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Peut 

L'arbre de Noël. 
Le ciel est gris. Phébus est recouvert de 

deuil ; il semble que le voile du temple va dé
rober celui-ci à nos yeux. 

Pourquoi, en face de la nuit sombre et lon
gue qui s'avance, entendons nous de toutes parts, 
des chants de joie et d'allégresse ? 

Pourquoi grands et petits soupirent-ils avec 
une si vive impatience, après Vheure mysté
rieuse de minuit, après l'heure favorite des 
fantômes, des fées et des revenanls ? Pourquoi? 

C'est que le monde vient d'enfanter un Dieu. 
C'est que la nature commence l'homme, que 

la science l'ennoblit et la religion l'achève. 
C'est qu'il est dans l'ordre de la nature que 

l'humanité souffrante soupire après l'heure de la 
délivrance. 

Nous croyons avec l'humanité à la parole de 
St-Jean qui un jour s'occomplira : Rendez 
droite la noie du Seigneur. Il en est temps. 
Ayons foi en l'avenir. 

Le chrétien célèbre l'anniversaire de la nais
sance de celui appelé par l'Evangile : le Verbe, 
F amour et la justice incarnés. 

Les Suisses célèbrent la fête commémoialive 
du serment du Grulli et ils prouvent par là de 
leur piété filiale envers ncs ayeux, ces simples 
et bons pâtres qui ont établi notre berceau le 
plus glorieux, en fondant la liberté helvétique. 

Et le monde profane serait assez ingrat pour 
ne pas solenniser le grand jour où l'humanité 
tout entière a été affranchie du joug de l'es
clavage ! 

Et il ne serait pas permis, sans être bigot, 
d'initier l'enfance au plus grand événement de 
l'histoire ! 

Et le grand principe de l'égalité proclamé 
par le Christ, conquis au prix de sa dignité et 
de son sang, par celui que Bossue!, Voltaire, 
Rousseau, Schiller ont nommé le premier 
philosophe du monde, ne serait pas de 
taille à exciter autant d'enthousiasme, môme 
chez les plus grands sophisliqueurs du jour que 
le courage d'un Brutus, la mort d'un Calon et 
le patriotisme d'un Guillaume-Tell ! 

Jésus, né pauvre, recueilli dans un élable, 
n'ayant d'autre berceau qu'une croche, adoré 
par des bergers, n'est-il pas le symbole vivant 
de la liberté helvétique ? 

Pourquoi celte leçon sublime ne devrait-elle 
pas être apprise par l'enfant, par le pauvre, par 
l'infirme, qui n'ont d'autres ressources disponi
bles sauf celles qu'ils puiseront dans le senti
ment do l'amour, dans la sainteté du devoir et 
dans les principes de la solidarité ? 

La nature est assoupie , on ne voit d'aulres 
fleurs que celles incrustées sur nos vitrages. 
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l Quel mal y a-l-il de procurer à nos jeunes x Cela dit. nous entrons en matière, 
prisonniers de guerre quelques distractions, eu Nous dessinerons à grands traits de pinceau : 
cultivant chez eux le sentiment du bon et du c'est une ébauche imparfaite que nous offrons 
beau ? j au public : 

Quel crime de reproduire la scène champêtre ; 1° Le régime fédératif a fait ses preuves ei a 
avec l'élable, les bergers et les prairies émail- rendu la Suisse heureuse. L'unilarisme ne peut 
lées de fleurs, des environs de Bethléem ? i en dire autant. L'histoire à la main, nous dirons 

Ne soul-ce pas là autant d'apperçus pratiques j qu'il vaut mieux le laisser dormir en paix de 
de dessin, de géographie et d'histoire ? 

Si l'exécution n'est pas des plus parfaites, on 
voit néanmoins des fleurs, do la verdure, des 
bâtiments et des troupeaux, et coite vue fait du 
bien à l'âme et au corps de l'enfant. 

Les plus graves auteurs de l'antiquité, tels 
qu'Homère, Slrabon, Hérodote, Diodore, Pla
ton, Tacite, n'onl-ils pas déclaré que le bonheur 
de l'homme doit être recherché dans le conten
tement intérieur bien plus que dans la satisfac
tion des sens ? 

Où trouverait-on le progrès exprimé plus no
blement que dans le récit des actes les plus su
blimes de l'humanité, sans oublier le sacrifice 
de Celui qui s'est fait homme pour le salut de 
tous? 

Mais, nous dira-l-on, le Confédéré divague 
en s'occupant de la fêle commémoraiive du ber
ceau ries chrétiens. 

Un peu de patience, ami lecteur. 
Nous aussi nous soupirons après noire déli

vrance. 
Jésus avait contre lui une foule de préven

tions : grand Novateur, il voulait supprimer les 
privilèges et les abus : il avait contre lui les 
pharisiens, les mauvais riches, les docteurs sans 
fond, les juifs et enfin les ignorants. 

Nous aussi nous demandons la suppression 

crainte qu'à son réveil il nous dévore. 
2° Il faut distinguer entre l'unilarisme soit 

l'absorption des principaux attributs des cantons, 
et la centralisation partielle soit plutôt l'unifor
mité des principes de justice et de la défense 
commune, dans leur application. 

3° Militaire. Qui douterait aujourd'hui que la 
législation de 1848 a produit d'excellents fruits? 

La centralisation ne présente pas de dangers 
sérieux, sous les réserves suivantes : 

a~) Les troupes de chaque canton sont à la 
disposition des autorités fédérales et cantonales, 
sans préjudice de la haute surveillance attribuée 
au Conseil fédéral. 

b~) Chaque canton pourra obtenir des places 
d'armes pour l'instruction de ses troupes, mo
yennant pourvoir au nécessaire, en ce qui con
cerne les casernes et les places d'exercice d'une 
manière conforme aux besoins du service et aux 
prescriptions des règlements de la Confédéra
tion. 

Les cantons seront indemnisés proportion
nellement à leurs prestations. 

c) L'habillement et l'équipement seront four
nis par les cantons, sous la direction et sur les 
modèles types de l'autorité fédérale. 

De celte manière les petits ne seront pas 
mangés par les gros. Laissons aux cantons les 
charges et honneurs, sans nuire à l'ensemble et 

des privilèges, des abus de pouvoir, des mau- en maintenant le contrôle pour garantir la ponc-
vais tribunaux, des sangsues du pays et nous : tuelle exécution: 
sollicitons en même temps la multiplication du ! 4° Unification des lois. La diversité des be-
pain de l'intelligence. | soins ne permet pas d'unifier toutes les lois. 

La discussion serait-elle intempestive ? j L e pouvoir de légiférer est un des plus pré-
L'égoïsme et l'absorption des petits par les ! cieux fleurons de l'état fédératif. 

grands ne sont-ils pas pratiqués aujourd'hui sur 
une vaste échelle ? 

L'association des hommes de bonne volonté 

Les lois commerciales peuvent en partie être 
unifiées sans inconvénient. Mais le principe de 

, la faillite commerciale ne pourrait jamais être 
peut produire les fruits salutaires que l'on alten- | admis sans danger, dans les cantons où l'argent 
drail en vain de l'arrivée d'un nouveau Rédemp 
leur. 

u Aidons-nous et Dieu nous aidera. „ 
Ainsi courageusement à l'œuvre. 
N'a-t-on pas signalé de graves lacunes dans 

noire charte fondamentale ? Ne peut-on pas y 
remédier sans troubler l'harmonie ? 

La lumière, nous le croyons, se fera sans 
explosion, si on le veut sincèrement. 

Nous désirons apporter noire obole à celle 
œuvre et si chacun en fait autant, la concilia-
lion ne sera pas difficile. 

est rare et où l'élément agricole est prédomi
nant. Sinon les banqueroutes feraient l'office du 
Rhône en colère. 

Le droit des obligations doit être coordonné 
dans certaines limites. Mais l'essentiel à nos 
yeux c'est de prononcer a) la réduction des 
tribunaux, b~) le payement par l'Etat des vaca
tions judiciaires, c) une cour centrale do cassa-
lion. 

Par ce moyen on obtiendra des juges capa
bles et indépendants, les procédures seront abré
gées et la cour de cassation servira d'épée de 



LE CONFEDERE 

Daraoclés suspendue surles'prétoires ineptes ou 
infidèles. Nous définirons plus loin les attribu
tions. 

5- La réforme doit porter sur la théorie 
moins que sur la pratique : c'est ceile-ci qui 
fait l'objet des plaintes les plus sérieuses. 

Par l'admission de nos vœux, la Suisse aura 
de fait une loi et une année, sans porter atteinte 
à l'indépendance des cantons. 

6° La liberté de conscience et des cultes 
doit être appliquée partout d'une manière sin
cère. Nous constatons ici autant de nuages dans 
le camp du libre examen, que dans le camp ca
tholique. 

7° Les mariages mixtes existent déjà de 
droit et le mariage civil en sera la conséquenco 
probable. Ce qu'il importe surtout, c'est de faire 
disparaître les entraves odieuses de tous gen
res, forgées par les barons ile la finance. 

Quant au mariage civil, nous ne voyons pas 
la possibilité de l'empêcher par des moyens ca
noniques ou autres. Il existe en France, dont 
l'immense majorité appartient à la religion ca
tholique et cela, en vertu de concordats avec 
le St-Siége. Il existe presque partout autour de 
nous. 

Comment pourrait-on le combattre, avec suc
cès, en Suisse, où l'élément prolestant est le 
plus fort. 

Le mariage est dans tous les cas, une insti
tution des plus dignes de la sollicitude de l'Etat. 

C'est la consécration des devoirs de la fa
mille. 

C'est un remède contre le désordre social. 
C'est une garantie contre la fornication orga

nisée, nécessaire ou accidentelle. 
St-Paul l'a dit avec beaucoup d'onction : 
« Melius est uxorem ducere quant uri. » 
En elï'et : 
Le mariage est un calmant souverain. 
Le mariage civil nous met complètement en 

règle envers le pouvoir temporel. 
Le mariage religieux nous met en règle en

vers l'Eglise. 
Il n'y a rien de contradictoire dans ces deux 

actes solennels qui ont été si bien définis par 
notre divin maître : 

" Rendez à César ce qui est à César et à 
Dieu ce qui est à Dieu. » 

Tout bon catholique remplira certainement 
l'un et l'aulro de ces devoirs. 

8° Minimum de l'instruction du peuple. La 
Confédération est-elle en droit de s'assurer que 
chaque citoyen est l'objet de la sollicitude des 
pouvoirs publics et qu'il reçoit une instruction 
élémentaire suffisante pour l'exercice des droits 
et pour l'accomplissement des devoirs d'un 
homme libre ? 

Que chacun réponde sur son ûme et cons
cience. 

9° Reboisement des hautes forêts. Le boise 
mont des hauteurs et des berges des rivières 
exerce-t-il une influence prédominante sur le 
«limât, sur les orages, sur l'état des terres et 
des eaux en général ? 
. Faudra-t-il se ruiner à tout jamais, en travaux 
d'endiguement ? 

Le langage du Rhône, de la Dranse, de la 
Viége, de la Saltino et Cio, n'a-t-il pas encore 
été assez éloquent jusqu'à Ce jour ? 

Qui oserait soutenir qu'il n'y a pas ici tirtè 
question de salut public intéressant la Suisse 
touf. entière ? 

Que chacun réponde sur son âme^et cons
cience. 

10° Liberté de commerce. Qu'on n'en parle 
plus ou que l'on abolisse les entraves en pra
tique sans oublier l'Ohmgeld si on tient au prin
cipe de la liberté. 

11° Empiétements sur les droits de TElal. 
L'Etat représente le peuple souverain et il doit 
conserver ayee soin le dépôt qui lui a été con 
fié. 

Nous ne voulons point de mesures excep- j 
tionnelles dans la constitution, mais une seule t 
et même règle pour tous. ' 

12° Liberté d'établissement. Que chaque 
Suisse ait la faculté de s'établir librement là 
où il veut, sans être assujetti à des charges ex- \ 
ceplionnelles, rien n'est plus juste et il en est j 
de même de la participation au vole après un 
séjour à demeure fixe d'un an, pour les affaires 
cantonales, et de deux ans au moins, pour les af
faires communales. 

Voilà ce que demande la saine raison qui se 
place au-dessus des questions de parti. 

13° Expulsion des Jésuites. La Suisse est 
le berceau de la liberté et elle doit garder pré
cieusement ce trésor, en le multipliant avec 
autant de munificence que de sagesse. 

Les Jésuites veulent-ils et peuvent-ils être 
assimilés aux autres catégories de citoyens? 

Si les Jésuites sont remuants et très dange
reux, selon l'expérience qui en a été faite en 
Suisse, doit-on les ranger parmi les parias qui 
ne pourront jamais être réhabilités? 

Nous ne sommes pas de cet avis. 
Les évènemunts de 1844 à 1847 et les dé

chirements provoqués par les défenseurs d'un 
Syllabus amplifié au profit des exploitants, ont 
avivé la réprobation des amis de la paix contre 
les simpiternels brouillons. 

Nous sommes cependant convaincus que si les 
Jésuites faisaient preuve de résipiscence, en 
établissant clairement leur soumission aux lois, 
en théorie et en pratique, soit en Suisse, soit 
partout ailleurs, ils seraient admis sur le même 
rang que tout autre citoyen. 

L'égalité devant la loi, c'est le principe qui 
doit primer toute autre considération, moyen
nant que l'ordre social ou le salul de la répu
blique n'en souffrent aucun dommage grave c! 
compromettant. 

14° Recours aux Chambres fédérales. Les 
Chambres dépensent beaucoup de temps et d'ar
gent dans ces discussions. Le tribunal fédéral 
est mieux placé pour ces recours que rassem
blée. 

Il est à désirer que les membres du tribunal 
soient nommés par le pouvoir exécutif et que 
leurs fonctions soient incompatibles avec toute 
autre fonction, pour garantir une pleine et en
tière indépendance. Celle incompatibilité de
vrait être étendue à tous les autres tribunaux et 
aux avocats et procureurs. 

Nous terminons pour l'instant. 
Si l'heure solennelle de minuit est proche, 

nous espérons avoir déjà établi un arbre de 
A'oë/dans des conditions réjouissantes pour tout, 
citoyen qui aime son pays. ) 

La discussion est ouverte du reste, car nous 
ne prétendons aucunement à l'infaillibilité. 

Ce qui nous importe beaucoup plus, c'est la | 
résurrection ou, si on veut, la renaissance de 

notre chère patrie, inaugurée par l'amour de 
tous ses enfants. 

Nous nous sommes empressés d'ouvrir nos 
colonnes à l'ingénieux à-propos que nous adresse 
un de nos abonnés ; nous en agirons de même 
envers les personnes qui voudront discuter les 
propositions de révision indiquées par l'auteur 
de l'article. La rédaction sera elle-même dans 
le cas de combattre quelques propositions, en
tre autres celle qui a trait à la liberté d'établis
sement. Celte liberté a des bornes qu'il importe" 
de placer là où commence le danger de pertur
bation du repos public. L'ordre des Jésuites a 
fait ses preuves en Suisse. Nos législateurs 
n'oublieront pas qu'il a été l'auteur de la guerre 
civile de 1847, et les récentes innovations qu'il 
a puisyament contribué à introduire dans l'E
glise catholique ne sont pas de nature à cimenter 
la paix confessionnelle. 

[Rédaction). 

Casaîosa ci «a Valais. 

ÉLECTIONS COWrLÉHENTAIRES DE SIOIV. 

M. Ferdinand de Torrenté ayant obtenu sa 
démission de président et M. Olhmar Càlpini 
celle de conseiller municipal, il a été procédé 
dimanche à des élections complémentaires. M. 
Camille Dénériaz a été éiu président et M. Louis 
Calpini conseiller. M. Camille Dénériaz s'étant 
démis des fonctions de juge, M. Brindlen l'a 
remplacé et celui-ci à son tour a été remplacé 
comme juge-substitut par .M. Ferd. de Preux. 

COXFËliÉKATlON SUSSE, 

Comment on fait Vhistiore. 

La Gazette du Valais, en reproduisant une 
partie de l'article de fond de Y Union libérale 
de Neuchutel, du 17 décembre, en dénature en
tièrement le sens. Le journal cité, qui n'est pas 
unitarisle', reconnaît cependant qu'il y a quelque 
chose à réviser ; c'est pourquoi il exprime le' 
désire que le Conseil des Etats « affirme sa 
résistance contre mie centralisation exagérée » 
et refuse l'entrée en matière, jusqu'à ce que les' 
adversaires se décident à entrer en composition. 

Le non énergique que conseille aux Etats 
l'Union libérale n'est donc pas absolu-: il n'est 
que suspensif. C'est-à-dire qu'avant d'admettre 
la proposition des 75 du j Conseil national, il 
faut voir en quoi consiste leur projet de r é 
vision. 

Dans la partie de l'art, omis par la Gazette, 
l'Union libérale met en garde les fédéralistes 
contre les suites fâcheuses d'un entêtement ab
solu à toute modification de la Constitution de 
1848 ; à cet effet elle engage la majorité du 
Conseil des Etals à s'entendre, pour opposer à 
l'unitarisme des modifications de nature à ame
ner une composition, une entente, 

A la manière dont la Gazette du Valais 
rend l'esprit de l'article de YUnion libérale, 
celle-ci peut dès aujourd'hui enlreveir le fruit 
de ses patriotiques conseils. 

Nous donnons à nos lecteurs l'article entier 
de YUnion libérale. 

La nouvelle campagne révisionniste vient de 
s'ouvrir dans l'assemblée fédérale. Samedi, une 
proposition a été signée par 70 membres, en-



LE CONFÉDÉRÉ 

Viron du conseil national, à l'effet de charger le 
conseil fédéral de présenter un rapport avec 
des conclusions sur la révision de la constitu
tion. Comme les signataires forment à eux seuls 
la majorité du conseil national, il n'est guère 
douteux qilé cette chambre n'adopte la propo
sition. Reste à savoir si le conseil des Étals la 
suivra; car la majorité y est fédéraliste et sem
ble décidée à ne pas Se laisser entraîner dans 
une politique contraire à ses sentiments. Les 
deux partis ont donc des chances égales : ils 
peuvent se tenir réciproquement, ou, s'ils veu
lent aboutir à un résultat, il faut qu'ils se met
tent d'accord par des concessions réciproques. 

Pour se mettre d'accord entre eux, la pre
mière condition, c'est que chacun d'eux soit 
d'accord, avec soi-même. Nous doutons que ce 
soit le cas des révisionnistes, visiblement par
tagés en deux camps que séparent des antipa
thies personnelles autant que des principes ; 
mais enfin, les révisionnistes ont une base 
commune, le projet du 5 mars, repoussé le 12 
mai, et qu'ils peuvent simplement adopter uîîe 
seconde fois, sauf à le faire repousser une se
conde fois par le peuple et les cantons, s'il 
n'est pas profondément revu et corrigé. Les fé
déralistes, au contraire, n'ont point encore de 
base commune, ailleurs que dans leur résistance 
contre une centralisation exagérée; et, du mo
ment où il faudra entrer dans les détails et pas
ser de ce terrain négatif à dos projets positifs, 
des divergences se produiront infailliblement. 
Il semblerait donc plus commode et plus pru
dent, de leur pari, de refuser l'entrée en ma
tière et de se retrancher derrière un Non iné
branlable, jusqu'à ce que leurs adversaires se 
décident à entrer en composition. 

Nous gne nous permettons point de discuter 
et de trancher des questions de tactique parle
mentaire : les députés seuls ont le moyen de se 
rendre compte de ce qu'il est sage et pratique 
de faire ou de ne pas faire à chaque moment. 
Mais si les gens du grand public, dont nous 
sommes, ne doivent pas s'ingérer dans ces af
faires de coulisses, où ils ne voient pas clair, 
ils ont le droit et le devoir de dire leur avis 
sur la marche générale et sur l'effet du drame, 
où ils voient plus clair peut-être que les acteurs 
eux-mêmes. 

De ce point de vue, nous nous permettons 
de dire qu'une politique purement négative, plus 
commode que toute autre, est plus dangereuse 
que toute autre. Autant il importe à une mino
rité de ne pas se jeter éiourdiment dans des 
enlreprises dont elle ne peut conserver la di
rection jusqu'au bout; autant et plus il importe 
à un parti de ne p$s se consumer dans l'inertie. 
Le peuple suisse est hostile à la centralisation, 
mais il sent chaque jour les piqûres d'un cer
tain nombre d'épingles, qui percent par les en
droits faibles de la constitution actuelle : pour 
n'en citer que deux, nous rappelons les entra
ves nu mariage et les recours devant l'assem
blée fédérale. Que le parti fédéraliste se montre 
résolu à porter remède là où un mal est cons
taté; c'est le seul moyen de conserver la force 
qu'il lui faut pour écarter les médecins violents 
qui veulent savamment tuer une constitution 
robuste selon les méthodes les pi s accréditées 
dans les facultés germaniques. 

En d'autres termes, les fédéralistes doivent 
viser à la révision, mais à une révision diffé
rente de celle dont leurs adversaires sont en
tichés. 

Pourquoi ne profileraient ils pas de celte oc-

cassion pour aborder à fond, entre eux, la 
question difficile, qu'il faut cependant résoudre: 
où et jusqu'où voulons-nous aller ? où et jus
qu'où voulez-vous aller, vous, les plus impa
tients, et vous, les plus défiants? Il leur faut, il 
faut à la majorité du conseil des Etals, un pro
gramme de révision, mais concerté entre fédé
ralistes. Il leur faut, s'il est possible, répondre 
à la proposition qui vient d'être déposée au 
conseil national, et qui embrasse le champ illi
mité de la révision totale, par une contre-
proposition qui préciserait et arrêterait lej pro
jets de révision sur certains points déterminés. 
Mais cela ne leur sera possible que lorsqu'ils 
auront eu le courage de s'expliquer, entre eux. 
jusqu'au fond. L'occasion est favorable : nous 
souhaitons qu'on ne la laisse pas échapper. 

Les lignes qui précédent étaient composées, 
lorsque nous arrive de Berne la réponse des 
Chambres fédérales au non inébranlable de la 
Gazelle : dans sa séance du 20 décembre, le 
Conseil national, A L'UNANIMITÉ, moins un mem
bre, (M. Chaney de Fribourg) a adopté la mo
tion des 75 pour la reprise de la révision et le 
Conseil des Etats, en sa séance du lendemain, 
a adhéré à la décision du Conseil national par 
34 voix contre 2 (MM. Vaucher de Genève et 
Lusser d'Un"). 

Nous félicitons sincèrement le parti fédéra
liste d'avoir admis de bonne grâce la reprise 
de la révision. Il y a des améliorations à ap
porter à la Constitution qui nous régit et au lieu 
de se retrancher dans une opposition aveugle 
et systématique, les fédéralistes, en prenant 
part à la discussion d'une manière calme et 
éclairée parviendront, nous n'en doutons pas, à 
calmer la fougue des centralistes et à obtenir, 
par voie d'entente des réformes salutaires. Si 
leurs efforts ne sont pas couronnés do succès, 
ils auront du moins le mérite et la bonne grâce 
de l'avoir entrepris. 

Le Message du Conseil fédéral sur la 
Ligne d'Italie. 

Le message du Conseil fédéral commence par 
rappeler les faits qii ont précédé et amené là 
situation actuelle de celte affaire. Il cite on par
ticulier l'arrêté fédéral du 19 septembre, contre 
lequel est dirigé le recours de M. de Lavalette. 

On sait que cet arrêté avait pour but de dé-? 
clarer nulle et non avenue la ratification fédé
rale de la concession accordée par le Grand-
Conseil valaisan le 6-17 février JS66 à la 
Compagnie dite de la Ligue d'Italie pour la 
construction et l'exploitation des chemins de 
fer du Bouveret à la frontière dItalie et à celle 
du Chablais. 

Le mémo arrêté décidait que l'exploitation 
des tronçons de cette ligne déjà existants était 
provisoirement accordée, ajoutant que si l'Etat 
du Valais faisait usage de cette autorisation, il 
serait responsable envers la Confédération de 
l'observation des dispositions de la législation 
fédérale concernant l'exploitation des chemins 
de fer. 

Le 20 septembre, M. de Lavalette, agissant 
au nom du Conseil d'administration, annonça 
l'intention de recourir contre cet arrêté, de
mandant qu'il fût retiré ou que l'affaire fût por
tée soit devant le Tribunal fédéral, soit devant 
le tribun I arbitral déjà constitué entre la Com
pagnie et l'Etal du Valais. 

Il demandait en même temps qu'en attendant 
le résultat do cette démarche, le gouvernement 

du Valais ne pût prendre aucune mesure de na
ture à modifier l'état actuel des choses. Une se
conde lettre de M. de Lavalette datée du môme 
jour, annonçait la présentation prochaine d'un 
mémoire à l'appui du recours. 

Le 23 septembre, le Conseil d'Etat valaisan 
annonça qu'il avait mis la ligne d'Italie sous sé
questre et remis la direction de l'entreprise à 
un comité de trois membres élus par le Conseil 
d'Etat. L'administration du séquestre était char
gée de perce roir tous les revenus. 

Le 30 du même mois, le Grand-Conseil va
laisan fut convoqué pour prendre une décision 
définitive. 

Le Conseil fédéral informa 1? gouvernement 
valaisan du recours do M. de Lavalette et l'in
vita à rédiger m\ rapport sur la demande do 
suspension. 

Ce rapport, une fois transmis au Conseil fé
déral, ce dernier, qui avait reçu dans l'intervalle 
deux nouveaux mémoires de M. de Lavalette, 
prit l'arrêté suivant: 

a LE COXSEIL FÉDÉRAL SUISSE 

vu deux missives des 20 et 24 septembre 
1872, par lesquelles M. A. de Lavalette, disant 
agir au nom du Conseil d'administration de In 
ligne d'Italie, déclare recourir à l'Assemblée 
fédérale contre la décision du Conseil fédéral 
du 19 même mois, et demande que le Conseil 
fédéral maintienne le statu quo jusqu'à ce que-
l'Assemblée fédérale ait prononcé ; 

TU l'office du Conseil d'Etat du canton du Va
lais, du 4 octobre 1872, d'où il résulte qu'ab
straction faite des objections présentées sur le 
fond de la demande de M. de Lavalette, il s'est 
élevé des doutes sur la question de savoir si 
l'administration actuelle de la ligne d'Italie est 
encore légalement nantie des pouvoirs et des 
attributions qui lui ont été délégués dans le 
temps par la Compagnie, 

Air été : 

1° La demande de 51. de Lavalette, tendant 
à ce que l'exécution de l'arrêté du Conseil fé
déral du 19 septembre 1872 soit suspendue 
jusqu'à ce que l'Assemblée fédérale ait pro
noncé sur le recours du dit M. do Lavalette 
contre l'arrêté susmenl'onné, est écartée. 

2° Le séquestre mis le 21 septembre 1S72 
par le gouvernement du Valais sur la ligne 
d'Italie est provisoirement maintenu. 

3° Le gouvernement du Valais est responsa
ble de l'administration provisoire do la ligue 
d'Italie, ainsi que de l'observation des pres
criptions légales en ce qui concerne l'exploita
tion de la ligne conformément à l'arrêté du 
Conseil fédéral du 19 septembre 1872. 

4° Jusqu'à la décision de l'Assemblée fédé
rale SHI' le recours de la Compagnie, la ligne 
d'Italie, avec ses accessoires, demeure pro
priété de la Compagnie et ne peut être aliénée 
sans le consentement de celle-ci. 

5° L'administration de la ligne d'Italie sera 
tenue de fournir la preuve authentique qu'elle 
est actuellement encore au bénéfice des pou
voirs et dos attributions que lui ont été délé
gués par la Compagnie el qu'elle a en consé
quence vocation à agir au nom de celle-ci. 

6° Celle décision sera communiquée au 
gouvernement du canton du Valais et à M. de 
Lavalette. » 

(A suivre.) 
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LE CONFEDERE 

B E K N E 
EXTRAITS DE MALT 

DU Dr G. WANDER. 
1. Chimiquement pur. Bon pour les affections du 

cou, de la poitrine, des poumons et du larynx. 
Prix : le flacon fï. 1. 40 ; le 1/2 flacon 80 cent. 

2. Du fer. Pour chlorose, anémie, faiblesse gé-
générale de l'homme, le flacon, fr. 1. 50 ; le 1/2 
flacon, 90 cent. 

3. APiodure de fer. Pour affections scrofuleuses, 
maladies de !a peau, dartres, glandes, syphilis, 
le flacon fr. 1. 50 ; le 1/2 flacon 90 cent. 

4. A la quinine. Maladies nerveuses, maux de 
tête et de dents, angines, coqueluches. Le flacon 
ir. 1. 9 0 ; le 1/2 flacon fr. 1. 10 

5. Vermifuge. Très-estimé à cause de son effet 
particulier. Aliment recherché. Le flacon l'r. 1 60; 
le 1/2 flacon 95 cent. 

6. Pour les enfants, d'après Liebig, le meilleur 
équivalent du lait maternel. Le flacon l'r. 1. 50 ; 
le 1/2 flacon 30 cent. 

7. Sucre de Malt. Excellent remède contre la 
toux, le rhume, etc. 

PROSPECTUS GRATIS 
A Sion chez MULLER, pharmacien. 
A Brigue, chez GEMSCH » 
A Mouth y , chez Léon FRANC, pharmacien. 
A Aigle, chez KRAFT, 

O n t p n n u o tous les jours maigres, chez Mme 
Il UUUVd TAVERNIER, maison Watten-

hof'er, des escargots préparés coin mec liez les ca
pucins, à 30 cent, la douzaine. 

Cure infaill ible d'ivrognerie 
mise en pratique d'après une méthode rationnelle 
et les inventions de médecins expérimentés pour 
le bien de l'humanité souffrante. La cure peut se 
faire sans que les malades s'en aperçoivent et le 
succès est garanti. Le remède avec la description 
exacte de s'e;t servir s'expédie contre envoi de IV. 
10. Par contre, les pauvres qui constatent par un 
certificat officiel de pauvreté, le reçoivent gratui
tement par F. VOLLMANN , à Berlin, Nene 
Schônhauser Sir. 9. (H 89 B) 

aux propriétaires de bois et forêts 
On demande à acheter une certaine quantité 

de plantes sapins et mélèzes, gros bois. 
S'adressser à M. Pierre Marie CRÉDA, inspec

teur des boucheries, à Sion. 2—2 

ON DEMANDE à acheter de rencontre un se
crétaire. 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

Taux d'intérêt servi par 

a §ion. 
Sur DEPOTS remboursables à vue au maximum de 500 l'r. 4». '0 
Sur DÉPOTS de trois mois au moins, 

remboursables moyennant aver
tissement de un mois 4 t / 2 % 

Sur DEPOTS de trois mois au moins 
remboursables moyennant aver
tissement de trois mois 5 % 

-d53 

Paraîtra à Lausanne en 1S73 

IMPRIMERIE HOWARD-DELISLE 

BELLE PRIME ALI ABONNÉS 

Des prospectus seront adressés franco à toute personne qui en 
fera la demande. 

]R L'AUSTRALIE. 

Chez Léonie Pellaux 
Nàffjfli (rue de Lausanne) 

Grand assortiment de fourrures en tous genres, 
à des prix très modérés. 3 - 3 

A louer 
A partir du 1er janvier prochain, une grange, 

écurie et remise. — S'adresser à M. l'avocat 
DUC RE Y, à Sion. 6 - 3 

Four dt ienslanti , le 5 octobre. 
v fèouvelle-Kiéeland le il. » 

Sont expédiés de BALE des laboureurs, ouvriers et servantes à fr. 125. Servantes pour 
NouDt'lle-Zèeland à fr. 105. 

(H-2545) 25-2*A s i*f.d. A. Kwilchenfoart, à Bâle. 
Expulsion T F M g » dit ver solitaire 

infaillible du • t 11 I II 0,, v e r p]a{ a c e c /a 

tête au moyen des Pilules Pcseîlier genevoises. — 
Dépôt à la pharmacie DE QUAY, à Sion. 3 U.t 0 T î S é . 
( H 8 ' J 3 7 X ) J 1 3 _ 8 Expédition* journalière* 

POUR TOUS PAYS. 

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

à Sion. 

A vendre 
,tous les jours, «le la drècfoe (orge cuite). Se faire 
inscrire d'avance chez Charles HEGGLIN, à la 
pinte de la Poste, à Sion. 8--6 

Viande d'Amérique. 
Chez Ferd. CRKSCENTINO, négociant à Sion, 
seul ayent pour le Valais de la Société Consum 
Verein de Zurich. 
Viande de bœuf, 35 et. la liv. par baril d'environ 

270 liv, 
» 3S et. la liv. par 50 liv. 

Porc salé, 62 et. la liv. par l.aril. 
» 65 et. la liv. par 50 la liv. 

Saindoux lrejqualité, 65 et. la liv. par baril. 
» » 70 et. la liv. par 50 liv. 

Le tout contre remboursement, franco dans 
toutes les gares de la L. I. 

Adresser les demandes de suite a Ferd. Cres-
centino, négociant à Sion. 6 - 4 

AGENCE GÉNÉRALE MARITIME 
Billets de passage pour tous pays. 
Deux départs fixes par mois, par bateau à 

vapeur pour le BRÉSIL et LA PL ATA. savoir : 
le 1er et le 15 ? 

PRIX DES PLACES : 300 fr. par adulte et la 
moitié pour les enfants de 12 ans et au-dessous. 
Nourrissons gratis. 

Renseignements chez GAILLAR.D, Maurice, 
à la "are de Sion. 20-22 

S DE CHAUFFAGE. 
Adresser les demandes à M. MARTIN à Ardon. 

1513 

M. Maurice LUY informe l'honorable public, 
que sons date du 5 janvier 1873, il ouvrira le Café 
(lu Commerce, sis à Sion rue de Lausanne. On y 
trouvera de la fameuse bière de Bramois, un ex
cellent choix de liqueurs et du vin de première qua
lité. Cet établissement s'empressera de satisfaire 
sa clientèle, tant sous le rapport d'un service 
soigné que sous celui de la consommation. 3—3 

UI0. & 
Le soussigné a l'honneur de prévenir le public 

qu'il vient de transférer son magasin de marbre
rie à la rue de Conthey, ci devant maison Délie
riez. On peut s'adresser pour tons les renseigne
ments à mon représentant Germain ARLETTAZ 
négociant à Sion, ou à moi môme, à Bex. 
0—7 Benjamin CEPPI, marbrier. 

Liqueur du Grand-St-Bernard 
1er prix à VExposition de la Suisse romande 

1871. 
Cette nouvelle liqueur se recommande par ses 

propriétés hygiéniques, qui août appréciées cha-
qne jour davuutage. 

Seul dépôt pour Sion à la pharmacie DB QUAY 
et à Brigue, chez M Ferdinand BURCHER. 

ENTE EN GROS ET EN DÉTAIL d 27 

Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 
vient de recevoir un beau choix de pelleterie tels 
que : manchons, principalement, poignets, ainsi 
qu'un grand choix de ehaussures, lainage, gante
rie, chemises pour hommes garanties bonne coupe 
et ouvrage soigné : chapellerie, glaces, porcelaiue 
opaque ; le tout aux prix les plus justes. 
3 ^ 8 Germain ARLETTAZ. 

. — L I I .11 . . . . .L •_ J_H. 

François KUHM, boulanger à Si-Maurice, pour 
des raisons de famille, invite toutes les person
nes qui ont des comptes de boulangerie et autres 
à régler, à venir se présenter chez lui d'ici au 
1er février prochain; passé cette date, les comptes 
de celles qui ne se seront pas rendues à cette in
vitation, seront remis à un procureur qui fera in
cessamment les poursuites. d. 2—2 
^ f c 

Le soussigné a l'honneur de prévenir le public 
et spécialement sa clientèle qu'il vient de transfé
rer son domicile à la maison de Lavallaz, pre
mier étage, rue de Lausanne. Il se recommande 
à celte occasion pour tout ouvrage concernant son 
état, promettant un ouvrage soigné, à des prix 
modérés. 
3 - 3 WALKER, tailleur. 

Deniers de l'Ecole 
Recette précédente 

CAFÉ HUBER, 18 Décembre 
HAFER, » 

Don de A. B. 

Tota 
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