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Canton du Valais. 
Nous donnons ci-après la correspondance de 

Berne nu Journal de Genève, concernant la 
Ligne d'Italie: nos lecteurs savent qu'une pro
position signée par 163 députés tendant à de
mander l'intervention do la France pour le 
percement du Simplon a été déposée sur le 
bureau de l'assemblée de Versailles : cette dé
marche indiquerait que la France, au milieu de 
«es convulsions intérieures, ne perd pas de vue 
son avenir. Si l'ancienne société française a 
sérieusement l'intention lie reprendre la con
cession qu'elle a perdue, elle a en mains les 
moyens d'écarter toute concurrence : à cet ef
fet, elle doit se reconstituer sur l'initiative des 
intéressés et lorsqu'elle aura obtenu un rende
ment de compte exact de ses anciens adminis
trateurs ; lorsqu'elle aura vu où ont passé ses 
millions, elle s'en prendra à qui de droit et con-
liera le soin de la représenter à l'avenir à,des 
hommes nouveaux, dignes de confiance. Ceux-ci 
se présenteront aux enchères publiques de la 
Ligne actuelle et ils en deviendront nécessai
rement adjudicataires, en y mettant un prix au
quel aucun concurrent ne saurait atteindre ; car 
ponr l'ancienne compagnie tous les millions dé
pensés inutilement sont à tout jamais perdus : il 
ne reste pour les représenter que la valeur 
réelle de la ligne, soit trois à quatre millions. 
Dès lors, qu'est ce qui l'empêche d'ajouter un 
prix réel cinq ou dix millions et plus des perles 
qu'elle a subies ? La compagnie n'en sera ni 
plus riche, ni plus pauvre et au moyen de celte 
acquisition ; en présence des bonnes disposi
tions qui se manifestent dans rassemblée na
tionale; avec une administration nouvelle et so
lide, il n'est pas à prévoir que le Conseil 
fédéral lui refuse la préférence de la conces
sion sur toute autre compagnie. Mais laissons 
parler le Journal de Genève : 

* Le Conseil fédéral vient d'arrêter ses ins-
truclions pour M. Koguin, commissaire fédéral 
pour la liquidation des affaires de la ligne d'Ita
lie. En vertu de ces instructions, M. Roguin 
doit servir d'intermédiaire enlre le Conseil fé
déral cl le gouvernement du Valais dans tout 
ce qui a trail à cette liquidation; il est chargé 
eu particulier de faire procéder à l'eslimat;on 
de la ligne el de ses accessoires, et, lorsque 
celte estimation sera terminée, de faire des 
propositions en vue de la rédaction du cahier 
des charges pour la mise aux enchères. 

* On voit par là que le Conseil fédéral n'en
tend remettre à personne qu'au gouvernement 
du Valais et à son propre commissaire le soin 
de liquider les affaires de la compagnie de la 
ligne d'Italie sur territoire suisse. Aussi ne doit-
on accorder aucun crédit à la nouvelle venue 
récemment de Paris, disant : 

u Le gouvernement français vient d'aviser le 
gouvernement fédéral suisse qu'il ne pouvait en 
aucune façon se charger de nommer un liqui
dateur dans l'affaire du Simplon. „ 

u Le Conseil fédéral n'a jamais demandé au 
gouvernement français de nommer un liquida
teur dans l'affaire de la compagnie de la ligne 
d Italie, et le gouvernement français, par con
séquent, n'a pas pu opposer un refus à sa de
mande. En fait, aucun avis, relatif à celle affaire, 
n'esl arrivé à Berne de la part du gouvernement 
français et depuis la dernière note du Conseil 
fédéral répondant à la seconde note de M. Lan-
frey, les deux gouvernements n'ont échangé 
aucune lettre au sujet de celle question de che
min de fer. La phrase citée plus haut ne ren
ferme pas seulement une erreur, elle constitue 
un non sens que les commentaires dont on l'ac
compagne ne font qu'aggraver. 

« En effet, la note que je cite ne s'en tient 
pas la : elle continue ainsi : 

u On se rappelle sans doule, comment cette 
démarche du gouvernement suisse a été ame
née. La compagnie du chemin du Simplon avait 
été mise en demeure de terminer les travaux 
dont elle était concessionnaire dans un délai 
déterminé ; celle mise en demeure étant restée 
sans succès, le conseil du Valais prononça la 
déchéance de la compagnie. Dès que le gouver
nement français en fut informé, il protesta con
tre celle décision qu'il trouvait illégale, le cahier 
des charges portant qu'en cas de contestation 
enlre la compagnie et le gouvernement fédéral, 
le différend serait porté devant un tribunal ar
bitral. La Suisse ne tint pas compte de ces ob
servations; mais, en présence des intérêts fran
çais engagés dans l'entreprise, elle se trouva 
fort embarrassée pour pourvoir à la liquidation. 
Elle s'adressa donc à noire gouvernement; mais 
celui-ci, fidèle à la ligne de conduite qu'il s'élail 
primitivement tracée, a répondu qu'il ne pouvait 
prendre dans cette affaire une détermination qui 
serait, pour lui, une contradiction, et qu'il persis
tait à protester contre la décisioir en question. » 

» Je laisse de coté le récit de la déchéance 
de la compagnie, pour arriver au point capital. 

« D'après celle note, le gouvernement suisse 
serait embarrassé pour pourvoir à la liquidation 
et c'est pourquoi il aurait demandé au gouver
nement français de s'en ch rger. 

« Celle assertion prouve, de la part de son 
auteur, une ignorance absolue du la véritable 
si:uation et du genre de liquidation qu'il con
vient en ce moment d'opérer. 

" De quoi s'agil-il, en effet ? Comme vous 
l'avez fort bien démontré dans un récent arti
cle, il s'agit purement et simplement d'expro
prier, contre juste indemnité, la compagnie de la 
ligne d'Italie du chemin de fer qu'elle ne délient 

plus, puisqu'il est pli ce sous séquestre ; qu'elle 
n'a plus le dru't d'exploiter puisqu'elle est dé
chue de la concession qui seule lui donnait ce 
droit, mais qui est toujours sa propriété et qui 
la restera tant qu'elle n'en aura pas reçu la va
leur en échange. 

u Or, quelle autre qu'une autorité suisse pour-
rail se charger des mesures relatives à l'expro
priation d'un chemin de fer situé sur territoire 
suisse? On voit qu'il ne saurait être question de 
s'adresser pour cela au gouvernement français; 
aussi 1e Conseil fédéral n'y a-t-il jamais songé 
et n'y songera-t-il jamais comme le prouvent 
les instructions données à son commissaire. 

* II résulte encore de ces instructions que le 
Conseil fédéral n'est nullement embarrassé de 
pourvoir à ce qui constitue pour lui la liquida
tion de la question de la ligne d'Italie. La mar
che à suivre esl toute tracée. 

« Depuis longtemps le chemin de fer existant 
esl confié à un comité de séquestre qui surveille 
son exploitation. Il s'agit maintenant de faire 
évaluer la valeur de ce chemin par des experts 
et de dresser, sur le prix d'estimation qui sera 
fixé, un cahier des charges déterminant les con
ditions auxquelles devra souscrire tout capita-
l.ste ou toule société qui voudra en faire l'acqui
sition en se présentant aux enchères publiques 
ouvertes à cet e&V. 

u L'estimation de la ligne et de ses acces
soires peut prendre quelques semaines, la r é 
daction du cahier des charges quelques semai
nes encore et, cnGn, il faudra accorder un 
certain temps aux personnes disposées à con
courir aux enchères pour étudier ce cahier des 
charges. Tout cela renvoie de quelques mois le 
jour de la mise aux enchères ; si une première 
enchère restait sans résultai, il devrait y en 
avoir une seconde. Mais, enfin, le moment vien
dra où le chemin de fer aura trouvé un acqué
reur lequel aura pris l'engagement d'achever, 
dans un délai déterminé, les sections que la 
compagnie déchue n'a pas pu construire ; alors 
une fois le prix d'acquisition versé entre les 
mains du commissaire fédéral, l'acquéreur sera 
mis en possession, en lieu et place de la com
pagnie de la ligne d'Italie, et dès ce moment la 
liquidation de la question de la ligne d'Italie 
sera terminée en tant que les arrêtés de l'As
semblée fédérale, concernant la déchéance de 
la compagnie de ce nom, auront reçu leur pleine 
et entière exécution. 

'" Dans tout cela, il ne saurait être question 
d'une intervention du gouvernement français. 
Mais, lorsqu'on en sera arrivé à ce point que 
la compagnie dite de la ligne d'Italie sera non-
seulement déposédée, mais expropriée, celle 
compagnie n'aura pas cessé d'exister. Elle 
n'aura plus rien à prétendre, ni relativement à 
l'exploitation, ni relativement à l'achèvement 
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de la ligne du Valais, mais elle devra toucher 
le prix payé par l'acquéreur de cette ligne et, 
cela fait, il lui sera loisible d'agir à sa guise. 

« Or, c'est ici que se présente une difficulté 
qui a sa cause dans l'état de désorganisation 
où se trouve celle compagnie. 

« Comme elle n'a pas d'organes réguliers, de 
fondés de pouvoir, munis d'un mandat délivré 
conformément à ses statuts, il est impossible 
de traiter avec elle. Dans cette situation, on 
peut prévoir dès à présent que, lorsque le mo
ment sera venu, il sera impossible de lui déli
vrer la somme représentant la valeur de son 
chemin de fer et, selon toute apparence, cette 
somme devra être déposée dans une banque 
sous la sauvegarde de l'autorité suisse, jusqu'à 
ce que la compagnie se soit mise en position 
de pouvoir la réclamer. 

" A ce moment, mais seulement alors, il me 
paraît probable que le Conseil fédéral avisera 
le gouvernement français de la situation dans 
l'espoir de le voir prendre quelques mesures 
conservatrices des intérêts de la compagnie; 
mais il ne lui demandera certainement pas de 
nommer un liquidateur, car la question de sa
voir si la compagnie doit être liquidée, ne le 
concerne en aucune façon. 

u Seulement, comme celte compagnie a ou 
doit avoir son siège administratif à Paris, comme 
lous ses éléments sont français el comme le 
gouvernement a paru's'intéresser à ses affaires, 
il semble naturel que, dans l'impossibilité où il 
ce trouve ds traiter avec une compagnie qui 
s'abandonne elle-même, le Conseil fédéral nan
tisse de la question le gouvernement français 
lui-même. Ce dernier fera ensuite ce qu'il 
voudra.- mais il ne peu! refuser de recevoir une 
communication concernant les affaires de la 
compagnie de la ligne d'Ilalie avec prière de la 
transmettre, si c'est possible, à qui de droit. Il 
esl à remarquer que, déjà depuis longtemps, les 
choses se passent ainsi. 

u En effet, le retrait de la ratification fédé
rale ayant été prononcé par le Conseil fédéral, 
le 19 septembre 1872, la ligne existante a été, 
dès cette époque, placée sous séquestre. Or, le 
comité de séquestre nommé dans cette circons
tance a une position mixte. Pour ce qui con
cerne l'entretien et l'exploitation du chemin il 
ne doit correspondre qu'avec le gouvernement 
du Valais ; mais pour tout ce qui a trait aux ac
tions possessoires el pétitions, il iloil s'entendre 
avec la Compagnie. 

K Eh bien, dans l'impossibilité de correspon
dre directement avec celle Compagnie qui n'a 
pas d'organes réguliers, ce comité, par ordre 
du Conseil fédéral, communique avec elle par 
l'intermédiaire du gouvernement français, en 
envoyant ses lettres par voie diplomatique. 

« Ce que fait dès à présent le comité de sé
questre, le Conseil fédéral le fera sans doute 
lorsqu'il n'aura plus a songer à la Compagnie 
que pour lui remettre le prix de son chemin de 
1er. 

u Evidemment la situation serait bien simpli
fiée si celle Compagnie prenait sur elle de se 
donner un conseil d'administration régulier. Si 
elle faisait cela dès à présent, il lui serait en
core loisible de charger un ou deux représen
tants de veiller à ses intérêts pendant ta liqui
dation qui va se faire en Suisse; Ces représen
tants seraient fort bien accueillis. 

« Malheureusement celle Compagnie ne 
paraît pas renfermer des éléments quelque peu 

capables de comprendre el de soigner ses inté
rêts. En tout et partout nous voyons paraître en 
son nom une personnalité très remuante qui agit 
comme si la compagnie était sa chose, sa pro
priété. Celle personnalité aurait dû depuis long
temps convoquer une assemblée générale des 
actionnaires el leur exposer la situation. Mais 
elle s'esl bien gardée do le faire et elle ne le 
fera jamais, pour des motifs faciles à compren
dre. 

« Ce que la Compagnie ne fait pafs, te Con
seil fédéral pourrait-il le faire ? Evidemment 
non. Si celle autorité voulait prendre sur elle 
de convoquer lés actionnaires en assemblée 
générale, il devrait fixer,Sion pour lieu de réu
nion. Or. quel espoir pourrait-on avoir que son 
appel serait entendu ? Aucun. En revanche, il 
semble cjtie le gouvernement français est bien 
mieux placé pour tenter celte démarche. 

Il pourrait convoquer les actionnaires à Paris 
où les assemblées générales de la Compagnie 
oni toujours eu lieu, et son appel aurait de gran
des chances de succès. S'il réussissait, un grand 
pas serait fait vers la solution des difficultés 
pendantes et la chose vaut au moins la peine 
d'être tentée. 

M. Lanfrey est depuis quelques jours à Ver
sailles. Or, ce diplomate esl parfaitement au 
courant de la question et je ne serais pas étonné 
qu'il l'envisageai un peu dans le sens qui vient 
d'être exposé. 

Je ne doute pas qu'il ne s'efforce d'engager 
son gouvernement à suivre la voie diclée par 
les circonstances. Peul-êlre la noie dont j'ai 
parlé plus haut n'est elle que l'echo faussé des 
démarches faites par M. Lanfrey dans ce but. 
Mais alors il faudrait croire que ces démarches 
n'ont pus eu de succès. 

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

DÉPARTEMENT DE INTÉRIEUR 
(Suite:') 

Concours des races chevaline et bovine. 
Le concoure cantonal pour les étalons qui a 

eu lieu le 4 mai à Sion, n'a pas satisfait la com
mission des jurés. Elle exprime dans son rap
port le regret qu'elle a éprouvé do voir combien 
le Valais esl peu soucieux du développement 
do celle importante branche de nos produits 
agricole?. Trois chevaux aplcs au concours ont 
seuls été exposés, et à l'exception de l'étalon 
anglo normand, les autres étaient peu de nature 
à améliorer la race chevaline'. 

L'étalon anglo-normand, remarquable par la 
beauté de ses formes et la pureté de son sang, 
n'est pas moins connu par le mérite de ses pro
duits. Environ 100 poulains ou pouliches sont i 
nés de ce reproducteur depuis son m rivée e t ' 
ils se vendéut'à' des prix Irès-élevés, étant re 
cherchés'surtout par nos voisins les Vaudois. 

L'étalon norvégien rend aussi de bons ser
vices, quoique celle race soit moins recherchée 
à cause de sa (aille. 

Les étalons-baudets qui ont élé exposés lais
saient de même à désirer. 

La commission des experts trouve la raison 
de l'absence de reproducteurs ayant les qualités 
désirables, dans le manque complet d'encoura
gement en dehors des concours du eanton. 
L'initiative en est,'pour ainsi dire entièrement 
laissée à l'industrie privée, el la trop grande 
modicité de la fortune de nos ressortissants ne 
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leur permet pas de faire des sacrifices assez 
grands pour atteindre le but qu'on se propose. 
Elle estime ainsi qu'il faudrait pour les étalons 
ce qui se pratique dans quelques communes 
pour les bureaux, des secours de la part des 
communes ou d'associations de propriétaires-
qui pourraient faire Ce- qui n'est pas facile, pour 
ne pas dire impossible à un seul. 

Nous entrons en plein dans les vues de la: 

commission et nous citerons à cet égard l'exem
ple-de-la-société sôrfmiOisc' quf, parles sacrifices' 
considérables qu'elle's'est imposés en acceptant 
et en exécutant le cahier des charges concer
nant l'étalon anglo-normand, a donné le pre
mier élan à l'élève (fit cheval' et à 'l'amé
lioration de sa race dans le pays. Pour que leir 
sacrifices qu'elle fait, amènent des-résultais du
rables, il serait uvgenl d'établir un contrôle sur 
la reproduction des chevaux et d'exiger des 
rapports annuels sur la tenue des étalons et sur 
la reproduction, afin que, d'après celle base, des 
crédits puissent être utilement demandés et ac
cordés. Nous pensons que les vétérinaires-ins
pecteurs généraux pourraient, à l'avenir, être 
chargés de ce contrôle, chacun dans son ar
rondissement respectif. 

Cinq prix, s'élevant à 800 francs, onl été-
distribués pour la race chevaline. 

Contrairement à ce qui s'était pratiqué anté
rieurement, le concours des taureaux en 1872 
à été tenu par arrondissements au lieu de l'être 
par districts. Ces arrondissements, qui sont an-
nombre de six, comprennent, chacun, des dis
tricts limitrophes possédant plus ou moins la 
même race. Cette manière de procéder présente 
des avantages incontestables. C'est ainsi qu'il y 
a d'abord généralement plus d'émulation et 
qu'un certain concours se dessine aussi entre 
les diverses races du pays ; car une seule et 
même commission d'experts se transporte dans 
les différents arrondissements pour décerner 
les prix, et ses appréciations portant sur l'en
semble et sur chaque race en particulier du 
pays, doivent par conséquent être aussi inté
ressantes qu'utiles. 

(A suivre.) 

L'école des recrues des trois bataillons d'é
lite a été close par l'inspection dé M..-Grand, 
colonel fédéral, qui a fait témoigner à la troupe, 
dans un ordre du jour, sa*satisfaction pour sa 
bonne tenue el sa discipline. 

Divers journaux prétendent que M. Forne-
rod, gouverneur du Crédit foncier suisse, vient 
d'annoncer que la Banque qu'il se propose d'é-
kiblir à Sion y commencera ses opérations, le 
10 mai prochain, avec un capital d'un million. 

Si ce fait est vrai, il est surprenant que le 
gouvernement du Valais garde le silence sur 
nue question qui intéresse à un si haut point 
tout le canton. 

Il y a quelque temps le liandeh-Courrier 
de Bieime annonçait à ses lecteurs qu'il s'était 
procuré, non sans peine et siins frais, u:: docu
ment constatant que la concession des jeux de' 
Saxon, qui doit expirer dans quelques années", 
avait élé prorogée jusqu'en 1890 par les auto
rités compétentes. 

Plusieurs journan», en reproduisant celle 
nouvelle, interpelkrienl les organes de la presse 
ralaisanne pour obtenir des re-nseigmementï! ; 

Aujourd'hui M. Fuma se charge de répondre 
lui-même par la lettre suivante qu'il adresse à 
la Gazelle du Volais : 
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S:nxon-Tes-B':.ims, le 21 avril 1873. 
A AÏ. ïé rédacteur en chef de la Gazette du 

Valais. 
Monsieur, 

Je trouve relaie^ rfans votre N° du 20 cou
rant,- n'ire citation- lexlWll'e empruntée un-Cour
rier de Gewèce, de laquelle semblent résulter 
l'es points que voici : 

i ° Une prolongation de la concession des 
jeux de Saxon aurait été accordée jusqu'en 
1890 par le gouvernement du Valais, et cela 
sur la demande de la commune de Saxon. 2 ' le 
texte même de celle prolongation, écrit en en
tier de la main de AI. Fama, propriétaire des 
jeux, aurait été vu entre les mains d'un parti
culier qu'on ne désigne pas. 

Vous-même, enfin, Monsieur le rédacteur, 
tranchant toutes les incertitudes, vous affirmez 
de la manière la plus catégorique que ce sont 
là de fausses nouvelles inventées par la mal
veillance on la spéculation. 

J'aurais à mon tour le droit évident d'appor
ter mon opinion et mon témoignage dans la 
question ouverte. Néanmoins je ne veux user 
de ce droM autrement qu'en affirmant au public 
de la façon la plus formelle, qu'aucune demande 
dans le sens énoncé plus haut n'a été adressée 
par moi au gouvernement ; et qu'en consé
quence le dit gouvernement n'a point eu à se 
prononcer sur des questions dont j'abandonne 
le monopole aux journalistes qui les ont sonle -
vées pour le seul plaisir de les résoudre suivant 
le caprice de leur'imagination. 

J'ai garde de croire que ce suit moi que vous 
ayiez voulu atteindre , Monsieur le rédacteur, 
lorsque vous avez insinué que toutes ces nou
velles fausses pourraient bien n'être que le pro
duit de la malveillance ou de la spéculation. 
Toutefois, comme il m'importe, aussi bien qifil 
importe à votre loyauté, que l'opinion publique 
ne fasse point fausse route à propos dénoncia
tions peu définies, contenues dans votre journal, 
veuillez me donner acte, en insérant ma lettre 
dans votre prochain numéro, de mon refus d'ad
mettre que vous ayiez eu l'intention de blesser 
ma légitime susceptibilité, 

Recevez, etc. Jos. FAMA. 

Bulletin agricole. 
La Société sédunoise d'agriculture invite les 

élèves à se rencontrer à Sion les 1, 2 et 3 mai 
prochain, pour suivre le cours (^bourgeonne
ment qui aura lieu les dits jours, sauf avis con
traire. 

fa Compiission de viticulture. 

•uas>&^2Jj>'i 

C()'.\PliirElV.VTI0i\ SUSSE. 

M E. Paccaud-Béranger a été nommé di
recteur des péages du Ve arrondissement, en 
remplacement de Al. Blancheney. 

IMÏEïlLS BES CAXTUXS. 

BEUNE. — On annonce de la ville fédérale 
aux Basler achrichlen que Al. l'ancien-con
seiller fédéral et général fançnis Ochsenbeinr 

s'est présenté pour l'une' des fonctions- nouvel
lement créées dans l'administration fédérale des 
chemins de fer. 

BALE. — Pour l'acquisition et l'exploitation 
d'une des premières brasseries de Strasbourg, 
ainsi que pour la fondation et l'exploitation d'une 
nouvelle brasserie à Haie, il s'est formé une 
compagnie au capital de 2 millions de francs, 
sous la raison de AktienbrauereiBasel-Slrass-
burg. 

ZURICH. — De nombreux philanthropes de 
celte ville et des environs, dit le Tagblaft. font 
circuler un appel pour la fondation d'une asso
ciation tendant à faciliter les ni aryens d'augmen- j 
1er les ressources domestiques. îl s'agit de '• 
procurer des machines à coudre qui seraient j 
confiées aux femmes dé ménage,? qui pourraient 
se créer de nouvelles ressources à côté des 
soins domestiques, dès qu'elles ne seraient pas 
astreintes à sortir de chez .elles. Les heureux 
résultats obtenus à Neumunsler par un établis
sement de ce genre, servent d'encouragement 
à la ville et à d'autres communes. La commune 
de Neumunsler a acheté au-delà de 100 ma
chines à coudre et rouets à filer la soie et les 
a confiées à diverses familles. Plus de 40 de 
ces machines ont été payés successivement par 
petites fractions mensuelles par les familles qui 
| es ont utilisées. Voilà un progrès digne d'être 
imité. 

VA-UD. — AI. Berciez', jeune avocat plein 
d'avenir, a élé nommé député an Conseil na
tional en remplacement de AI. Eylel décédé. 
AI. Berilezayanl élé le candidat des deux partis, 
n réuni la presque unanimité des suffrages. 

— Al. Emile Grand a élé nommé député au 
Grand-Conseil en remplacement de AI. Brandi, 
appelé aux fondions de juge de paix, incompa
tibles avec celles de député. 

— Le cercle de Concise a élu M. A Favre 
d'Eehallens député au Grand-Conseil en rem
placement de fil. Alisson, qui a accepté des 
fonctions judiciaires 

S (MX 

NOUVELLES KTK.WiiÉHES. 
Â i i c n i a g i t c . 

EDOUARD LASKIÎIt. 

Les journaux allemands esquissent la bio
graphie d'un homme devenu célèbre par les 
révélations dont il a fait relçnlir le parlement 
de l'empire, sur les malversations dont se ren
dent coupables de hauts fonctionnaires de l'Etat, 
entre autres AI. Wagener dans les concessions 
de chemins de 1er et par l'Initiative qu'il a prise 
en proposant l'unification du droit pour tout 
l'empire d'Allemagne. 

Le député Lasker est lié dans la petite ville 
de Jaroscyn, cercle de Pie clten, à quelques 
lieues de la frontière polonaise. Sou père était 
un négociant juif- très-cwisidéré, pour sa pro
bité, son humanité et sa ferveur religieuse ; il 
mourut peu de temps après que son fds eut 
achevé ses cours universitaires ; Lasker avait 
perdu sa mère à l'âge de 10 ans. Le naturel de 
Lasker était un mélange des qualités d; son 
père et de celles- de sa mère. Par sa conduite 
ferme, il tient de son père et par le tempéra
ment et la conception' vive, d'e sa mère qu'on 
appelait dans la commune « la sage Bebccca. » 
Le père se distinguait par sa droiture et la pu-/ 
relé de ses mœurs ; il ne prêla jamais serment ' 
en justice et selon les prescriptions bibliques, 
il distribuait aux pauvres la dîme de ses reve
nus. Edouard Lasker avait un précepteur ; lors
qu'il eut atteint sa dixième année, le précepteur 

dit que ce serait voler l'argent du père que de 
donner plus longtemps des leçons à l'enfant qui 
en savait plus que lui. A l'âge de 12 ans, Las
ker alla fréquenter le gymnase de Breslau ; il 
eut bientôt achevé les cours qui s'y donnaient. 
Il entreprit l'étude de la médecine ; mais comme 
celle carrière ne convenait pas à son père, il 
se livra pendant deux ans à l'étude des mathé
matiques et de l'astronomie. 

Pendant les orages de 1848, le jeune homme 
de 19 ans alla à Vienne, entra dans la légion-
des étudiants, sous les ordres de Robert Blunï 
et reçut, dans un combat sanglant, le baptême 
du feu. Il échappa heureusement à Windisch-
gràtz et rentra dans sa patrie. L'année 1848, 
lorsque les bases de la société étaient chance
lantes, l'idée lui vint d'étudier le droit, pour 
connaître, disait-il, ce qui est droit (juste). 
En deux années, il avait achevé les éludes aca
démiques à Breslau et à Berlin et il entra dans 
la carrière judiciaire, qui étail à cette époque 
l'élude d'une longue épreuve de patience. Pen
dant la moitié d'une vie humaine il passa d'un 
tribunal à l'autre comme stagiaire sans traite
ment et partout ses supérieurs l'associèrent à 
leurs travaux les plus importants, parce que ses 
capacités extraordinaires, son amour du travail 
et sa régularité dans l'accomplissement de ses 
devoirs étaient des titres que personne ne lui 
contestait. 

Ainsi, l'étudiant qui voulait se faire médecin* 
devint mathématicien ; de mathématicien, ju
riste ; de juriste, employé pratique, et par-des
sus fout, il resta profond savant. Il y a quelques 
années, une élude d'avoué lui fut concédée h 
Berlin ; mais jusqu'à ce jour, il n'a jamais pra
tiqué. Oppenheim l'initia à la politique. C'est 
dans son journal que paraissent les premiers 
travaux de Lasker sur la constitution et l'admi
nistration, travaux qui ont attiré sur lui l'atten
tion des hommes sérieux et qui lui ont valu les 
suffrages des électeurs de Berlin qui le nom -
nièrent député en 4865. L'importance qu'il s'est 
acquise à la chambre est de notoriété. 

Italie. 

Autant, ces jours derniers, on craignait que 
la maladie du Pape n'eût une fâcheuse issue, 
autant, aujourd'hui on croit à sa prochaine gué-
rison. Suivant une dépêche de samedi, les mé
decins regardent la santé de Pie IX comme par
faitement rétablie et l'illustre malade aurait re
pris une partie de ses. réceptions officielles. 

A t u é r i ({.ne. 

Oh peut voir dans les magasins de MU. Tif-
fany et Comp., à New-York, les cadeaux des
tinés aux membres du tribunal arbitral de VA -
laliama. Pour Al M. Sdopis, Stàmpfli et Itajuba, 
il y a cinq pièces identiques, soit un bol à punch, 
une paire de glaciers à Champagne et une dite 
de candélabres. Sur chaque bol est gravée 
l'inscription : « Les Etals-Unis d'Amérique à 
u i\Ir..., arbitre nommé en vertu de l'art. l r r du 
« traité cuire les Etals-Unis et sa majesté bri-
u lanique, conclu à Washington le S mai 1871, 
u comme témoignage de son impartialité, de sa 
u dignité;, du savoir et do l'habileté avec les— 
a quelles il a su accomplir sa lâche ardue, a 
u Genève. „ — Ces pièces d'argenterie sont 
travaillées avec beaucoup d'art. Avant d'être 
offertes elles seront exposées à Vienne. 

à®»* 



LE CONFEDERE 

MMi» 
Le soussigné informe l'honorable publie qu'à 

dater du 22 courant il tiendra boulangerie sous la 
Grenette et fera tout son possible pour mériter la 
confiance des personnes qui voudront bien l'ho
norer de leurs visites. 

Alexis GUERRER, fils. 

A P P A R E I L S A C U I R E 
au Pétrole. 

Ci 
La manière la plus com

mode et le meilleur marché 
de faire la cuisine dans la 
chambre, sans odeur, sans 
fumée et sans dançer, est 
vivement recommandée par 

A . S c h e u c h z e r , 
Fossé SL-Pierre 19. Bâle . 

* * 
GO 

O n HpmanHp 3 Pe t i t e s P ièces u i e n exposées, 
Il UCIIIdllUu une cuisitie et une cave. 
S'adresser à l'imprimerie. 

EAU MINÉRALE ALCALINE 
de St-Gingolph. 

L'analyse de cette <vau minérale a donné les 
plus beaux résultats et la place au nombre des 
eaux alcalines les plus appréciées. Elle est effi
cace dans toutes les maladies pour lesquelles les 
Eaux d'Evian sont recommandées. 

La source est située dans un site remarquable 
au poiot de vue géologique. 

Bonne pension à des prix très modérés chez 
Mme veuve Michaud, au Lion d'Or et chez M. 
Chaperon à l'hôtel de la Poste. 

Bateaux à vapeur. Poste et télégraphe. 
J 3 - 3 

<3U>tî», 
Les hôtels des Alpes et Bellevue, à Loèche les-

Bains sont ouverts dès le 1er mai. 
Prix de fa\ eur durant le mois de mai. 
Pour renseignements s'adresser à Hyacinthe 

BEEGUER, à Sierre ou à Loèckeles Bains. 2 

des cancers, Chancres et autres maladies invété
rées. Une dernière cure à Genève vient d'avoir 
un plein succès. S'adresser à 

F. PENEY, hôtel des Alpes, 
3 St Maurice (Valais). 

A louer 
des prés de Cljampsec. — S'adresser à M. R. DE 
TOUUENTÉ, à Sion. 2 - 2 

AVIS. 
A MM. les agriculteurs 

LE FERTILISÂTËUR SUISSE 
ENGRAIS NATUREL CONCENTRÉ 

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

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. 

PRIX : 7 fr. le quintal, sac nerdu 
L. B. nu BEAUMONTA LASSIEUR.-Bureau 

limite de Carouge,67, à Genève. 
M. BAUD, commissionnaire, représentant à 

Sion. 3—3 
Dépôt chez M. Gaillard, à la gare de Sion. 

Chefs de cuisine, cuisinières, sommeliers, filles de 
chambre, sont à placer pour la saison, par le bu
reau CLAVEL-CONTESSE à VEVKY. iO-G 

d ' E u g è n e M i l l i e r l i e M S V I i n e d o r f (près Zurich) se recommande pour la saison 
du printemps. Echantillons franco contre franco. , (M419Z) J5—3 

ATM A l 
Expéditions journalières pour lous les pays transatlantiques ; s'adresser à 

J. ilauiiig-artner, à llâle 
Agent d'émigralion autorisé par le gouverncmenl, ou à son agent principal 
(H 835) 4 - l [ [ J. ANSERMOZ, notaire à BEX. 

A vendre ou à louer. 
A St Jean d'Auphe (Chaulais), une tanuerie 

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

AVIS. 
MM. les propriétaires de j'iments poulinières 

sont informés que l'étalon anglo-normand séjour
nera cette année à Martigny- Ville et que le prix 
de la saillie eot flxé à 10 fr, pour les propriétaires 
du district. 

La reprise, s'il y a lien, est (îxée à 1 fr. 
Hors du district elle est fixée à 16 fr. 
Pour renseignements s'adresser à M. Xavier 

Pillet, à Martigny-Ville 
5 - 5 L'ADMINISTRATION. 

A vendre 
Un bureau, une commode, chaises, bois de lit, 

tables pour restaurant et plusieurs autres meu
bles, à des conditions favorables S'adresser à 
l'imprimerie. 

Spécialité de graines fourragères. 
Alpiste, betterave champêtre, esparcette. fenasse, 
fromentat, luzerne, moha 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. 8 

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

tf-6 

Vient de paraître 
à la Librairie Galerinj, à Sion 

CARTK DD VALAIS 
PAR 

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

Echelle 1 : 200000-»': 
Prix ei: feuille Ir. 7 — 

» collc^ur toile t 8 50 

Guêrison 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 4 

EURHODINE 

i 

Remède instantané contre les maux de dents 
et incomparable pour les maladies de la gencive. 

H BRAUNS et Cie, pharmaciens 
o a Sion. 

Se trouve ëh dépôt chez 
MM. Taramarcaz. à Sembrancher 

J. Gernsch. à Brigue. 
4 - 4 Hœnni et Zen Ruffinen à Loèche 

ftariait î> émigration 
a u t o r i s é . 

Expéditions journalière* 
POUR TOUS PAYS. 

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

à Sion. 

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. ,14 

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

fleurs de taconnet sèches et bien toignées. 4—4 

A louer 
Une chambre avec alcôve pouvant servir de 

cuisine ; plus une ferme aux portes de la ville 
avec bâtiments. S'adresser à l'imprimerie qui in
diquera. 13 

Compagnie d'assurances contre l'incendie 
est représentée en 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 Burcher, négociant, à Brigue. 

MACHINES A C O U D R E 
Système Singer et Vilson de la fabrique do 

Délemont 
Il é p o t ; 

Chez PIERRE HTENIW à Sion. 
En venle chez le même 

Revolvers Lefauchsux, fusils de chasse el 
carabines. 

i r - i - m i i i r ; i i ~»— ~ " ' - i r -» 

La Capillairine ' 
Substance génératrice de la chevelure, rend 

aux cheveux gris leur force et leur couleur na
turelle. H. BBAUNS ife Cie 
4—3 pharmaciens à Sion. 

Vin de Quinquina au M a la ara 
Le produit est spécialement recommandé aux 

personnes anémiques. 
H. BRAUNS & Cie, pharmaeiens 

4—4 à Sion. 

Denier» de l 'Ecole 
Recette précédente fr. lt'fl 91 

CAFÉ HUBER, 10 Mars » 4 r.O 
» HAFER, » » 2 

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

m 

Total 
r.o 

fr. 473 01 




