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Canton du Valais. 
i 

Nous avons exprimé l'espoir, et nous le gar
dons fermement, que les patriotes conservateurs 
se rappelleront que dans les temps passés Ton 
savait en Valais concilier la liberté avec la r e 
ligion ; qu'ils tiendront à honneur de défendre 
la souveraineté de l'Etat contre foule tentative 
d'abdication. La Gazelle ea a été piquée au vif, 
si l'on en juge par les aménités dont elle nous 
décore : .son animosité va si loin, qu'elle nous 
alTuble de toute sa garderobe de ruse, hypocri
sie, fourberie et autres oripeaux de son goût. 

Elle nous accuse avec violence de chercher 
à désunir le parti conservateur pour reconqué
rir le pouvoir et affirme hautement l'union de la 
majorité. 

Au lieu de discuter dans les nuages et de tra
vestir le langage de ses adversaires en leur 
donnant des reproductions infidèles de leurs ar
ticles, que la Gazette réponde catégoriquement 
;iux questions que nous lui posons:""' 

Elle -prétend que le parti conservateur, soi* 
celui dont elle est l'organe, se compose de toute 
la représentation cantonale, moins la minorité 
libérale : qu'elle nous donne alors l'explication 
des opinions si opposées manifestées par deux 
organes conservateurs, reproduites dans notre 
numéro du 16 mars. Ce n'est pas un libéral, 
c'est un homme du goût de la Gazette, qui écrit 
dans la fiberfê de Fribourg les gentillesses 
qu'on connaît à l'adresse des conservateurs du 
Haut-Valais. Ce n'est pas un libéral, c'est le 
Walliserbote qui répond d'un Ion si dédaigneux 
au correspondant de la Liberté. Et vous êtes 
une majorité compacte ! 

Une majorité compacte représentée par la 
Gazelle du Valais ! Qui cherche-t-on à tromper 
ici? N'est-il pas notoire pour tout le pays que 
depuis la chute de son grand-mallre, la Gazette 
est un journal d'opposition au gouvernement 
conservateur qui est aujourd'hui aux affaires ? 

Four être franc, allons au-devant d'une ré
ponse de la Gazette et reconnaissons qu'elle a 
au Conseil d'Etat l'un de ses inspirateurs, tandis 
que les autres sont de ceux qui, au dire du cor
respondant de h Liberté u ont toujours peur 
de la trop grande influence do la soutane et de 
la réalisation des vrais principes catholiques. „ 

La Gazette a beau dire que tous les catholi
ques sont ultramontains et patriotes comme elle, 
par-dessus le marché ; qu'elle imprime en titre 
que les radicaux y seront pour leurs frais, 
qu'elle fasse un amalgame politico-religieux a 
l'usage de la cuisine de ses gens ; il n'en res
tera pas moins vrai que le système dont elle 
prêche le retour a coûté . trop cher au pays, 
pour qu'il n'en conserve pas l'amer souvenir et 
que le concours des libéraux ne peut pas être 
iiidiîTérenl à \ce\i\ qui auront la mission de pan

ser les plaies faites par leurs devanciers. Ce 
n'est pas le pouvoir que les libéraux convoi-
lent ; leur ambition se borne à voir au gouver
nail des hommes de cœur et de courage, aux
quels ils puissent tendre la main pour les aider 
à relever le canton matériellement et morale
ment. 

Nous empruntons au Walliserbote les pas
sages suivants extraits d'un article adressé aux 
correspondants de la Liberté de Fribourg au 
sujet de la connivence dont les ultramontains 
l'accusent avec le Confédéré du Valais. Nos 
lecteurs pourront se convaincre une fois de plus 
de la différence profonde qui se produit entre 
les conservateurs véritables et les inspirateurs 
et partisans de la Gazette. 

u Nous ne sommes pas de ces figures à dou
ble face qui cherchent toujours à être bien avec 
ceux avec lesquels ils se rencontrent. Le droit 
chemin a été toujours notre devise ; c'est pour
quoi nous nous croyons obligé de nous expli
quer publiquement sur notre attitude, afin que 
chacun sache ce qu'il a à attendre ou à crain
dre de nous. 

« Parce qu'il est arrivé que sur certaines 
questions il y a eu communauté d'idées entre 
noire journal et le Confédéré et que parfois 
celui-ci a reproduit nos articles, on nous a 
reproché d'un ton aigre à nous et à notre feuille 
et cela dans diverses correspondances adresées 
hors du canton, notre sympathie pour le Confé
déré. Celle circonstance nous force, api es une 
carrière de 16 ans, de reproduire notre profes
sion de foi pour réduire à néant à la fois, des 
louanges et un blâme immérités. Si la rédaction 
da Confédéré nous traite en adversaires politi
ques dignes de considération et d'estime ; si elle 
partage quelques fois nos idées, cela prouve 
que de part et d'autre nous sommes assez indé
pendants et exempts de préjugés pour recon
naître ce qu'il y a de bon chez nos adversaires. 

« La génération actuelle souffre de l'absence 
de principes et elle est tellement dégénérée, 
qu'elle se laisse guider par les personnes, sans 
examiner le fond des choses Tout ce que fait 
un radical doit être aveuglément approuvé par 
tous les radicaux, comme tous les actes des 
conservateurs doivent être trouvés bons par 
tous les conservateurs et celui qui ose mani
fester une opinion divergente, est impitoyable
ment regardé et décrié comme un transfuge. 
C'est ce système qui a été appliqué récemment 
à la députution haut-valaisaniïe du Grand-Con
seil et notamment à son organe.. Le Confédéré 
l'a compris et nous a rendu une justice que 
nous refusent, en nous suspectant, des zéla
teurs égoïstes. Le pivoine s'est laissé prendre 

à la glu et pour masquer son imprévoyance, il 
nous taxe de lâches et de gens sans caractère. 
Comme s'il y avait du courage et du caractère 
dans ces bravades égoïstes! Faisant abstraction 
de nous-même, nous n'avons constamment eu en 
vue que la cause que nous défendons. IF nous 
répugne de revêtir de l'habit de la religion 
toute question personnelle ou politique pour lut 
donner plus de preslige aux yeux de la foule ; 
tenant compte des circonstances, nous cher
chons, autant que faire se peut, à éviter des 
luttes inutiles et à nous maintenir en bons ter-
mer avec notre adversaire sur le terrain où nos 
idées se rencontrent. 

u De même que parmi les membres d'une fa
mille, il faut éviter les dissenlions et les que
relles entre enfants du même pays. Nous som
mes appelés à vivre ensemble et nous ne 
pourrons réaliser le bien public que par la paix 
et la tolérance réciproque. Mais si pour prix de 
cette paix, on exigeait l'abandon de nos convic
tions religieuses et politiques ; si l'on portait 
atteinte à noire liberté de conscience et à la foi 
vénérée de nos pères, alors nous descendrions 
dans l'arène avec celle détermination et cette 
constance qu'inspirent nos saintes convictions. 
En matière de religion, nous traversons uno 
époque critique et en politique, elle peut se pro
duire bientôt. Les personnes sont accessoires 
et passagères ; les principes seuls sont la véri
table boussole que l'on peut et doit suivre avec 
confiance, sans se soucier du blâme des uns et 
des louanges des autres ; sans se soucier que 
le blâme ou la louange vienne de tel ou de tel 
côté : nous nous contentons de conserver notre 
place, peu nous importe de savoir qui est à nos 
côtés. Nous haïrions même personnellement 
quelcun que cela ne nous empêcherait pas de 
combattre à ses côtés, s'il défend la même 
cause que nous, comme nous lutterions avec 
fermeté, quoique à regret, contre des amis, si 
le devoir l'exige. C'est pourquoi nous poursui
vons impassiblement notre chemin sans prêter 
l'oreille à ceux qui nous injurient ou qui nous 
louent. Telle est l'explication que nous avons à 
donner sur notre prétendue intelligence avec le 
Confédéré. 

LA LIGNE D'ITALIE. 

Nos, lecteurs connaissent déjà les récentes 
décisions du Conseil fédéral au sujet des affairés 
de la compagnie de la ligne d'Italie. Il résulte 
de ces décisions que le Conseil fédéral est dé
cidé à traiter toute cette atfaire par voie admi-

| nislralive. Au premier abord, cela paraît singu-
1 lier, mais si l'on veut bien y réfléchir, il n'y a 
' là rien que de parfailement naturel et, en quel

que sorte, de commandé par la situation. 
j En effet, les mesures qui ont abouti au retraU 

de la concession de la ligne d'Italie sont pure-
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ment administratives. On sait d'ailleurs qu'elles 
sont pleinement justifiées. Mais ces mesures, 
tout en mettant à néant la concession jadis ac
cordée à la compagnie, laissent subsister celle 
dernière. Or, celle-ci n'a pas remis son bilan, 
elle n'a pas élé déclarée en faillite par une sen
tence judiciaire, elle continue dcnc à exisler 
comme personne morale et le Conseil fédéral, 
qui n'a pas à s'immiscer dans les aiïaires inté
rieures de celte entreprise, n'a d'autres mesures 
à prendre que celles qui peuvent assurer l'exé
cution des décisions de l'Assemblée fédérale. 

Or, ces décisions ont eu pour effet do priver 
la compagnie de sa concession, et comme, 
d'après nos lois, aucune ligne ferrée ne peut 
être construite ou exploitée que par celui qui 
possède une concession régulière à cet effet, il 
en résulte que la compagnie de la ligne d'Italie 
ne peut plus ni exploiter les lignes qui sont sa 
propriété, ni construire celles qui lui restent à 
faire. Cependant ces lignes ne peuvent rester 
dans celte situation singulière d'êlre la pro
priété d'une compagnie qui ne peut ni ne veut 
ni les exploiter, ni les achever; il faut donc que 
la compagnie soit expropriée moyennant une 
juste indemnité. 

C'est en partant de ce point de vue que le 
Conseil fédéral a décidé que le chemin de fer de 
la ligne d'Italie et ses accessoires, en un mot, 
toutes les propriétés de la compagnie, seraient 
vendus aux enchères publiques pour le prix en 
êlre remis à la compagnie. Celle décision ne 
fait, du reste, que viser l'art. 7 de la concession 
déchue qui avait prévu le cas. La mise aux en
chères aura lieu, d'après des conditions qui se
ront fixées plus tard et sur un prix d'eslimalion 
à déterminer par des experts. 

Le gouvernement valaisan est invité, non pas 
à nommer ces experts, mais à désigner un cer
tain nombre de personnes qualifiées, parmi les
quelles le Conseil fédéral en nommera deux qui 
lui paraîtront offrir le plus de garanties à tous 
les points de vue. En même temps, le Conseil 
fédéral a désigné, dans la personne de M. Ro-
gliin, président du Conseil des Etats, un com
missaire spécial chargé de diriger et de sur
veiller toute la liquidation de celle affaire de la 
ligne d'Italie, au point de vue que nous venons 
d'indiquer. La présence .de ce commissaire, in
vesti du mandai de vouer tous ses soins à l'af
faire, est indispensable pour se préserver des 
surprises, éviter les failles et les erreurs ; c'est 
une garantie donnée à la compagnie aussi bien 
(ju'à la Confédéralion. 

Lorsque les experts auront achevé l'estima
tion des lignes el de leurs accessoires, il sera 
dressé un cahier des charges pour les condi
tions de la mise aux enchères, don! l'époque 
sera fixée ultérieurement. 

Nou venons de dire que le prix de la vente 
doit êlre remis à la compagnie. Mais celle-ci, 
comme on sait, se trouve dans un état complet 
de dissolution. Elle n'a pas d'organes réguliers 
el, dès lors, il est assez difficile de communi
quer avec elle. Cela complique évidemment la 
situation, mais comme celle compagnie a eu 
toujours son siège administratif à Paris, que 
presque tous ses aclionnaires et obligataires 
sont Français, le Conseil fédéral sérail, croyons-
nous, dès à présent décidé à communiquer tout 
ce qui la concerne au gouvernement français, 
lequel, espère-t-on, fera le nécessaire auprès 
des intéressés. 

Il y aurait certainement lieu, en ce moment, 
ù ce que les aclionnaires et obligataires de la 

ligne d'Italie prissent quelques mesures conser
vatoires. On ne leur refuserait certainement pas 
le droit de s'assurer que la liquidation du chemin 
de fer s'opère au mieux de leurs intérêts. 

Il y a bien certaines personnes, comme M. A. 
de Lavalettc, qui prétendent agir au nom des 
aclionnaires et obligataires, mais ces personnes 
n'ont aucun mandat régulier et les autorités 
suisses ne peuvent traiter avec elles. 

D'un autre côté, le Conseil fédéral ne peu' 
songer à convoquer, de son chef, l'assemblée 
générale d'une compagnie dont tous les éléments 
se trouvent en France. Mais pourquoi le gou
vernement français, qui dit porter lant d'intérêt 
aux obligataires de la ligne d'Italie, ne prendrait-
il pas sur lui de les inviter à se réunir pour se 
donner des organes réguliers el aviser à la si
tuation ? Cela vaudrait infiniment mieux que de 
s'obsliner à discuter nos lois et noire constitu
tion, sous prétexte de prouver au Conseil fédé
ral qu'il n'y entend rien. C'est là une idée pra
tique qui tendrait à simplifier toutes les difficultés 
soulevées à propos de celte affaire el que nous 
nous permettons de suggérer à qui de droit. 

(Journal de Genève.') 

Le 1" avril au matin, l'auberge de Tourlig a 
été en partie détruite par un incendie. 

Pour introduire l'uniformité des inspections 
du bétail dans tout le canton, le Conseil d*Elal 
a décidé de charger une commission unique 
d'experts pour la distribution des récompenses. 
Elle est compensée de MM. Gabior.d député, à 
Sion, Alphonse de Sépibus, débuté, de Mœrel 
et Maurice de Bons, de St-Maurice. M. Diezig 
a élé adjoint à la commission comme vétéri
naire pour la partie orientale du canton et M. 
Goumand, en la même qualité pour la partie 
occidentale. Les experts pour le concours des 
chevaux qui aura lieu à Sion, pour lout le can
ton sont MM. le colonel Solioz de Sion et les 
vétérinaires Goumand et Diezig. 

Les minutes de M. le notaire Maurice Ro-
duit, décédé à Fully, o-'it été confiées à M. le 
notaire Bender, du même lieu. 

k 

Le Conseil d'Etat a accordé la patente d'a-
vocal-stagiaire à M. Etienne Tàvernier, de 
Martigny-Bourg. 

Extrait du Rapport du Conseil d'Elat sur sa 
gestion pendant l'année 1872. 

DÉPARTEMENT DE INTÉRIEUR 
(Stnle.~) 

Police sanitaire pour les hommes. 
D'après les rapports que les médecins de 

district nous ont adressés sur l'exercice de 1872, 
l'état sanitaire a élé généralement bon pendant 
cette année quoique bien des administrations 
locales se montrent peu soucieuses de veiller à 
la salubrité publique, 

A l'exception de la petite vérole qui a réap
paru sporadiquement dans quelques districts, 
aucune maladie épidémique ni contagieuse n'a 
élé signalée au Département. La variole fut 
assez bénigne et là où les cas survinrent plus 
graves ou plus ou moins nombreux, sur nos 
ordres, la vaccination fut reprise; elle vient 
d'êlre ordonnée pour 1873. 

Comme maladies prédominantes en 1872, les 
médecins nous citent, les rhumatismes aigus, 
l'érysipèle, la pleuropneumonie, les fièvres ty
phoïdes, puerpérales, la scarlatine, la rougeole 
et coqueluche, les métriles el les angines. 

Les rapports constatent trois suicides et 
plusieurs décès en suite d'accidents. 

Le corps médical s'est accru d'un nouveau 
membre dans la personne de M. Emmanuel 
Burgener, de Viége. 

Si les aspirants-médecins sont peu nombreux 
aujourd'hui, ne pouvons-nous pas, en partie, en 
attribuer la cause à la circonstance découra
geante que des empiriques envahissent le do
maine de la pratique médicale et trouvent un 
trop facile crédit m milieu de nos populations?" 

Aussi est-il temps de s'occuper sérieuse
ment de ta position qui ew résulte pour noire-
corps médical. Ou bien, il faut rendre libre 
l'exercice de la médecine, oit bien réviser no
tre loi sanilaire du 24 novembre 1849, afin: 
d'accorder aux médecins brevetés la protection 
qui leur esl due et qu'ils réclament à juste titre. 

Le Grand-Conseil ayant, dans une des der
nières sessions, invité le Conseil d'Etat à ré
viser le tarif des médecins, nous estimons qu'il 
est plus qu'opportun de modifier en même temps 
la> loi précitée sur la police sanilaire. 

Ont été brevetés pharmaciens en 1872: 
MM. Xavier Zimmermann, à Sion. 

„ Antoine Woiiilloz, de Martigny-Ville. 
„ N. Guhl, de Schalfhouse. 

Un qualième candidat-pharmacien, étranger 
au canton, a échoué dans ses examens. 

Les pharmacies qui sont inspectées tous les 
deux ans, subiront une nouvelle inspection en 
1873, la dernière ayant eu lieu dans le courant 
de l'année 1871. 

En séance du 22 mai 1869 le Grand-Conseil 
a, en remplacement de la pharmacopée prus
sienne qui élail jusqu'alors introduite en Valais, 
adopté la pharmacopée helvétique éditée en 
1805 par des cantons concordataires et dont la 
seconde édition a élé publiée en 1872 par la 
Société suisse des pharmaciens avec le con
cours d'une commission de gens de l'art des 
cantons confédérés. 

En raison de la diversité des langues parlées 
en Suis&e la rédaction en a été traduite en latin. 

M. Fluckiger, rédacteur de l'ouvrage, a cher
ché à conserver à la nouvelle pharmacopée le 
caractère d'un code scientifique, pratique et 
aussi succinct que possible. Cependant, pour 
tenir compte des besoins locaux, toutes les 
préparalions particulières à chaque cantuiv et à 
chaque localité figureront dans un supplément 
qui contiendra aussi les produits modernes qui 
auraient pu surgir depuÎ3 l'impression de l'ou
vrage. 

Nous pouvons nous dispenser d'énumérer 
ici les avantages majeurs qui résulteront pour 
l'avenir de l'uniformité dans les principales 
préparalions et tout spécialement sous le rap
port de l'exécution des ordonnances médicales. 

Aussi devons-nous vivement engager les 
pharmaciens de notre canton à se procurer par 
1'inlermédiaire du Département, la nouvelle édi
tion imprimée chez M. Brodlmaun à Schall-
house. 

Nous ignorons pour le moment, si la même 
société helvétique des pharmaciens s'occupe 
ou s'occupera aussi à élaborer un tarif uniforme 
pour la vente des médicaments. 

Quoiqu'une uniformité soit aussi à désirer sous 
ce rapport, elle ne nous paraît toutefois guère 
réalisable par l'adoption d'un tarif officiel et fixe 
à cause des fluctuations que subissent les prix 
des produits pharmaceutiques ; en cette matière 
comme pour tous les produits commerciaux les 
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prix sonl déterminés par la concurrence. Noire 
dernier tarif officiel des médicaments date du 27 
décembre 1857 et il n'est pl«s probable que les 
pharmaciens l'observent encore, d'autant moins 
qu'il contient 7 colonnes d'émargements pré
vues pour les vitriolions de prix. 

Les consommateurs étant, du reste, les pre
miers intéressés, ils sont naturellement qualifiés 
pour veiller à ce que les pharmaciens n'exigent 
pas d'eu* des prix exagérés. 

Ayant constaté qu'un grand nombre de com
munes se trouvaient dépourvues de sages-
femmes, le Conseil d'Etat a décidé d'ouvrir une 
nouvelle école afin de compléter ce personnel. 
Ouoique le budget de 1872 n'ait pas prévu 
cette dépense nous avons néanmoins cru de
voir la faire, surtout en considération que de
puis 1867, il n'y avait plus eu de cours pour 
les sages-femmes. 

Le cours français fut donné à Sion par 51. le 
Dr. Charles-Louis Bonyin, pendant les mois de 
mars, d'avril et de mai; il fui fréquenté par 22 
élèves qui oui toutes élé brevetées en suite 
d'examens très-satisfaisants. On a distribué 2 
premiers et 5 deuxièmes prix en argent que 
les lauréates ont, par un trait de générosité qui 
les honore, abandonné en faveur d'une élève 
pauvre. 

Le cours allemand donné à Viége par-M. le 
Dr. Mengis, père, cours qui a pareillement duré 
3 mois a été suivi par le même nombre d'élè
ves. Sur le rapport favorable de MM. les exa
minateurs toutes les élèves ont élé brevetées 
par le Conseil de santé. 

(A suivre.) 

C0OT)ÉKATI0i\ SUSSE. 

La Suisse malgré le degré avancé de culture 
qui distingue certains cantons, sera longtemps 
encore le pays des contrastes et des anomalies. 
Les journaux nous apprenaient ces jours der
niers qu'un caporal de gendarmerie de Bâle-
Campagne avait été appelé au service de Baie-
Ville, avec un traitement de 2,700 fr. et à 
Bille-Campagne les conseillers d'Etat en ont 
2,800, cent de plus que ce fortuné gendarme. 
Maintenant mettez eu parallèle un pauvre insti
tuteur payé à la valaisanne. Il y a cependant 
là un vice dans notre organisation politique et 
sociale, quelque chose de choquant au suprême 
degré qu'un homme dont on n'exige que la vi
gueur du corps et une certaine intelligence soit 
si fort nn-dessus des éducateurs de la jeunesse 
et au même rang que les premiers magistrats 
d" pays. {U Educateur.~) 

Chemins de fer. — Le Moniteur des chemins 
de fer italiens prétend que soit en Suisse, soit 
en Italie, on s'occupe de l'obtention d'une nou
velle concession pour le Simplon. Là nouvelle 
ligne passerait par Gozzano, au lieu de suivre 
le lac Majeur, pour atteindre Arona. Celle 
question ne peut être résolue immédiatement, 
elle est surbordonnée aux délais de la légis
lation suisse et italienne en matière de chemins 
de fer. 

XOIÎVKLLKS DES CA.ttOXS. 

SOLEURE. — On lit dans le Handcls-
Courrier de Bienne : 

Il existe depuis 10 ans au pied du Jura un 

institut agricole, fondé par M. Guillaume Brei-
denslein, dont nous ayons salué là naissance et 
le développement toujours croissant. Nous 
avons eu la satisfaction d'assister aux examens 
du printemps qui clôturent Tannée scolaire. 

Ces examens, qui ont eu lieu en présence de 
MM. le recteur Lang et le professeur Roth, dé
légués du gouvernement de Soleure, ont été des 
plus satisfaisants et ont prouvé que les cours 
ont élé fréquentés avec fruit'et que les élèves 
ont fait des progrès marquants dans toutes les 
branches de l'enseignement. 

Le catalogue des élèves de l'année dernière 
est une nouvelle preuve que l'iuslitut mérite à 
juste litre d'être appelé international, car parmi 
les 99 qui y ont élé inscrits, il y avait 16 An
glais, 16 Italiens, 12 Suisses, 9 Belges. 9 
Nord-Américains, 8 Français, 7 Allemands, 7 
Aulrichiens, 7 Russes, 3 Brésiliens, 2 Espagnols, 
1 Hollandais, 1 Péruvien, 1 Grec. 

VAUI). — On lit dans la Gazette de Lau
sanne : 

Ln caisse d'épargne et de crédit pour les ou
vriers a tenu jeudi soir, sous la présidence de 
M. Ruchonnel, son assemblée annuelle. Le 
compte-rendu de 1872 annonce que le nombre 
des sociétaires a élé porté de 584 à 633 et le 
capital de 31 à 41 mille francs. Avec celle 
somme modeste née entièrement de petites 
épargnes, et avec le crédit dont jouit la société, 
celle-ci a pu faire des prêts pour un chiffre qui 
s'est élevé, dans l'année 1872, à un total de 
257 mille francs. Ses perles sonl insignifiantes. 

Un fait assez curieux, c'est que la caisse ou
vrière de Lausanne a fondé à Genève une suc
cursale. Tandis que Cenève envoie chez nous 
les idées de l'internationale, Lausanne, plus rap
prochée de l'influence allemande, plus éloignée 
des grands centres industriels, propage à Ge
nève l'idée toute opposée, celle du développe
ment de la population ouvrière par l'épargne et 
le travail. Hâtons-nous de dire, ajoute la Revue 
à laquelle nous empruntons ces détails, que la 
succursale de Genève ne tardera pas à se cons
tituer en établissement indépendant et aura bien
tôt probablement devancé la métropole. 

~*ï-T;r>4? t&'frcçrptv-' 

' .MiJVKUES ÉTRANGÈRES. 

l ' ra i i cc . 

L'Assemblée de Versailles a eu de nouveau 
une de ces scènes tumultueuses dont l'humilia
tion doit être ressentie par toute la France : les 
cris, les vociférations que poussent les droitiers 
chaque fois qu'il se fait une démonslrulion ré
publicaine à la tribune, ont fait dire avec beau
coup de vérité a un journal allemand que l'As
semblée' de Versailles ressemblait aux diètes 
polonaises. 

On discutait les affaires de Lyon, l'adminis
tration de la municipalité lyonnaise. 

M. Le Royer, un des.orateurs de la gauche, 
avait attaqué le rapport de la commission. Ayant 
déclaré qu'il parviendrait facilement à réduire à 
peu de choses, le bagage du rapport, M. de 
Grammont (le marquis) interpelle M. Le Royer, 
en qualifiant son expression d'injurieuse et im
pertinente., M. le président Grévy rappelle à 
l'ordre M. de Grammont, en l'invitant à retirer' 
l'expression dont il s'est servi. M. de Grammont 
s'y refuse tant que M. Le Royer à son tour 
n'aura pas retiré le terme dont il s'esl servi. 
Enfin, après un incident très violent, M. Grévy 
ne pouvant rétablir l'ordre, lève la séance en 

déclarant qu'il saurait ce qu'il avait à faire. Le 
lendemai î, il donnait sa démission. Réélu de 
nouveau à une certaine majorité, M. Grévy a 
maintenu sa démission. 

M. Grévy a été remplacé comme président 
par M. Buffet, ancien ministre de l'empire et 
candidat de la droite. 

Voici en quels termes le correspondant de 
Versailles du Figaro rend compte de l'incident 
qiu a amené la démission de M. Grévy : 

M. Le Royer, l'un des chefs du parti de la 
gauche, l'un des maîtres en l'art de bien dire, 
monte à la tribune avec celte gravité, cette so
lennité, celte suffisance qui semblent dire : "Me 
voici. Vous allez voir comme je vais rouler 
tout le monde. „ 

M. Le Royer commence par démolir énergi-
quement M. de Meaux, il raille agréablement le 
jeune orateur el son bagage de vieux clichés. 

A ces mois peu parlementaires, peu conve
nables en tout cas et sortant évidemment des 
lèvres d'un homme d'éducation équivoque, la 
droite proteste énergiquement. Le marquis de 
Grammont que le mot « bagage „ a peut-être 
excité plus que de raison, se lève et traite M. 
Le Royer d'impertinent. 

M. Le Royer se fâche el déclare à M. Grévy 
qu'il ne continuera pas son discours si M. de 
Grammont n'est pas rappelé à l'ordre. 

Aussitôt M. Grévy, se rendant à cette invi
tation aimable, rappelle M. de Grammont à 
l'ordre. 

Le président n'a pas achevé qu'un mouve
ment furieux se produit à droite ; lout le monde 
se lève, proleste et crie à l'abus de pouvoir. 

Au même instant on voit paraître à la tribune 
M. de Grammont qui veut s'expliquer. La gau
che l'empêche de parler en couvrant sa voix du 
bruit de ses murmures et de ses hourras fréné
tiques. 

Grâce à M. Grévy, qui a à cœur de rallier la 
droite indignée, le silence se rétablit, et M. de 
Grammont peut s'expliquer. 

L'orateur, homme âgé, de tournure distin
guée, mais d'une éloquence difficile, déclare 
qu'à son sens le mot " bagage „ est une e x 
pression inconvenante, une calomnie envers la 
commission. 

La droite applaudit à tout rompre, et M. Grévy 
commence à être fort embarrassé. 

M. de Grammont, qui deyienl de plus en plus 
net, explique son iuterruplien d'une façon qui 
comble de joie ses amis ; non seulement il r é 
pèle, mais encore il maintient le mot « imper
tinent, » qu'il a adressé à M. Le Royer, jusqu'à 
ce que celui-ci ail retiré à son tour l'expression 
qui a motivé, la riposle. 

M. Grévy est très ému. A son tour il cherche 
à se justifier vis-à-vis d'une majorité en délire. 
Pour lui, M. Le Royer n'a point dépassé les li
mites de la discussion en employant le mot 
u bagage. „ Né dit-on pas bagage littéraire ? » 

Quant à M. de Grammont. le mot « imperti
nent » devait recevoir un blâme, et il l'a reçu. 

Et comme l'Assemblée reste froide devant 
cette déclaration de principes, M. Grévy, la 
voix tremblante, frémissant, solennel, offre sa 
démission, il pose la question de cabinet, et 
aussilôl, sans donner à la Chambre le temps de 
se reconnaîlre.fde répondre, d'approuver on de 
blâmer, il lève la séance, quille sa place et dis-
paraît avant qu'un seul depuié, cherchant à se 
reconnaître, ait seulement songé à quitter son 
banc. 



LE CONFEDERE 

AQD(DB(EB9< 
AVIS. 

A MM. les agriculteurs 

LE FERTILÎSÂTËUR SUISSE 
ENGRAIS NATUREL CONCENTRÉ 

Est applicable à toutes les cultures indistincte
ment. — 11 est, à la fois, un engrais très actif et 
durable. — Emploi facile, économisant charriage 
et'main-d'œuvre. N'introduisant pas de graiues, 
de mauvaises herbes dans les terres. 

Sa préparation, dirigée surtout en vue de la 
culture de la vigne, en fait un engrais spécial et 
complet dans toutes les phases de cette culture. 

PBIX : 7 fr. le quintal, sac perdu 
L. B. DB BEAUMONTdi LASSIEUR. — Bureau 

Route de Carouge,b7, à Genève. 
.M. BAUD, commissionnaire, représentant à 

Sion. 3—2 

MM. les actionnaires de la Société du gaz de la 
ville de sion sont convoqués eu assemblée gêné 
raie ordinaire pour le 15 avril courant, à deux 
heures après midi, à l'hôtel de-ville, à Sion. 

Sion, le 2 avril 1873. 
2—-2 Le Conseil d'administration. 

A louer 
des prés de Chatnpsec. — S'adresser à M. R. DE 
TORRENTÉ, à Siou. 2 - 2 

A VIS. 
Les propriétaires de la montagne de PAIettaz, 

située rière le Bourg de-St Pierre, d'un seul mât, 
du port de soixante vaches et quelques suivants, 
avisent le public qu'ils la font vendable dès ce 
jour. Entrée eu jouissance le 1er janvier 1874. 

Pour plus amples renseignements, s'adresser à 
Emile GAILLARD, à Orsières. 3—2 

Chefs de cuisine, cuisinières, sommeliers, filles de 
l'humbre, sont à placer pour la saison, par le bu
reau CLAVEL-CONTESSE à VKVEY. 10-3 

AVIS. 
MM. les propriétaires de juments poulinières 

soi\t informés que l'étalon anglo-normand séjour
nera cette année à Martigny- Ville et que le prix 
de la saillie est fixé à 10 fr, pour les propriétaires 
du district. 

La reprise, s'il y a lieu, est fixée à 1 fr. 
Hors du district elle est fixée à 16 fr. 
Pour renseignements s'adresser à i l . Xavier 

Piller, à Martigny-Ville. 
5 - 3 L'ADMINISTRATION. 

POUR TANNEURS 
Une tannerie située au centre de plusieurs 

communes, ayant une grande renommée et ren
dant un revenu assuré ; de nombreux clients, 
marchandises, écorces et tout ce qui est néces
saire à l'état. Conditions favorables. — S'adres
ser franco à M. E. D. à Liddes (Valais) 2—2 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il vient de recevoir un assortiment complet de 
parlumerie fine, de Paris. 

Il se recommande aussi pour tous genres d'ou
vrages en cheveux, chignons, nattes, cache-pei
gnes, anglaises, etc. Perruques pour Messieurs et 
clames : toupets, d'après les systèmes les plus 
nouveaux. Réparations. 

J. WERTHMANN, coiffeur, 
2 —2 à l'hôtel de la Poste , à Sion. 

Pour treilles. 
Barbues d'Ermitage blanc d'un et de deux ans. 
Chez Victor DÉNÉRIAZ, à la Planta, près 

Sion. 3 - 3 

us E ^ I P , ! ! ! ! ! SB! iba JpiJb 
Is •BeBiB^Bhas'Jfiiviifci mas M l ÛÊSlmÊ_ , , 

d ' E u g è n e M i l l i e r d e ftlieilltedorf (près Zurich) se recommande pour la saison 
du printemps. Echantillons franco contre franco. (M419Z) J5—1 

nui AU MB 
Expéditions journalières pour tous les pays transatlantiques ; s'adresser à 

J. Uaiinig-artner, à Baie 
Agent d'émigralion autorisé par le gouvernement, ou à son agent principal 
(H 835) 4 - 1 [[: J. ANSËRMOZ, notaire à BEX. 

A vendre ou à louer. 
A St Jean d'Auphe (Chablais), une tannerie 

avec fouloit attigti et dépendances, ainsi qu'une 
bonne chute d'eau ; à des conditions favorables. 
S'adresser à J. M. ANTHOINK, nég. a Sierre. 

Spécialité de graines fourragères. 
Alpiste, betterave champêtre, esparcette. fenasse, 
fromentat, luzerne, molia d'Hongrie, moutarde 
blanche, raifort champêtre, sarrasin, trèfle incar
nat, trèfle violet. 

Un mélange de graines pour prairies, compo
sition des graines pour gazon en terrain sec. — 
Grand choix de graines potagères et de fleurs. — 
Pattes d'asperges. 

Chez CRESCENTINO, à Sion. 4 

Au Magasin Calpini, à Sion 
Graines fourragères, fenasse, luzerne, trèfle, es
parcette, etc., en gros et en détail. —Prix fixe. 

6 - 4 

Vient de paraître 
à la Librairie Galerini, à Sion 

CARTE DU VALAIS 
PAR 

A. de Mandrol, colonel fédéral. 
1 8 7 3 

' Echelle 1 ; 200000»" 
Prix en feuille fr. 7 — 

» collé sur toile » 8 50 

A vendre. 
Une voiture à quatre places et un char de 

chasse ayant déjà servi mais récemment réparés. 
Conditions favorables. 

S'adresser à Mme veuve BAUD, à Monthey. 
_ 4 - 2 

Guérison radicale 
des maladies invétérées, soit vices du sang. Trai
tement facile. Renseignements sérieux à Genève 
auprès de personnes ayant suivi ce traitement. 
S'adresser à M. F. PENEY, hôtel des Alpes à 
St-Maurice (Valais). 4 2 

Nouvelle découverte importante 
au moyen de''laquelle les personnes actives des 
deux sexes peuvent gagner de 20 à 25 IV. par se
maine. La méthode, écrite en style facile a com
prendre, s'acquiert au moyen de l'envoi de 3 fr. 
ou contre reinbours par la poste. Il n'en est pas 
de cette découverte comme de tant d'antres qui 
ne sont qu'une duperie pour le public. L'inven
teur est convaincu que les personnes qui se pro
cureront soii;. ouvrage lui en seront reconnais
santes. L'outillage coûte environ 5 fr. et pour s'en 
servir, il n'est pas nécessaire d'avoir un capital 
de roulement L'ouvrage peut se faire en tout 
lieu et dans chaque demeure. 

S'adresser chez R. Z. N° 28 
2 - 2 à NID AU. 

A FIS. 
MULLER, pharmacien . à Sion, achète des 

fleurs de taconn»' ''iches et bien soignées. 4—4 

A louer 
Une chambre avec alcôve pouvant nervir ds 

cuisine ; plus une ferme aux portes de la ville 
avec bâtiments. S'adresser à l'imprimerie qui in
diquera. 11 

A vendre 
Un bon chien de garde, race St-Bernard, deux 

chars de campagne, deux chars de chasse, un 
cheval avec attelage, ainsi que quelquee vieux 
meubles. — S'adresser à Jacob KUNZ, rue du 
Rhône, à Sion. ±± 

Vin de Quinquina au j?8alag-a 
Le produit est spécialement recommandé aux 

personnes anémiques. 
H. BRAUNS & Cie, pharmaciens 

4—4 à Sion. 

piircctu h 'faut gratton 
a u t o r i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

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

à Sion. 
—umi_.iL-™» 

AGASIN DE LITERIE 
et meubles neufs 

P. FÉNOLAN pi. delà 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., ete. 

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

MACHINES A COUDRE 
Système Singer et Vilson de la fabrique de 

Délemont 
D é p ô t : 

Chez PIERRE ILENNI à Sion. 
En vente chez le môme 

Revolvers Lefauchoux, fusils de chasse et 
carabines. 

Avis auxmarèchaux. 
Le dépôt de houille, forges de G. SCHENK, 

gare de Bes, sera dès aujourd'hui pourvu de 
marchondise Ire qualité. 

Dépôt de ciment de Grenoble en fûts et sacs. 
2 - 2 

Deniers de l'Ecole 
Recette précédente fr. 169 91. 

CAFÉ HUBER, 10 Mars » 4 50" 
HAFER, » » 2 m 

Produit net des soirées données par 
M. 0 . Wolf, au Casino de Sion, au 17 
mars 1873 » 301 0© 

'-Total fr7~478 01 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 
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