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Canton du Valais. 
i 

Chemin de fer. 
A titre de document, nous insérons la pièce 

suivante, dans laquelle sont exposés les causes 
et les faits qui ont amené le Conseil fédéral à 
prononcer la déchéance de l'homologation fé
dérale accordée en 1868 à la Compagnie du 
chemin de fer d'Italie par la vallée du Rhône 
et le Simplon : 

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, 
vu : 

Un exposé du Conseil d'Etat du Valais du 5 
juillet 1872, dans lequel il demande qu'il plaise 
au Conseil fédéral de déclarer nulle et non ave
nue la ratification fédérale accordée à la con
cession de la Ligne d'Italie le 15 mai 186 \ 
ainsi que plusieurs autres offices de la dite au
torité, concernant cette demande d. des 1er août 
(mémoire imprimé) 2/3 août et 16 août; 

La réponse de l'Administration de la Ligne 
d'Italie du 29 août, avec annexes ; 

Une expertise de l'état actuel des travaux de 
chemin de fer dans le canton du Valais en gé
néral, d. d. 2 septembre, une expertise spéciale 
de l'état des travaux dans la section où la digue 
du chemin de fer doit former en môme temps 
la digue du Rhône; 

vu QU'IL CONSTE: 

Que la Compagnie ne s'est conformée ni aux 
engagements stipulés dans la concession, rela
tivement à l'exécution des travaux, ni aux 
conditions fixées par le Conseil fédéral lors de 
l'acceptation de la justification financière; 

Que les travaux dans les sections à cons
truire encore ont été complètement suspendus 
faute de moyens suffisants et qu'il n'existe au
cune perspective assurée d'une prompte amé
lioration dans la position de la Compagnie ; 

CONSIDÉRANT : 

Qu'une prolongation de celle situation est in
compatible avec les intérêts du canton du Valais, 
aussi bien qu'avec ceux de la Confédération; 

En application des articles I I et 18, second 
alinéa, de la loi sur la construction et l'exploi
tation de chemin de fer du 28 juillet 1852, de 
l'arrêté fédéral du 20 juillet 1872, concernant 
l'autorisation donnée au Conseil fédéral d'ap
prouver des concessions, etc. et de l'art. 90 de 
la Constitution fédérale; 

Vu le rapport et la proposition du Déparle
ment de l'Intérieur, 

AnnÈTE : 
1. La ratification fédérale de la concession 

accordée par le Grand-Conseil du canton du 
Valais le 6 février 1866 à la Compagie de la 
ligne d'Italie pour la construction et l'exploita
tion du chemin de fer dès le port de Bouveret 

sur le lac de Genève à Sion, de Sion à la fron
tière d'Italie, soit Brigue, et du Bouveret à la 
frontière du Chablais, est par la présente dé
clarée nulle et non avenue. 

2. Jusqu'à une nouvelle présentation d'un 
acte de concession y relatif et à la ratification 
par la Confédération, la continuation de l'ex
ploitation des sections construites du Bouveret 
à Sion et de Sion à Sierre est provisoirement 
accordée sous réserve de l'observation de tou
tes les dispositions de la législation fédérale 
concernant l'exploitation des chemins de fer. 

Si le canton du Valais fait usage de celle 
autorisation en se chargeant lui-même de l'ex
ploitation, ou en la remettant à un tiers, il est 
responsable envers la Confédération de l'ob
servation des susdites dispositions législatives. 

Berne, le 19 septembre 1872. 
Le Président de la Confédération, 

WELTI. 
Le Chancelier, 

SCHIESS. 

Inutile d'ajouter que M. de la Valette s'est 
déjà pourvu d'un sursis contre cet arrêté en 
adressant un recours aux chambres fédérales. 

Une décision subséquent du Conseil 
d'Etat d'Etat du Valais prononce le séques
tre de la Ligne d'Italie.' — Ont été nommés 
membres du comité de séquestre: MM. Chappex, 
conseiller d'Etat, Dr Claivaz. ancien conseiller 
d'Elat, Ant. Roten, membre du Conseil national. 

Nous ne dissimulerons pas le sentiment de 
surprise que le public a éprouvé de voir un 
membre du Conseil d'Etat faire partie du co
mité de séquestre. Les occupations de ce corp*, 
déjà réduit à quatre titulaires par suite du décès 
de M. Clémenz, doivent être assez nombreuses 
sans ce surcroit de besogne, qui exige des con
naissances spéciales et une position particulière, 
le Pouvoir exécutif pouvant être appelé d'un 
moment à l'autre à contrôler les actes de ce 
comité. Un membre du Conseil d'Elat aurait 
même fait valoir des arguments de cette na
ture et réclamé l'insertion de ses réserves au 
protocole. L'avenir nous appreridra si on n'au
rait pas mieux agi en tenant compte de ces ob
servations. 

Après avoir analysé, à son tour. la lettre de 
M. le rapporteur près le tribunal du district de 
Loèche au sujet de l'accident survenu récem
ment à Loèche-les-Bains, que nous avons 
mentionné dans le dernier numéro, la Gazette 
de Lausanne ajoute ces mots : "Toujours est-il 
qu'un étranger a été poursuivi corrcctionneHe-
menl tandis que la cause qui motivait ces pour
suites était purement [civile, et que l'élranger 
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en question eût bel et bien été retenu en prison 
s'il n'eût trouvé le cautionnement d'an médecin 
valaisan qui se trouvait sur les lieux. „ 

Nous n'avons pas dit autre chose. 

Les électeurs de la commune d'Ayent ont 
décidé dimanche dernier en assemblée pri
maire, de former un cercle séparé du reste du 
district d'Hérens pour les prochaines élections 
des députés au Grand-Conseil. 

La commune de Nendaz n'a pas accédé à la , 
demande de son conseil de voter isolément. 

Les vendanges sont commencées dans le vi
gnoble de Sion. La qualité s'annonce 1res bien, 
et la quantité sera satisfaisante dans les vignes 
qui n'ont pas été atteintes par les grands froids 
de l'hiver dernier. 

On remarque une végétation beaucoup plus 
luxuriante là où l'arrosage s'est pratiqué comme 
d'habitude. 

La correspondance suivanteja été adressée au 
Journal de Genève par un de ses correspon
dants qui a assisté à la solennité annoncée pour 
la. réunion des évoque suisses à St-Maurice, le 
22 courant : 

Depuis hier, le petit bourg de St-Maurice a 
revêtu ses habits de fête. La grande rue, qui 
pourrait aussi bien s'appeler la rue unique, n'a 
plus sa triste et monotone physionomie des 
jours ordinaires. Elle s'est couverte de verdure, 
festonnée de guirlandes, pavoisée de drapeaux 
et de banderoles. Tout cela s'agite au vent et 
flotte avec un air de fête qui réjouit les regards 
de la foule. Le voyageur que le hasard arrête 
ici s'étonne de voir tant d'animation en un lieu 
d'ordinaire si calme; il s'élonne plus encore de 
ne pas reconnaître aux fenêtres les drapeaux 
si connus de ncs fêtes nationales. C'est à peine, 
en effet, si, ici et là, la bannière fédérale et le 
drapeau rouge et blanc avec les treize étoiles 
des dixains valaisans rappellent au passant la 
patrie et le canton. Les couleurs dominantes 
sont le jaune et le blanc (couleurs papales); la 
croix épiscopale, blanche sur fond rouge (ab
baye de St-Maurice) ; la croix sur fond rouge 
et bleu (ville de St-Maurice) et, de fait, il ne 
s'agit ni d'un anniversaire national, ni d'une 
réunion- patriotique, mais bien la présence des 
sept évêques suisses que St-Maurice a l'hon
neur de posséder dans ses murs depuis hier. 
Evêques de St-Gall, de Soleure, de Lausanne, 
de Sion, ils sont tous venus sans en excepter, 
cela va sans dire, l'évêque in partibus de Beth
léem, abbé de St-Maurice et Mgr Mermillod, 
évoque d'Hébron ; seul, l'évêque de Coire s'est 
fait représenter par son coadjuleur. — Mgr 
Magnin, évoque d'Annecy et M. le prélat mitre 
du St-Bernard se sont, en outre,jo:nts ses di-



2 LE CONFEDERE 

gnitaires de l'Eglise catholique suisse, ainsi 
qu'une foule de prêtres valaisans et français. 

Hier soir, après vêpres, la fêle commençait 
par une illumination du plus bel effet. Chaque 
fenêtre avait ses ballons et ses lanternes, cha
que corniche ses verres de couleur ; de temps 
à autre un grand transparent dessinait en lettres 
de f<ui quelque incriptien de circonstance : Be-
nedictns esl qui vanit in nomine Dornini. — 
Sanguis martyrum, semen christianorum^ etc. 

Dans la rue, la foule était compacte; à chaque 
pas, on croisait le grand chapeau noir à glands 
d'or d'un évêque. 

Ce matin, vers huit heures, une dépulation 
municipale, accompagnée de plusieurs officiers 
en uniforme, se présentait à la porte de l'abbaye 
pour escorter les évêques jusqu'à l'église, déjà 
envahie par la foule. Après l'office que préside 
Mgr Mariliey, évêque de Fribourg, Mgr Mcr-
millod monte eu chaire et, prenant pour thème 
les grands résultats de la souffrance chez le 
chrétien, il retrace l'histoire de saint Maurice 
et de sa mort héroïque. " Ce sol béni, s'écrie-
t-il, a bu le sang des martyrs, cette poussière 
est sainte et, en ce jour, tout un peuple est re 
venu la baiser.,, Puis, s'adressant à chique évê-

, que qu'il nomme successivement, il rappelle 
leurs labeurs et leurs luttes. Le nom de Vigr 
Mariliey l'arrête plus longtemps que les autres: 
" C'est vous qui m'avez ordonné prêtre, lui 
dit-il, et la roule épiscopale qui vous a conduit 
ici ne part pas de Fribourg seulement, elle vient 
encore de Chillon et de Divonne. „ 

L'orateur montre ensuite que tons les progrès 
de la civilisation et que les plus hauts sentiments 
patriotiques ou philanthropiques, ne suffisent pas 
à sanctifier l'homme qu'ils sont impuissants à 
faire rentrer son esprit dans celle " cathédrale 
des âmes, „ dans celle u basilique des cons
ciences, ., qu'ouvrent seules la prière et le pè
lerinage. Ici, Mgr Mcrmillod fait ressortir l'im
portance immense des pèlerinages actuels, en 
particulier de ceux de la Saletle de Lourdes et 
de St-Maurieç. Il s'attache à prouver que ces 
simples faits sont infiniment plus grands que tou
tes les prétentions d'une science matérialiste et 
orgueilleuse. Il en prend occasion pour déplorer 
les obstacles que semble opposer l'Etat au libre 
développement de l'Eglise. « Des bords de la 
Baltique aux rives du Rhin, nous sommes per
sécutés, poursuivis, chassés et pourtant qu'a
vons-nous fait? Nous avons fondé des écoles, 
établi des hospices, élevé des sœurs de charité, 
prêché l'amour de la paix ! Voilà ce que nous 
avons fait, tandis que nos persécuteurs prépa
raient la. division et la guerre. Que, s'il faut 
rendre à César, ce qui appartient à César, il 
faut aussi savoir résister à la loi humaine pour 
suivre la loi divine plus haute qu'elle, et quand 
notre conscience l'exige, rester inébranlable 
élevant la persécution. ^ L'orateur rappelle alors 
quelques paroles de saint Jean-Chrysoslôme, 
heureux de souffrir le martyre pour se rappro
cher dé Dieu, et il termine en souhaitant que 
celte unité, dont les chréliens ont besoin, s'éta
blisse bientôt entre eux par la volonté divine 
et par l'intermédiaire des prêtres catholiques. 

Au sortir de l'office, une procession se forme 
devant l'église. En tête marchent des enfants él 
des jeunes filles, puis viennent quelques sœurs 
avec leurs bannières et un peloton de miliciens. 

Derrière les soldais,, une foule de reliques 
précieuses, enchâssées dW, sont portées par 
des moines auguslins. Après eux s'avancent ma
jestueusement les huit éyêques mitres et cros

ses, accompagnés de leurs servants ; un grand 
nombre de prêtres et de notables marchent à 
leur suite. J'ai entrevu dans le nombre M. le 
conseiller d'Etat Chappex, M. le conseiller na
tional Barlaley, et plusieurs autres figures bien 
connues en Valais. Le cortège est fermé par un 
détachement de gendarmes. Un piquet de mili
ces forme une chaîne mobile le long de la pro
cession qui traverse lentement la ville pour 
rentrer à l'Abbaye. 

A 1 h. un grand banquet réunit à l'Abbaye 
-les évêques et les invités du chapitre. Il parait 
— ceci sous toutes réserves, les journalistes 
n'étant pas admis dans la salle — qu'on y a dit 
une foule de choses,fort désagréables à l'adresse 
des gouvernements qui s'avisent de vouloir être 
maîtres chez c,u,\..Ori était là plus hardi parce 
qu'on était entré soi, loin de toute oreille indis
crète. 

Vers qualre heures, la foule encombre de 
nouveau l'église pour assister aux vêpres, pré
sidées par Mgr le coadjuteur de l'évèqne de 
Coire. Puis les plus zélés grimpent les quatre 
cents marches qui mènent à l'hermilage du Scex 
tandis que le plus grand nombre des fidèles, 
après avoir jeté un dernier coup d'œil au grand 
arc de triomphe flanqué des écussons épisco-
paux qui orne l'entrée de l'Ablnye s'empressent 
de reprendre le chemin du logis. 

"^QS:?**^: 

| vantes : Réduction du personnel du tribunal eau-
, tonal de 12 à 9 membres ; fusion des différentes 
' sections ; publicité des délibérations pour le tri

bunal cantonal et autres cours de justice, enfin 
suppression des tribunaux de district. 

— Dans une reconnaissance provisoire pra
tiquée par le plongeur chargé de préparer les 
moyens de retirer le lolhard, le corps du mal
heureux caissier Bràndli a été trouvé cramponné 
à l'arrière du bateau. Il a été aussitôt amené à 
terre, pour recevoir les derniers hommages. Le 
plongeur n'a pas encore pénétré dans l'intérieur 
du bateau, qui paraît placé dans \me position 
favorable pour l'opération du sauvetage. 

SCHWYTZ.— Le procès des deux jeunes 
tourtereaux, Glatistern. le polonais, et Mlle 
House l'américaine, dont on se rappelle l'aven
ture tragique, sur la roule de Gersau, va se dé
rouler devant le tribunal criminel de Schwylz: 
Glatistern se porte bien, mais il a perdu ta vue; 
Mlle House est hors de danger. Ce qu'il y a de 
particulier, c'est que chez l'un comme chez 
l'autre, on n'a pu extraire la balle. 

. UNTERWALDEN. — La propriété qui ser
vait encore de demeure à la famille de Nicolas 
de Fine le jour de Stanz (22 décembre 1487) 
vient d'être vendue à une Lucernoisc à laquelle 
on prêle l'intention d'y établir un couvent de 
femmes ; ce domaine est situé dans une riante 
position sur le Fiuhli, à cinq minutes dj Ranfl, 
paroisse de Sachseln. 

(]0.\FKDIÏI1ATH).\ SUSSE. 

Endiguemciil des rivières. — Le petit Con
seil des Grisons a adressé ait Conseil fédéral 
un rapport concernant les travaux à exécuter 
en 1872-73 dans les contrées du Rhin infé
rieur et supérieur. Le Conseil, après examen et 
rapport du département de l'intérieur, a décidé 
d'accorder à ces travaux une subvention fédé
rale. L'entretien des travaux subvenlionnés in
combe aux communes et le canton est respon
sable vis-à-vis de la Confédération. 

Population. — Le recensement de la popu
lation, qui a lieu tous les cinq ans en France, a 
été retardé par les événements politiques et ne 
peut avoir lieu que celte année. Le gouverne
ment français a prié le Conseil fédéral de lui 
l'aire parvenir pour le milieu de décembre les 
états des Français habitant les différents can
tons de la Suisse. 

Militaire. — Vendredi dernier, l'artillerie 
s'exerçait au tir sur la place de Thounc. Une 

grenade décrivit Un cercle immense et dépas
sant le but alla éclater dans un champ. Vi\ au
bergiste de Tierachern, du nom de Liechli, qui 
travaillait dans ce champ, reçut im éclat dans 
le côté droit. La blessure est affreuse ; deux 
côtes sont causées, le poumon légèrement at
teint et le bras droit écorché, toutefois la bles
sure n'est pas mortelle. Immédiatement on a 
dressé un procès-verbal. La dislance depuis le 
départ du projectile est de 4000 mètres, et en
tre deux il y :a une petite colline, la butte et 
deux forêts. Le blessé a été amené à l'hôpital 
de l'Isle, à Berne. Il a tonte sa connaissance et 
est plein de courage. C'est un jeune homme. 

XOIYKLLKS DES CAYfll.A'S. 

- ï « ? H t e « ' 3 » " 

W Y E L L E S KTIUMËKES, 

ZURICH. — Ce canton est en travail de 
réorganisation judiciaire. La commission qui 
s'ocC .po de ce travail a pris les décisions sui-

f i - n n c e . 

Samedi, à l'occasion de la réception de M. 
Thiers à l'Elysée, le comte Orloff, ambassadeur 
de Russie, a répété les paroles de l'empereur 
de Russie : Qu'il ne serait point allé à une réu
nion ayant un but hostile à la France, ajoutant 
que l'empereur de Russie avait invité le comte 
Orloff à le dire formellement à M. Thiers. 

— La direction politique des affaires étran
gères avait quitté Versailles, il y a déjà quelque 
temps, pour venir se réinstaller au palais du 
quai d'Orsay. Le cabinet de ce ministre revient 
maintenant à Paris d'une manière définitive. Il 
ne reste plus à Versailles en ce Moment que le 
personnel des cabinets des ministres de l'inté
rieur et de la guerre. 

— M. Gambe|la continue à agir dans la voie 
de modération et de déférence qu'il parait avoir 
adoptée vis-à-vis du gouvernement de M. Thiers. 
On sait qu'il s'était rendu à Chambéry dans le 
but d'assister à un banque! ayant un caractère 
privé, et que le gouvernement n'avait pas in
terdit. Mais avant son arrivée dans celte ville, 
un journal avait fait un appel public à la popu
lation, 2,000 souscripteurs s'étaient fait inscrire 
et le préfet jugeant que dans ces conditions le 
banquet prenait le caractère d'une réunion pu
blique, avait cru devoir l'interdire. En présence 
de celte interdiction M. Gambelta, désireux 
d'éviter tout prétexte de conflit et ne voulant 
pas créer des difficultés au gouvernement, s'est 
abstenu et a conseillé à ses amis d'en faire au
tant. 

Voici les nonts des sept personnes prévenues' 
(f attentat à la vie du roi : 

Manuel-Paslor Fernandez. Félix Garcia Bo-
tija, Luis Alba Çarranque, Fermin Vei ero Flo-



t^^ia*&^&lamiÉ**maàmm>m*mmmÊtm*mmméi**mMm 

res, Antonio Almandariz Parra, Enriqtie Doca- ' 
fceal las Héras, José Lozada. 

La bande carliste de Cartells, dont on an
nonçait il y a quelques jours la dispersion, eût 
pu être pri-e toiite entière si la colonne d'opé
ration eût mieux connu la localité de San Lo-
renza ; elle y était arrivée au petit jour, après 
avoir marché toute la nuit; ainsi surprise la 
troupe de Caslells sortit pêle-mêle, à moitié nus 
et sans armes, par le chemin de Bcrga, unique 
route par laquelle elle pouvait se sauver et qui 
n'avait pas été occupée par la troupe régulière; 
des prisonniers ont été faits, entre autres un 
fameux bandit nommé Gilano, condamné pré
cédemment pour crime d'incendie et d'assassi
nat. Les armes abandonnées sont nombreuses. 

Le train de l'Andalousie a déraillé, à 130 ki
lomètres de .Madrid ; quelques contusionnés ; le 
train transportait 5 millions ; les malfaiteurs qui 
avaient arraché les rails ont pris la fuite en pré
sence des gardes civiques qui accompagnaient 
le.train. 

Allt'iiingnt* t 
Après les deux milliards reçus par elle dans 

le courant de l'année dernière, la Prusse vient 
d'encaisser, en quelques jours 500 millions. 

Or, une dépêche nous apprend que la banque 
de Prusse a élevé son escompte à 50 /Q , et le 
taux de l'intérêt sur les marchandises et ell'ets 
ù 0 0/o, 

La Prusse était donc bien près de ses pièces. 
Quand on songe à l'abjecte misère dans la

quelle se trouve une partie de la population de 
la capitale même, on est à se demander si la 
guerre de conquête et de rapines n'est pas une 
nécessité pour un pays où la misère est telle 
que l'absorblion de milliards n'empêche pas 1» 
banque d'élever le taux de l'escompte. 

On se souvient du toast à la paix prononcé 
par l'empereur Guillaume aux fêtes de Berlin. 
Aussitôt après le départ de ses hôtes, il s'est 
empressé de mettre sa promesse à exécution 
on commandant à la fonderie Krupp une nou
velle fourniture « urgente „ de 600 canons der
nier modèle. 

Voilà les prémices de celle paix universelle ' 
que nous promettait l'entrevue " des Trois Ai
gles » et de laquelle il résulte que l'empereur 
de Russie mobilise son armée et qu'aujourd'hui, 
l'empereur d'Autriche, ne voulant pas être en 
reste avec ses voisins, vient d'augmenter les 
dépenses du ministère de la guerre, en se ba
sant sur ce que, en présence do la situation des 
affaires en Europe, l'Autriche est obligée de 
parer à (miles les éventualités. Fie«;-vous donc 
encore à la parole des empereurs. 

Angle t e r r e . 
Une grande démonstration des ouvriers bou

langers n eu lieu à Hyde-Parc avec un ordre 
parfait. Il n'y avait pas moins de 10,000 per
sonnes présentes. 

Les ouviiers boulangers sont entrés dans le 
parc en procession. Mil. Archer, Cockmaun 
(les deux chefs du mouvement) et Pôle secré
taire, marchaient les premiers montés sur des 
chevaux blancs, le bonnet de boulanger sur la 
têt;«, le tablier blanc à la ceinture, cl l'un d'eux 
portant une pelle comme emblème de leur pro
fession. Après eux venaient un groupe de jeu
nes gens portant des bannières avec des pains 
fixés au bout des hampes. 

Un certain nombre de maître-boulangers ont 
assisté au meeting, et l'un d'eux même, M. Da
vidson, en a été le président. 

LE CONFÉDÉRÉ 

Dans un discours bref, mais bien senti, M. 
Davidson, après avoir rapidement exposé les 
griefs des ouvriers boulangers, a dit que l'objet 
du meeting était de « démontrer „ par le nom
bre des ouvriers présents, que leurs intentions 
étaient on ne peut plus sérieuses, et qu'ils n'en
tendaient pas se voir arrêter par les plaintes 
inutiles des maîtres boulangers de Londres ni 
d'ailleurs. Les résolutions déjà connues ont en
suite été adoptées unanimement. 

Ainsi qu'il était prévu, les patrons effrayés 
du mouvement dirigé-contre eux, ont eu le bon 
esprit de faire des concessions en temps op
portun, et la grève est évitée. 

Turqu ie . ,v-

L'ancien grand-vizir Mahmoud Pacha est en 
ce moment l'objet de poursuites dont on trou
verait peu d'exemples en Turquie. On lui de
mande de rendre compte d'une somme de 100 
mille liv. st. dont il aurait disposé, de son au
torité privée, au profit de l'un des concession
naires du dernier emprunt turc. Des réponses 
mêmes données par lui aux questions que lui a 
posées le conseil, il est i ésuilé qu'il a effecti
vement disposé, sans l'assentiment de ses col
lègues, des 100,000 livres sterling en question. 

Il s'agit maintenant de savoir devant quel 
tribunal peut-être traduit un ancien grand vizir 
et quel est. l'article de la loi qui lui est appli -
cable pour cet abus de pouvoir. Le 'ministère 
actuel est décidé à poursuivre celte affaire jus
qu'au bout, bien entendu par les voies les plus 
régulières et les plus légales. 

Suède . 

Le roi de Suède, Charles XV, est mort ven
dredi dernier à Malmoé. Il revenait des bains 
d'Aix-la-Chapelle, où il était allé faire une 
cure. Arrivé à M.dmoé, qui se trouve sur le 
Sund, presqu'en face de Copenhague, l'état 
d'épuiseme;1! du roi était tel qu'il a dû inter
rompre soit voyagea Stockholm.Sa fille, la prin
cesse royale de Danemark et son mari s'étaient 
rendus auprès de lui. 

Charles-Louis-Eugène, roi de Suède et de 
Norwège élail le petit-lils du maréchal Uerna-
dolle. li était né le 3 mai 1828. Il avait épousé, 
le 19 juin, 1850, la princesse Wilhelmine, fi,le 
de l'oncle du roi des Pays-Bas. Le 8 juillet 
1859, il succéda à son père, le roi Oscar. 

C'était un prince libéral. D'importantes ré 
formes se sont accomplies sous son règne. 
Ainsi, en 18615, la représentation nationale a 
élé complètement modifiée. Les quatre Cham
bres, répondant aux quatre classes de la no
blesse, le clergé, la bourgeoisie, et les paysans, 
ont élé supprimées. La Suède a, aujourd'hui sou 
Parlement, composé d'une Chambre haute et 
d'une Chambre basse. La première est élue par 
|es assemblées provinciales et,la seconde par 
|e suffrage populaire. ,; 

Grâce à son initiative, la loi barbare qui con
damnait à l'exil tous les Suédois coupables d'a
voir abjuré le culte luthérien a disparu de la 
législation de son pays. Le roi était en outre un 
adversaire de la peine de mort. Dès 186S, il 
avait refusé de signer un arrêt de mort rendu 
par un tribunal compétent et approuvé par son 
conseil des minisires. 

Charles XV ne laissant pas de fils, la cou
ronne de Suède passe à son frère Oscar-Fré
déric, duc d'OsIrogothie. Le nouveau souverain 
a 43 a-s. Il exerçait déjà le pouvoir à litre de 
régent. 
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FAITS DIVERS. 

Vendredi malin, l'intrépide plongeur Hess a 
fait une nouvelle descente dans les profondeurs 
du lac de Zurich, où il est reslé environ un 
quart d'heure. Il a trouvé dans les comparti
ments de, 2e classe du Golhard, Mlle Gysin, 
institutrice de Bâle ; elle avait un tro'u à la tôle. 
Hess a pu attacher la malheureuse à une corde, 
et peu après il a fait des signes pour être ra
mené à la surface. Le cadavre de Mlle Gysin a 
été ensuite attiré. Le plongeur n'ayant pas dé
couvert de traces d'autres victimes, on est 
maintenant assuré que la catastrophe n'a coûté 
la vie qu'à deux personnes. 

La semaine passée se trouvait à l'auberge de 
Lattrigen, près de Nidau, un nommé Wœlli, 
cordonnier, dans un fort étal d'ivresse. Vers le 
soir, l'aubergiste refusa de lui donner encore à 
boire et le mit finalement à la porte, ce qui ir
rita tellement l'ivrogne qu'il alla mettre le feu 
à la grange de l'auberge laquelle devint entiè
rement la proie des flammes. Wœlli fut arrêté 
et aussitôt transporté aux prisons de Nidau. 
Chemin faisant, il se retourne à plusieurs re
prises, et en riant, dit au gendarme qui l'es
cortait : " Il est joli, mon feu ! „ 

Djemil Pacha, ancien ambassadeur el minis
tre des affaires étrangères en Turquie, isl mort 
d'une attaque d'apoplexie à Krasne, station de 
chemin de fer en Galicie. 

La colonie grecque de Marseille va fonder 
un journal hebdomadaire rédigé en grec, qui dé
fendra }es intérêts des Hellènes dans le Levant. 

VARIÉTÉS, 

— Lorsque je suis en scène, combien me 
donneriez-vous ? demandait une actrice de 
moyen-âge, c'est-à-dire d'un âge moyen, à plu
sieurs personnes qui se trouvaient réunies dans 
son salon. 

— Je vous donnerais dix-huit ans, dit une 
première personne. 

—- Vingt-deux ans, répondit une seconde. 
— El vous, monsieur Alfred X., combien 

me donneriez-vous ? 
- - Moi, mademoiselle, je ne vous donnerais 

pas seulement 15 centimes. 
La question ne fui pas poussée plus avant. 

Un avocat siégeait sur le banc des accusés. 
Le président. — Accusé, vous êtes plus que 

tout autre impardonnable d'avoir violé la loi; 
vous deviez bien la connaître. 

Le prévenu. — Justement! Je la connaissais 
depuis si longtemps que la chose devient invrai
semblable. 

\Jn art'sle du Palais-Royal rencontre un de 
ses camarades dont la passion pour les petils 
et les grands verres est bien connue, et il le 
trouve, comme d'habitude, festonnant el tutoyant 
les murs. 

— Comment, lu n'as pas honte, lui dit-il, de 
le mettre en cet état ! 

— Ne me gronde pas, ami, répond iepochnrd, 
que veux-tu ? je suis soûl de naissance. 

- ' T'gUOQOfitTT n • 
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LE CONFEDERE 

MTOHM >ç> 

Ancienne Société des Verreries de 
Monthey, en liquidation. 

L'Assemblée générale convoquée pour le 20 
courant n'ayant pas atteint le quorum statuaire, 
MM. les actionnaires sont de nouveau et confor
mément à l'article 30 des statuts, convoqués pour 
le lundi 14 octobre prochain, à 2 heures de l'a-
près midi au bureau des hoirs Sd. Marcel, à 
Lausanne. 

Les cartes de vote délivrées pour l'Assemblée 
• lu 20 courant seront valables pour cette nouvelle 
convocation. 

MM. les actionnaires doMftnt déposer leurs titres 
pour pouvoir prendre part à la répartition finale 
et assister à l'assemblée 

A Lausanne chez les hoirs Sd Marcel. 
A Sion chez M. Ed. Cropt. 
A Monthey chez M. Caillet Bois. 
Lausanne, 21 septembre 1872. 

Conseil d'Administration. 

Il e3t porté à la connaissance du public que la 
foire, dite de St Michel, qui avait lieu à Sion le 
premier lundi après le 29 septembre, a été trans-
jérée au premier samedi d'octobre. 

Par conséquent la dite foire n'aura pas lieu le 
30 septembre, mais bien le 5 octobre. 

Le Président, 
2 1 F. de TORRENTÉ. 

Modes, Saison d'Hiver. 
Madame veuve BOURGEOIS-BOLENS de 

Genève a l'honneur d'annoncer aux darnes de, sa 
clientèle, qu'elle arrivera à Sion, hôtel du Lion 
d'Or, dans peu de jours avec un beau choix de 
chapeaux et capotes en velour soie, garniture* 
riches, de tous les prix, grand choix de chapeaux 
ronds en velours et feutres garnis, pour dames, 
lillettes et enfants, de 5 à 40 fr. Choix de voilet
tes, plumes et fleurs Prix modérés. 3—1 

L'Administration de la tnasse de la Banque du 
Valais exposera en vente, par voie d'enchère pu
blique, qui aura lieu à Sion, à l'hôtel de la Ban
que, le 30 septembre courant à deux heures de 
l'après-midi, un certain nombre de montres en 
or et en argent, ainsi que divers bijoux tels que 
parures, chaînes, bagues, épingles, breloques, 
etc. appartenant à la dite tnasse. \ 

Sion, le 23 septembre 1872. 
L'Administration. 

fondée en 1830, demande pour le placement à la clientèle bourgeoise de s«s vins et de ses [eaux-de-
vie des Représentants dans les villes où son agence est vacante. Cette société composée de proprié
taires de la Gironde, garantit tous ses produits et les reprend sur la simple affirmation qu'il» ne con
viennent pas à la clientèle 

Ecrire franco avec références a la Direction, rue Borie, 41, à Bordeaux. (H6994X) 

iilGlUTION POUR L ' À I T R À L I E . 
Pour Alirensland, le ë octobre. 
» I l 'oiwlle-Zéclaiifl le //. » 

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

(II2545) 25-2*A s i*f.d. A. Zwllchenbart, à Bâle. 
A louer pour caus.ï de départ 
un bel appartement à Monthey, composé de trois 
chambres, cuisine, galetas, cave et jarlin. Au 
même endroit deux grandes et belles caves. — 
S'adresser à M. le président Dubosson, à Trois-
torrents. 3—3 

" T M S P Ô R T S TRANSATLANTIQUES 
Pour tous pays, par vapeurs posteaux de Ge

nève à NEW-YORIÏ, par le Havre fr. 200. 
BUENOS-AYUES, par Marseille » 320. 

S'adresser à M. J. I)ELisLE,rue du Stand,13, à 
Genève. (iï6U95X) 3 - 3 

A VENDRE 
UN FOUR en molasse, avec une bouche en 

fonte et ses deux soupiraux. 
S'adresser chez HUGONET, boulanger, à Ai

gle. d3—2 

tarant fr'fmtaratttfit 

LA PLUME FEDERALE 
pur sa bienfacfure et sa réelle supériorité, ayant 
suscité un grand nombre de contrefaçons plus ou 
moins bien réussies, nous prions les honorables 
consommateurs de bien vouloir s'assurer de la 
provenance de celles qu'ils emploient. 

l.a véritable plume fédérale 
porte sur chaque bec et sur les boîtes la marque 
de fabrique B et P. 

PRIX DE LA BOITE FR 2 
En vente chez tous les papetiers et libraires de 

la Suisse. 

Dès la St-Martin prochaine 
appartements à louer. — S'adresser au notaire 
MÉVILLOUD,àSion. 6 - 2 

Travaux publies. 
Un concours est ouvert pour la construction 

d'un mur, sur la route de St-Bernard, à l'entrée 
d'Orsières. 

Le montant des travaux est évaluée à environ 
400 francs. 

L'enchère aura lieu à Orsières, le 29 septem
bre courant, à 2 heures de l'après-midi, à la 
maison de commune, où les devis et conditions 
peuvent être vus. 

Sion, le 17 septembre 1872. 
Le Déparlement des Ponts et Chaussées 

a u t o r i s é . 
MœpëdiUon® journalièi*es 

POUR TOUS PAYS. 

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

à Sion. 

A LOUEK. 
Un logement, sis à la rue de Conthey et bien 

exposé au soleil, comprenant deux chambres, ca
binet et cuisine. — S'adresser à l'imprimerie qui 
indiquera. 

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

S'adresser directement aux sus-nommés, à St-
Léouard. ?—14 

AGENCE CONCESSION NÉE 

TRANSPORTS HARITf 
E^onsiant des billets de passage 

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

Montevideo et Buenos-Ayres. 
Renseignements: chez GAILLARD, illce, 

commissionnaire à la gare de Sion. 

Phosphate de fer soluble 
de SERAS, pharmacien-docleur. 

Ce nouveau produit sans saveur, remplace avec 
avantage toutes les préparations ferrugineuses et 
convient spécialement aux personnes délicates. 

Prix du flacon : 2 francs 
Chez H. BRAUNS et Cie, pharmacien, à Sion. 

3 - 3 

EUROODINE, 
Remède calmant instantanément les maux de 

dents provenant de la carie, et incomparable pour 
les maladies de la gencive. 

Se trouve 

3 - 3 

à la pharmacie 
H. Brauus et Cie, à Sion. 
Taramarcaz, à Sembrancher. 
Hœnni et Zen Rulïinen, à .Loèche. 
Gemsch, à Brigue. 

Liqueur du Grand-St-Bernard 
1er prix à l'Exposition de la Suisse romande 

1 8 7 1 . 
Celte nouvelle liqueur se recommande par ses 

propriétés hygiéniques, qui sont appréciées cha
que jour davantage. 

Seul (jépôt pour Sion à la pharmacie DE QUAY 
et à Brigue, chez M. Ferdinand BURCHER. 

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL dl8 

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

trouveront dans les chantiers de M. Auguste 
MARTIN, .i Ardoii, les bois de construction supin 
et mélèze dont ils auront besoin. d d - 9 

On demande de suite 
de bons Chefs de enisine, sommeliers, portiers, 
cuisinières cordon bleu, filles de chambre et filles 
de cuisine. 

S'adresser au bureau de Commission et Place
ment CLAVEL COMTESSE A VEVKY. 10—« 

A louer dès la St-Martin 
Ensemble ou séparément, 1° un magasin sis rue 
de Lausanne ; 2° un appartement bien situé avec 
ses dépendances. — S'adresser à M. Joseph DK 
KALBERMATTEN, architecte, à Sion ?d5 

Marché «le Sion 
du 21 septembre 1872. 

1 Froment, mesure fédérale . . 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 Pommes de terre 
7 Maïs 
8 Haricots 
9 Châtaignes 

10 Beurre la livre 
11 Bœuf, I re qualité la livre . . . 
12 » 2me qualité » 
13 Veau » 
14 Mouton » 
15 Lard » . . 
16 Fromage » 
17 Oeufs la douzaine 
18 Pain, Ire qualité, la livre . . • 
19 id. 2me • •» . . . 
20 id. seigle 
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