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Les électeurs libéraux du district de 
Martigny sont Convoqués à Saxon îe 23 
courant, à une heure, pour arrêter la 
liste des candidats au Grand-Conseil. 

Canton du Valais. 
Dans quinze jonrs aura lieu le renouvelle

ment intégral du Grand-Conseil du canton du 
Valais. Quoique l'époque en soit si rapprochée, 
nous vivons dans le plus grand calme, sans 
qu'aucun symptôme de fièvre électorale se 
manifeste. Les prochaines élections auront sur
tout un vif intérêt pour les groupements de 
partis. Chacun sait qu'à la suite des catastrophes 
financières di-nt le Valais a été frappé, le gou
vernement a été renouvelé en entier avant l'ex
piration de ses fonctions. Quoique en dehors des 
affaires, plusieurs députés sont restés fidèles à 
son chef. 

La Gazette duValais. son organe, nous appor
tait de temps en temps l'écho de ses rancunes, 
soit contre ses quatre collègues qui lui avaient 
fait défection, soit contre ses successeurs qui 
avaient pour mandat de faire jour dans le cahos 
financier du canton. Celte scission s'est produite 
très-clairement aux dernières réunions du 
Grand-Conseil où les nuances conservatrices 
et libérales, telles qu'elles avaient existé pré
cédemment, étaient devenues méconnaissables. 
Aussi a-t-on pu constater avec plaisir que lors
que les passions des partis sont bannies des 
discussions, les affaires du pays ne cheminent 
qee mieux, preuves en sont la loi sur l'instruc
tion publique, la loi forestière, les mesures pri
ses en matière de chemin de fer et de finance. 

Dans les délibérations de ces graves sujets, 
bon nombre de députés conservateurs ont con
couru de toutes leurs forces à faire adopter des 
resolutions vraiment libérales. L'attitude que 
cas députés ont prise au moment où expirait 
leur mandat permet d'espérer un bon résultat 
des élections de mars. 

wmna m » a t m -

Suite de la réclamation de M. le conseiller 
d'Etat Bioley. 

A celte lettre, je n'ai qu'un mot à ajouter-
Vous vous êtes efforcé de faire accroire que 
j'ai méconnu les droits de l'Etat : ma réponse 
est facile. En accordant une demande, quelle 
qu'elle soit, l'Etat ne se dépouille point d'un 
droit. Par le fait même qu'il accorde, il pro
clame sa compétence. L'Etat ne se dévestit 
d'un droit qu'en le disant d'une manière for
melle, en se prononçant sur le principe, comme 
si, dans le cas donné, il avait déclaré que la 
nomination du Conseil, (non pas d'un de ses 
membres ou de plusieurs) appartient à l'autorité 

religieuse, ce à quoi personne n'a songé. Si 
l'on met en regard de ma proposition celle de 
la commission, la seule différence qui existe, 
c'est que la mienne revêt une sanction, tandis 
que je considère celle de la commission comme 
illusoire. Mois si concession doit sig .ifier aban
don de droit, renonciation, abdication, la com
mission elle aussi a voté cette abdication en 
privant l'Etal de la liberté de choisie en dehors 
du clergé le quatrième membre du Conseil. 
C'est une concession comme la mienne, qui dif
fère dans "la forme, mais qui, au point de vue 
de la souveraineté de l'Etat, est parfaitement 
semblable. 

Quant à la grave question de cabinet que 
vous élayez gravement sur un entrefilet chari-
varique, je vous ferai simplement observer que, 
aussi longtemps que je ne verrai m'opposer 
que des motifs d'opportunité et que je n'aurai 
d'autre preuve de mon désaccord avec la ma
jorité, que les fureurs du Confédéré, organe 
très-necrédité sans doute de cette majorité, je 
me sentirai parfaitement à l'aise. 

Je ne saurais finir sans vous remercier de la 
place prépondérante que vous m'accordez dans 
votre journal et des eïiorts qne vous faites pour 
prouver « l'importance y, que vous me contes
tez. Il est vraiment flatteur pour moi de penser 
que vous avez rempli tant de colonnes à mon 
sujet sans pouvoir rien trouver de mieux que 
des injures, et dépenser tant de bonne encre 
pour ne noircir que.... du papier. 

Je ne relève pas les impertinences que votre 
correspondant bas-valaisan a lancées contre 
le Conseil d'Etal. Je trouve très naturel que 
l'on se montre dégoûté d'un u régime Allet ré
chauffé „ quand on a occupé la première place 
à la table du régime Allet tout chaud. 

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'ex
pression de ma considération distinguée. 

H. BlOLEY. 

briser, et ils restent avec le morceau de papier 
noirci qui leur fut donné avec des promesses 
aussi mirobolantes que Yaines, en échange de 
leurs millions aujourd'hui engloutis... on ne sait 
où... 

Que sont-ils donc devenus ces millions ? et 
pourquoi n'ont-ils pas servi aux travaux impo
sés aux concessionnaires ? Leur exécution eût 
même procuré des bénéfices. Les intéressés 
s'émeuvent et des comptes sévères vont être, 
nous dit-on, demandés à ce sujet, aux direc
teurs et administrateurs de la ligne d'Italie par 
le Simplon. — R. {France financière.^ 

LIGNE D ITALIE PAR LE SIMPLON 

Les journaux suisses et quelques-uns de nos. 
confrères français annoncent que malgré les 
démarches deM.deLavallele et de ses amis, le 
Conseil fédéral suisse a, dans sa séance du 17 
janvier dernier, repoussé définitivement toutes 
les propositions faites par la Société, maintient la 
déchéance et décide la mise en faillite de la 
Compagnie. 

Décidé la mise en faillite nous semble bien 
étonnant, et nous ne voyons pas pourquoi une 
telle décision peut être de la compétence du 
Conseil fédéral. Il est bien suffisant déjà que 
tout espoir de conserver la concession soit dé 
sormais perdu. Toute illusion dispara». La der
nière branche à laquelle lès malheureux por 
teurs de 

Foncier suisse. — Nous lisons dans le Bul
letin financier de l'Office général : 

« On avait dit que le Crédit foncier suisse 
avait été inquiété ; il paraît qu'il n'en est rien. 
Quoique Caperon, banquier de cette société et 
détenteur de la plus grande partie des titres de 
cet établissement soit en prison, on affirme que 
la caisse fonctionne régulièrement. On va mê
me, si nous en croyons l'ordre du jour de la 
prochaine assemblée, distribuer un dividende 
aux actions. C'est se presser un peu. ce nous 
semble, car si le Foncier suisse est reconnu 
débiteur du Crédit communal, cette dette à 
payer pourrait bien diminuer le chiffre de ses 
bénéfices. Nous voulons bien croire que le 
Foncier suisse fait beaucoup de belles et de 
bonnes affaires, mais il a près de 150,000 obli
gations 5 0/0, dont il lui faut servir les intérêts 
et un nombre assez considérable d'obligations 
3 0/o en circulation, et si on paie des coupons, 
ce n'est pas avec les bénéfices faits. „ 

Les obligation 5 0/Q sont à 30 fr. ; celles 
3 0/o ne se cotent plus que 35 à 37. Tandis 
que les actions restent à 400 fr. 

Pourquoi cette différence ? Ne serait-ce pas 
par hasard, parce que les actions ne sont pas 
en circulation ? 

Ou bien M. Caperon les possède-t-11 en 
grande partie ? 

Nous saurons cela. 

Le Conseil d'Etat a accordé la patente d'a
vocats stagiaires à MM. Anthoine Jean-Marie, 
de Sierre; Besse Camille, de Bagnes et Genti-
netta Jules, de Loèche. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance 
du 11 février 1S73, vu la communication offi
cielle de la nomination de Mgr Mermillod aux 
fonctions de vicaire apostolique pour le canton 
de Genève, par bref papal du 16 janvier, qui 
lui a été faite par Mgr Agnozzi, d'adresser à 

litres se raccrochaient, vient de se ' celui-ci la note suivante: 
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u Le Conseil fédéral déclare au chargé d'af
faires du saint-siége qu'en vertu du droit pu
blic ancien et actuel de la Suisse, ce qui tient 
à l'organisation et à la circonscription des dio
cèses suisses ne peut être modifié sans l'assen
timent des autorités politiques. Les négociations 
commencées avec le saint-siége pour le règle-

irient des questions genevoises ont été rompues 
par le bref papal du 16 janvier. 

En conséquence, toute modification intro
duite unilatéralement par la pure et simple vo
lonté du saint-siége et sans l'assentiment des 
autorités politiques dans l'organisation d'un des 
diocèses de la Suisse doit être et sera consi
dérée comme nulle et non avenue. 

Le Conseil fédéral charge Mgr Agnozzi do 
faire savoir au saint-siége que la Confédéra
tion ne reconnaîtra à l'avenir, comme jusqu'ici, 
que le diocèse de Lausanne et Génère, tel qu'il 
;i existé depuis 1820, et refuse tout caractère 
officiel au vicaire apostolique institué par bref 
du 16 janvier. 

Cas échéant, le Conseil fédéral s'opposera à 
ce que ce vicaire apostolique exerce en Suisse 
des fonctions que le saint-siége n'avait pas le 
droit de lui déléguer sans l'autorisation préala
ble des autorités politiques. 

Le Conseil fédéral a décidé, en outre, de 
communiquer au gouvernement de Genève la no
tification adressée au chargé d'affaires du saint-

but restent sans effet, et tout récemment encore 
l'emploi de préservatifs, devenu plus fré
quent grâce à des recommandations chaleu
reuses, n'a servi qu'à prouver une fois de 
plus l'inutilité d'un traitement prophylactique. 
Une première atteinte de la surlangue ne 
préserve que pour un court espace de temps 
d'atteintes ultérieures ; six semaines après, les 
mêmes individus peuvent de nouveau être at
teints de la fièvre aphtheuse. 

La maladie est d'ahord constitutionnelle, 
l'organisme entier est atteint ; mais bientôt elle 
se localise en une éruption pustuleuse, dont le 
siège est la muqueuse de la bouche (la sur-
langue), l'espace interdigité, la couronne des 
onglons (le piétain) et le pis. Quelquefois elle 
s'étend à toute la surface du corps; mais ces cas 
sont asseez rares chez notre bétail à peau forte. 

L'éruption s'annonce par de petites protubé
rances rougeâtres nettement délimitées, qui 
sont bientôt trensformées en ampoules à la 
suite du soulèvement de la couche cornée par 
un exsudât lymphatique. Les ampoules ne sub
sistent que peu de temps, elles s'ouvrent pour 
donner hsue à la sérosité qu'elles contiennent, 
et se transforment en petits ulcères qui, étant 
très-superficiels, se recouvrent rapidement 
d'une croûte. 

Le liquide des ampoules contient le principe 
contagieux de la fièvre aphtheuse ; tous les ob-

siége, Il lui exprime ,1a satisfaction qu'il a < jets humectes par ce liquide, ou seulcmment 
éprouvée en entendant par les renseignements 
donnés par les délégués à son président, que 
le gouvernement genevois entend, comme le 
Conseil fédéral, s'opposer énergiquement à la 
tentative d'empiétement du saint-siége et au 
démembrement du diocèse de Lausanne et 
Genève. 

Un préfet français se serait adressé à l'au
torité fédérale pour demander si un certain 
nombre d'élèves sortant des écoles normales 
pourraient être admis dans quelques séminaires 
suisses pour y compléter leur instruction. D'Au-
xerre une demande semblable a été adressée 
au gouvernement zurichois, qui est tout disposé 
à y répondre favorablement. 

Instructions sur la manière de combattre la sur
langue et le p'étain. — Publiées par le Dé
partement fédéral de l'Intérieur, le 4 février 
1873. 
La surlangue et le piétain sont encore appe-' 

lés fièvre aphtheuse du bétail, claudication con
tagieuse, cocotte, aphthes de la bouche. Cette 
maladie contagieuse attaque surtout le bœuf, le 
mouton, la chèvre et le porc, et se transmet 
facilement à tous les animaux de la famille des 
ruminants, à laquelle appartiennent aussi le 
chamois et le chevreuil. Les chevaux et les 
ehiens n'ont, à quelques rares exceptions près, 
aucune aptitude à la contracter. 

On ne saurait rien nffirmer de précis sur le 
développement primitif de cette épizootie, qui 
est connue depuis des siècles dans notre pays. 
L'expérience a prouvé qu'elle ne se maintient 
et ne se propage que par contagion. Le prin
cipe contagieux se développe sur le corps des 
animaux malades ; il est très-virulent, très-
difficile à détruire, et d'une grande subtilité qui 
favorise singulièrement sa propagation. 

On n'a pas découvert jusqu'ici de traitement 
capable de détruire ou seulement de diminuer 
la prédisposition des animaux pour cette ma
ladie. Tous les médicaments préconisés dans ce 

par la bave ou par la sérosité qui suinîe du 
pourtour des onglons, transmettent infaillible
ment l'épizootie. 

Deux à huit jours après celle transmission, 
quelques symptômes fébriles annoncent le dé
but de la maladie. La salive s'écoule, filant 
conlinuelieinent par la commissure des lèvres; 
la difficulté de prendre des 'aliments croit pro
portionnellement à l'éruption des pustules dans la 
bouche, et lorsque la langue offre de larges 
plaques excoriées la préhension des aliments 
peut devenir impossible. A la suite de l'érup
tion dans l'espace entre les deux onglons, les 
animaux éprouvent de la difficulté à rester 
debout et à marcher. Celte difficulté croit 
en raison directe du poids de l'anima! et de 
l'intensité de l'inflammation subséquente des 
pieds. C'est au pâturage que les animaux souf
frent le plus, parce qu'ils ne peuvent disconti
nuer ni de marcher, ni de se servir de la langue 
pour brouter les herbages. 

Lorsque les pustules apparaissent sur le pis, 
l'attouchement de cet organe devient doulou
reux, et les vaches ne se laissent traire que 
difficilement. Si quelques produits morbides sont 
mêlés au lait, celui-ci acquiert un pouvoir con-
tagifère, qu'il est cependant facile de détruire 
par la cuisson, 

(A suivre.) 

mm BES.CAMOSS. 

rendu chez un camarade, garçon pâtissier, el 
lui dit : Donne-moi une corde, jo veux aller me 
pendre. Comme rien ni dans le ton ni dans les 
allures du boucher ne faisait supposer qu'il vou
lût en finir avec la vie, le pâtissier, en riant, 
lui donna un bout de ficelle de pain de sucre.... 
Et c'est pendu à cette ficelle, près du cheval, » 
l'écurie, que l'on a pi s tard trouvé son cada
vre. [Messager des Alpes.) 

— Chemin de fer de Vevey à Palézieux. — 
Un comité veveysan. pour rompre l'isolement 
dans lequel plaçait Vevey la ligne Lausanne-
Fribourg-Berne, a signé ce mois-ci, avec le 
département des travaux publics, une conven
tion pour la construction d'un chemin de fer de 
Vevey à Palézieux. 

Le chemin de fer qui rejoint par le plus court 
trajet les lignes de Fribourg et de la Broyé, 
établit une liaison directe, par Vevey, enlre les 
voyageurs et les marchandises venant de la 
Suisse allemande, de la Gruyère et de la Broyé, 
à destination des districts de Vevey et d'Aigle, 
du canton du Valais et de l'Italie par le Sim-
plon, et réciproquement. 

SOLEURE. — Le 4 courant est morle à> 
Granges, à l'âge de 95 ans, Elisabeth Affolter 
née Ries et surnommée Molerbethi. Celait la 
dernière survivante des 30 jeunes filles qui se 
battirent le 2 mars 1798 contre les troupes du 
général français Schauenbourg, sous le com
mandement de leur chef, une femme dont le nom 
est resté historique, le capitaine Sek-enjoggi. 

ca»«-©-*<e2 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

BERNE. — La fabrique de parquelterie à 
Inlerlaken envoie l'exposition de Vienne une 
maison suisse, qui sera habitée durant toute 
l'exposition par le commissaire général de la 
Confédération, M. Rie ter. 

VAUD. — Le suicide par strangulation se-
rait-i! épidémique ? — En trois semaines nous 
en comptons trois cas à Aigle el environs. Le 
dernier est celui d'un garçon bouchei4 et ne 
manque pas tf humour. Le jeune homme s'est 

S 

France. 
Le résultat du travail des trente continue à 

être la grosse préoccupation du moment. Dans 
les sphères parlementaires l'impression a été 
encore plus vive qu'on ne l'avait supposée. II 
est facile de le constater par les procès-ver
baux des réunions tenues le 10 courant par di
vers groupes parlementaires, ceux de la gauche 
radicale, de la gauche modérée et des deux 
fractions du centre gauche. La gauche modérée 
et la réunion Cristophle ont envoyé leur bureau 
à la présidence. M. Thiers a répondu qu'il ne 
désespérait pas encore de faire adopter la pro
position Dufaure par la commission des Trente, 
mais que si le dissentiment persistait, il porte
rait le débat devant l'assemblée. Il a ajouté que 
le gouvernement serait unanime pour défendre 
la proposition du garde des sceaux. D'après ce 
qui s'est passé el ce qui a été dit dans les réu
nions des deux fractions du centre gauche, on 
peut augurer que la majorité du 29 novembre 
se ralliera autour du gouvernement. Mettons 
les choses au pis et supposons que l'assemblée 
se divise en deux fractions de force égale. Ne 
sera-ce pas une démonstration palpable de la 
nécessité de la dissolution ? On y viendra. 

{Nouvelliste'). 
— Le Bien public (qui est, comme on le 

sait, l'organe officieux de M. Thiers) semble 
renoncer à l'espérance de voir l'entente s'éta
blir entre le gouvernement et la commission 
des Trente avant le débat public. Après avoir 
dit que le gouvernement ne pouvait aller plus 
loin ni mieux faire, ce journal ajoute : 

u (''est ce que les membres indépendants de 
l'Assemblée auront à juger, mettant en parallèle 
les paroles bienveillantes et les actes conci
liants, faisant la différence entre les efforts du 
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gouvernement pour arriver à Un accord et le 
non possHinus, si gracieusement qu'il soit dé
guisé, de la commission des Trente. La situation 
est bien ainsi et nous ne croyons pos nous faire 
d'illusions. Nclre désir est que, de l'autre côté, 
on ne s'en fasse pas davantage. L'accord défi
nitif se fera en tous cas devant l'Assemblée et 
par elle ; un vole terminera tout, et ce vote 
n'est pas douteux ; mais il eût mieux valu que 
l'accord préalable Se fût établi ; pour cela il 
fallait ne pas s'en tenir à la douceur de la for
me et montrer sur le fond un désir pratique de 
conciliation. „ 

Le Temps ne croit pas non plus à une en
tente préalable. 

u Le débat, dit-il, n'est plus, à proprement 
parler, entre M. Thiers et la droite, mais entre 
les divers partis qui se partagent l'Assemblée ; 
la gauche tout entière s'est approprié le mes
sage, et elle se montre prête à le défendre alors 
môme que M. Thiers, contre toute vraisem
blance, se résignerait à l'abandonner. 

« La droito qui est si attachée aux traditions 
parlementaires, ne pourra que se féliciter de 
voir l'Assemblée puiser ainsi en elle-même 
tous les éléments du débat et fournir les cham
pions à l'une et à l'autre cause ; et si ce sont 
les siens qui sont battus, ainsi que tout porte à 
le croire, elle n'hésitera probablement pas à 
leur appliquer les doctrines de responsabilité 
qui lui sont chères en les mettait solidairement 
à l'écart des commissions politiques à venir. » 

I t a l i e . 

La cérémonie préparée à Florence par le 
syndic de celte ville, M. Peruzzi, en l'honneur 
de Napoléon III, a eu lieu hier. Des députés, 
des sénateurs, des bataillons de In garde natio
nale, assistaient au service funèbre célébré à 
Sanla-Croce, où l'on a posé une table de bronze 
avec l'inscription suivante : 

u A S. M. Napoléon III, — le VU février 
MDCCCLXXIII — trentième jour après sa 
mort — des obsèques solennelles ont été cé
lébrées dans ce temple — par l'amour national 
dos citoyens — se souvenant — que par lui 
guidées — les armées françaises — ont asso
cié aux armes italiennes ieurs propres armes 
— pour accomplir, arec la liberté de l'Italie, 
les destins fixés par la Providence. » 

En outre, la dépêche suivante a été adressée 
à l'ex-impératrice Eugénie : 

A Sa Majesté l'impératrice Eugénie, 
Cambden-IIouse. 

a Cérémonie religieuse rient d'être solen
nellement accomplie dans l'église Sauta Croce 
entièrement remplie. Sénateurs, députés, auto
rités civiles et militaires, population, tous unis 
môme pensée prier repos feu empereur Napo
léon III. Placé pilier chapelle Bonaparte ins
cription commémorative en bronze. Sur la 
place parade Garde nationale, troupe de ligne. 

* Comité directif souscription publique s'em
presse porter connaissance Votre Majesté, cette 
nouvelle manifestation touchante et solennelle 
reconnaissance des Italiens. 

Proaie, 
On s'occupe beaucoup à Berlin des révéla

tions de AI. Lasker à la charge de quelques 
personnes de la haute aristocratie et surtout du 
conseiller intime Wagener, occupant une posi
tion élevée au ministère d'Etat et jouissant 
d'une haute influence auprès de Ai. de Bismark. 
Lors môme qu'il ait essayé de s'en tirer par 

une note anonyme insérée dans un journal offi 
ciel et que le président du conseil, M. de Roon 
l'ait disculpé devant la chambre, M. Lasker a 
demandé une enquête que le gouvernement ne 
pourra refuser. Voici le fait principal : 

Une loi de juin 1870 avait pour but de pré
venir les manœuvres frauduleuses de certaines 
sociétés par actions. Une société dont M. Wa
gener faisait partie avait rédigé des statuts op
posés à celle loi, mais que l'on espérait faire 
légaliser sous ce prétexte que la loi déjà pro
mulguée ne devait entrer en vigueur que dix à 
quinze jours plus tard. Les tribunaux ayant r e 
jeté la demande, la société changea ses statuts, 
mais d'une manière fallacieuse. Il se trouva un 
juge de commerce qui légalisa les statuts. M. 
Wagener, comme profil de l'opération, encaissa 
75,000 francs et fit reprendre par ses eointé-
ressés les actions qu'il avait souscrites. Le mi
nistre du commerce. M. le comte Islenplilz, est 
accusé, en ce qui concerne la légalisation des 
statuts, de connivence avec M. Wagener» Il 
s'est dans tous les cas laissé duper arec une 
légèreté étrange. 

Le discours de M. Lasker, qui a exposé ces 
fafis et d'autres d'une nature également grave, 
a produit un effet foudroyant pour M. Wagener. 

M. Lasker a reconnu que la réputation de 
probité de la bureaucratie prussienne ne peut 
souiîrr de ces exceptions isolées, mais à con
dition qu'une enquête parlementaire sérieuse, 
telle qu'elle est prévue par la constitution, soit 
poursuivie avec l'assistance du ministère. 

SCtt |pa&iie. 

La nouvelle la plus importante du jour est 
l'abdication du roi d'Espagne. Le duc d'Aoste 
qui avait accepté, le 30 décembre 1S70 le 
trône auquel l'avaient appelé les Cortès, était 
arrivé en Espagne avec l'espoir de régénérer 
ce malheureux pays, où la superstition et la 
guerre civile sont endémiques; trompé dans ses 
espérances, il dépose entre les mains des Cor
tès qui le lui avaient donné, le pouvoir royal 
dont il désespérait de disposer utilement pour 
sa nouvelle patrie et lassé par les intrigues et 

i les attaques journalières de son entourage, il 
reprend volontairement, avant d'y être forcé, le 
chemin de l'Italie. Les républicains ont l'espoir 
de rester maîtres du terrain, vu qu'aucune dy
nastie ne semble avoir chance de s'établir. Les 
Carlistes et les Bourbons font bien leurs efforts 
pour rétablir un trône ; mais avec les divisions 
qui les paralysent, il est douteux qu'ils réus
sissent. Ce sera donc la république, surgie en
tre une abdication et la guerre civile. La ré-
puplique ibérienne sans républicains, peuplée 
de moines et d'anarchistes ne naît pas viable. 

Le roi Amédée et la famille royale ont quitté 
Madrid le 12 au matin, accompagnés de leur 
cuisinier. La tranquillité n'a pour ainsi dire pas 
été troublée à Madrid, qui s'est illuminée dans 
la soirée. 

Le message présenté aux Cortès par le roi 
disait: 

a C'est un grand honneur que de régir les 
destinées d'un pays, bien qu'il soit profondé
ment troublé ; j'étais décidé à observer mon 
serment, croyant que ma loyauté suppléerait à 
mort inexpérience. 

a Mon bon désir me trompait, car i'Espagne 
rit en luttes continuelles. Si les ennemis étaient 
étrangers, jo ne renoncerais pas au trône, mais 
ils sont Espagnols. Je ne veux pas être le roi 
d'un parti, ni agir illégalement. Je crois que 
tous mes efforts seraient stérile?, je rononce 

•> ! 

donc à la couronne pour moi, mes fils et mes 
successeurs. » 

Le président a- proposé le renvoi du mes
sage au Sénat et la réunion des deux Chambres 
pour assumer la souveraineté. 

M. Sallavera a déclaré qu'il désirait qu'on 
agît légalement. Il appuiera le gouvernement 
qui maintiendra l'ordre social et l'intégrité de 
la patrie. 

M. Ulloa a répondu que la patrie est au-
dessus de tout. (Applaudissements.) 

M. CasteJlar s'est réjoui de l'attitude des 
conservateurs du Congrès. 

Les sénateurs s'étant réunis aux députés, le 
président du Sénat s'est placé à côté du pré
sident du Congrès qui a déclaré que le Sénat 
et le Congrès réunis se constituaient en Cortès 
souveraines. 

La renonciation du roi a été ensuite acceptée 
à l'unanimité. 

M. Py-Margall a appuyé une proposition dé 
clarant que l'Assemblée assume le pouvoir en 
nommant le gouvernement responsable. Une 
autre Assemblée sera chargée de déterminer 
la forme de la République. 

La proposition est divisée en deux parties. 
La première, établissant la République et con
férant le pouvoir à l'Assemblée est approuvée 
par 256 voix contre 32. Le reste de la propo
sition Py-Margal est pris en considération. 

FAITS DIVERS. 

AIGLE. — L'émancipation de la femme! Voilà 
un grand mot autour duquel il s'est déjà bien fait 
du bruit. Les Anglais demandent l'égalité par
faite dans la société civile de l'homme et 
de la femme: les débats sont ouverts devant le 
Parlement et les dames anglaises tiennent des 
meetings ; les Américains, ou les Américaines 
plutôt, réclament la suprématie de la femme 
sur l'homme et rêvent déjà de la présidence do 
l'Union : elles demandent le plus pour obtenir 
le moins ; les Français raisonnent, spéculent, 
divaguent et extravaguent suivant leurs habi
tudes. Quant aux Allemands, à part quelques 
excentricités, ils n'ont guère agité la question ; 
les Suisse, les Italiens assistent de loin aux 
discussions ou offrent un asile aux congrès. 
Après cet exposé historique de la question M. 
Berguer développe les motifs qui lui font re 
pousser l'émancipation des femmes telle que la 
rêvent Sluart-Mill,Gœg,Pellelnn et tutti quanti; 
son exposition simple mais riche de faits et do 
raison aurait converti à sa manière de voir 
un autoire bien moins disposé à se laisser con
vaincre que celui qui se pressait nombreux 
pour l'entendre mercredi dernier, et pour mon 
compte je présume que si le Grand-Conseil du 
canton de Vaud avait eu une oreille dans la 
grande salle du collège, la pétition des dames 
de Rolle courrait une chance de plus d'être 
rejetée. Parmi les nombreuses raisons qui lui 
font repousser l'intromission de la femme dans 
la politique, par exemple, c'est sans doute par 
courtoisie qu'il a omis de mentionner le défaut 
qu'un poëte reproche aux. dames dans le sixain 
suivant: 

Qu'une femme parle sans langue 
Et même fasse une harangue, 

Je le crois bien : 
Qu'ayant une langue au contraire 
La femme puisse se taire, 

Je n'en crois rien. 
{Messager des Alpes.*) 



LE CONFEDERE 

Administration des Postes. 
Une place de facteur, nouvellement créée à 

Saxon, est mise au concours jusqu'au 28 février 
courant. Traitement annuel fr. 780, plus les pro
visions réglementaires. 

Les postulants sont invités à adresser leurs 
offres de service au bureau des postes à Saxon. 

Lausanne, le 13 février 1873. 
Le Directeur des Postes du 2e Arrond* 

A. KO CHAT. 

nés à Berne. H d8—1 

Librairie Galerini, à Sion. 

par le R. P. FURRER ; traduction de M. Roger 
DE BONS 

La souscription est ouverte jusqu'au 1er avril. 
Prix : 'à Ir. 50, payable à la réception de l'our 
vrage. 

A ia même librairie il vient de paraître 
Choix de cantiques catholiques à l'usage do l'é
glise, des écoles et des familles, recueillis par M. 
F.-O. WOLF, professeur au collège et organiste 
a la cathédrale, Ile édition broché fr. 2 
Principes de la musique 0 50 

Les fournitures de pain, viande et riz pour les 
écoles militaires cantonales qui auront lieu à Sion 
en 1873 sont mises au concours. 

Les offres seront reçues jusqu'au 25 février in
clus et devront être adressées par lettre cachetée 
portant la suscription soumission pour fourniture 
de pain . . . . de viande . . . . de riz. 

Le 26 février à 10 heures du matin aura lieu 
au bureau du Commissariat des guerres, le con 
cours oral enlre les soumissionnaires. 
2 —2 Commissariat des guerres. 

Concours 
POUR TRAVAUX DE ROUTE à exécuter sur la 
Grand'route, au lieu dit Prafalcon, entre Granges 
et Sierre, consistant en terrassements et gravê
lage, évalués à 1800 francs environ. 

Le plan et les conditions sont déposés au Dé
parlement des Ponts et Chaussées à Sion. — Les 
soumissions cachetées seront adressées au dit dé
partement pour le 2S février courant à midi. 

Sion, le 8 février 1873. 
Le Chef du Département, 

3 - 1 J. CHAPPEX. 

L'administration bourgeoisiale de Port-Valais 
mettra en bail à ferme, par enchère publique, 
dimanche prochain, 23 février courant, à l'hôtel 
du Soleil, au Bouveret, à 2 heures <ie l'après-
midi, les montagnes de la Zalavonagre et de 
l'Eauderotian pour le terme de trois années. 

Ces montagnes où l'on peut alper de 80 à 90 } 
pièces de gros bétail, sont situées à une altitude 
de C00 à 800 mètres et sont par là très précoces. 

Pour l'Administration, 
Cyrille ROCH, président. 

A l'atelier MÉTRAL, père 
Hache-paille rotatif à deux tran
chants, bouche mobile, garantis. 

' 5 - 1 

fâliliSlOT^ I f ! 
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de pommes de terre roses hâtives d'A
mérique „KarIy rose" 

d'un goût agréable, trèsjhâtives, productives et de 
bonne garde. On ne peut assez la recommander 
tant pour la table que pour la grande culture. Le 
quintal à fr. 30 •, au-dessous de 25 livres à fr. 40 
chez S. FRIEDLI, JUNIOR, marchand de grai-

'Avis aux parents 
•Des 170 passagers-émigrants de Rarogne , 

Vionnaz, St-Maurice, Collombey, Evionnaz, etc., 
partis par notre entreprise le 1er décembre du 
Havre sur le vapeur LAFONTAINE, que ce na
vire vient d'arriver à Buenos-Ajres, où tous les 
passagers ont été débarqués sains et saufs, le 6 
janvier 

Nous expédierons \i 25 février prochain une 
nombreuse société par le Hâwe pour Buenos-
Ayres, et invitons tous ceux, ayant l'intention de 
s'éinigrer, de s'adresser à nos agents autorisés, a 

Mal. Camille Saudan, à Martigny, 
Aug. Charriôre, à Monthey, 

en leur garantissant à des prix très bons marchés 
une expédition consciencieuse et bien soignée. 

PH. ROMMEL & Cie, Société d'Emigration à 
Bâle et sa succursale à Neuchâtel, dirigée par J 
B. WUEST. " 2 - î 

Compagnie d'assurances contre l'incendie 
est représentée eu Valais par M. A. BRUTTIN, 
professeur, à Sion. 

Sont chargés de recevoir les propositions d'as
surance : 

M. Oscar Delacoste, avocat, à Monthey. 
M. Valentin Morand, capitaine, à Martigny. 
M. Ferdinand Buicher, négociant, à Brigue. 

6 - 4 

2 - 2 

M. CANE, chirurgien-dentiste, 
de Cieiiève 

Sera à St-Maurice hôtel du Simplon le 15 février, 
à Martigny hôtel Morand les 16 et 17, et à Sion 
hôtel de la Poste les 18, 19 et 20 février. 3 - 2 
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Seîies de montagne 
A VENDRE 40 selles neuves avec saccoche, 

bride et courroies, à bas prix. S'adresser franco 
à M. J. DELARUE, aîné, tanneur à Bex ou à 
MM. Caillet Bois, boucher à Monthey. 

Michelod, cafetier, à St Maurice. 
Guerraz, marchand de fer, à Martigny, 
Bonvin, marchand de 1er, à Sion. 
Lagger et Stampf, à Viége-
Wissen, maître-cordonnier, à Brigue. 

Vin d'Yvorne 
A VENDRE environ cinq mille bouteilles vin 

d'Yvorne garanti et autres, en bloc ou détail. On 
recevrait en échange des cuirs et peaux brutes. 
S'adresser fianco à M J. DELARUE aîue, tan
neur à Bex. 

ON DEMANDE pour une localité populeuse 
du canton de Vaud, un cloutier capable, pour tra
vailler à son compte. Adresser les offres affran
chies à M. J. DELARUE, tanneur à Bex. 3—3 

À vendre. 
Une machine à coudre pour tailleurs, en bon 

état et à un prix très modique. — S'adresser à 
Jacques PETER, tailleur à Sion. 4—3 

A Tendre. 
Deux bons chiens de garde, deux chars de 

campagne, deux cabriolets à ressorts, un cheval, 
bois de lits, table», chuit.es. etc. — S'adresser à 
Jacob KUNTZ, rue du Rhône, à Sion. 3 

Mme veuve PFEIFFER, à Sion, se recom
mande à l'honorable public pour le tressage de 
jonc pour chaises et la teinte des billes de billard. 

' 4 - 3 

Avis intéressant. 
Le navire à vapeur LAFONTAINE, sur lequel 

se trouvaient beaucoup d'émigrants valaisans, 
parti du Havre le 1er décembre dernier est arrivé 
heureusement en Amérique du Sud, le 27 du 
même mois. 

Pour la Direction, 
VAgent principal du Valais, 

2 - 2 ,' Camille SAUDAN, de Martigny. 

On demande de §nlîe 
des filles de chambre, cuisiaières, filles pour mé
nage, des sommeliers et des portiers. 

S'adresser au bureau de Commission et Place
ment CLAVEL-CONTESSE A VEVET. 6 - 4 

ÉMIGRATION 
A LA 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE 
(RIO DE LA PLATA) 

Colonie Alexandra 
PROVINCE DE S A N T A - F É 

MM. J. Thomson, T. Bonar et Cie de Londres, 
viennent de fonder une grande et importante 
colonie dans la province de Sanla-Fé, République 
Argentine, laquelle est favorisée par une belle et 
commode communication fluviale et où se trou
vent aussi de vastes magasins fournis de toutes 
espèces d'instruments aratoires et autres néces
sités indispensables aux agriculteurs. 

Les familles ou les personnes qui désirent ache
ter des fermes ou lots de terrains de 40 1/2 hec
tares ou davantage, afin de s'établir sur leur pro
pre propriété dans la susdite colonie, sont priées 
de s'adresser à MM. de Wexterweller $ Rigot, 16, 
Corratérie a Genève, où elles peuvent se procu
rer, franc de port, la brochure qu'ils viennent de 
publier en français et en allemand. 

Les émigrants en destination pour la colonie 
Alexandra recevront de la part de l'Agent de 
MM. J. Thomson. T. Bonar Ç de, A'» 42, Calle de 
Sun Martin, à Buenos-Ayres. tous les renseigne
ments nécessaires et toute l'assistance possible. 

(H138X) ' d l O - 4 

HOTELS PENSION DU LION D'OR 
A SIOX. 

Pension d'hiver pour familles, appartements 
bien chauffables, prix très modérés. 
1 4 - 0 B. WAGNER. 

liï VU U\ 
et meubles neufs 

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

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

EXPÉDITIONS A L'ÉTRANGER. 
(V 436 G) 1 0 - 7 

A vendre 
Un bœuf et 2 chars, dont l'un est tout neuf et 

très solide ; l'autre est en bon état aussi. 
S'adresser chez El. HOLZER, sellier, à Sion. 

G— 5 

a u t o r i s e . 
Expéditions journalières 

POUR TOUS PAYS. 

Prix Modérés. — Bon traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMS AND, 

à Sion. 

A vendre 
Un bureau et un cannpé. — S'adresser à l'impri
merie. 

http://chuit.es



