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Canton du Valais. 

Nous venons do parcourir Io projet de loi sur 
l'instruction primaire : c'est, en somme, un pro
grès, et nous en conseillons l'adoption, sauf à 
introduire les améliorations que l'on croirait 
réalisables. 

Les considérants sont justes, et il est bon, 
surtout dans un pays où l'instruction n'a jamais 
été trés-populaire, il est bon, disons-nous, de 
proclamer qu'elle est la base de la prospérité 
morale et matérielle du peuple. 

Les principes généraux, gratuité, obligation, 
liberté d'enseignement, sont les mômes que 
ceux admis jusqu'ici. 

Dans le chapitre, direction supérieure, il est 
parlé d'un préfet des études assistant le Dépar
tement. Or, les attributions de ce préfet ne fi
gurent nulle part dans la loi, et il ne l'ail pas 
même partie du conseil de l'instruction. 

Il n'y a aucune amélioration quant à la durée 
de l'école primaire ; elle reste de cinq mois, 
avec faculté au Conseil d'Etat d'élever ce mi
nimum, dans certaines circonstances. 

Ceci est impraticable : c'est la charrue avant 
les bœufs. 

Allez donc forcer une commune à tenir école 
six mois quand la règle posée dans la loi ne 
l'obligera qu'à cinq mois. Ce serait l'aire de l'ar
bitraire. 

Pourquoi ne pas admettre six mois comme 
ininimum,'avec faculté de réduire celle durée à 
cinq mois pour certains cas exceptionnels ? 
C'eût été la marche pratique et naturelle et il y 
aurait eu une amélioration sur l'état existant. 

L'extrait Tait par le Département de l'instruc
tion , des différentes dispositions législatives 
concernant les écoles, nous moutre que, dans 
les autres cantons, les vacances durent de trois 
i\ dix semaines par au, réparties sur les diffé
rentes époques de l'année. 

El pour prouver que nous sommes au niveau 
des plus avancés, nous admettrions 30 l/2 se
maines de vacances pendant les jours les plus 
longs de l'année ! 

Les hivers ne sont pas si courts dans nos 
vallées, qu'ils ne nous permettent de prolonger 
l'école. Tout au moins devrait-on conlinuer, 
pendant le sixième mois, l'école du malin, ou 
du soir. 

Les matières d'enseignement sont, à peu près, 
celles que l'on retrouve dans tous les program
mes : ce sera au règlement à établir un ]\.slo 
équilibre entre les diverses branches. La posi
tion des instituteurs est améliorée en ce sens 
(pie les plus capables, les brevetés, auront le 
pas sur les autres, qu'ils seront assurés de lenrs 
places pour quatre ans, et que leurs fondions 

ne pourront plus être offertes au rabais. II y a 
m\ minimum fixé, tandis qu'il n'y en avait pas 
jusqu'à ce jour. 

Que ce minimum de 50 ou 45 francs par 
mois soit encore insuffisant, c'est ce qui est in-
conteslable, surtout s'il doit servir de règle poul
ies communes un peu populeuses. C'est à peu 
près le double du Irailcmenl moven payé jus
qu'à ce jour, tuais c'est encore le plus faible 
traitement connu en Suisse. 

Aussi qifarrivait-il jusqu'à présent? Les ré 
gents enseignaient juste le temps de s'instruire 
eux-mêmes, puis cherchaient une autre carrière 
plus lucrative, dans les emplois du chemin de 
fer ou ailleurs. Nous croyons, sans avoir pu en 
obtenir la preuve certaine, que nos instituteurs 
n'enseignent pas, en moyenne, pendant cinq 
ans. 

Nous craignons que la nouvelle loi, si elle 
adopfe les chiffres du projet, no remédie au mal 
que 1res imparfaitement. 

A mesure que se développera l'instruction 
des régents (et elle doit augmenter par la nou
velle organisation de l'école normale) leurs exi
gences s'étendront aussi; plus les services qu'ils 
pourront rendre seront grands, plus ces servi
ces devront être payés. C'est la loi naturelle. 
Autrement les instituteurs chercheront d'autres 
carrières ou «migreront. C'est le cas pour Fri-
bourg, par exemple, qui voit les élèves de son 
école normale quitter en grand nombre le can
ton pour accepter des places plus lucratives à 
Neuchâlel ou ailleurs. Et pourtant le minimum 
de traitement à Fribourg est déjà de 500 IV. 
outre logement, jardin, un quart de pose de ter
rain et deux toises de bois. — Il est vrai que 
l'école dure -12 semaines. 

A l'art. 44 (commission d'école) il y a une 
innovation. A l'exemple de Fribourg, Vaud et 
beaucoup d'autres caillons, on a fait au chef 
spirituel de la paroisse une place dans la com
mission scolaire. Lo principe se trouvait déjà 
dans l'ancienne loi qui disposait que le curé 
avait en lout temps la libre entrée- de l'école. 

On a fait la même place au président de la 
commune. Au point de vue des principes cet 
article rencontrera certainement de l'opposition. 
Au point do vue tour" pratique, il peut trouver 
sa justification. Dans beaucoup de nos commu
nes rurales, où l'école ne recueille que de mé
diocres sympathies, il peut y avoir quelque 
avantage à intéresser en sa faveur les deux 
personnages los plus influents, et, en général, 
les plus instruits de la localité. — Et puis c'est 
mm seulement un droit qu'on leur donne, c'est 
encore une obligation qu'on leur impose, en les 
forçant, en quelque sorte, à s'occuper des 
écoles. 

L'art. '20 porle : u Chaque commune doil être 

pourvue des édifices nécessaires à ces écoles. 
Ces édifices sont fournis par la bourgeoisie. ., 

Celte nouvelle charge sera-t-elle acceptée 
par les bourgeoisies ? Nous le désirerions. Jus
qu'à présent les bourgeoisies ont cédé aux mu
nicipalités les bâtiments d'école existants à l'a-
vèuement des municipalités ; la loi leur imposait 
celle obligation. 

Il n'y aura donc rien d'innové pour les com
munes possédant les édifices suffisants. Mais 
pour les autres ? Les nouvelles constructions 
seront-elles supportées uniquement par les bour
geoisies ? C'est une question très importante 
pour certaines communes. 

A l'art. 64 il est dit : « L'Etat inscrit chaque 
année dans son budget une somme pour achat 
de livres destinés aux bibliothèques commu
nales. „ 

Celle disposition est excellente pourvu qu'elle 
soit prise au sérieux. La lecture est le meilleur 
moyen, non seulement d'apprendre l'orthographe 
et le style, mais encore de développer l'intelli
gence et d'enrichir l'esprit. Or, tout est encore 
à faire chez nous, sous ce rapport. Non seule
ment les écoles communales ne possèdent au
cune bibliothèque, mais les établissements d'ins
truction secondaire en sont dépourvus. La 
bibliothèque cantonale elle-même n'est pas digne 
de ce nom, et les sommes allouées pour l'ali
mentation et l'entretien de cet établissement 
sont dérisoires. Il a été dépensé, en 1870, 485 
francs pour achat d'ouvrages, reliure et indem
nité au bibliothécaire! — Aussi cet établisse
ment est-il dans un état déplorable et ressem-
blc-t-il plutôt à une bouquinerie qu'à une biblio
thèque. 

Voulez-vous savoir ce que le canton de 
Vaud, par exemple, fait pour ces utiles institu
tions ? Au 31 décembre 1S67, il existait dans 
ce canton 141 bibliothèques p< pulaires propre
ment dites avec un effectif de 79518 volumes, 
utilisés par (5821 abonnés. Et il est à remarquer 
que dans ce chiffre ne sont pas comprises les 
grandes bibliothèques littéraires et scientifiques 
de l'Etat. 

Il est lois districts de ce canton qui dépensent 
pour l'instruction autant que l'Etat du Valais. 
(Voir comptes-rendus sur l'instruction publique 
du canton de Vaud). 

(A suivre.) 
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M. Cyprieii Barlatey jtigé par ses amis 
anti-récisionnistes. 

Nous citons en premier lieu la circulaire qui 
remue la bile de la Gazelle, adressée par M. le 
Préfet Chapelet aux présidents de communes 
de son district : 

I l 



LE CONFEDERE 

St-Maurice, le 7 novembre 1872. 
rTit. M. le Président. 

L'étrange mérite de M. Barlatey n'est que 

trop connu dans tout le canton et malgré le haut 
et puissant patronnage de ses deux beaux-frè
res (Lu Conseil d'Etat, sa candidature doit être 
repoussée par tous les citoyens qui aiment leur 
pays.. 

Pourquoi la candidature de M. Tavocat Louis 
CJTOSS a-t-elle réussi ? Parce que le parti con
servateur libéral Bas-Valaisan a vu en lui un 
iitemme honnête, éclairé et conciliant, ennemi 
de la politique de tout ou rien qui mène à rien. 

Donnons donc à M. Gross un collègue qui 
ait les mêmes qualités et le même mérite et 
votons pour M. l'ex-conseiller d'Etat de Bons, 
président du tribunal de St-Maurice. Cet homme 
si respectable, si distingué et si considéré dans 
toute la Suisse fera honneur au parti conserva
teur libéral qui l'aura choisi pour son représen
tant. 

Je vous prie, TH., de conseiller à vos élec
teurs de remplacer la candidature de M. Barla
tey par celle de M. l'ancien conseiller d'Etal de 
Bons. 

Recevez, etc. CHAPELET, préfet. 

Voici l'appréciation de la Gazelle de Lau
sanne (N° du 13 novembre) : 

" Dans le Bas-Valais, l'élection de M. le 
colonel Barman paraît certaine, quoi qu'on 
n'ait pas encore de résultat officiel. C'est une 
vicloiie des révisionnistes, qui sera sans deule 
bien accueillie par un grand nombre de parti
sans de l'opinion opposée, lesquels1 préféreront 
avoir succombé, plutôt que d'avoir vaincu dans 
in personne de iVJ. Barlatey. Le choix de ce 
dernier, comme candidat du parti catholique 
conservateur du Bas- Valais était des plus 
malheureux. M. le colonel Barman, déjà mem
bre du Conseil national depuis nombr: d'années, 
était au contraire un candidat qui. malgré ses 
opinions révisionnistes (très modérées du reste) 
devait avoir la sympathie d'un grand nombre de 
citoyens du bord apposé ; il appartient au parti 
libéral et jouit dans son canton d"une considé
ration justement méritée par les services qu'il 
n rendus à son pays et par la droiture et l'inté
grité de son caractère, n 

Vient à son lotir le ouvelliste, peu suspect 
de faiblesse pour les révisionnistes : (N° du 12 
novembre). 

« Dans le Bas-Valais, Al. le colonel B:;rman 
(révisionniste modéré) est considéré comme 
élu avec plus de (500 voix de majorité contre 
M. Barlaley (ullramonlain.) C'est le résultat 
que nous dés rions. „ 

Après l'accolade d'Aigle, qui aurait prévu 
l'abandon de M. Barlaley par les anli-révision-
nisles vaudois? M. Ky tel pourrait lin dire une, 
fois de plus ; Vous avez noire affaire. 

M. le préfet Chapelet nous adresse les lignes 
suivantes : 

St-Maurice, le 13 novembre 1872, 
Monsieur le Rédacteur du Confédéré, 

Une-attaque des plus oulragc.-mles de la part 
d;; la Gazette du Valais, m'oblige de recourir 
i'i vos bons offices et de demander, dans voire 
journal, l'hospilalilé pour la lettre suivante que 
je lui ai adressée. 

Je vous salue, Monsieur, avec considération. 
Çl'.AV LEÏ, 

St-Maurice, le 13 novembre 1872. j 
Monsieur le Rédacteur de la Gazette du Valais^ j 

L'échec que vient de subir votre candidat 
vous rend plus furieux et impertinent que ja
mais. Moi, il m'amuse ; vous l'avez cherché, 
vous l'avez eu. 

Vous m'accusez, à bout de sottises, d'avoir 
exploité la majorité du Grand-Conseil pour par
venir aux dignités. Vous le dites et vous savez 
que vous commettez une imposture. 

Moi. j'en appelle à tous ceux qui ont été mes 
collègues à celte assemblée depuis sehe ans ; 
aussi bien de la majorité que de l'opposition, et 
je ne crains pas d'affirmer qu'ils s'empresse
raient de vous confondre et de me justifier par 
un démenti unanime. 

Par contre, je pourrais nommer ces hommes 
trop connus, ils ne sont pas tous du Grand-
Conseil, qui, véritables aristocrates, briguent 
tous les honneurs et tous les emplois sans être 
capables d'en remplir aucun. 

Vous m'accusez de tr bison, vous dont les 
souîeneurs d'aujourd'hui n'ont pas craint, il y a 
quatre ans, de se liguer avec les radicaux pour 
faire sauter certain député et président conser
vateur dcMassongex. qui était leur objectif alors, 
mais qui est devenu le comparse en ce moment. 

Vous m'incriminez d'avoir osé écrire à des 
communes et à des amis pour combattre vi
goureusement une candidature et en poser ti
midement une autre. Mais si le droit et le devoir 
d'écrire n'existaient pas, comment posséderais-
je la charmante collection de lettres de M. 
B , de M. de W de M. de B... ? 

Toutes ces lettres dénotent la plus grande 
habileté dans l'art d'exalter et d'humilier ; et le 
miel et le fiel y sont si religieusement mêlés 
qu'on est à se demander comment le résultat a 
pu être inverse de celui qu'on cherchait. 

Mais vous surtout, vénérable M. B qui 
avez écrit à l'un de mes présidents cette tou
chante épilre du 23 octobre 1872, est-il pos
sibles que vous eussiez déjà adressé vos con
gratulations au sabre (rainant devenu victorieux? 
Et vous, Colonel, quelle force d'âme ne possé
dez-vous pas pour avoir pu les écouler sans 
pou lier de rire ! ! 

Voire logique, Monsieur le Rédacteur de la 
laze'te, est celle-ci : loul le monde auraiI le 
droit d'écrire officiellement aux présidents, aux. 
juges et aux conseillers de mon district ; il n'y 
avait que le préfet qui ne pouvait pas écrire. .. 

Vous me pardonnerez de n'être pas de cet 
avis, et aussi longtemps que vos patrons n'au
ront pas exécuté leurs menaces de destitution, 
je me permettrai d'écrire à mes administrés 
chaque fois que je le jugerai nécessaire au bien 
public. 

On m'accuse d'avoir abusé de ma position 
officielle, et qui m'accuse ? M. le conseiller 
d'Elal Bioley sans doute Il a parfaitement 
respecté la sienne, lui. 

Depuis deux mois, le Bas-Valais étonné ne 
l'a-t-il pas vu sur toutes les roules et tous les 
chemins. Jamais Chef de Département des Ponts 
el Chaussées, si zélé fut-il, n'en lit allant. Tout 
le Bas-Valais ne l'a-t-il pas entendu prêchant 

I la guerre sainte dans les salons et dans les gar-
1 golles, sur les Irctaux el dans les catacombes. 

El si les températures se sont souvent éle
vées, les (lots de nectar (23 seliers dans une 
seule pinle) qu'il a fait verser n'y seraient-ils 
, , o ' i f " ' p l i I 

Laissez, Messieurs les hauts magistrats, les 
populations choisir librement leurs représen
tants; elles se lirererrt bien d'affaires sans vous. 

Et surtout, Monsieur Bioley, ne faussez pas 
l'esprit public en donnant au pays de si étranges 
spécimens de votre logique. Dans le Bas-Valais 
vous cherchez à imposer un candidat religieux, 
dites-vous ; anli-révisionnisle, dites-vous ; et 
dans le Centre, par des tours du plus manvais 
alui, vous faites tomber le plus brillant candi
dat que le parti catholique et conservateur eut 
jamais pu choisir en Valais, M. l'avocat de 
Montheys. 

Et pourquoi faites-vous cela? Pour favoriser 
M. Evéquoz, homme de grand mérite a s-i, 
mais qui avait cependant volé certains articles 
de la révision, et qui était le candidat préféré 
des radicaux. 

De ce qui est un crime énorme dans le Bas-
Valais, vous en faites un mérite dans le Centre! ! 
Et c'est avec celle logique serrée el celle so
lidité de principes, que vous vous prétendez 
seul apte à dirirer un grand parti politique ? 
Non, vous n'êtes pas, Monsieur, au bout de vos 
désillusions. 

Sans autre, pour le moment, j'ai l'honneur 
Monsieur le Rédacteur, de vous saluer avec 
considération, 

CHAPELET, Préfet. 

Sous la rubrique Vendanges, le Nouvelliste 
Vaudois prétend que la qualité et la quantité 
des vins du Valais de celle année sont infé
rieures à celles de 1871.11 est vrai que la quan
tité est moindre ; mais tous les amateurs et 
producteurs s'accordent à reconnaître (\uo les 
vins de 1872 sont de qualité bien supérieure à 
ceux de l'année dernière. 

Les marchands vaudois, en achetant à Sion 
et aux environs tous les fendants qu'ils ont pu 
se procurer, ont suffisamment prouvé que le 
mélange de nos vins avec les leurs est loin de 
nuire à la qualité; c'est ce qu'ils savent du reste 
depuis longtemps. 

Sur une indication erronnée nous avons an
noncé dans notre dernier numéro qu'à Bagnes, 
à la votalion de dimanche, M. Barlaley avait ob
tenu 000 voix et M. le colonel Barman 300, 
tandis que les chiffres officiels sont les suivants: 
M. Barlatey 657, AI. Birman 272. En sorte que 
lerésultat définitif accuse une majorité de 958 
voix en faveur de M. le colonel Barman. 

•MH1VELLKS &KS Œ T O S . 

GENÈVE. — Les élections du Grand-Conseil 
ont eu lieu dimanche, 10 novembre. Les ra
dicaux ont remporté une victoire complète 
dans les trois collèges. 

»-p>©-?7 

MUVELLKS ETIUMEKES. 

F r a n c e . 
Le 11 de ce mois, l'assemblée nationale 

réunie à Versailles. M. Grevy a été réélu 
sident par 462 voix sur 505 votants. Elle 
même réélu tous ses vice-présidenls. 

Les diverses nuances qui composent 
semblée sont à se concerter et à étudi 

' terrain. Leur grande préoccupation est la 
tare de message présidentiel qui aura lieu 

; on, dans le courant de la semaine. 
i 

s'est 
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a de 
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Prusse . 
Le 12 a été rouverte là diète prussienne 

non par l'Empereur, mais par le minisire de la 
guerre M. de Roon. Le discours du trône dont 
il a donné lecture, déclare que le gouverne
ment ayant dû renoncer dans la précédente 
session à l'espérance de mener à bonne fin la 
discussion de la loi sur l'organisation des Cer
cles, a clos celle session, pour convoquer à 
nouveau les chambres en mettant une seconde 
l'ois à Tordre du jour de leurs délibérations 
cette question, en même temps que d'autres 
objets qui leur avaient été précédemment sou
mis, en particulier, d'importantes lois financières. 

Amérique . 
Le général Grant a élé réélu président de la 

république par trente Etals, tandis que son com
pétiteur, M. Greeley, n'a eu pour lui que sept 
Etats. 

Le président de la République française a 
adressé [ses félicitations à M. Grant par le té
légraphe. 

«sœ>.CKK>^œs="-

FAITS DIVERS. 

Les mines du Laurium. 
Les journaux entretiennent de temps en 

temps le public de l'affaire du Laurium, soit de 
la difficulté pendante entre les gouvernements 
de France et d'Italie, d'une part et le gouver
nement grec d'autre part. Le Mining Jourual 
de Londres publie sur la question pendante en 
ce moment au sujet de ces mines un article re
marquable que nous mettons sous les yeux de 
nos lecteurs. 

Après avoir passé en revue l'origine de celle 
exploitation, donl la découverte remonte à 1400 
ans avant Jé?us-Christ, notre confrère anglais 
nous donne des détails historiques elslatisliques, 
auxquels nous empruntons les points les plus 
saillan's. 

Nous croyonl inutile de parler à nos lecteurs 
de ce qu'était le pays du temps de Thémislocle, 
Xénophon. Strabon, etc., ce qui nous intéresse 
surtout, c'est la redécouverte (qu'on nous per
mette celte expression) des mines du Laurium, 
qui sont l'objet du différend, existant à l'étal 
latent entre la France et l'Italie et le gouverne
ment grec. 

Après avoir donné des chiffres constatant le 
rendement des mines depuis les temps les plus 
reculés, le Mining nous montre ces contrées 
peu à peu abandonnées, puis devenues, avec la 
marche des siècles, un véritable désert, une 
plage inabordable couverte de monceaux de 
débris do l'ancienne exploitation : à peine quel
ques habitants ; ce pays était devenu un lieu 
d'abordage pour les pirates, et de rendez-vous 
pour les brigands, son entier isolement leur en 
faisant une sorte de retraite sure. 

En 1806, Chateaubriand ne trouva dans toute 
la péninsule du Laurium qu'un pauvre hameau 
de 800 âmes. En 18(53, le district était le quar
tier-général de bandits, obéissant à une sorte 
de roi nommé Kylzaz. 

Un soir de mai 1863, deux hommes, l'un 
Français, l'autre Italien, propriétaires démines 
en Espagne et en Sardaigne, notables commer
çants de Marseille, débarquèrent sur la plage 
déserte de l'ancienne Ergasteria. 

Avec le coup d'œil exercé de gens accoutu
més à la recherche des gisements métallurgi

ques, ils comprirent de suite la vr-Jieur de ces 
niasses de débris, que les ïi'jciens mineurs 
avaient rejetés ça et là, et, s^ns autre délai, ils 
entrèrent en négociations avec le chef du vil
lage et son conseil. 

Ils trouvèrent que quelques parties de la pro
priété des terrains étaient disputées entre le vil
lage et le gouvernement. Cependant ils conclu
rent l'acquisition avec le village, déterminés à 
se mettre en règle, avec le gouvernement grec 
ensuite. 

LTn traité d'acquisition fut signé, et tout le 
village célébra cet événement par des réjouis
sances. 

Les explorateurs retournèrent à Athènes, 
très enchantés de leur perspective. 

Le comte Amelot, à Athènes, s'entendit avec 
le gouvernement pour que les droits de celui-
ci n'entravassent pas les travaux futurs. 

Les acquéreurs déposèrent 400 livres, total 
de la demande du gourvernemenl, entre les 
mains du trésorier d'Etat. 

Mr Fiedler, envoyé par le gouvernement grec 
en 1837, et M. Riessegger, en 1842, avaient dé
claré le district du Laurium sans aucune valeur. 

Mais les nouveaux'venns avaient découvert 
des monceaux de rebut, cachés sous le fumier, 
où personne ne croyait pouvoir trouver quel
ques objets de valeur. 

Ils obtinrent une concession des mines cou
vrant 2,500 ou six milles carrés comprenant à 
peu près la vingtième partie de la surface mé
tallurgique du Laurium. Celte concession com
prenait le droit d'exploiter les anciennes mines 
de plomb argentifère du voisinage. 

En moins de deux ans, les concessionnaires 
créèrent une des plus grandes fonderies de 
plomb du monde. 

Le voyageur pcul prendre le vapeur de la 
Compagnie Laurium au Pirée, à Athènes,et il trou
vera au port d'Ergasteria une Hotte de vaisseaux 
grecs, français et anglais; des barques de 1000 
tonnes de bouilleurs de Newcaslle. Ici, un bâti
ment de Marseille déchargeant des outils, wa-

i gons, rails, etc.; partout des barques de com
merce venant de tous les ports de l'Archipel, 
chargées de légumes, de fruits et de poissons, 
el quelques unes de Lagrana, déchargeant des 
scories. Sur le rivage, à gauche, trois grands 
hangars sous lesquels flambent les fournaises en 
face desquelles courent, semblables,à des ser
pents, des flots de lave noire, qu'une foule 
d'hommes demi-nus fouillent, remuent et em
portent dans des wagons, à trois quarts de mille, 
par un tramway, à la rive sud de la baie. 

On voit, par cet aperçu, quelle prospérité a 
succédée au rivage désolé, décrit précédemment, 
et l'on peut imaginer quelle activité el quels 
frais il a fallu faire pour obtenir ce résultat. 

Le changement subit d'un désert en une 
source de si grandes richesses excita la cupi
dité du gouvernement grec el des brigands, à 
qui il accorde protection. 

Kytzas demanda 200 livres pour laisser la 
Compagnie tranquille, mais il fut tué, par bon
heur, avant qu'il ne put renouveler sa demande; 
Spanos, qui lui succéda, essaya de s'emparer 
du directeur général des mines, et, finalement, 
une bataille rangée fut sur le point d'être livrée 
entre une compagnie grecque et les Franco-
Italiens. 

L'opinion publique finit par être tellement 
excitée en Grèce, à la vue de ce grand nombre 

d'étrangers exportant les richesses minérales 
du pays et en empochant les bénéfices, que le 
gouvernement fut forcé de promulguer une loi 
déclarant tous les débris et scories des ancien
nes mines la propriété de l'Etat, et, donnant à 
la loi un effet rétroactif, il réclamait non-seu
lement une taxe exorbitante pour l'avenir, mais 
une somme de 80,000 livres pour le paiement 
arriéré des huit années écoulées avant la créa
tion de la loi. 

Naturellement la Compagnie refusa de payer 
cet arriéré, et les agents diplomatiques de la 
France et de l'Italie intervinrent pour sauve
garder les intérêts de leurs nationaux, afin de 
les préserver d'une réclamation si onéreuse. 

Les Grecs s'obstinent davantage, en voyant à 
quel prix s'élevaient les bénéfices des étrangers, 
que leurs propres fonctionnaires évaluaient à un 
milliard de francs ! 

Les deux dernières années ayant, par suite 
des événements néfastes, mis la France dans 
l'impossibilité momentanée de protéger effica
cement ses nationaux, la Compagnie crut sage 
d'offrir au gouvernement grec de lui vendre 
pour 560,000 livres ce qui élait évalué un mil
liard. Un arrangement à cet effet fut conclu 
avec Komoudoros, alors premier ministre ; il 
promit d'apporter un bill d'autorisation à la 
vente. Au dernier moment pourtant, il s'aperçut 
qu'on ne pourrait pas accorder un lel bill et es
saya de l'ajourner. 

Le roi ne voudrait pas permettre cette vio
lation à la loi, el Komoudoros, plutôt que d'a
vouer cette défaite, donna sa démission. Son 
successeur fut Deligeorgis, qui avait écrit un 
Mémoire défendant la loi ; il retira l'arrange
ment de son prédécesseur. Il proposa cependant 
d'abroger la loi et de laisser juger la question 
par des arbitres. Mais ceci est une absurdité 
manifeste, attendu que la seule difficulté vient 
de la loi, qui, si elle n'existe plus, réduit la 
question à néant. Cependant, les gouvernements 
français et italien commencent à perdre pa
tience, il y a des limites en toutes choses. Il est 
probable que les justes réclamations des con -, 
cessionnaires trouveront un appui énergique 
dans leurs gouvernements. 

Extrait du Bulletin officiel N.45 
DISCUSSION, CESSION DE I3IEN6. 

Monthey. 
Feu Jean-Lo'iis Thormaz. 
Vérification des consignes au château de Mon

they, le 29 novembre prochain, à S> heures du 
malin. 

Sierre. 

Les époux Louis Scala et Joséphine de Cour
te u. 

Vérification des consignes au restaurant Gué-
rold, à Sierre, le <i décembre prochain, à 9 heu
res du malin. 

INTERDICTIONS. 

Vérossaz. 
Louis Saillen, de feu Pierre. 
Conseil judiciaire, Jérémie Saillen. 

Sulvan. 

Marie Judilhe Sergneux, 
Conseil judiciaire, Louis Sergneux. 
Jean-Pierre BocGatey, de feu Ignace. 
Curateur, Jean-Claude Sergneux, 
Caroline Bochatey, de feu Ignace. 
Conseil judiciaire, Pierre Alexis Bochatey. 
Aux enfants de feu Jean-François Gay-Balrnas 
Tuteur, Pierre- Louis Gay Balmaz. 
Subroge, Jean Joseph Gay Balmaz. 



4 LE CONFEDERE 

Sierre. 
Veuve Benoît Antille. 
Conseil judiciaire, le notaire Augustin lîerclaz. 

Mollens. 
Marie-Anne Amos de Coiisor. 
Conseil judiciai re , Antoine Rossier. 
Elisabeth H e j n i o , veuve Bellon. 
Conseil judiciaire, Christian Ep iney . 
Aux biens de Louis Faus ter . 
Cura teur , E u g è n e lîerclaz. 
Subrogé, Antoine Fauster . 

LEVÉS DE L'INTERDICTION. 

Bagnes. 
Joseph Michaud, de Médière. 

Vissoie. 
Egide, fiis d 'Egide Zufi'erey. 

AUTE-S DE CARENCE 

Monlhey. 
G. Rodieux, originaire du canton de Vaud, 

pour fr. 20. 

Viande américaine de bœuf 
en tonneaux de 270—280 livres, le tonneau à fr. 85. 5 tonneaux à la fois à fr. 80 chaqua. Le quintal 
à fr. 35 pour l'achat d'au moins 50 livres à la fois. ' 

L a i t ! s a l é 
le quintal à fr. 75 pour l'achat d'au moins 25 livres à la fois. La caisse originale d'environ 4 quintaux 
à fr. 70 chaque. 

Lard fumé 
le quintal à fr. 80 pour l 'achat d'au moins 25 livres à la fois. La caisse originale d 'environ 4 quintaux 
à fr. 75 chaque. 

EMi p o r c s a l é 
en tonneaux de 180—190 livres à 105 fr. chaque. Le quintal à fr. 60 pour l'achat d'au moins 25 livres 
à la fois.- • • i 

S a i n d o u x h o n g r o i s 
délicat et d'un goût exquis, le quintal à fr. 70, en tonnes de 50 livres et plus. 

Contre remboursement. 
J. G. ZIEGER, LUCKRNK. 

4—Id marchand de viande et graisse en gros. 
«aaMgS3Sa«3pgas&Jc=a?siain3ïn 

ON DEMANDE une chienne race St-Iiernard, 
poil brun ou fauve, g rande taille, 12 à 18 mois. 

Répondre en indiquant le prix aux initiales V. 
O. N» 485 Agence de Publicité Haasenstein et 
Vogler, à Luusann • (H. 2837 L)2— 1 

A louer 
Une chambre , meublée ou non, rue du Grand- | 

Pont , à Sion. — S'adresser à l ' imprimerie qui in
diquera . 3—1 

A vendre à prix réduit 
Un fourneau calorifère, chauffant plusieurs 

pièces. — S'adresser à M. François Lionvin, à 
Sion. 4—2 

En vente an bureau «lu ^Chroniqueur" 
Ct ClSCK Mme NISSYIJf, aiforalB'e, rue du Tilleul, à Fl'iîïOUFg* 

par AlIST. JEg'g'ei", chancelier d'Etal et Inspecteur d'écoles. — Prix : réliée 1 fr. 50 cent 
•s-i 

«caersr?: 

i . CÀNÉ, médecin-dentiste 
de Genève sera à St-Maurice, hôtel du Simplon, 
le 18 novembre , à Martigny\ hôtel Morand, les 
19 et 20, à Sion, hôtel de la Poste , les 2 1 , 22 
et 23. ' 4 - 2 

BOIS DE CHAUFFAGE. 
Adresser les demandes à M. MARTIM, à Ardon. 

15-2 

A louer dès la St-Martin 
Ensemble ou séparément , 1" un magasin sis rue 
de Lausanne ; 2U un appar tement bien situé avec 
bes dépendances . — S'adresser à M. Joseph DU 
KALl îERMATTEN, archi tecte , à Sion ?d 11 

S 5 5jt! )IC. 8 J s i 

gle la Suisse rosnande. 
La réunion annuelle de la Société de médecine 

de jla Suisse romande , aura lieu à Lausanne , à 
l 'Abbaye de l'Arc, le jeudi 14 novembre courant. 
Séance à 1 heure , banquet à 3 heures . 

(H 111 F)2 2 LE BUREAU. 

Entièrement meublé, l'hôtel de 
la Poste (ancien Soleil) à Sierre.--S'adresser 
à Rob. Goissberger, boucher à Sion. 

A vendre, chez le môme, cinq chevaux avec 
harnais, plus, deux omnibus, deux calèches et 
quelques chars de campagne ; le tout à des 
conditions favorables. 3—3 

— A L 0 U E | p 
Un logement , sis à la rue de>Conthey et bien 

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

Si vient de paraître 
à la librairie (îalcrim, à Sioss 

HION, Guide du botaniste en Valais. 
Prix : broché i'r. 5. — 

relié » (j. 50 
En vente à la môme librairie ; 
RUFFIN (abbé) Vie de St Gnérin, abbé d'Aulps, 

évoque de Sion. Prix : broché fr. 1. 50 
pu BOIS, Cu. Majorie ou Cinrasion des Français 

en Valais i'r. 2 50 
Traditions et légendes de la Suisse ro 

mande 1 vol. » 3 . — 

Expéditions régulières pour tous 
pays d'outre-mer 

Colonisation pour les Etats de la I'liit.1, Silllla-
Fé, Kosario. etc. Avances de voyage à de bonnes 
familles. 

S'adresser à la Compagnie d 'Emigration Ph. 
Rommel , à Bille, et à leur agent patenté et auto
risé, du gouvernement du Valais : AI. Camille 
SAUDAN, à Martigny. d l O - 9 
« ™ - . i ln inp I I I M I M I M I . - I I I . I • i l • il n u i il • • •••J — - I . I I I I . . | . I | il 

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

1 S 7 1 . 
Cette nouvelle liqueur se recommande par ses 

propriétés hygiéniques, qui sont appréciées cha
que jimr davantage . 

Seul dépôt pour Sion à la pharmacie DE QUAY 
et à Brigue, chez M. Ferdinand B U R C H E R . 

VENTE EN GROS E T EN DÉTAIL. d23 

Billets de passage poair ÎOÏIS pays. 
Deux1 départs fixes par mois, par bateau à 

vapeur pour le BRESIL et LA PLATA, savoir : 
le 1er et le 15 ? 

PRIX DES P L A C E S : 300 fr. par adulte et la 
moitié pour les enfants de 12 ans et au-dessous. 
Nourrissons grat is . 

Renseignements chez GAILLARD, Maurice, 
à la gare de Sion. 20-4 

A louer 
Dès la St-Martin on de suite deux chambres 

meublées. — S'adresser à l'avocat Evéquoz . 

A rendre 
De gré à gré et à de favorables conditions, un 

pré sis à Champsec de 1400 toises 
Un dit an dit lieu de 2400 » 
Un jardin au Creuset de 400 » 
Un dit au dit lieu de 400 » 
Une vigne à Molignon de 200 » 
Une dite à St-Léonard 400 » 

S'adresser pour voir les immeubles et les con
ditions à AI. Jean S E L Z , père, à Sion. ':dl> 

piircau Vémigration 
a u t o r i s é . 

Expéditions Journalières 
POUR TOUS PAYS. 

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

à Sion. 

On cherche à acheter SenSèSde 
la récolte de 1S72, à livrer en novembre . Adres 
ser les offres sous chiffre A. X. 173 à MM. H a a 
senstein et Vogler à Zurich. II 5337Z 3—3 

LA PLUME FEDERALE 
par sa bienfacture 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 île la 
provenance de celles qu'ils emploient. 

BJ» v é r M u b l c p l u m e t é c l é r a l e 
porte sur chaque bec et sur les boites la tuarquo 
de fabrique B et P. 

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

/« Suisse. 

Les ent repreneurs VALZ & KULLIO, aux D e -
vens, près Box, demandent des ouvriers manœu
vres. 

Ouvrage pour 3 mois. —33 

Une maison faisant l'importa
tion de viande de woeisi salé' 
d'Amérique et de lard frai* et 
i'niSSé demande des personnes qui voudraient: 
p r e n d r e e n dé&)ôt ces articles. 

S'adresser sous les initiales D. II. 82 à TA-", 
sence de publicité Haasenstein et Vogler à 
Bâle. (113015) 4 - 4 


