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ni 
Avant de terminer nous répondrons très briè

vement à un grief que M. le directeur général a 
plusieurs fois articulé contre le Valais en le me
naçant d'une réclamation de doinmages-iutérêls 
considérables, dont le chiffre n'a cependant pas 
encore été indiqué. 

En prononçant le mot de déchéance de la con
cession, le gouvernement du Valais aurait, au 
•dire de M. le directeur-général, nui tout autant à 
là Compagnie que la guerre franco allemande et 
la Commune de Paris réunies. 

Nous espérons avoir établi bien clairement que 
la Compagnie était en pleine décadence dès les 
premiers mois de lbt>9, et que la guerre, survenue 
plus d'une année après, n'y avait en rien contri
bué ; o r , il a été question de déchéance il y a 
quelque temps seulement. Depuis dix huit mois 
l'administration de Paris ne donnait plus aucun 
signe de vie. Les lettres du gouvernement res
taient sans réponse-: il se bornait cependant a y 
demander des explications sur les travaux et les 
ressources dont la Compagnie pouvait disposer. 
Les réponses qui arrivèrent après une longue at
tente et plusieurs recharges, se bornaient à des 
assurances vagues, récriminant contre les événe
ment et promettant le concours... de la presse de 
Paris. 

Est-il bien étrange, est-il b àmable que devant 
le sans-gêne de MM. les administrateurs, leurs 
faux-fuyants , une impuissance qui ne pouvait 
plus être dissimulée, le gouvernement se soit 
souvenu des clauses du cahier des charges aux
quelles le maintien de la concession était subor
donné et qu'il ait manifesté l'intention de les in 
voquer? Est ce que le gouvernement aurait été 
excusable en restant plus longtemps dans une at
tente inutile? Le peuple ne pouvait-il pas déjà se 
plaindre d'une patience aussi prolongée? 

L'Etat n'a donc aucun reproche à subir, moins 
encore des dommages à supporter pour avoir re
couru à la commination de déchéance deux ans 
après avoir pu la prononcer. 

Le présent mémoire aura , nous l'espérons, 
convaincu pleinement le Conseil fédérai, si ûéja 
il ne l'était, de l'impérieuse nécessité déloigner 
enfin du sol suisse une Compagnie de cette es
pèce, une Compagnie sans pareille et dont l'avè
nement a été une calamité pour le Valais, Com
pagnie qui n'a pas craint de recourir aux procédés 
les moins excusables et qui sont heureusement 
inconnus eu Suisse. 

Il est presque superflu d'ajouter que ces repro
ches concernent les administrateurs seulement 
et qu'ils ne sauraient atteindre les actionnaires 
obligataires , victimes eux-mêmes, et dont nous 
plaignons le sort, bien qu'ils n'aient pas apporté 
une vigilance suffisante dans la conservation de 
leurs intérêts et de leurs droits. 

RÉSUMÉ. 

L'autorité fédérale s'occupe, des difficultés qui 
se rattachent aux concessions de chemins de fer 
à un double poiut de vue : celui de l'exécution 

des travaux dans les termes convenus et celui de 
la possession de ressources suffisantes pour me- , 
tier à bien l'entreprise. 

Dans le cas présent, il est constant et il est 
d'ailleurs admis par tous les intéressés que les dé
lais accordés sont dès longtemps écoulés, fait 
d'autant plus grave que, par son office du 9 juillet 
18t>9 an Conseil d'Etat du Valais, le Conseil fé
déral avait subordonné la ratification de la con
cession: 

1° A ce qui le Conseil d'administration s'enga
geât à accélérer les travaux sur la section de 
Sierra à •Loèche de telle sorte que cette section 
pût être livrée a l'exploitation au terme fixé dans 
le cahier des charues ; 

2" A ce que les travaux de Loèche à Viége, 
combinés avec l'tndiguetnent du Rhône, fussent 
entrepris dans deux mois. 

Or la première de ces sections qui n'a que 10 
kilomètres est si peu avancée, que M. le docteur 
Claivaz a sollicité, au mois de juiu dernier, au 
nom de la Compagnie, un nouveau délai d'une 
année uniquement pour y achever les terrasse
ments sur un parcours de 4 kilomètres, et, en ce 
qui concerne la seconde section, l'Etat a dû en
treprendre lui-même la coupure du Leuckerfeld, 
sans aucune participation de la part de la Com
pagnie. 

Il s'en suit que les deux conditions réservées 
n'ayant point été remplies, la ratification qui y 
était subordonnée peut et doit être considérée 
couitie nulle et non avenue. 

Qu'oppose la Compagnie ? Que la guerre et ses 
suites l'ont entravée dans Ptippel f/<"s capitaux. 
(Lettre de M. de Lavalette du 24 mai 1872). 

La guerre ne fut déclarée qu'en juillet 1870 ; à 
cette époque , la Compagnie était déjà sous le 
coup de la déchéance pour n'avoir pas rempli ses 
engagements et elle avait, déjà pendant trois ans, 
adressé les appels les plus retentissants au public 
de toute l'Europe dont elle n'obtint qu'une somme 
insuffisante. 

Aujourd'hui, dans la situation précaire et dé
sespérée de la Compagnie qui n'a même plus de 
représentation régulière, un quatrième appel res
terait indubitablement sans écho. 

D'ailleurs, ce n'oot pas deux ans et demi après 
l'expiration des délais accordés que la Compa
gnie est admissible à en réclamer de nouveaux, 
soit pour exécuter les travaux, soit pour se pro
curer les fonds nécessaires. 

D'après la loi iédérale de 1852, la justification 
financière a dû précéder l'autorisation de la con
cession, autorisation qui n'a été obtenue que sub
repticement, les fonds provenus des diverses 
émissions ayant presque totalement disparu à 
cette époque, au point que 8C,000 fr. seulement 
ont pu être envoyés en Valais. 

La subvention française de 40 millions dont la 
Compagnie se prévaut, est non seulement pro
blématique, mais nous avons établi que cette 
Compagnie ne l'obtiendrait jamais, un serait-ce 
que parce qu'elle n'est pas concessionnaire de la 
partie sud du Simplon. 

Entrer dans les vues de la Ligne d'Italie serait 
' accorder un traitement de faveur, sans précé-lui 

dents, contraire à la loi et à l'intérêt public ; tan
dis que jamais Compagnie de chemin de fer n'a 
moins mérité de privilèges. 

Les motifs de déchéance sont si péremptoires 
et si impérieux que le Conseil fédéral n'hésitera 
pas, nous l'espérons, de la décréter lui-même. 

Le renvoi à l'Assemblée fédérale prolongerait 
encore les délais déjà fort longs que nous devrons 
subir avant d'arriver à l'expropriation de la Com
pagnie, et qui, aux termes du cahier des charges, 
excéderont quatre mois. 

Comme précédents de décisions prises par le 
Conseil fédéral, pour cause d'inexécutiou. nous 
pouvons citer, notamment, un arrêté du 2 août 
1855 relatif aux lignes de M orge» à Genève et 
d'Yverdou à Berne par Morat, et un antre de 
1856 contre la première Compagnie de la Ligne 
d'Itnlie, qui se prévalait de l'autorisation votée 
par l'Assemblée fédérale le 21 décembre 1854. 

Dans ces deux cas, les concessions avaient été 
autorisées par l'Assemblée fédérale elle-même et 
les gouvernements de Vaud et du Valais accor
daient leur appui formel aux deux Compagnies, 
L'Assemblée fédérale, n'en rejet* pas moins les 
recours exercés contre les arrêtés du Conseil fé
déral qui avait prononcé cette double déchéance. 

CONCLUSIONS : 
Nous maintenons ainsi en toute confiance la 

demande que nous avons eu l'honneur d'adresser 
au Conseil fédéral le 5 juillet 1872, de déclarer 
nulle et non avenue l'autorisation qu'il a accordée 
à la concession du chemin de fer du Valais en fa 
veur de la Compagnie de la Ligne d'Italie. 

Sion, le 1er août 1872. 

OBSERVATIONS. 
Par un office adressé au Conseil fédéral 

postérieurement à l'impression du mémoire, le 
Conseil d'Etat y a fait deux rectifications après 
avoir reçu communication d'extraits de la 
comptabilité tenue par la direction de Sion^ les 
seuls que le gouvernement ait pu obtenir de la 
Compagnie. 

Le mémoire supposait que le Conseil d'ad
ministration avait transmis en Valais pour les 
travaux du chemin au moins 1,OSO,000 fr., 
tandis qu'il résulterait de ces extraits que le 
Conseil aurait envoyé, déduction faite des va
leurs provenant de l'ancienne Compagnie ou 
appliquées au service de la navigation, seule
ment fr. 556.415. 77 

Plus pour les rails „ 300,000. -

Total fr. 856,415. 77. 
D'un "autre côté̂ ,. d'après le mémoire, rentre-

preneur des travaux éfeûLe.ncore créancier le 
3 juillet dernier de fr. 539y7â&l.$jk somme 
égale à celle des inscriptions hypothécaires 
alors existantes. 

La Direction de Sion déclare n'être dû au 10 
juin que fr. 143,182. 21, à quoi il y a sans 
doute lieu d'ajouter l'inscription prise par l'en
trepreneur pour fr. 370,034. 23. 

Au dire même de la Direction valaisanne du 
chemin, il n'aurait donc été prélevé, sur le 
fond social de la Compagnie nouvelle, pour la 
continuation du chemin, pendant cinq ans, scu-
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lement fr. 856,451.77. C'est-à-dire plus de 
200,000 IV. de moins que le mémoire ne l'avait 
indiqué sur des renseignements particuliers el 
en l'absence de toutes communications, de la 
part de la Compagnie. 

—— a>90»«f<s 

La Gazette de Lausanne et après elle d'au
tres journaux annoncent que le Conseil fédéral 
a accordé à M. de la Valette un nouveau sursis 
de 15 jours, échéant le 1er septembre prochain, 
pour répondre aux faits allégués dans le Mé
moire dont nous venons de soumettre les prin
cipales parties à l'appréciation des lecteurs. 
Passé ce terme, le Conseil fédéral avisera aux 
mesures qui lui restent à prendre pour terminer 
le différent qui a surgi entre l'Etat du Valais- et 
le prétendu représentant de !a Compagnie de la 
Liiine d'Italie. Nous tiendrons le public au cou
rant de celte solution. 

Une foule plus nombreuse que d'habitude se 
pressait, mardi dernier, aux débats d'une cause 
qui allait se plaider devant le tribunal d'appel 
réuni à Sion, depuis une quinzaine de jours en
viron. L'intérêt principal de celte cause était la 
nouveauté des deux parties en présence : d'une 
part, une dame étrangère;, demandant l'annula
tion d'un jugement prononcé par le tribunal du 
district de Marligny. ; d'autre pari, le directeur-
propriétaire actuel de l'établissement do jeu de 
Saxon, accusé par l'instante d'avoir commis, à 
son préjudice, un abus de pouvoir en sa qualité 
de président de la commune de ce nom. Ce 
fonctionnaire était accompagné d'un avocat 
émérite ; la jeune femme était réduile à présen
ter elle-même le réquisitoire à l'appui de sa 
demande, faute, disait-on, d'avoir pu trouver 
dans le canton et ailleurs, un homme de loi qui 
consentit à prendre à partie le riche industriel; 
Pour l'honneur du barreau de notre canton, 
nous devons penser que telle n'était pas l'uni
que cause de l'abandon où) était laissé celle 
nouvelle victime des maisons de jeu. 

Quoi qu'il en soit des motifs de cette absten
tion, que le public a constaté avec surprise, l'é
trangère développa elle-même, avec une grande 
volubilité de langage et avec une émotion facile 
à comprendre, le narré de la; cause qui l'appe
lait devant les juges. Elle s'appuyait sur cette 
circonstance, regrettable, selon nous, qu'un 
concessionnaire de jeux publics fût en même 
temps, comme fonctionnaire public, placé à la 
tête d'une administration communale, et comme 
tel. exposé à l'aire servir son autorité adminis
trative au profit d'intérêts particuliers, ce qui 
élail le cas dans la cause pendante. M. l'avocat 
Gabioud, substitut du ministère public, a égale
ment' exprimé cette idée avec une indépendance 
de langage des plus louables. Le même magis
trat s'est élevé avec non mojns de justesse 
et do sévérité contre le rôle intéressé decerlains 
magistrats préférant se faire les défenseurs de 
clients riches plutôt que de remplir les devoirs de 
leur charge. Mais le fond du débat était, en s'en 
souvient, la question de la validation ou d'in
validation de l'ordre d'arrestation et de Pacte 
qui s'en était suivi. La requérante réclamait une 
très forte somme commecompeiisation de cet acte 
arbitraire et pour réparation du tort causé à 
son honneur. La partie défenderesse demandait 
au contraire que tous les frais occasionnés par 
ce procès fussent supportés par l'étrangère. 

Contrairement ù l'avis du tribunal du district 
de Martigny, qui s'était appesanti plus sévère

ment sur la plaignante, la cour d'appel a dé- I 
cidé que chaque partie garderait ses irais el a i 
débouté l'étrangère de sa demande en indem- ' 
nilé pécuniaire, renvoyant cette question à l'ap
préciation des tribunaux civils. 

, Monlhey a célébré celle année,, comme de 
coutume, les 16, 17 et 18 courant, son tir ha
bituel, dit des fêtes d'août. .Rien \ù* manqué à 
la parfaite réussite de celte fêle locale, qui at
tire toujours un plus grand nombre de visiteurs : 
bonne administration du tir, cordialité des habi
tants, réception amicale, temps splendide,. ex
cellente musique, danse champêtre sous l'om
brage, tout a contribué à l'entrain de ces trois 
jours. La distribution des prix d'honneur s'est 
faite immédiatement ël les nombreux vivais de 
la foule accueillaient chacun- des nom désignés. 
Ce qui nous a surtout charmé, c'est le mélange 
de toutes les classes de la société et la parfaite 
convenance de celle population éminemment 
affable et douée d'un esprit si patriotique; 

Un arrêlé du préfet de la Haute Savoie que 
nous avons sous les yeux annonce l'ouverture 
des travaux préliminaires pour la construclion 
du chemin de fer de Thonon à St-Gingolph. 
On sait que d'Auneniasse à Thonon les travaux 
de la voie sont en partie terminés. 

- « * * • * « * « 

C0.\FKf)È!iAT10,\ SUSSE. 

On écrit de Berne que plusieurs officiers 
d'élal-major vont être envoyés en mission à 
l'étranger. Les uns suivront les manœuvres du 
corps de la garde à Berlin; d'autres assisteront 
aux manœuvres des troupes autrichiennes dans 
le Tyrol, près de Linz et de KJosferrienbourg, 
el d'auli es encore aux manœuvres italiennes 
près d'Aroua. 

Le général Ilerzog vient d'assister aux ma
nœuvres de l'artillerie bavaroise air Lechfeld. 
Un officier de la Conf'édéralion est à Trouville, 
oà il assiste aux expériences de l'artillerie 
française. 

Le gouvernement de Madrid vient d'aeccor-
der. à la marine marchande de Russie l'égalité 
de droits avec les navires espagnols. 

XWVEL1KS lïBS i:A.\Ttt;\S. 

BERJXE. — Le 9, le Conseil exécutif a reçu 
d'un certain Jacob Rohrer, d'Ostermundigen, 
parti pour 1"Amérique en 1824, la. prière de 
faire des recherches au sujet d'un nommé André 
Rarklmller, ([ire Rohrer a trompé d'une manière 
indigne pour' se procurer la somme nécessaire 
à son voyaye d'outre mer. Rohrer, âgé main
tenant de 84 mis, ne veut pas mourir sans ré 
parer ses lotis éavers sa victime ou ses ayantt-
droit. 

— Les ruinés encore fumantes de la manu
facture ds colon à Felsenauv continuent à être 
une sorte de lieu de-pèlerinage pour les Ber
nois, qui vont contempler mee tristesse les 
ruines de tJani d'espérances-. 

Celte fabrique avait lutté pendant longtemps 
contre les préventions d'une partie de la popu
lation, qui no pouvait croire au succès d'une si 
vaste entreprise et craignant de se voir envahie 
par un flot d'ouvriers étrangers. Peu à peu ces 
doutes et ces appréhensions s'étaient dissipés 
et la marche prospère de l'établissement de 

Felsenau faisait germer dans quelques cerveaux 
l'idée d'utiliser les 2000 chevaux de force qu'on 
obtiendrait par on barrage sur l'Aar dans la ville 
même. Aujourd'hui loin* est à recommencer :• 
construclion, machines, organisation de travail, 
crédit, clientèle, etc. En effet, sauf une vingtaine 
de .métiers qui ont pii êlrfe Sortis du bâtiment en 
flammes, ce qui reste stir p lacera pas môme 
la valeur du vieux fer ;--iMïuit lereportèr au' 
haut fourneau comme du simple minerai, et 
quant aux pans de mur, il-sera nécessaire de 
les abattre et de niveler le sol comme si jamais-
la manufacture n'avait existé. 

Certes, en présence-d'une'fâche pareille on'-
comprendrait'que le découragement s'emparât 
des propriétaires de la fabrique et qu'ils renon
çassent à reprendre leur œuvre ab avo ; mais 
il ne faut pas oublier que l'aqueduc qu'ils ont 
construit pour dévier sur leur manufacture les 
eaux de l'Aar au-dessous de la grande roule de 
Bénie àBerthoud, représente un capital énorme, 
et que les maisons d'ouvriers, le gazomèfre, le' 
magasin, qui entourent l'emplacement de l'an
cienne fabrique, ne peuvent changer de desti
nation sans perdre considérablement de leur 
valeur. La manufacture sera- donc nécessaire
ment relevée; m-ds combien faudra-t-il do 
temps pour la reconstruire, l'aménager, mettre -
les nouvelles machines en état de fonctionner, 
familiariser avec ces machines un nouveau per--
sonnel, ramener la clientèle détournée par inr 
long chômage? Les • ouvriers actuels vont se 
disperser dans d'aulrcs manufactures, et quels 
que soient les- sacrifices de la direction pour 
allénuer les perles que leur l'ail subir ce dépla-
cement} ces perles n'en atteindront pas moins 
d'une manière très-sensible plusieurs centaines 
de familles. 

On peut, par conséquent, considérer ce mal
heur comme une véritable calamité publique. 

(National.) 
BALE.— Les ligures du monument de la 

bataille de Si-Jaques so;U maintenant toutes 
placées, Sur un haut socle s'élève la statue de 
l'Helvétie, entourée de quatre personnages re
présentant1 les diverses phases delà bataille ; 
tous dépassent la hauteur d'homme. Sur la face 
méridionale du socle, on lit'celle iincripilion, 
composée par le professeur Wackcnmuel : Ils 
sont morts invaincus, fatigués peu- la cictoire; 
sur la face occidentale sont inscrits- les mots 
connus t: Nos âmes à Dieu et nos corps aux 
ennemis. Om dit que le groupe, d'un beau mar
bre blanc, est du. bel effet. 

ST-GALLu — L'incendiaire Flùh, qui s'était 
échappé de sa prison, vient' d'être arrêté de 
nouveau. A-la-demande des motifs de son éva
sion, il a répondu qu'il avait vu, de la fenêtre 
de sa cellule, les gens du:pays travailler aux 
foins dans les montagnes, et qu'en ami du tra
vail, il avait pensé,qu'il ferait mieux de proffr-
leis de ces belles journées pour- travailler et 
aider aux faucheurs, plutôt que de les-passer 
oisivement dans une prison; que d'ailleurs il 
pourrait revenir plus tard et se constituer de 
nouveau prisonnier. Il s'est donc, dit-il, dirigé 
sur Glaris* et a travaillé très laborieusement 
dans le Klônlhal ; après quoi il a repris le che
min dtoToggenbourg pour s'y mettre à la dis
position des autorités. 

SCIIWY'FZ* — On annonce de Gersau que 
dmis la faire du Polonais Gla-ttstern l'apparition-
d'un fiancé est dénué de tout fondement. Miss 
House a fait devant le juge d'instruction la dé-

; position suivante : a Glattstern tenait un rcvol-



LE CONFEDERE 3 

ver à la main, mais non dans le but de' rtvë tuer,-
j'ai voulu le h» attacher, et c'est: alors que le' 
coup esl parti par accident. # Que' celle dépo
sition soit vraie ou- qu'eUe soit dictée par -l'a
mour, elle n'enest'pas moins fort honorable pour 
la jeune fille', lin lent cas, nous n'avons pas 
besoin d'en faire' ressortir l'importance relati
vement au verdict qu'auront b prononcer les 
tribunaux contre Glâllslern. Ce dernier est, 
paraît-il, menacé dé perdre' la vue. 

ZURICH, — Quatre jeunes gens de Winler-
l'bour qui traversaient la Furka ont réussi à 
s'emparer d'uu jeune aigle de l'espèce dite 
royale'; ils l'ont' rapporté vivant. 

_ i ^ _ -i:—iMV|-iivO-j>-C-<«ii-" 

NOUVELLES KTliANCÈRES. 

France, 
Un agent de change de Lyon a reçu, en vue 

de l'emprunt, d'un seul paysan du. Daupliiné, 
15,000 IV. en rouleaux d'or, l'omme quelques-
uns de ces rouleaux pesaient plus que le poids, on 
lés défit pour les vérifier. Ce surpoids était dû 
à la terre, demeurée adhérente à des napoléons 
incunables, enfouis on ne sait combien de temps 
et déterrés pour prendre part à la grande vic
toire que vient de remporter le crédit français. 

Alsace. 

On écrit de Mulhouse : 

" La manifestation française de la compagnie 
des pompiers ne pouvait manquer de-provoquer 
une mesure de rigueur. En effet, le commandant, 
M. Alfred Kœchlin-Schwarlz, a été destitué. La 
manifestation n'était pas, du reste, le seul grief 
dont il fût coupable. M. Kœchlin a le lorf, non-
seulement d'être fidèle à la France, mais d'éle
ver ses enfants dans les mêmes sentiments de 
patriotisme et d'y persévérer plus que jamais, 
en dépit de l'odieuse et ridicule condamnation 
qui tout récemment frappait sa jeune fille cou
pable du même crime. 

L'autorité allemande ne pouvait le destituer 
directement:: elle a pris un biais tout naturel en 
adressant une injonction au conseil municipal 
d'avoir à le relever de ses fonctions. Refus du 
conseil ; nouvelle sommation : nouveau refus. 
Enfin, troisième sommation, accompagnée celte 
fois de menaces don De conseil subirait les con
séquences. 11 n'en- a pas fallu davantage pour 
vaincre la mauvaise volonté de nos édiles. Ils 
se sonl exécutés en faisant notifier à M. Kœchlin 
qu'il était relevé de son commandement. 

Toute la population est indignée de celte fai
blesse et ne ménage pas les qualifications les 
plus dures à'ceux qui, pour monter au fauteuil 
munipal, invoquaient si haut les intérêts de la 
ville à sauvegarder. Ils viennent de sacrifier le 
plus précieux de tous, la dignité de Mulhouse, 
et vous saveft combien on est sensible ici à de 
pareilles injures. L'estime et les sympathies de 
toute la population dédommageront amplement 
M. Kœchlin de la nouvelle disgrâce'que lui a t 
tire son patriotisme. „ 

AHcmngitcv . 

On vient de commencer les travaux préli-
•mînaires pour la construction des trois forts 
autour de Strasbourg, qui se trouveront sur 
territoire balois, près de Sundhehn, Neumuhle 
et Aueirheim. A Mayence, le général dn génie 
Kamecke a étudié dans ces derniers temps les 
terrains des environs- et, sur sa proposition, on 
va élever, à une lieue et demie de la ville, qua

tre fort détachés à Hechtsheim, sur le Lcniaberg, 
près de Bicberich et à Hochheim. 

Autriche. 

Exposition universelle île Vienne. 
Vendredi dernier, un nouveau malheur a eu 

lieu à l'emplacement où se font les travaux : un 
ouvrier s'est fracassé le bras en tombant de 
l'échafaudage où il travaillait. Sans compter les 
fractures et les lésions douleureuses, mais non 
mortelles, 34 hommes se sont, ou tués, ou mu
tilés pour la vie, depuis le 1er février. 

Le mur d'enceinte de la rotonde a atteint une 
hauteur de cinquante pieds. 

On assure que la commission pour l'Expo-
silion de 1873 a l'intention d'engager la musi
que de la marine autrichienne à donner des 
concerts quotidiens au Praler depuis le lor mai 
jusqu'au 30 octobre. La marine militaire compte 
en ce moment plus de cent musiciens, répartis 
sur les principaux vaisseaux en temps de guerre. 

En considération"" des hôtes couronnés at
tendus à Vienne pour l'Exposition de l'année 
prochaine, on restaure les châteaux de plai
sance de Schonbrunn, Helzendorf et Luenbourg; 
la cour du premier de ces châteaux va être 
transformée en jardin. 

Jusqu'au 1er août, 142,091 personnes payan
tes sont venues examiner les travaux qui se 
font an Praler. Ce chiffre représente 18,583 
florins reçus à la porte d'entrée. 

La direction générale prend toutes les me
sures nécessaires pour que l'on ne manque ja
mais d'eau au Praler, à l'époque de l'exposi
tion; on commence déjà l'établissement de trois 
grands réservoirs et d'un grand nombre de 
fontaines. 

.Rs publie . 
Une escadre anglaise, composée de cinq fré

gates cuirassées, sous le commandement du 
vice-admiral Telweslon, a mouillé, le 12, sur la 
rade de la Corogne. Il esl probable qu'elle as
sistera aux fêles que Ton donne à Amédée Ie' 
dans son voyage sur le littoral du Nord. Ce 
prince, après avoir visité St-Baslienel Bilbao, 
est arrivé, comme on sait, le 13, dans le petit 
port de Gijon, d'où il ira, sans doute, inspecter 
l'arsenal maritime de la Corogne. 

Le ministre Alarlo-s, qui était à Bilbao, avec 
le roi, s'est rendu aux eaux de Vichy. Le gé
néral Aloriones, appelé aux mêmes réceptions, 
a quitté le commandement des troupes du Nord 
pour aller à Madrid prendre la direction admi
nistrative de la cavalerie. 

Les journaux signalent la présence du géné
ral carliste Tristany près de Solsoum, du gé
néral Caslells à San Lorcn/.o de Alorunys et 
l'apparition d'une nouvelle bande près de Pn-
lencia, au centre de l'Espagne, 

Angleterre. 
Les troubles que nous ayons signalés en Ir

lande continuent à 'Belfast, dès conflits sérieux 
ont éclaté entre la police et la foule. Une ca
serne affectée au service de la1 police eV plu
sieurs maisons- ont été'démolies. Un dés blessés 
de jeudi est mort. * 

Samedi, les troubles ont pris des proportions 
menaçantes. La-police a tiré sur le'peuple-fil y 
a beaucoup de blessés. Hier, les luttes ont re
commencé ;: la troupe a fait évacuer les rues 
par la force des baïonnettes ; toutes les rues 
sont- occupées par la troupe. 

Russie. 
Le Messager de Riga Crusse)) annonce que 

fa forteresse de Dunabourg a été visitée;, dans 

la première moitié de juillet, par l'aide de camp 
général Totlleben. Un groupe de 27 officiers 
d'état-major, dont six généraux et 12 colonels, 
ont passé trois jours entiers à Dunabourg. Ces 
officiers font, comme on sait, une excursion 
spéciale pour se livrer à des études de tactique. 

— La Rigasch Zeilung publie les1 détails 
suivants sur un grand incendie qui vient dé dé
truire Schavli: 

« La ville de S'clravri, qui ne s'était pas en
core remise du sinistre de 1870, a été de nou
veau dévastée par un terrible incendie, le 14 
juillet. Le feu a éclaté dans la maison d'un is-
raélite, à côté du bureau postal, et s'est propagé 
avec une rapidité incroyable, grâce au vent 
d'ouest qui soufflait. Bientôt une grande partie 
de la ville offrait l'aspect d'une véritable mer 
de feu, et il n'y avait pas à songer à combattre 
le fléau, mais tout au plus à circonscrire l'in
cendie autant que possible. 

" C'est grâce aux mesures aussi énergiques 
que prévoyantes prises pas le maréchal do no
blesse du district,, comte Zoubof, que les habi
tants de Schavli n'ont pas perdu lout leur avoir. 
Le comte demanda immédiatement du secours 
à Liban, d'où les pompiers arrivèrent avec tout 
le matériel, dix heures après le commencement 
de l'incendie, il est vrai, mais assez tôt cepen
dant pour arrêter les progrès du feu. 

u Le sinistre a détruit le quartier le plus po
puleux et le plus riche de la ville. Cent quarante-
quatre maisons d'habitation avec soixante atte-
nances sont devenues la proie des flammes. Huit-
maisons seulement étaient assurées, et encore 
pour des sommes insignifiantes. Quatre-vingts-
magasins de dépôts sont détruits;, ainsi que l'hô
pital de la ville, les boucheries-et le bâtiment 
des bains* Plus d'un- millier de personnes sont 
sans abri et sans subsistances. 

« H s'est formé immédiatement un comité de 
secours sous la direction du maréchal de no
blesse, comte Soubof, et par ses soins il se fait 
régulièrement des distributions, de pain, de lait 
et de bière, et l'on esl parvenu aussi à protéger 
tant bien que mal les incendiés contre le froid 
et la pluie en les logeant dans baraques cons
truites à la hâte., » 

VARIÉTÉS; 

Onnnnonce de Chantilly, dit \eJom°naldes Dé
buts, la mort de la; plus vieille carpe du monde. 

Elle était âgée de trois cent soixante-quinze 
ans et appartenait à. M. G.., riche négociant qui 
possède une magnifique propriété à Chantilly. 

C'était une carpe historique, une carpe qui 
était née chez le comte de Cossé,. sous Fran
çois Ier. Elle avait eu,, depuis,, des for-tunes bien 
diverses ef avait trente-deux fois changé de 

1 maître; 
M. G... l'avait-'achetée,.il'y a un an, au prix 

de 1,300 fr. 
C'est à la suite' d'un combat meurtrier avec 

un. brochet énorme qu'elle est morte. 
. Le petit garçon.de4ft'LG... assistait à la ba

taille ; mais comme cela l'amusait prodigieuse
ment, il n'eut garde d'appeler les domestiques 
pour séparer les combattants. 

Cette carpe- historique avait utr nom : Ga-
brielle. Elle mesurait 72 centimètre de tour dé
taille et 97 de long.. 
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LE CONFEDERE 

M!KI(M« 
ON DEMANDE A ACHETER 

Un GRIFFON vivant ou un AIGLE DORÉ 
Adresser les offres sous les initiales S. D. 970, à 
PAgence de Publicité Haasenslein et Vogler à 
fiâïe (.H 2598) 

A vendre. 
A, très bas prix, trois grands coffres à grains, 

avec fermeture e"t en très bon état. — S'adresser 
à'la pharmacie DB QUAY. 4 —J 1 

Ou demande de suite 
de bons Chefs de cuisine, sommeliers, portiers, 
ciisiuières cordon bleu, Mlles de chambre et filles 
de cuisiue. 

S'adresser au bureau de Commission et Place
ment CLAVELCONTESSK A VEVEY. 1 0 - 2 

Chemin de fer 
de la Ligne d'Italie 

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

A l'occasion du gr,vd concours international de 
musique qui aura lieu à Genève les 24. 25 et 26 
août courant, il sera délivré dans toutes 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. 

Avis aux entrepreneurs de mines et 
carrières. 

Nommé sous agent 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 el je me charge des commissions de 
dynamite, capsules et mèches. 
6 - 4 Bartbélémi TAMINI, à St Léonard 

FERTILISATES 
SUISSE 

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

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

JIM. TAMINI, et Fils, occuperaient encore 
quatre à cinq mineurs. 

S'adresser directement aux sus-nommés, à St-
Léonard. ?—6 

Emplâtre suprême et guérison sure des plaies ouvertes et 
des abcès. H 

En mourant feu mon mari, M. le Dr J. Hug, à Fischingen, m'a laissé une heureuse recette, aveo 
le désir exprès que j 'en fasse usage le plus possible. 

Maintenant, ayant employé cet emplâtre pendant plusieurs années dans cent cas des plus difficiles 
(ce qui est attesté par mes nombreux certificats) et toujours avec les meillenrs succès, auprès d'ac
couchées (mur prévenir les douleurs de poitrine, causées par l'affluence du lait ; pour des plaies ou
vertes, abcès, suppuration de toute nature, ainsi que pour des dislocations, enflammations, etc., j 'ai 
enfin cédée aux nombreuses et instantes prières de mettre ce brillant remède à la portée de tout le 
monde. 

Ce moyen est recommandable non seulement aux accouchées, mais encore à tout ménage et sur
tout aux chirurgiens qui devraient toujours le tenir prêt. Plus amples renseignements avec le mode 
d'emploi. 

Pour que chacun soit bien servi, cet emplâtre se trouve seul et se tire directement, par pot, à fr. 
2. 50, chez ' Mme veuve Dr Hug, à Fischingen, Thurgovie. 

NB. — Sages-femmes, chirurgiens et hôpitaux jouiront d'un rabais de 20°/° en prenant au moins 
20 pots ensemble. 

ÉMIGRATION POUR L'AUSTRALIE. 
Pour At irenslai t f l , le 5 octobre. 
» i\ouv«»IIe-Zeeland le //. » 

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

(112545) 2 5 - 2 * A S l*f.d. A . ZWilClK'Ilfoart, à Baie. 
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0 
C< %J> Sans odeur pour ia clarification descins. Mo a u t o r i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Boa traitement. 
Renseignements donnés par Charles 1MSAND, 

à Si( 

Ou demande 
TÏÏMJàÂ. 

Sans odeur pour la clarification descins. Moyen 
très prompt et efficace. Un paquet d'une livre à 
2 fr. suffit pour 6 0 - 7 0 sé'iers. 

Chez PIÎ CHASTONNAY , pharmacien, à 
Sierre. 4d4 

Avis aux entrepreneurs de bâtiments. 
MAI. 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 —7 

A VIS. 
Chr. WINKLER, sellier-tapissier, dans la mai

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

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

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

(H 203 F) 2.1-2 

MUSIQUE POUK 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. 

AGENCE C0.\CESS10N.\ÉE 

TBAXSPOJtTS NAKITfHiiS 
IBonnuntdcs billets de passage 

pour tous 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 lu proclamation de l'Empire 
d'Allemagne , sont orteil 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 SIOH. 

FKOA1AGE (VIEUX) 
Gras, mi gras et maigre, chez M. BOCION, 

charcutier à Vevey. — Chez le même, des jam
bons, saucissons, lard, saindoux, du pays et de 

4 - 4 ' GROS ET DÉTAIL. 

Bois de chauffage 
Bois sec découpé spécialement pour fourneaux 

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

sdo* 

AVIS. 
Fabrique rie cabinets d'horloges, soit caisses à 

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

S'adresser à Victorien ARBEZ, au Brassus 
(Vaud). *- 4 
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Marché de Sion 
du 27 Juillet 1872. 

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

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

id. 2me » » 
id. seigle » 

3 80 
2 50 
2 00 
2 — 
3 -
1 
3 
4 
3 
1 
0 — 
0 60 
0 65 
0 70 
0 -
0 70 
0 72 
0 24 
0 20 
0 13 
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