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Canton du Valais. 
Le correspondant de la Gazette, du 20 jan

vier, appréciant le vote du Grand-Conseil con
cernant les demandes formulées par Mgr l'E-
vêque, sent le besoin de justifier M. le conseiller 
d'Etat Bioley du reproche d'inconséquence qui 
peut lui être adressé pour avoir déserté les 
principes posés dans le projet de loi qu'il sou
met au Crand-Conseil. Pour expliquer l'altitude 
qu'il a prise, en séance du ,15 janvier, elle 
cherche avant tout à le désintéresser de la res
ponsabilité qui semblerait lui appartenir au pre
mier chef de la présentation des dispositions 
contenues au chapitre de la " direction supé
rieure „ qui ne consacre ni exception , ni 
privilège pour la composition du conseil de 
l'instruction publique. L'art. 6 porte : « Le con-
« seil de l'instruction publique est composé de 
8 quatre membres, nommés par le Conseil d'E-
u tat. Il est soumis à réélection tous les qua-
« tre ans. „ 

Pour faire comprendre que la paternité de 
l'article ainsi conçu n'appartient pas à M. Bioley, 
mais à ses collègues du Conseil d'Etat dont 
l'opinion a prévalu, elle dit : 

u Avant de juger un homme il faut examiner 
si l'œuvre pour laquelle on le juge, est le fait 
de lui seul ou de plusieurs et dans ce dernier 
cas, voir si son opinion a toujours prévalu. 

Celte précaution oratoire prise, la Gazette 
glorifie l'allilude de M. Bioley en séance du 15 
janvier où il a exprimé, mieux que dans son 
projet do loi, ses sentiments personnels. Il est 
facultatif à un organe de la publicité de trouver 
qne M, Bioley et les trois députés qui l'ont ap
puyé étaient dans le vrai, tandis que les 
radicaux, les conservateurs de bonne foi qui 
croyaient inutile la reconnaissance du droit re 
vendiqué par Mgr l'Evèque et les députés qui 
craignaient peut-être le qu'en dira-t-on, ont 
manqué à leurs devoirs de catholiques. Mais ce 
qui n'est permis à personne c'est d'affirmer 
que le chef du département de l'instruction pu
blique, * tout en maintenant les droits de l'Etat, 
a courageusement proclamé ceux de l'Eglise. „ 
Cette asserliou est des plus erronées et il nous 
est facile de prouver que M. Bioley s'est mon
tré prêt à sacrifier les droits de l'Etat aux pré
tentions du clergé ; car il tendait à consacrer 
un prifilège, tandis que l'art. 3 de la constitu
tion déclare qu'il n'y en a pas en Valais : et il 
dérogeait à l'article S de la même constitution 
qui porte : u L'inslruction publique est placée 
sous la surveillance de l'Etat, sans préjudice 
des attributions du clergé, quant à l'instruction 
religieuse. 

Donc à l'Etat l'instruction publique et à l'E
glise l'instruction religieuse. 

La Gazette regrette que le parti conserva- ' près, et dont le même journal indique les opé-
teur tout entier n'ait pas imité M. Bioley ; nous rations, est représentée comme suit : 
au contraire, nous le félicitons sincèrement d'à- j u Le Grand-Conseil du Valais est également 
voir été plus pénétré que le chef du Départe- - saisi d'une grave affaire, c'est-à-dire de la dé
ment de l'instruction publique du sentiment de mande en concession, par M. Fornerod, gou

verneur du Crédit foncier suisse, d'une banque la dignité de la souveraineté nationale 
A la suite des réflexions de la Gazette, un 

coup de pied arrivait tout naturellement au Con
fédéré : il célèbre, dit-elle, la défaite éprouvée 
par le pouvoir religieux ! Comme si une tenta
tive échouée d'empiétement sur les attributions 
des pouvoirs publics était un triomphe sur la 
religion ! Oh M" de la Gazette, ne vous identi
fiez pas trop avec la religion; elle brille d'un 
bien plus vif éclat, lorsque vous ne l'affublez 
pas de vos oripeaux de comédie. Nos ayeur déjà 
ont su inscrire sur leur bannière : « résistance 
aux tendances de domination du clergé et fidé
lité à la religion. 

Nous rendons encore une fois les pouvoirs 
publics du Valais attentifs sur les dangers qui 
nous menacent à l'endroit de la création d'une 
nouvelle banque. Nous ne représentons pas un 
concurrent du Crédit foncier, mais nous tenons 
à faire connaître l'appréciation des journaux de 
la finance sur l'établissement auquel le canton 
du Valais est sur le point de se livrer. 

Le 22 janvier est arrivé à Sion le télégram
me suivant : 

a Caperon, Détrez, Le Pelletier, Max arrê
tés. Scellés communal Paris. „ 

Ces Messieurs dont i'arreslalion est annoncée 
sont les concessionnaires de la future banque 
du Valais ; 

Comme nous l'avons appris à nos lecteurs, 
ils ont trois entreprises en main, savoir : 

Le Crédit communal ; 
Le Canal des Cinq-Villes ; 
Le Crédit foncier suisse. L;;t 
La première ce ces exploitations a amené 

l'arrestation des enlreprepeurs ; t. 
La seconde est qualifiée comme suit par le 

Moniteur de la Banque et de la Bourse, du 19 
janvier : 

aLe Canal des cinq villes. — On écrit d'Es
pagne que la concession serait menacée d'être 
retirée. L'affaire doit être soumise aux Cortès 
et les accusations 'les plus graves sont articu
lées contre les concessionnaires actuels. 

a M. Caperon se refuse, pour des motifs sé
rieux, paraît-il, à payer les traites tirées sur lui 
et l'on est en procès à ce sujet. 

u En attendant, l'état de la caisse ne permet 
pas de payer les obligataires. „ 

La troisième, celle qui nous louche de plus 

au capital de 50 millions et dont le siège serait 
à Sion. Cette banque, qui prendrait le titre de 
Société générale franco-suisse, créerait des 
succursales sur les principaux marchés finan
ciers européens. 

"On croit que les prêts hypothécaires rentre
raient dans ses attributions, et sa première af
faire serait un prêt à l'Etat du Valais d'une 
somme de 500,000 francs au taux de 5 0/Q. 

«L'Etat aurait la faculté de surveiller les opé
rations de le banque. On dit que plusieurs finan
ciers de Paris ont promis leur concours à cette 
affaire, qui serait dès lors, comme établisse
ment financier, la plusimportante de la Suisse.,, 

Or, pour savoir ce qne nous avons à atten
dre du Crédit foncier suisse, nous n'avons qu'à 
consulter les cours des derniers jours et nous 
nous convaincrons que les obligations de 500 
francr subissent une baisse graduelle effrayante. 
Le 13 janvier, elles étaient cotées à fr. 132; 
le 14 à fr. 131, 75 ; le 15 à 127, 50 ; le 16 à 
126, 25 ; le 17 à 125. 

Ces chiffres qui constatent une dépréciation 
des obligations de 375 francs sur 500, parlent 
plus éloquemment que nous ne saurions le 
faire.> 

On lit encore sur le même sujet dans la Re
vue financière et commerciale, paraissant à 
Lausanne : 

Bien que le Grand-Conseil ait éliminé des 
statuts de la future Compagnie Franco-Suisse, 
au capital de 50 millions, tous les articles im
pliquant une garantie et une immixtion quel
conque de la part de l'Etat du Valais, on assure 
que M. Fornerod, gouverneur du Crédit foncier 
suisse, ne renonce pas à la constitution de cette 
banque, et qu'il doit même en installer prochai
nement les bureaux à Sion. Reste à savoir si la 
position équivoque et embarrassée de M. Ca
peron, qui devait procurer les fonds, ne viendra 
pas apporter une nouvelle entrave à là mise en 
œuvre de cette entreprise fantastique. On parle 
il est vrai, d'autres bailleurs de fonds, qui es
pèrent parvenir à fonder en Valais un établis
sement rival à celui de Saxon. Ceci sous dues 
réserves. 

Le 22 de ce mois, l'hiver s'est inauguré dans 
tout le canton par une abondante chute de neige. 
Depuis bien des années on n'en avait pas vu à 
Sion, comme aujourd'hui, une couche d'un pied. 



2 LE CONFEDERE 

Le Dépnrlement de l'Intérieur du canton du 
Valais, vu l'article 8 de l'arrêté fédéral concer
nant les subsides à accorder aux ouvriers pour 
leur faciliter le voyage à l'exposition univer
selle de Vienne ; 

En exécution de l'office du 31 décembre 
1872 du Conseil fédénl suisse, a arrêté les dis
positions suivantes qu'il porte à la connaissance 
du public : 

Art. 1. Les industriels, artisans et ouvriers-
artisans domiciliés dans le canton qui sont in
tentionnés de visiter l'exposition universelle de 
Vienne en 1873 et qui veulent être mis au bé
néfice de la subvention fédérale de 100 fr. par 
personne, sont invilés à se faire inscrire au Dé
partement de l'Intérieur au plus tard jusqu'au 15 
février prochain. 

Les inscriptions seront accompagnées : 
a. d'une déclaration, délivrée par l'autorité 

municipale, indiquant les nom et prénom, 
l'origine et le domicile, l'âge et la pro
fession du postulant ; 

b. de certificats constatant un degré supérieur 
de capacité, soit de connaissances de la 
profession ; 

c. d'un certificat de bonnes mœurs. 
Art. 2. Le Conseil d'Etat statuera sur l'ad

mission de personnes qui auront pris inscrip
tion. 

Art. 3. Les personnes subventionnées devront 
se soumettre au règlement qui sera arrêté par 
le Commissariat général suisse d'accord avec 
le Déparlement fédéral de l'intérieur. 

Elles devront de plus prendre l'engagemeut 
de faire, à leur retour, un rapport écrit dont le 
Conseil d'Etat déterminera la matière et la 
foi'îiie. 

Donné à Sion, le 21 janvier 1873. 
Le Chef du Département : 

WALTHER. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Le Conseil fédéral, dans sa séance du 20 
janvier, a adopté le tableau des écoles mili
taires fédérales pour l'année 1873. Nous en 
extrayons ce qui concerne spécialement les 
troupes valaisannes. 

ECOLES D'ARTILLERIE. 

A. Ecoles d'aspirants. Aspirants de 1" classe 
avec les détachements de recrues de leurs can
tons respectifs. 

Aspirants 2e classe de tous les cantons, du 
18 au 25 octobre, à Thoune. 

Sous-officiers proposés pour l'avancement 
en grade, du 15 septembre au 25 octobre, à 
Thoune. 

B. Ecoles de recrues. Recrues d'artillerie de 
montagne du Valai?, du 29 juin au 9 août, à 
Bière. 

Recrues du parc et du train de parc de lan
gue française et tous les recrues maréchaux 
de langue française, du 14 juillet au 23 août, à 
Thoune. 

CARABINIERS. 

A. Ecoles pour les officiers nouvellement 
brevetés et pour les aspirants. Aspirants de 
l rc classe aux écoles de recrues, avec les dé
tachements de leurs cantons respectifs. 

Aspirants de 2e classe de langue française 
et italienne, avec les reçues, du 6 juillet au 9 
août, à Walleiistadt. 

Officiers nouvellement brevetés : ceux de 
langue française et de langue allemande, à l'é
cole pour les nouveaux officiers d'infanterie et 
de carbiniers, du 22 juin au 2 août, à Thoune. 

B. Ecoles de recrues. Recrues des cantons 
de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Ge
nève, du 16 avril au 10 mai, à Yverdon. 

(A suivre.) 

— Du côté de Gœschenen, où les ouvriers 
travaillent dans un granit extrêmement dur, le 
percement du tunnel du Gothard avait atteint, 
le 31 décembre 1871, environ 20 mètres; 
comme d'après les résultats acquis jusqu'à pré
sent le progrès fait chaque jour est de 30 cent., 
avec 101 ouvriers employés en moyenne, on 
aurait aujourd'hui à Gœschenen pénétré jusqu'à 
26 mètres de l'ouverture du tunnel. 

Du côté d'Airolo, la roche étant beaucoup 
moins dure, on était arrivé, le 31 décembre, à 
102 mètres du portail, avec 185 ouvriers em
ployés par jour en moyenne. 

Quant à la question de la jonction des lignes 
tessinoise et italienne à Chiasso, le gouverne
ment italien a déjà désigué ses délégués, el la 
conférence qui devra régler ce point aura lieu 
très prochainement. 

—Le jury chargé d'examiner les objets d'arts 
destinés à l'Exposition de Vienne s'est réuni 
lundi dernier à Zurich, M. Rothpletz, colonel, a 
été élu président, et M. Reinhnrdt secrétaire. Il 
a été immédiatement procédé à l'examen des 
envois ; sur 160 numéros, 37 ont été refusés. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

gOUVKLLKS DES CANTONS. 

GENÈVE. — Les prêtres du canton vien
nent d'adresser au Grand-Conseil une lettre 
concernant le projet de loi organisant le culte 
catholique ; ils déclarent que l'adoption de cette 
loi entraînerait leur retraite ; ils opposent d'a
vance aux lois préparées la nouvelle profes
sion de leur absolue soumission au souverain 
pontife ; ils n'auront jamais d'autre évêque que 
celui qu'il aura esnoniquement institué et ils 
n'accepteront de charges spirituelles ou fonc
tions religieuses que celles qui leur auront été 
conférées par leurs supérieurs légitimes: en un 
mot ils se refusent à toute tentative d'organi
sation ecclésiastique qui n'aurait pas été con
certée avec le pape. 

NEUCHATEL. — Des élections complé
mentaires de députés au Grand-Conseil ont eu 
lieu dima che à Neuchâtel et à la Chaux-de-
Fonds. Dans le premier de ces collèges ce sont 
les candidats conservateurs. MM. G. Jeanjaquet 
et F. Dupasquier, qui sont les élus à une ma
jorité moyenne de 300 voix; à la Chaux-de-
Fonds, les candidats radicaux, MM. Vuithier et 
Gallel, ont été élus sans opposition. 

SAINT-GALL. — Dans un canal adjacent 
du Rhin, on a péché près de Au environ 20 
quintaux de brochets. Le plus gros doit peser, 
dit-on, près de 150 livres. En mémoire de cet 
événement extraordinaire on a décidé de le 
conserver vivant, et dans ce but on l'a en
chaîné à un des piliers du pont du chemin de 
fer. La municipalité de Lustenau proteste contre 
cette manière de faire, non pas par humanité, 
mais comme il est dit dans le rapport, p-irce 
qu'on crait pour la sécurité du pont ! ! ! 

<KS!»t««<IS> 

France. 
Les nouvellus de Versailles sont assez gra

ves. A la suite de la réunion tenue jeudi soir 
par la droite, réunion qui a été fort agitée, les 
députés royalistes sont très montés. Ces der
niers sont résoins de persévérer plus que j a 
mais dans leur opposition au président de la 
République. La mort de l'ex-empereur a eu 
une grande influence sur les dispositions des 
u bonnets à poil, „ en ce sens que les meneurs 
orléanistes et légitimistes parlent de fusion 
entre les deux branches des Bourbons. La 
droite obéit à un mot d'ordre du comte de 
Chambord. On conspire à Chantilly, et le ceu -
tre droit se conforme aux instructions données 
par les princes d'Orléans. a Nous voilà assez 
loin du Message ! „ disait samedi un député 
royaliste en se frottant les mains, et il ajou
tait : u Nous allons bientôt le faire sauter. » 
Le c'est M. Thiers. 

Seulement ces conspirateurs d'antichambre, 
comme le singe qui a oublié d'allumer la lan
terne magique, n'oublient qu'une chose dans 
leurs beaux plans de bataille : c'est la volonté 
de la France. Et celte chose a bien son im
portance. 

M. Thiers a dit, avec raison, dans son Mes
sage du 13 novembre 1872 : u La République 
existe, elle est le gouvernement légal du pays; 
vouloir autre chose serait une nouvelle révo
lution et la plus redoutable do toutes. „ 

Si MM. Baragnon, Lucien Brun, de Belcas-
tel, de Lorgeril et autres amateurs du trône el 
de l'autel provoquaient un jour cette a redou
table révolution, „ ils pourraient peut-être ne 
pas se féliciter de l'avoir déchaînée-d'un « cœur 
si léger. » 

- - La u mise en scène, » qui faisait partie 
des moyens de gouvernement sous le second 
empire, n'a pas été épargnée aux obsèques de 
Napoléon III. Pour pormellre aux feuilles im
périalistes de dire qne des ouvriers français 
avaient assisté aux funérailles, un des familiers 
de l'ex-empereur est venu de Londres à Paris 
embaucher 25 voyous de mauvaise mine, qui, 
sous la conduite d'un ancien communard tou
jours soupçonné de connivence avec la police 
secrète, ont effectivement figuré en tète du 
cortège funèbre. Des ouvriers authentiques qui 
seraient allés là « pour le bon motif „ se fus
sent vêtus au moins décemment, tandis que les 
compères en question avaient été affublés (à 
dessein) de blouses sales, qui ont produit un 
détestable effet sur les spectateurs de cette 
mascarade on ne peut plus déplacée. 

— On a célébré le 22 janvier des messes 
dans dix églises pour le repos de l'âme de Na
poléon. La foule n'a été vraiment considérable 
qu'à Saint-Augustin où l'état-mnjor du parti 
s'était évidemment donné rendez-vous. 

Trois cents personnes ont dû rester dehors 
parmi lesquelles deux des plus fervents bona
partistes, M. Mathieu, ancien député de la Cor-
rèze, et le docteur Evans, ami particulier de 
toute la famille impériale. Beaucoup d'hommes 
ne portaient pas de crêpe au chapeau, ce qui 
laisse croire que les curieux étaient assez en 
grand nombre ; presque toutes les dames, au 
contraire, étaient en grand deuil. 

Dans les autres églises, la cérémonie a été 
moins fréquentée et très courte : dès onze heu
res, tout était fini. Le maréchal Mac-Mahon 
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s'est rendu à Sainte-Clotilde. L'ordre n'a été 
troublé nulle part. 

— AI. Thiers a eu deux entrevues avec M. 
Dechamps, un des chefs du parti catholique de 
la Belgique et ancien ministre des affaires étran
gères de ce gays. M. Dechamps vient de pu
blier une brochure intitulée t Le prince de Bis
marck et l'entrevue des trois empereurs ; M. 
Thiers et la France. Le Français en donne 
une analyse détaillée. Dans ce travail, très sym
pathique pour nous, l'auteur étudie, après tant 
d'autres, le mode d'élection d'une seconde 
Chambre, qu'il considère comme un des roua
ges nécessaires de notre reconstitution. C'est 
probablement sur celte question qu'il se sera 
entretenu avec le président de la République. 

(J. de Genève]. 

— On annonce la mort de M. Charles Du
pin, ancien membre de la Chambre des pairs, 
ancien sénateur, membre de l'académie des 
sciences, ancien professeur au conservatoire 
des arts et métiers, connu par ses travaux de 
statistique. 

M. Charles Dupin était le frère aîné de M. 
Dupin, procurent- général à la cour de cassa
tion, et de Philippe Dupin, qui fut un des mem
bres les plus distingués du barreau de Paris. 

M. Charles Dupin était âgé de 81 ans. 

— Un correspondant des Daily-Neios ex
pose avec calme les chances que peut avoir le 
prince impérial à arriver au trône. Le second 
empire, dit-il, est mort avant l'empereur. Est-il 
probable qu'on verra revivre une chose si bien 
éteinte ? Qui guiderait le jeune prétendant s'il 
parvenait à conquérir le trône ? Une régence 
ou un conseil de régence ? Si l'impératrice pre
nait la régence, la forme de gouvernement se
rait la plus odieuse pour le p uple français qui 
conserve son vieil attachement à la loi salique. 
Au surplus, l'impératrice Eugénie n'a jamais été 
populaire en France, pas plus que son fils. La 
croyance est généralement répandue que Sa 
Majesté n'est pas prudente et que son fils n'a 
pas de tête. Le prince Napoléon est le seul per
sonnage qui pourrait être adjoint à l'impératrice i fabuleuses; la dépense varie entre neuf et douze 

de Saxe, des Frédérics de Hokenstaufcn ses 
prédécesseurs. Le temps des préludes est passé, 
l'action commence. 

Un ensemble de mesures législatives desti
nées à faire de l'Eglise catholique en Allema
gne un instrument de gouvernement est soumis 
aux Chambres de Prusse et sera certainement 
adopté. En d'autres temps, offertes par d'autres 
mains, Rome les eût difficilement acceptées ; 
aujourd'hui'c'est impossible, elles ne renfer
ment rien de moins que la propre négation du 
catholicisme tel qu'il a fini de se constituer au 
Vatican. Sans entrer dans le détail^ il suffirait 
pour montrer que notre assertion n'est point 
exagérée du seul fait que les projets de loi, qui 
visent exclusivement l'Eglise catholique, af
fectent de ne la point nommer et s'appliquent 
également à toutes les confessions reconnues : 
c'est-à-dire que le catholicisme y est soumis 
au même régime que des établissements reli
gieux fondés par le prince et dont le prince est 
l'évêque suprême. 

La question est suisse aussi bien qu'Alle
mande ou prussienne, elle intéresse le monde 
entier. Pour suivre le débat avec quelque fruit, 
il faut en connaître exactement le point de 
départ. 

Angîctcrrc. 
L'Angleterre n'est guère heureuse avec ses 

grands vaisseaux cuirassés, qui sont endom
magés l'un après l'autre avec une désolante 
rapidité. Le Northumberland, dont le câble 
s'est brisé à Madère, est allé se jeter sur la 
proue de l'Hercule, et la collision lui a donné 
une voie d'eau considérable ; il est nécessaire 
de le ramener dans les chantiers anglais pour 
le réparer. Tout récemment l'Agimourt a tou
ché le rocher de Perles, le Lord Clyde a échoué 
dans la Méditerranée, le Bellérophon a souffert 
de la collision avec le Minotaure, le Sultan a 
touché au Ferrol, et voilà le Norihumberland 
qui dévie sur VHercule, au moment où l'équi
page était occupé â faire cuire le tradionnel 
dîner de Noël. 

Chacun do ces navires a coûté des sommes 

comme co-régent ; mais comme on le croit gé 
néralement la sympathie n'est pas grande entre 
eux Outre cela, l'ex-impératrice, à part le gé
néral Fleury, n'a pas un partisan dévoué et le 
prince impérial n'est pas assez riche pour tenir 
tôle aux autres prétendants et les esprits les 
p.us sages en France estiment que le temps est 
v enu où l'on peut se passer de roi. 

Le correspondant termine ainsi : tous ceux 
qui portent intérêt à la veuve éplorée de Cam-
den-IIouse devraient faire leurs efforts pour 
l'engager à se tenir tranquille. Le petit prési
dent de la République française est un homme 
qui ne badine pas. Comme il a fait enfermer la 
duchesse de Berry lorsqu'elle essayait de sou
lever la Vendée, il ferait enfermer l'impératrice 
Eugénie si elle tentait un mouvement et il ferait 
fusiller le jeune homme aux yeux bleus, s'il 
était pris les armes à la main. 

Prusse. 
La Gazette de Lausanne fait précéder la 

publication des lois ecclésiastiques prussiennes 
dont nous avons donné l'analyse dans notre 
dernier numéro des réflexions suivantes : 

Une grande partie s'engage. Un nouveau 
chapitre de l'histoire commence à s'écrire. Sans 
aller à Rome, le nouvel empereur d'Allemagne 
reprend avec décision la politique de Othons 

millions de francs pour chacun d'eux. Et en 
moins d'une année, les voilà lous.sérieusement 
endommagés. Le public s'inquiète et demande 
quels services pourront rendre, en cas de 
guerre, ces bâtiments sur lesquels on comptait 
tant, et dont l'amirauté s'est occupée presque 
exclusivement, si, en temps de paix, les marins 
né peuvent pas même les empêcher do se jeter 
les uns sur les autres. 

— Le Daily Telegraph publie les décisions 
prises à Chislehursl, dans une réunion de la fa
mille impériale. 

L'impératrice et le prince Napoléon sont 
chargés de la tutelle politique du prince impé
rial, qui ne prendra, en aucun cas, le titre de 
Napoléon IV. 

Aucun manifeste, aucune proclamation ne 
seront lancés. 

Quand le prince impérial voyagera, il prendra 
le nom de comte de Pierrefonds. 

— Uu vaisseau d'émigranls le Nortfleet des
tiné à l'Australie étant mouillé la nuit du 22 
dans le canal, fut abordé par un steamer étran
ger et coulé bas. 

Des 412 passagers et de l'équipage, 85 per
sonnes seulement ont pu être sauvées. 

Le nom du steamer qui a causé ce désastre 

est inconnu, ce bâtiment ayant continué son 
voyage sans s'arrêter. 

FAITS DIVERS. 

La ville de New-York a eu un nouveau si
nistre à enregistrer. Le 24 décembre, le célè
bre, musée Barnum a été détruit par un in
cendie. 

D'après les détails donnés par le Herald, il 
semblerait qu'il se trouvait alors dans le musée 
une centaine d'animaux, les uns féroces, les 
autres apprivoisés ou d'un naturel inoffensif. 
Dans les cages de la ménagerie, et au fur et à 
mesure que le feu et la chaleur devenaient plus 
intenses, les bêtes devenaient graduellement de 
plus en plus irritées. 

Les ours et les tigres surtout étaient ceux 
qui montraient le plus de terreur, mais c'était 
une terreur mêlée de rage. Ils s'élançaient avec 
une violence extrême sur les barreaux de leurs 
cages et retombaient comme des masses iner
tes, pour bondir de nouveau contre l'infranchis
sable obstacle qui les arrêtait sans cesse et les 
retenait captifs. 

Les éléphants avaient un maintien plus com
posé. Ce sont deux femelles en toute leur crois
sance et un jeune éléphant nourrisson. La mère 
se rapprocha de son enfant et l'entoura de sa 
trompe, tandis que l'autre femelle, semblant 
s'abandonner au désespoir, se coucha sur son 
flanc et refusa de bouger. Elle devint ainsi la 
proie des flammes, tandis que les deux autres 
purent être retirés de l'enceinte par leur cor
nac. 

Dix chameaux se mirent à genoux, et ayant 
aussi refusé de bouger de leur position, ils fu
rent également brûlés vifs. Les singes et les 
autruches donnèrent des marques d'une grande 
terreur, et il devint impossible de les retirer do 
leurs compartiments ; les cris et grincements 
des singes, en s'accrochant à leurs barreaux, 
étaient déchirants à entendre. 

Les immenses rugissements des lions, les 
cris des tigres et de tous les. autres animaux in
diquant un désespoir suprême se mêlaient en
semble et formaient un chœur à l'instar de celui 
que les damnés de l'enfer seuls peuvent faire 
entendre. 

Mais les sons de ce terrible concert allèrent 
s'afî'aiblissant graduellement, jusqu'à ce que le 
lion eût poussé son dernier rugissement, et 
alors le drame lugubre s'était accompli. Tous 
les animaux de la ménagerie étaient rôtis vi
vants, à l'exception de trois que l'on put sau
ver. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Nous lisons dans un u communiqué du Jour
nal de Genève du 25 janvier : 

Nous avons reçu hier au soir à 7 heures le 
communiqué suivant que nous adresse la Lé
gation suisse de Paris: 

Je prie le Journal de Genève de déclarer 
formellement que la nouvelle donnée par le 
Gaulois que M. Fornerod aurait passé la jour
née d'hier à la Légation suisse avant de quitter 
Paris est de pure invention. 

Depuis plusieurs mois M. Fornerod n'a été 
ni chez le ministre ni chez une personne quel
conque attachée à la Légation suisse. 

KERN, ministre de Suisse. 

^ngipoco^^sw 
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MAGASIN DE LITERIE 
et meubles neufs 

P. VÉNOLAN pi. de la Madeleine 5 GENÈVE. 
Assortiment pour salons , meubles velours et 

damas. Idem pour chambres à coucher, en bois 
et en fer. Idem pour salles à manger. Crins, plu
mes, duvets, couvertures, tapis, glaces, etc., etc. 

. EXPÉDITIONS A L'ÉTRANGER. 
(V 436 G) 1 0 - 1 

Théâtre de l'hôtel-de-ville de Martigny 
Dimanche 26 janvier 1873 a 7 heures du soir 

et dimanche 2 février à 4 h. du soir 

Soirée musicale et littéraire 
donnée au. profit d'une œuvre dé {bienfaisance. 

PROGRAMME : 

BATAILLE DE DAMES 
Comédie en 3 actes et en prose de MM. Scribe 

et Legouvé. 

LES DEUX TIMIDES 
Vaudeville en 1 acte de M. Labiche. 

On offre à vendre de gré à gré | 
Une vigne sise à Uvrier, de la contenance de 
700 toises environ, plantée majeure partie en 
tendant et s'arrosant aisément. S'adresser pour 
îenseignemeuts à M. Léon DE RIËDMATTEN, a 
Sion. 2—2 

Le soussigné informe l'honorable public qu'il 
vient de s'établir à Sion, rue de Conthey (Croix-
Blanche) comme peintre en bâtiment ; il se re
commande pour tous les ouvrages concernant son 
état. V. CHALLER. 

Concours de travaux d'eudiguement 
à exécuter à la Morge, sur les communes de 
Sion et Conthey, entre le pont de la grand'route 
et les ouvrages neufs. 

Ces travaux consistant principalement en ter
rassements, maçonneries sèches et pavés, sont 
évalués à fr. 14,000 environ. 

Les soumissions cachetées seront adressées 
pour le 4 février prochain, à midi, au Départe
ment des Ponts et Chaussées, où l'on peut pren
dre connaissance des plans, devis et conditions. 

Sion, le 17 janvier 1873. 
Le Chef du Département, 

3 - 3 J- CHAPPEX. 

Machines à coudre 

Exposition de Paris 1867 
LA CROIX D'HONNEUR 

Médaille d'or 

Médaille d'argent 

Exposition de Lyon 1872 
La plus haute récompense 

Seul grand prix 

DIPLOME D'HONNEUR 

C. F BALLY RIE DU «ONT-BLANC A GENÈVE 
Agent gênerai pour la suisse 

En donnant le diplôme d'honneur à la Cie Hove le jury de l'exposition universelle de Lyon a voulu 
constater officiellement par une récompense toute spéciale qu'aucune machine à coudre ne pouvant 
être comparée ai la véritable machine ELIASS HOVE. pour la beauté de son point sans envers, le 
plus parfait qui existe sur la mousseline, la percale, la soie, le drap, le cuir, ete.,. son mécanisme est 
si simple et si solide, su marche en avant, sou aiguille droite, la plus fine des aiguilles à machine lui 
a valu le nom de meilleure couseuse du monde, 

Pour éviter les nombreuses contrefaçons Hove précédées du mot ? système, » enjplus du médaillon 
exiger sur facture, ces mots « véritable machine ELIASS HOVE. » Petites machines à main à l fil, machines à main à navettes. Fournitures 
soie, huile, aiguilles, etc. — Toutes les machines sont garanties 

fil de coton, fil de lin, 
2 - 1 

LE GLOBE 
PRIME d e 1873 , 

de la SUISSE ILLUSTREE 
Paraissant à Lausanne (samedis) 

PRIX D'ABONNEMENT : 
6 mois 5 fr. — 12 mois 10 fr. — Avec 

Prime 12 fr. 50. 
Le « Globe illustré » est un becu volume in 4, 

illustré de 16 cartes géographiques coloriées et de 
139 gravures. 

Nous avons parcouru les 2 premiers numéros 
de le Suisse illustrée et nous ne pouvons qu'en fé
liciter les éditeurs, car la beauté des gravures et 
de l'impression, le choix et la variété des matiè
res, sont de nature à en assurer le succès. 2—2 

A louer 
One chambre meublée, maison Zoni, route de 

la gare. — S'adressera Mme veuve Pfeiffer, à 
Sion. 4 - 3 

HOTEL & PENSION DU LION D'OR I 
V A saott. 

Pension d'hiver pour familles, appartements 
bien chauffables, prix très modérés. 
1 4 - 6 B. WAGNER. 

L'hoirie de M. Antoine de 
lift/vallclZ mettra en vente aux enchères 
publiques, qui. se tiendront le 9 février 1873, 
au restaurant du Casino à Sion : 

Le m o u l i n qu'elle possède à Sion. — Ce 
bâtiment avec sa chute d'eau, ses grandes dé
pendances, telles que grange, écurie, places, 
jardins potagers, pourrait servir à l'établisse
ment de diverses industries. — Conditions de 
paiement très-favorables. 

S'adresser pour renseignements à M. GUIL
LAUME DE LAyALLAZ à Sion. 9—8 

T F M i Â rï't v c r solitaire 
t 11 I H o n v e r p|a[ avec la 

Expulsion 
infaillible du 

tête au moyen des Pilules Pcsehier genevoises. 
Dépôt à la pharmacie DB QUAY, à Sion. 
(H 8637 X) J 1 3 - 1 

L'administration des HOTELS DES ALPES 
et de BELLE-VUE, à Loèche-les Bains, expo
sera aux enchères par voie judiciaire ces éta
blissements; elles auront lieu au Casino de Sion-
le 2 février prochain, à 4 heures du soir. 

Le premier de ces hôtels contient 116 cham
bres, avec vastes dépendances, salles et cabinets 
de bains, brasserie, source thermale sur la pro
priété, à 51°25 C. de température : places et 
jardins, bosquets et promenades, d'une super
ficie de 3575 perches fédérales -, le second hôtel 
a 34 chambres, ainsi ^ue les dépendances né
cessaires. 

Les conditions seront lues à l'ouverture des 
enchères, et pour tout renseignement ultérieur, 
s'adresser au soussigné. 
8 - 0 ADRIEN DE RIËDMATTEN. 

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

vapeur pour lé BRÉSIL et LA PLATA, 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 GAILLARD, Maurice, 
à la gare de Sion. 20-22 

Mise au concours 
En application de l'art. 2 de l'ordonnance du 

Conseil fédéral du 4 novembre 1867, 5 places 
d'apprentis télégraphistes sont mises au concours 
dans le 1« arrondissement des télégraphes (Lau
sanne.) 

Les candidats à ces places de volontaires doi
vent adresser leurs demandes par écrit et franco 
en y ajoutant : 

1. un acte Je naissance ; ' 
2. un certificat de mœurs ; 
3. un certificat attestant les études qu'ils ont 

faites. 
Les pièces doivent être déposées jusqu'au 10 

février i873 à l'Inspection des télégraphes à Lau
sanne pour les bureaux de Genève, Lausanne et 
Vecey. 

Pour obtenir des renseignements plus com
plets, on peut s'adresser soit à l'Inspection des 
télégraphes à Lausanne, soit au bureau des télé
graphes à Sion. 2 — 2 

ftarom fc'lmtgraticm 
a u t o r i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

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

à Sion. 

CABINET DE LECTURE 
de la librairie Galerini à Sion. 
Prix d'abonnement pour l'année fr. 20 

» » » 6 mois 11 
» » » 1 » 2 

Le catalogne No I est à la disposition des abonnés. 
» N° II sera publié sous peu. 

Le cabinet comprend déjà plus de 1000 volu
mes, histoire, science, voyages, poésie, romans, 
etc. 

MACHINES A COUDRE 
Système Singer et Vilson de la fabrique de 

Délemont 
D é p ô t : 

Chez PIERRE HJENNI à Sion. 
En vente chez le même 

Revolvers Lefaucheux, fusils de chasse e* 
carabines. 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




