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Canton du Valais. 
Mémoire de l'Etat du Valais adressé au 

Conseil fédéral. 
H 

Dans l'impossibilité de publier en entier le 
mémoire du Conseil d'Etat, nous en détachons 
les parties qui traitent plus particulièrement la 
question de déchéance. 

Toutefois, M. de la Valette se plaignant d 'ê 
t r e arrêté dans son œuvre, au moment même 
où les 40 millions de subvention française lui 
«liraient permis de l'achever, nous croyons 
devoir publier de suite la partie du mémoire 
qui a Irait à celte prétendue subvention et qui 
mettra le lecteur à môme d'apprécier l'affirma
tion de M. de la Valette. 

Le mémoire reproduit les belles et généreuses 
paroles que M. de 'la Valette prononça à rassem
blée générale du 15 mars 18b'6, celles-ci eutr'au-
1res : « C'est par une administration prodigue et 
« dictatoriale que l'ancienne compagnie a été 
« compromise ; c'esttpar une administration éco-
« nome et dépendante des assemblées que la noti
ce velle doit prospérer. » 

Le mémoire cite comme preuve de ce con
traste le 3 Va % du capital réalisé que il . de la 
Valette s'est t'ait allouer, et l'omission de tous 
comptes depuis la formation de la Société. 

Le Grand Conseil exempte de tout cautionne
ment M. de la Valette, qui publie dans les jour
naux de Paris que c'est le Conseil fédéral qui a 
accordé l'homologation des statuts. 

M. de la Valette est condamné par les tribu
naux de Genève comme plaideur téméraire pour 
s'être opposé à la mise aux enchères du chemin , 
à 20,000 l'r. de dommages-intérêts envers la fail
lite. 

Le 15 juillet 18G7, il s'est rendu adjudicataire 
<le la ligne pour le prix de 2,525,000 fr., aucun 
concurrent ne s'étant présenté. 

La Compagnie n'ayant pas payé cette somme 
un nouveau procès s'est engagé; mais sous les 
auspices du Conseil fédéral un second délai de 
six mois a été accordé 

Le 5 septembre 1868. le Grand Conseil auto
rise le tirage de trois millions et demi de lots qui 
devait s'effectuer trois mois après la clôture d'une 
souscription à 134,166 obligations dont t>5,400 
sont souscrites. 

L'assemblée générale du 31 janvier alloue au 
Conseil d'administration 7,800,000 fr. en obliga
tions pour couvrir toutes les dépenses antérieures 
et fixe le tirage au mois de mai. Elle confirme le 
Conseil et le Directeur pour trois ans daus leurs 
tondions. 

Le Conseil renvoie le tirage au 15 juillet et en
suite à une époque indéterminée. 

Il annonce par une circulaire du 14 juillet que 
la cote des obligations a été obtenue à Sion et 
qu'elle ne tardera pas à l'être à Paris. 

Cette même circulaire revient encore sur le 
projet de lui présenté au Corps législatif français 
e 21 juin 1870, par huit députés qui proposaient 

à la Chambre d'allouer, pour le percement du 
Simplon, une subvention de 40 millions répartie 
en 10 annuités. 

Mais l'adoption de ces projets, dit le mémoire, 
n'eût en rien amélioré l'état financier de la Com
pagnie, attendu qu'il est certain que la subvention 
eût été subordonnée à la disparition d'une Com
pagnie inspirant à juste titre la méfiance. 

Il va de soi, qu'à moins d'agir avec une aveugle 
imprévoyance, la France n'aurait jamais confié 
40 millions à une Compagnie dénuée d'argent et 
de crédit, qui n'a rempli aucun des engagements 
pris envers ses obligataires et envers l'Etat du 
Valais, et qui se trouverait dans l'impuissance 
absolue de parfaire la somme d'au moins 120 
millions nécessaire pour le percement du Sim-
pion. 

Un document officiel fait connaître d'une ma
nière assez transparente l'opinion qu'on avait 
alors de cette Compagnie dans l'Assemblée légis
lative de France, et cette opinion n'a pas dû, de
puis deux ans, se modifier dans un sens favora
ble. 

La demanda de subvention de 40 millions fut 
présentée à la suite de l'interpellation faite au 
sujet du St-Gothard et dans l'intérêt du Simplon, 
à la séance du 20 juin 1870, par le député Mony. 

Nous extrayons de son long discours, inséré 
au Journal officiel du 21 juin, les paroles suivan
tes : 

« Donc, ma conclusion sur le Simplon est celle-
« ci : C'est un tracé superbe, éminemment fran-
« çais. Tandis que le St-Gothard, le Splugen, 
« tous les autres passages sont des percements à 
« travers les Alpes, j'appelle le Simplon la sup-
« pression des Alpes. Et malgré cette opinion qui, 
« au point de vue technique, me parait irréfuta-
« ble, je suis de ceux qui pensent que, pour le 
« moment, il ne faut pas agir pour le Simplon (In-
« terruptions et rumeurs.) Messieurs, c'est bien 
« du Simplon que je parle. 

« M. le marquis de Grammont. Alors quelle est 
« votre conclusion ? 

« il/. Mony. Je considère aujourd'hui l'affaire fi-
« nancière du Simplon comme mal engagée, et 
« par conséquent, je ne suis pas d'avis que ni la 
« chambre, ni le gouvernement fassent rien, en 
«ce moment, pour le percement du Simplon. 
« Voilà bien ma pensée. (Nouvelles interrup
tions.) 

« M. de Bouteiller. Nous faisons toutes nos ré-
« serves. 

« M. Mony. Si je ne me trompe, le sens des in-
« terruptions qui viennent de se produire est ceci: 
« On me dit : Vous assurez d'un côté que, tech-
«t niquement parlant, le chemin de fer du Simplon 
« est le meilleur de tous, et d'un autre côté, vous 
« con&eillez de ne pas s'en occuper en ce moment. 

« C'est bien ce que je dis ; en effet, c'est bien 
« là ma pensée, et jn prie la Chambre de ne pas 
« me demander de m'expliquer davantage sur ce 
« sujet. » 

En raison de la situation financière de la Com
pagnie, M. le député Mon}', qui avait appelé sur 
le Simplon l'intérêt sérieux du Corps législatif et 
du gouvernement, et qui y était parvenu, de
mandait lui-même qu'où ne fit rien pour le mo
ment, c'est à-dire tant que la Compagnie ac
tuelle ne serait pas remplacée par une autre plus 
sérieuse. Pour ménager les intérêts engagés, il 

s'est abstenu d'une déclaration plus explicite, 
mais on ne peut avoir aucun doute sur le fond da 
sa pensée, et son opinion était d'autant plus im
portante qu'il avait été désigné comme rappor
teur de la commission chargée d^examiner la pro
position de subvention. 

On doit tenir pour certain que ce n'est pas la 
Compagnie actuelle qui eût été appelée à recueil
lir la subvention. Elle n'est évideinmeut pas de 
taille à s'occuper du percement du Simplon. 
D'ailleurs, ce travail gigantesque, presque égal 
à ceux du Mont-Cenis et du Gothard, ne lui in
combe point ; elle n'a à sa charge que des travaux 
comparativement minimes, auxquels ella n'a con
sacré pendant cinq ans qu'un million environ. 

Mais pour faire évanouir ce mirage d'une sub
vention en laveur de la Compagnie, nous n'avons 
pas à nous arrêter plus longtemps à ces citations; 
un seul fait y suffira. 

La Compagnie qui sera chargée du percement 
du Simplon doit être nécessairement concession
naire du versant italien ; or la Compagnie ac
tuelle ne l'est pas, et, d'après la loi italienne, sa 
constitution seule l'empêcherait de le devenir. 

Le Conseil fédéral peut maintenant apprécier 
le tort immense et irréparable peut-être que cette 
malheureuse Compagnie inflige au Valais et à 
tous les intéressés à la ligne du Simplon. Non 
seulement elle est impuissante à faire elle-même, 
mais elle empêche de faire. Tant qu'elle n'aura 
pas disparu, la France dont les bonnes disposi-
tio*s en faveur du Simplon paraissent avoir sur
vécu à ses récents malheurs, n'accordera aucune 
espèce d'appui. 

Il en est de même du gouvernement italien 
dont les préventions sont bien plus accentuées 
encore, au point même de n'avoir jamais voulu 
reconnaître la vente du chemin de l'Ossola faite 
par le syndicat de la faillite de l'ancienne Com
pagnie à la nouvelle ; celle-ci ne continue pas 
moins à s'intituler internationale: 

Abordons maintenant plus directement la ques • 
tion d'annulation ou de retrait de l'approbation 
fédérale. 

L'art. 7 du cahier des charges, voté par le 
Grand-Conseil du Valais le 17 février 1866 et ac
cepté par les adjudicataires du chemin est ainsi 
conçu : 

« Faute par la Compagnie d'avoir terminé les 
travaux dans le délai fixé par l'art. 15, faute 
aussi par elle d'avoir rempli les diverses obliga
tions qui lui sont imposées par le présent cahier 
des charges, elle encourra la déchéance et il sera 
pourvu, tant à la continuation et à l'achèvement 
des travaux qu'à l'exécution des autres engage
ments contractés par la Compagnie, au moyen 
d'une adjudication que l'on ouvrira sur une mise 
à prix des ouvrages exécutés, des matériaux ap
provisionnés et eus parties du chemin de fer déjà 
livrées à l'exploitation. » 

L'Etat du Valais est donc fondé à prononcer ou 
au moins à réclamer la déchéance, non seulement 
si la Compagnie u'exécute pas les travaux* dans 
les délais prescrits, tnais encore si elle ne remplit 
pas toutes les obligations prescrites et acceptées. 

La déchéance est conséquemtnent encourue 
par suite des omissions suivantes : 

La Compagnie n'a point terminé, ainsi q<\e. If» 
lui prescrivait l'art. 19, toutes les gares du Bon-
veret à Sion. Elle ne s'est occupée que de celle 
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de Sion, aujourd'hui en voie d'achèvement. Les 
tond* pour couvrir cette dépense n'ont point été 
envoyés de Paris, mais fournis par la direction 
valaisanne, au moyen du boni de l'exploitation-
et, avec le prix de vente de quelques parcelles 
de terrains, vente qui serait tout à fait illégale. 

La gare de Martigny, qui devait être rappro
chée de la ville, reste toujours à la même dis
tance. 

Les haies de clôture ont disparu presque par
tout, sans égard aux proscriptions de l'art. 30. 

L'art. 33 impose trois trains par jour, au moins. 
De novembre 1870 à juin 1871, la direction de 
l'exploitation a dû les réduire à deux, ainsi que 
pendant le mois de novembre dernier, et cette 
réduction eût été maintenue jusqu'au service d'été 
si un industriel du pays n'avait pris à sa charge 
les frais du 3me train. Le gouvernement donna, 
il est vrai son assentiment à ce changement, mais 
il ne l'accorda que sur l'affirmation de la Direc
tion de Sion qu'un refus la rendrait impuissante 
à faire face aux exigences de la voie et du ser
vice d'été... Et de son propre aveu', l'économie 
qu'elle obtenait eu amenant une grave perturba
tion dans les relations de la poste et du public, se 
réduisait à 1S,000 fr. pour six mois. 

Cet aven seul met à découvert l'extrémité à 
laquelle la Compagnie est réduite. Elle serait évi
demment impuissante à payer les dommages qui 
résulteraient d'un déraillement ou d'une rencon
tre de trains. 

L'art. 43 impose à la Compagnie l'obligation 
d'entretenir constamment le chemin en bon état, 
de manière que la circulation y soit toujours sûre 
et facile. Or, le pont de Riddes, sur le Rhône, est 
caduc et inspire des craintes pour la sécurité des 
voyageurs. Ce n'est qu'avec le cautionnement de 
l'Etat que la direction \alaisanne a pu passer un 
marché avec des constructeurs pour l'établisse
ment d'un nouveau pont qui était d'une impé
rieuse nécessité. 

La Compagnie doit chaque année, d'après l'art. 
57, présenter au gouvernement un rapport dé 
taillé sur sa situation ; jamais il n'a pu l'obtenir. 

Les locomotives sont vieilles et usées i d'un 
jour à l'autre elles peuvent devenir impropres-an-
service. 

Le nombre insuffisant des wagons de mar
chandises contraint la Compagnie d'en louera des 
prix onéreux. 

t e grief principal sur lequel nous faisons re
poser notre demande de déchéance, résulte de 
l'inexécution des travaux de la voie dans les dé
lais prescrits ainsi que de l'impossibilité où la 
Compagnie est réduite, de les exécuter jamais. ' 

(A suivre.) 

Jeudi, jour férié, est arrivé à Sion la nou
velle du décès inattendu, survenu à Viége dans 
la matinée, de M. le conseiller d'Etat Joseph-
Antoine Clément, originaire de cette localité. 
Tous nos concitoyens, à quelle opinion qu'ils 
appartiennent, apprendront avec regret la lin 
de ce magistrat dont les idées conciliantes 
avaient plus d'une fois cherché — inutilement, 
il est vrai, — à faire accorder à la minorité 
politique actuelle une plus juste représentation 
dans la direction des affaires publiques. Nous rap
pellerons, à l'honneur de sa mémoire, qu'il fût 
un des promoteurs les plus actifs de la démons
tration qui, en 1844, au lendemain de nos cri
ses politiques, s'organisa dans son district, ain
si que dans quelques parties du Centre, contre 
les violences sans nom du tribunal central. Dé
puté au Grand-Conseil depuis 1835 ou 1837, il 
fit dès lors, sans interruption, partie de l'As
semblée législative où son influence le plaça 
d'abord au premier rang, et représenta plusieurs 
fois le canlon aux chambres fédérales. 

Nous n'avons jamais été l'ami politique de 
M. le conseiller d'Etat Clemenz: notre appré
ciation sur sa tombe saurait d'autant moins 
être suspectée de partialité 

En lisant un des derniers numéros du Tages-
post, de Berne, nous nous apercevons dl'une 
erreur que nous avons commise en parlant de 
l'inauguration du pont en fer jeté sur le Rhône, 
près de Riddes. Après avoir constaté la par
faite satisfaction de la Compagnie intéressée et 
des nombreuses personnes présentes, sur le ré
sultat de l'expertise d'essai, nous indiquons 26 
centimètres comme degré maximum* de flexion 
occasionné par le passage des 3 locomotives, 
représentant un poids de 3,200 quintaux, tan- ! 
disque c'est 26 millimètres qu'il fallait dire. - - | 
Nous prions les journaux qui nous ont uepro- j 

' duits de bien vonloir faire-mention de eette 
rectification. 

Un conflit dont l'issue est facile à prévoir; 
est pendant entre l'administration de la ligne 
d'Italie et un particulier. Voici ce dont il s'agit. 

Il y a peu de jours qu'à Charrat, entre Mar-
tigny et Saxon, sept chevaux, paissant en li
berté, ont pénétré sur la voie du chemin de fer, 
privée de clôture dans celte localité. Le train, 
se dirigeant sur Sierre, arriva et passa sur trois 
do ces chevaux, un quatrième eut le ventre 
ouvert par le chasse-pierre de la machine et fut 
traîné par la voie jusqu'à l'arrêt complet du 
train. Jl n'avait pas succombé et a dû être 
achevé. Le propriétaire réclame à la ligne 
d'Italie le paiement des 4 chevaux tués, se fon
dant sur l'absence de clôture empêchant l'ac
cès de la voie. 

Il est indubitable que, en évitation ,de frais, 
la Compagnie consentira à accorder l'indem
nité réclamée. 

iSH&C-i 

COXFEDEilATIOX SUSSE, 

A la fin du premier trimestre de l'année cou
rante, on avait complété la provision de muni-
lions d'infanterie que possèdent les cantons. A 
la lin du second trimestre, on constatait de nou
veau un manque de 4 millions de cartouches. 
Cela provient de ce que 1,600,000 cartouches 
forment la réserve des 10,000 fusils à répéti
tion livrés aux cantons pendant le premier tri
mestre. En outre, il y a eu 2,400,000 cartou
ches employées. Le laboratoire fédéral esl 
chargé de compléter les provisions. 

— En 1860, l'Assemblée fédérale avait dé
cidé de fournir à moitié prix aux cantons les 
règlements militaires, sous réserve que ceux-ci 
les donneraient gratuitement aux officiers, sous-
officiers et soldats.'Plusieurs cantons ne se sont 
pas conformés à cette invitation, et une circu
laire fédérale rappelle le cas. 

Le service inférieur est en général très peu 
connu par les officiers,, sous-ofliciers et soldats. 
Les règlements sont pratiqués d'une façon in
complète et plutôt traditionnelle ; il en résulte 
que la troupe souffre. Dans des services ex
ceptionnels, le malaise se traduit par des plain
tes nombreuses, qui sont presque toutes portées 
au compte du commissariat, tandis qu'en réalité 
cela provient d'ignorance des détails du ser
vice, ignorance imputable aux. chefs de troupe 
ou aux. instructeurs.. 

— SI. Fellier, directeur de liraiTlioune émet 
dans la Tagespost une idée qui nous paraît ex
cellente. Ils s'agirait d'ouvrir, dans les tirs fédé
raux, une large place au tir par section de la 
même manière que dans les fêles de gymnasti
que, de chant, etc.? ce sont les Sociétés et non 

les individus seuls qui remportent les prix. A 
cet effet, chaque Société de tir choisirait dans-
son sein 10 habiles tireurs, qui seraient appelés 
à concourir en son nom, soit au tir de préci
sion, soit au tir de vitesse. 

On stimulerait ainsi le zèle des Sociétés e' ; 

l'on donnerait au tir un but plus relevé que ce
lui de l'intérêt ou de l'amour-propre particulier. 

H. va sans dire que ces concours- n'absorbe
raient pas entièrement le tiiy mais qu'ils y au
raient simplement une place;. 

Celte idée mérite d'être ^examinée par- des 
personnes compétentes. 

Tir fédérait —Le président du tir fédéral a 
reçu du président de la société des tireurs de 
iMâcon et conlre-signée par le maire de Mâcon, 
une-lettre de remerciements chaleureux.Les rer 
merciements s'udressentausslà la colonie fran
çaise de Zurich. Eh terminant, l'épître invite 
les Suisses en général et les Zurichois en parti
culier à assister au tir de Mâcon, lequel aura 
lieu, comme on sait, l'an prochain. 

En ce qui concerne la plainte des canliniers 
du tir, concernant les objets cassés et disparus,-
on est généralement d'avis qu'elle est très exa
gérée. 

XOUVELLES DES CAXTOXS. 

BALE-CAMPAftNE. — Ces jours derniers 
un homme vêtu d'un costume étrange passait à-
Lieslal. Chacun d'accourir. Le personnage avait 
une veste rouge et blanche, un bas rouge et un 
bas blanc, un bonnet rouge et blanc surmonté 
d'une plume rouge. Les curieux étaient dans la 
stupéfaction. Etait-ce un fou?Etait-ce un cibarre? 
Quelques érudils prétendaient que c'était un 
Suisse se rendant à la bataille de St-Jacques. 

En réalité le personnage n'était autre que le 
Soleurois Bénedict Rbth, âgé de 77 ans, h é r i 
tier du fameux costume qui doit rappeler aux 
Soleurois qu'un Roth a sauvé jadis la ville de 
Soleure. Or l'héritier du pays porte son costume 
les dimanches. 

On le voit; dans les canton? qui ont une' 
histoire, l'esprit de clocher el de commune 
jcomme « petit bonhomme „ vit encore, 

APPENZELL (Rh.-Ext.) — Il se confirme 
pleinement que les tisseurs assemblés à Ilérisau 
ont l'intention de faire acte d'adhésion à la so
ciété internationale. Une correspondance adres
sée à la Nouvelle Gazette de Zurich considère 
l'exéculLn de la menace comme une vraie ca
lamité qui amènerait la ruine de l'industrie dans 
le canton d'Appenzcll. 

TESSIN. — Un orage épouvantable s'est dé
chaîné s,ir ce canton dans la soirée du 7. Les 
torrents et les rivières ont débordé, dès poiris 
ont été emportés, des routes endommagées, les 
communications télégraphiques interrompues. 
La ligne entre Lugano et Bellinzone n'a été ré 
tablie qne dans la soirée dû 8. — A Locarno, 
le dommage est énorme; le pont de la Navegna 
a été détruit. — Les villages d'Orselina^ Mi-
nusio et Pedemonle ont tout particulièrement 
souffert. Les coups de tonnerre ébranlaient les 
maisons, la pluie tombait par torrents; en moins 
de deux heures, le3 rivières avaient tellement 
grossi qu'elles débordèrent, charriant des mas
ses de rochers détachés des montagnes, em
portant avec un horrible fracas tout ce qui se 
trouvait sur leur passage. Cinq ponts ont clé 
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complètement détruits ; la fureur des enux en
fonçant les portes des maisons a o'bligé les ha
bitants à déloger par les fenêtres en emportant 
tout ce qui se trouvait dans les magasins. 

Entre Bodio et Giomico,- l'avocat Colotnbi, 
entraîné par les eaux, n'3 été sauvé qu'avec 
peine. — Magadino a plus souffert que Bodio 
en 1868 ;• deux hommes y ont perdu la vie. Le 
Conseil d'Etat y a délégué «feux de'ses mem
bres. — D'après les détails contenus dans - la 
(lasette du Tessin du 9, les ravages dans la 
contrée de Magadino* Quàrtino, San-Nazaro, 
Minusio, Pedemonle, Lôcarho, sont effrayants : 
des ponts, des él-ables, des routes ont été em
portés par l'es eaux et des vallées entières (?) 
couvertes de'gravier. — Dans la-raffinerie, les 
eaux ont enlevé mille sacs de sel et plusieurs 
quintaux de bois de chauffage appartenant à 
l'Etat'. —- Un M. Nessi a eu son magasin de 
fromages complèleincnt enlevé ; un atelier de 
mécanicien appartenant à M. Brossi a égale
ment été emporté. — La Levantine et le Val-
Blenio ont moins souffert que le district de 
Locarno, mais les eaux y ont aussi causé de 
grands dégâts. 

' -""rr~" 0 Çjp) -^"i 

MUVttLLES ETiUMEHES. 
France. 

Le Conseil municipal d'Avignon a envoyé à 
51. Thicrs une adresse, dans laquelle il réclame 
l'établissement de la République. 

— Le Conseil municipal de BordeauxTdans sa 
séance de vendredi, a protesté contre la con
duite du préfet de la Gironde au sujet de la ma
nifestation des Alsaciens-Lorrains. 

— L'Ecole polonaise de Paris, privée ré
cemment de la subvention du gouvernement, se 
trouve dans une situation des plus critiques, et 

t son avenir est sérieusement compromis. 
Il serait regrettable de voir disparaître sous 

la République, — et cela parce qu'un certain 
nombre de Polonais ont pris part à la dernière 
insurrection — celte institution qui avait pu vi
vre et prospérer sous l'Empire. 

Si quelque chose, d'ailleurs, doit militer en 
faveur de l'Ecole polonaise, c'est la valeur des 
études qui y sont faites et qui se maintiennent 
à un niveau Irès-élevé. Cette année, dix-sept 
de ses élèves ont remporté au lycée Condorcet, 
dont ils suivent les répétitions, douze prix et 
vingt-huit accessits. Cinq élèves ont pris part 
au concours général de la Sorbonne et ont ob
tenu un prix de mathématiques et un accessit 
de vers latins. 

— La Banque de France continue avec une 
louable persévérance ses achals de lingots d'or 
et d'argent. Ce grand établissement financier 
tient à accroître autant que possible sa garantie 
métallique et .à venir en aide au gouvernement 
français pour faire face aux obligations moné
taires imposées par le traité de Versailles. 

Elle attend prochainement un envoi considé
rable de lingots du Mexique, envoi qui sera 
suivi de plusieurs autres-. 

Kiidcv 

Le steamer Cashmere vient d'arriver à Bom
bay, après avoir été attaqué par des pirates 
dans les eaux de Bassorah. Ce navire, d'un fort 
tonnage, était mouillé dans la crique de Basso
rah, dans la nuit du 12 juin dernier, à 300 mè
tres d'un vaisseau (te guerre, turc. Vers une 
heure du matin, un bateau accosta le navire et 

cinq hommes grimpèrent par le passe-avant en 
disant qu'ils voulaient prendre passage à bord. 
Comme le steamer devait lever l'ancre dès le 
matin, le quartier-maître ne vit là rien qui put 
causer quelque appréhension et leur permis de 
passera l'avant; ce qu'ils parut d'abord vouloir 
faire; mais tout à coup un d'eux revenant sur ses 
pas, frappa le quartier-maître d'un coup de sabre 
qui lui abattit presque le pouce; à ses cris les au
tres officiers du bord accoururent, mais à peine 
venaient-ils de s'assurer du coupable, qu'ils se vi
rent assaillis par sept ou huit hommes^ le-sabre au 
poing et le fusil en bandoulière. Au même ins
tant plusieurs chaloupes avaient entouré le na
vire, et en une minute le pont fut couvert de 
pirates, 60 on 70', frappant à doite et à gauche, 
pour le seul plaisir de blesser et de tuer. Le 
premier officier, grièvement blessé, put se ré 
fugier sur la poupe, que le capitaine et deux 
autres officiers défendaient avec les barres du 
cabestan, et où arrivèrent bientôt M. Mackenzie, 
mécanicien en chef, une main à peu près cou
pée, M. Bradfort, le commis du bord, qui avait 
également une blessure à la main et trois dans 
le dos. Poursuivi sur le pont, il n'avait dû son 
salut qu'au capitaine, qui avait pu le hisser sur 
la poupe. Un vieux musulman était horriblement 
mutilé. Tous les matelots, s'étaient précipités 
dans le gréement du navire, mais un chauffeur, 
qui ne s'était assez hâté, fut pris par les pira
tes, et malgré ses prières, on lui coupa la tôle. 
Le capitaine, i\J. Gavin, essaya de prendre les 
fusils par les fenêtres du salon, mais avant qu'il 
ne pût le faire, les pirates s'étaient emparés de 
valeurs, s'ôlevant à 4,250 livres (plus de cent 
mille francs) qu'ils avaient pu emporter, avec 
une foule d'objets appartenant au vaisseau et 
aux passagers. L'expédition n'avait pas duré 
plus de 20 minutes. Les autorités turques firent 
réunir tous les coolies de Bassorah et l'un d'eux 
fut reconnu pour un des pirates par le subré-
cargue blessé. Depuis on a pu en saisir onze 
autres ayant encore une partie des valeurs entre 
leurs mains. 
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FAITS DIVERS. 

On raconte, à tort ou à raison, que lorsque 
Napoléon IÏI était enfant, une négresse, diseuse 
de bonne aventure, consultée par sa mère, lui 
dit: 

— Cet enfant est appelé aux plus grandes 
destinées, mais il devra se défier de la lettre 
S. qui jouera un grand rôle dans son existence 

Plus tard, raconte-t-on, Napoléon étant em
pereur, le fameux médium Raine vint donner 
aux Tuileries une soirée de spiritisme. A la pre
mière expérience, la table consultée répondit: 

— Souviens-toi de la prédiction de la né
gresse ! 

Ces mots firent naturellement sourire les 
courtisans, mais rendirent l'empereur sérieux. 

Maintenant, en récapitulant, la vie de Napo
léon IIÏ, on trouve effectivement que la lettre 
S revient à tous momenls.-

C'esl par elle qu'il a commencé à Strasbourg. 
Puis sont venus Sébastopol, Solferino, Sa-

d.owa.. 

Et c'est enfin par la lettre S qu'il a 'fini, à 
Sedan. 

VARIETES. 

k 

Visitant une exposition de machines à Lon
dres, un correspondant du journal le Soir donne 
quelques curieux renseignements sur les machi
nes à imprimer en Angleterre. 

" \ la fin des guerres du premier empire, il 
n'y avait point, dans tout Londres, une seule 
presse susceptible de donner plus de 250 exem
plaires à l'heure. C'est seulement l'invention du 
comte de Stanhope qui permit de porter ce nom
bre au double, c'est-à-dire à 500. 

" Aujourd'hui on compte au moins une di
zaine de presses susceptibles de donner 10,000 
exemplaires' imprimés des deux côtés, ce qui, 
avec l'ancien système, aurait exigé deux ma
chines distinctes. Car les vieilles presses typo
graphiques, avant l'invention des cordons pour 
retourner le papier, ne donnaient chacune qu'une 
passe. 

« La presse du Times peut donner jusqu'à 
17,000 à l'heure, quand on la fait marcher à 
toute vapeur, comme il arrivait quotidiennement 
au milieu de nos désastres. 

« Ce résultat fantastique a été obtenu à l'aido 
d'une multitude de perfectionnements de détail 
dus à la persévérance de la dynastie Walter, les 
fondateurs du Times. C'est aujourd'hui Walter 
III qui règne à Priling-House square. 

" La machine exposée dans l'annexe spé
ciale dépasse tout ce que l'on peut rêver de 
plus parfait. Elle est digne du journal qui a le 
premier employé les presses à vapeur, et qA 
est encore sans rival dans le inonde. 

« L'immense, je dirai presque l'incommensu
rable avantage du Times, est d'avoir recours à 
ces rouleaux de papier continu, que l'on charge 
à l'aide d'une manœuvre quand ils sont épuisés. 
C'est par la facilité de cette manœuvre que la 
machine du Times surpasse toutes les machines 
analogues qui ont paru jusqu'à ce jour. 

" Il ne faut pas croire que ce soit chose fa
cile que de disposer ces rouleaux, car chacun 
d'eux ne pèse pas moins de trois cents kilo
grammes. Le papier qui compose un des rou
leaux a une longueur d'environ deux lieues. Si 
on le déroulait, il traverserait Paris dans toute 
sa longueur. On peut y imprimer 5,600 exem
plaires du Times, qui sortent tout coupés de la 
machine en vingt minutes de temps. 

« Comme le supplément d'annonces a tou
jours une superficie an moins égale à celle de 
la feuille principale, le Times fait marcher deux 
machines pareilles dans son imprimerie. Le 
poids du papier usé par heure de pleine marche 
est donc d'au moins 1,500 kilogrammes, repré
sentant une longneur de 40 kilomètres. 

" I l suffirait aux machines du Times de mille 
heures de marche pour noircir une bande de pa
pier aszez longue pour faire le tour de la terre. 

« Le 7vtmes n'est pas aujourd'hui le seul jour
nal s'imprimanl sur papier continu. On peut dire 
que ce progrès ne( tardera point à s'introduire 
sur le continent, dès que la fabrication maté
rielle des journaux y aura atteint la. même fa
brication qu'en Angleterre. 

u Le marchand de papier du Times a tenu à 
prouver au public qu'il peut'donner à ses pro
duits une ténacité hors ligne. En effet, il a exposé 
un rouleau qui supports un poids de 300 kilos,. 
et qui qui ne romprait que sous charge de moi
tié plus forte. On voit donc que la fibre bien 
utilisée possède une résistance qui, relativement 
à son poids, ne le cède point à celle de l'acier 
de première qualité. » 



4 LE CONFEDERE 

&DWDMK3< 
On demande de suite 

de bons Chefs de enisine, sommeliers, portiers, 
ciisiuières cordon bien, filles de chambre et filles 
de cuisine. 

S'adresser au bureau de Commission et Place
ment CLAVEL-CONTESSE A VEVET. 1 0 - 1 

Chemin de fer 
de la flJgne d'Italie 

et bateaux Simplon, Chablais, 
Flèche, Italie et Mont-Blanc. 

A l'occasion du grand concours international de 
musique qui aura lieu à Genève les 24, 25 et 26 
août courant, il sera délivré dans foutes les gares 
de la ligne du 23 au 25 inclus des billets I r e , 2me 
et 3me classe, aller et retour pour Genève, par 
le lac, avec réduction du 50 pour 0/0-

Us seront valables pour le retour jusqu'au 28 
inclusivement et donnent dioit à des arrêts fa
cultatifs à Vevey, Ouchy, Evian et Thonon. 

Sion, le 13 août 1872. 
3 - 2 L'ADMINISTRATION. 

M. CÀNÉ médecin-dentiste 
de Genève sera à Monthey hôtel du Cerf le 17 
août, à St-Manrice, hôtel du Simplon le 18, à Mar-
tigny hôtel Morand les 19 et 20 et à Sion, hôtel 
de la Poste les 21, 21 et 23 août. 4—2 

ÉMIGRATION POUR L'AUSTRALIE. 
Pour AlireilSland, le 5 octobre. 
» iVouyeile-Zéeland le //. » 

Sont expédiés de HALE des laboureurs, ouvriers et servantes à fr. 125. Servantes pour 
Nouvelle-Zéeland à fr. 105. 

(H2545) 25—2*A S i*f.d. A. Zwilchenlbart, à Bâle. 
MM. TAMINI, et Fils, occuperaient encore 

quatre à cinq mineurs. 
S'adresser directement aux sps-nomtnés, à St-

Léonard. ?—5 

AVIS. 
Chr. WINKLEïL, sellier-tapissier, dans la mai

son de la veuve Lorch, à Sion, se recommande 
pour les ouvrages concernant son état. 2 - 2 

Avis aux entrepreneurs de bâtiments. 
MM. les entrepreneurs sont informés qu'ils 

trouveront dans les chantiers de M. Auguste 
MARTIN, à Ardon, les bois de construction sapin ! 
et mélèze dont ils auront besoin. d 9 —G i 

èmi^xatwn 
a u t o r i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

TABLETTES D'OSTEOCOLLE 
Sans odeur pour la clarification desvins. Moyeu 

très prompt et efficace. Un paquet d'une livre à 
2 fr. suffît pour 6 0 - 7 0 sé'iers. 

Chez DE CHASTONNAY, pharmacien, à 
Si erre. 4d4 

On demande 
êîtê. 

On cherche pour une opération financière un 
associé pouvant disposer d'une somme de 400 ̂  
500 francs. 

Le gain mensuel serait de 500 à 1000 francs. 
Adresser les offres sous les initiales A. O. 333, 

à l'imprimerie du Confédéré, 

A VI S. 
Fabrique de cabinets d'horloges, soit caisses à 

pendules, pour Messieurs les horlogers ei boîtes 
de sapin en tous genres pour expédier les raisins. 

s'adresser 
(Vaud). 

à Victorien ARBEZ, au Brassus 
4 - 4 

Avis aux entrepreneurs de mines et 
carrières. 

Nommé sousagenc pour le Valais par M. le 
conseiller national von Arx, le représentant ex
clusif pour la vente de la dynamite patentée d'Al
fred Nobel et Cie, je suis prêt à donner des ren
seignements et je nie charge des commissions de 
dynamite, capsules et mèches. 
6 - 3 Barthélémi TAMINI, à St-Léonard. 

FERTILISATES 
SUISSE 

(Engrais naturel concentré). 
à 7 fr. le quintal, sac perdu. Réduction de prix 
par demandes de 100 quintaux. — Le quintal 
l_sans compter les avantages de la main-d'œuvre) 
équivaut à 30 pieds de fumier, soit à du fumier 
à 21 centimes le pied. 

DR BEAUMOKT & LASSÎEUR, route de Carouge. 
67, Genève, 8 - 8 

avec écurie, bien située, dans la Suisse occiden
tale, si possible au bord d'un lac, avec vue. 
(^Description exacte des appartements habita
bles avec plan de construction. Prix et conditions 
de payement. 

Pus d'agents intermédiaires. Adresser les offres 
franco aux initiales R. P. 250 à l'Agence de pu
blicité Hiasenstehi et Vogler à Francfort s/M. 

(H 203 F) 2 d - 2 

MUSIQUE POUlt PIANOS. 
L'édition PETERS si avantageusement connue 

par son bon marché, la netteté et l'exactitude de 
l'impression, se trouve en vente 

A LA 
Librairie GALERIKI, à Sion. 

AGIÎNCIi CONCESSION.NËE 

TBAiWOKTS MARITIMES 
B&ojftiiasit des billets de passage 

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

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

commissionnaire à la gare de Sion. 

Aux abonnés de la guerre 
Franco- Allemande 

Deux belles lithographies en couleur : Le bom
bardement de Paris et la proclamation de l'Empire 
d'Allemagne , sout offert comme primes de cette 
publication. 

Les abonnés qui désirent les avoir sont priés 
d'adresser franco fr. 2. 50 à la Librairie GALE-
RINI, à SION. 

FKOMAGE (VIEUX) 
Gras, mi gras et maigre, chez M. BOCION, 

charcutier à Vevej'. — Chez le même, des jam
bons, saucissons, lard, saindoux, du pays et de 
Berne. 
4 - 4 GROS ET DÉTAIL. 

A im 
Les personnes qui désirent faire une exploita

tion de sapins pour poteaux télégraphiques, sont 
informées que la Bourgeoisie de Martigny-Bourg 
possède une \aste forêt à la GrandJens, propre 
à être facilement exploitée pour cet objet. 

S'adresser au soussigné, pour les renseigne
ments. . Emile GROoS, 
5—S président. 

SPÉCIALITÉ 
de pressoirs à vin en fer 

p ressoirs à barre ou palanche, avec bassins en 
pierre, en bois ou en fonte. Tours à engrenage 
soit treuils pour manœuvrer la palanche. Pres
soirs à engrenage pour les localités où l'on dis
pose de peu de place. 

Wil pressoirs 
livrés à l'agriculture dans les années 

1855-71. 
1er prix au concours de Sion 1871. Lnllin & (lie 

Usine de la Coulouvrenière, à Genève. 
(H 5326 e X) 3d3 

Bois de chauffage 
Bois sec découpé spécialement pour fourneaux 

de cuisine. 
S'adresser à M. Auguste MARTIN, à Ardon. 

8d0* 

IN 
M. l'ancien conseiller d'Etat Alex, de Torrenté' 

offre à vendre de gré à gré plusieurs fermes, cam-
agnes, bâtiments, places à bâtir, vignes, prairies, 
vergers et jardins. 

Prix et conditions de payement très favorables. 
S'adresser, pour tous renseignements ou con

ventions, de gré à gré, au propriétaire ou à son 
représentant, M. le colonel fédéral Brindlen. 

Cinq et dix ans de terme, selon valeur. 18 

Marché de Sion 
du 27 Juillet 1872. 

1 Froment, mesure fédérale . . 

6 Pommes de terre . . ._ ". • 

8 Haricots 

11 lîœuf, Ire qualité la livre . . 
12 » 2me qualité » 
13 Veau » 
14 Mouton » 
l j Lard » 
16 Fromage » 

18 Pain, Ire qualité, la livre . . 
19 id. 2me » » . . 
2Q id. seigle » • • 

3 80 
2 50 
2 00 
2 — 
3 — 
1 15 
3 00 
4 -
3 — 
1 10 
0 -
0 60 
0 65 
O 70 
0 — 
0 70 
0 72 
0 ï4 
0 20 
0 13 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BBKGKE. 
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