que les en t r e 
preneurs sont déjà autorisés à y établir pour 
le logement, la réfeetion, les récréations, etc. , 
etc., du public local et étranger ; sans les e s 
paces réservés aux expositions spéciales, ag r i 
coles et horticoles. 

Extrait du Bulletin officiel N. 10 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

S ion. 
M. le capitaine Philippe de Torrenté et Mlle 

Madeleine de Torrenté. 
Vérification des consignes le 21 mars courant, 

à 9 heures du matin, à l'liôtel-de- Ville, à Sion. 

INTERDICTIONS. 

Sembraniher. 
Aux enfants de feu Etienne-Joseph Rebord,, 
Tuteur, Nicolas Joseph Rebord! 
Subrogé, Antoine Vernay-. 
Josette Rossier, veuve d'Ëtienrfe-Joseph Re

bord. 
Conseil judiciaire, Alexis Emonet. 
Aux enfants mineurs de feu Nicolas Dallèves. 
Tuteur, Jean Etienne Contard. 
Subrogé, Thimothée Dallèves. 
Cathei-ine Blaneheti 
Conseil judiciaire, François Btenchet: 
Patience Rebord. 
Conseil judiciaire, Maurice Vollet, 
Marie Terrataz, veuve de Nicolas Six.-
Conseil judiciaire, Pierre Giroud. 

Salins. 
Jean Stalder, de feu Jean. 
Cura'eur, Antoine Stalder. 
Subroge, Antoine Stalder.. 

AyeiiV. 
Marie; de feu le notaire Jean Jos. Constantin, 
Conseil judiciaire, Romain Bonvin. 

Cli niais 
Laurette Galoz-, veuve Alegro. 
Consail judiciaire, Vaudan François. 
Aux enfants mineurs de feu Chrjsostônie 

Alegro; 
Tuteur, Basile Martin. 
Subrogé; Victor Zufferej. 

Masc. 
Marie Bonvin, épouse de JéanRbssier. 
Conseil judiciaire, Samuel Brachy. 

Sierre. 
Pierre Roth, d'Antoine. 
Curateur, Jean-Joseoli Bavard. 
Subrogé, Louis Roth, 
Pierre Louis Brunner. 
Tuteur,. Pierre Dill. 
Subrogé, Jean Buro,. 

(A 8uict~e.y 

C. L S. 
Réunion de la section MR mercredi 13 mars-

à 8 heures précises du soir,, dans la salle dit 
club, à Sion.. 



LE CONFEDERE 

Au Magasin Calpini, à Sion 
Vente de graines fourragères,, 

Irèfle, luzerne, esparcette, fé-
nasse, etc., en gros et en détail. 

Prix fixe. 6 - i 

A VENDRE 
A A l l B o n n e (Canton de Vaud) 

L e samedi, 6 avril 1872 dès une heure aprè-
midi aura lieu à l'hôtel de la Couronne , à Au-
bonne , la venta publique de la propriété de Rooe-
ray, contenant trente-cinq arpents fédéraux (soit 
12 hectares) divisés en prairies i rr iguées, champs, 
bois, ja rd in . Plus bâtiment d'exploitation, cour, 
plaça, fontaine et maison d 'habi tat ion. 

C e ' domaine touchant à la gare d 'Aubonne-Al-
Jaiimn, au bord de la grande route de I r e classa, 
est d 'une exploitation facile ; sa partie inférieure 
longe la rivière de l 'Aubotme. Il pourrait être dis
posé en propriété d 'agrément , ou pour un éta
blissement industriel, 

Il sera exposé eu vente d'abord par parcelles 
puis en bloc suivant la convenance des vendeur s . 

Pour rense ignements , s 'adresser à Genève, à 
MM. Chapponière et Oie,banquiers, 

A Aubonne, à M, le notaire Peter ou à M. Au g. 
Gripel, régisseur. ( H - 6(>4 x ) 1 0 — 1 

A\ 
Le Villageois reçoit toutes les annonces qui ont 

trait à l 'agriculture et les fait tenir gratis à plu
sieurs journaux de la Suisse romande . 

Les annonces insérées dans le Villageois coû
tent 20 cent imes la ligne. La Rédaction. 

2 - 1 

%GT AVIS. 
fclinnloo R i II a i , c i e n garçon boucher chez 
I l l C U i d b D l l l , M. Jos . Spahr et de rn iè rement 
à la Grenet te , a l 'honneur de prévenir le public 
qu'il vient d 'ouvrir une boucherie rue de Loèche, 
maison de M. Hyacinthe BoN, à Sion. 3—1 

Ksi vente 
Chez BOLL, marchand de fer, à Sion, crlHS 

friSfS, animal et végétai. 

A vendre, 
De6 barbues d'un an et de deux ans plant fen

dant et gros Rhin, belle marchand i se . 
S 'adresser à M. Louis JQRJS, à Sion ou à F r . 

FONTANAZ, À Vétroz. 5 - 1 
•^-*— -m * • • • » • 

A vendre. 
Deux mille barbues de deux ans , plant Malr-

voisie, de la plus belle quali té. 
S 'adresser à Jos . F U M E A U X , à Plan-Conthey. 

2 - 1 

Attention ! 
Chefs de enisiHe, sommeliers, portiers, gouver

nantes, cuisinières, cordon-bleu, filles de chambre 
et tilles de, cuisine spnt disponibles pour la saison. 

S 'adresser au bureau de Commission et Place
ment CLAVEL-CONTESSE A V&VKJ. 6 - 3 

AVIS. 
Les propriétaires des vignes qui auraient l'in

tention de faire des commandes de chappons sont 
priées de s 'adresser à Louis B E R T H O L E T , à 
Villeneuve, qui peut fournir du bon pj.an fendant 
roux et letrés sur des jeunes vignes. 3—3 

Avis aux militaires, ' 
Jos , Ar>TILLE, quincajller, à Sion, informe 

qu'il tient un complet toutes les petites fouruilu^ 
res militaires, telles que : guêtres , sachets de pro
preté , c rava tes , brassards , gourdes , etc. , e t c . — 
Toujours et comme d 'habi tuda, j* des prix très 
modiques . 3—2 

AVIS. 
L'administration soussignée porte à la connais

sance du public que la foire ordinaire qui se tieut 
a Mart ignj-Vil le le qua t r ième lundi de mars , 
tombant cette année le 25 mars jour de fête, aura 
lieu G jours plus tôt, soit le 18 du même mois. 

Martigny-Ville, le 27 février 1872. 
4 — 3 l?Administration municipale,. 

Avis anx militaire». 
Chez MACHOUD, marchand tailleur, rue du 

Rhône , à Sion, l'on trouve ' un assort iment de 
pantalons de petite («nue, en drap gr is-bleu, 
ainsi qu'un assort iment du même drap ; uuêtres 
de petite tenue et autres fournitures. Tout est 
fait d'après le règlement , à des prix convenables. 
4 - 3 

:E un battoir à blé, scie, maison 
d'habitation, places a t tenan tes , 

bien achalandé, situé à llidd.es, le tout à des con
ditions favorables 

S 'adresser à Benjamin Gay-Pigna t , à Marti-
goy-Bourg . 3 - 3 

A vendre. 
Des barbues, plant fendant. — S'adresser à 

Maurice de Torrenté, notaire, à Sion. 

Avis aux EsUreitreneur§. 
On demande un ou plusieurs ent repreneurs 

pour défoncer environ quinze mille perches fédé
rales de terrain consistant en pré , ehanip et bois 
pour être converti en vigne. 

Pour voir ce terrain s 'adresser au fermier Veu-
fray, à Evionnaz, et pour les conditions à Auguste 
C R E S S E X , à Montreux. 3 - 9 

A louer ou g remettre 
Un étab.issement (débit de vin) avec ses acces

soires, situé au centre de la ville. Conditions fa
vorables. — S'adresser à l ' imprimerie. 3 — 3 

AGENCE C0.\CESSI0N.\ÉE 

TRANSPORTS MARITIMES 
Ronflant des billets de passage 

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

Montevideo et Buénos-^Ayres. 
Renseignements: chez , GAILLARD, Mco, 

commissionnaire à la gare de Sion. 

IL S O R T DE P R E S S E : 

G R A i m i R E ALLEMANDE 
l'AUTICULlÉREJIBNT A L ' U S A O K 

des collèges , des écoles supérieures et des 
écoles moyennes industrielles, 

par G.-H. WEHRLÏ, professeur 

QUATRFÈMË1;DITION 
Adresser les demandes à l ' imprimerie SIHÉOX 

GENTON, Escalier^ du-Marché21-22 , Lausanne. 

FABRIQUE DE CIRAGE 

Il vient de se fonder '» Sion sous la 
raison sociale 

&OCMMTM AtfOXYJUZ 
pour la fabrication de cirage. — Le produit a été 
couronné à l'exposition de Sion de JS71. — Ce 
dernier témoignage est une garant ie assurée 
pour le public. Les prix soutiendront la concur-r 
rence de toutes les l ia isons qui s'occupent de 
cette industrie. O D enverra sur d e m a n d e affran
chie aux négociants, les prix courants franco a 
domicile. *10—10 

FERTILISÂTEUR SUISSE 
ENGRAIS NATUREL CONCENTRÉ 

Se vend 7 t'r- le quintal suc perdu en gc»re de 
Genève . — Réduction de prix par demande de 
100 quintaux. — Le quintal (sans compter les 
avantages de la main d'oeuvre) équivaut à 30 
pieds de fumier, soit du fumier à 21 centimes le 
pied. 

L. B. de Beaumont et Lassieur, 
4—4 route de Carouge, 67 Genève . 

Avis aux ouvriers. 
ON DEMANDE à Grigonne, près Béx, 200 ou

vriers terrassiers, mineurs et maçons. 
S 'adresser aux en t repreneurs 

2—2 VALÏ et Buixio. 

Cnre srratnitfl de l'ivrognerie mise en pratique d'a
près une méthode rationnelle et les inventions 
des médecins expér imentés , pour le bien des 
hommes . Lu cure peut se faire sans que les ma
lades s'en aperçoivent. On est prié d 'adresser; les 
demandes en toute confiance à l 'adresse de M. 
Vnllotana , Berlin , neue Schonhaïues , Strasse 
N e 9 . . (H 47 B) 2 - 2 . 

On demande à louer 
Un cheval de campagne , pour deux ou trois 

mois. — S'adresser à l ' impriuifrie. 

IL VIENT DE PARAITRE 

L'ANNUAIRE général de la Suisse 
CONTENANT 

pour tons les cantons de la Suisse par lettres 
alphabétiques 

Les noms et adresses 
Du commerce , de l ' industrie, de la magisirature 

et de l 'administration fédérale et cantonale un 
fort volume in 4° 

780 pages et une carte de la Suisse 
Prix broché fr. 20 

Seul dépôt pour le Valais à le LIURAIBIK GALE-
RINI. à Sion. 

o'Jlli.• '• • ! U • ! • • Jl1 MLJl.^ J. I ' 

8 90 

Marché «Se «ion 
d« 24 févyier 1872. 

1 P romeut , mesure fédérale . . 
2 , Seigle , . . , . . < . . 
3 Orge . . . . . . . . . 
4 Avoine 
5 Fèves , 
6 Pommes de terre . , . . . 
7 Maïs 
8 î lar icots . . . . . . . . 
9 Châtaignes 

10 Beurre la livre . . . . , , 
11 Bœuf, I r e (jiialité la livre . . , 
12 p 2me qualité » . . 
13 Veau » ... • 
14 Mouton » • • 
1> Lard » • • 
16 F r o m a g e » 
17 Oeufs la douzaine . . . . ' . . 
19 Pain, 1re qnali te, la livre .. . • 
18 i'i. 2me » » . . , 
20 id. seigle » . . . 
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