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50 | On est prié de s'adresser au bureau du JOUBNAL. à Sion. 

OH peut aussi s'abonner à tons fos bireauxo> poste. __. 
Tous fes envois doivent être affranchis. 

Canton du Valais. i 

On lit dans la Suisse .fédérative : 
Ce n'est pas sans quelque surprise que nous 

avons lu, dans le Journal de Genève, une lon
gue lettre datée de Berne, dans laquelle on 
élève des si, des car et des mais contre la pro
position faite à PAssemblée nationale française 
pour accorder une subvention à la ligne du 
Simplon. Dans celte lettre, on a l'air de s'éton
ner que Ton songe enfin en France à aider cette 
entreprise, comme si, en effet, on ne s'était pas 
toujours montré disposé à le faire, et comme si 
les relards apportés à l'exécution des promes
ses faites n'étaient pas toujours venus des incer
titudes sur la part que prendraient les cantons 
voisins dans cette affaire. Le correspondant du 
Journal de Genève fait aussi vibrer la corde de 
jiolre indépendance menacée et de nos droits 
souverains méconnus, par des conditions toutes 
naturelles de surveillance de l'emploi des fonds, 
qui sont stipulées dans la proposition, En vérité, 
on se montre bien délicat dans cette circostance, 
oubliant tout-à-fait ce qu'on s'est laissé imposer 
pour le Sl-Gothard, et combien alors on a re
jeté loin toute idée que les subventions accor
dées par l'Allemagne puissent en rien compro
mettre noire indépendance. 

Mais il y a un vent qui souffle, dans cerlaines 
régions, à Berne, qui nous pousse à accepter, 
avec confiance, tout ce qui vient de l'Alle
magne et excite nos défiances pour tout ce qui 
vient de France. Ceci est plus qu'injuste, c'est 
maladroit, et ne s'explique par rien qui puisse 
servir de prétexte à cetto différence d'envisa
ger l'appui que nous pouvons recevoir de nos 
ueux puissants voisins, pour construire, sur no
tre territoire, des routes inlernalionales, dans 
leur intérêt comme dans le nôtre. Il nous sem
ble, dnns tous les cas. que si, dans leur concours, 
on pouvait craindre des interventions se pro
duire par le fait des subventions accordées, 
nous devrions nous hâter d'établir une balance 
entre les deux grands Etais voisins qui nous 
permît de les craindre moins l'un et l'autre. 

Mais, à Berne, chez quelques personnes, la 
balance est tout d'une côlé, et il ne nous est pas 
possible de ne pas attribuer, à celte partialité, 
l'étonnante lettre que nous citons. 

On aura beau dire, il plane un mystère sur la 
manière dont toute celle alFaire est conduite. 

La lettre dit, qu'avant tout, il faudrait qu'il se 
formât lune société puissante, pour que les sub
ventions tombassent en bonnes mains. 

C'est ce que nous ne cessons de répéter. Mais 
paru bien loin, jusqu'à présent, d'avoir 

moins le public ne sait pas s'il se présente quel
que chose. S'il y a compagnie, elle est occulte, 
ei ne peut ainsi offrir aucune ganUie. 

Néanmoins, on semble vouloir favoriser quel
qu'un. On déblatère contre une nouvelle forma-
lion de l'ancienne, sans savoir ce qu'on mettra 
à la place, et lorsqu'il arrive un fait heureux, 
comme l'espoir de la large subvention de la 
France, sans laquelle l'entreprise ne peut réus
sir, on semble vouloir l'écarter par des fins de 
non recevoir. 

Nous le répétons, dans tout cela il y a un mys
tère à débroniller. Veul-on empêcher le Simplon 
de se faire? ou veul-on favoriser une compa
gnie particulière qui ne se montre pas encore ? 

Quoiqu'il en soit, tous les inconvénients de 
l'intervention fédérale, dans ces questions, 
commencent à se produire. Nous en verrons 
bien d'autres. 

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

DÉPARTEMENT DE l'INTÉRIEUR 
Mouvement périodique- et annuel de la population. 

(SuiteJ 
La mortalité qui a frappé notre population en 

1872 a surtout atteint les enfants au-dessous de 
l'âge d'un an pour lesquels il y a 537 décès 
enregistrés. 

Pour les autres âges la proportion périodi
que est la suivante: 

1° Personnes âgées de 1 à 10 ans 347 décès. 
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Hôpitaux. Fonds et Sociétés de bieufaisauce. 
Orphelinats. 

Le Grand Conseil nous ayant, en sa session 
du mois de mai 1^72. invités à faire des re 
cherches au sujet des hôpitaux dits de St-Jean 
et primitivement destinés à secourir les pèlerins 
pauvres, nous avons l'honneur de vous four
nir, à cet égard, les renseignements que nous 
avons trouvés aux archives de l'Etat et qui re
montent enpartie à 1855. Feu M. le conseiller 
d'Etat Clémenz n'ayant pu s'occuper de cette : 
question, vu sa longue maladie, son successeur 

PRIX DES ANNONCES : 
10 centimes la ligne ou son espace. 

Les annonces se payent d'avance et doivent 
être adressées à Vlmprimerie. 

. . . . , au Département de l'Intérieur na pas eu le .„ 
voulu procéder ainsi. On presse à l'adjudication i temps nécessaire pour se procurer les infor-•;' 
del ancienne compagnie, sans s'être assuré si I mations désirable sur l'état actuel des fonds i ' 
de nouvelles sociétés se sont formées, ou du ! publics dont il s'agit 

Nous croyons toutefois que les données que 
nous sommes en mesure de vous transmettre 
aujourd'hui et qui forment un point de départ 
pour des recherches ultérieures, seront de na
ture à satisfaire la Haute Assemblée; Profitant 
de cette occasion, nous passerons en revue par 
districts les diverses fondations d'établissements 
de charité publique qu'ils possèdent. 

District de Conches. — Il n'y a des fonds 
élémosinaires qu'à Munster et à Fiesch. La cha
rité privée parait du reste suffire dans ce dis
trict à l'entretien du peu de gens pauvres qu'il 
compte. 

District de Rarogne oriental. — Une dona
tion de feu M. le chanoine Berchtold a établi 
un fonds capital: de 2898 francs et une rente 
annuelle de 24 fichelins de seigle, dont la r é 
partition est annuellement faite par une com
mission spéciale, aux nécessiteux de luules les 
communes du district, celles de Grengiols et de 
Martisberg exceptées. 

District de Brigue. — A Brigue même, la 
tradition indique deux hôpitaux : celui de St-
Antoine fondé en 1291 par l'évêque Boniface 
de Challand pour les voyageurs pauvres et 
celui du notaire Tscherrig, créé en 1780. 

Le premier de ces établissements possédait 
en 1855 soit en capitaux soit en immeubles 
francs 20,361, 26 et le second francs 13,072, 
51. Ces fonds sont administrés par la bour
geoisie de Brigue. 

District de Viége. — Il existe à Viége un 
hôpital pour les pèlerins pauvres dont le fonds 
créé par Théodule Lambien, consiste en une 
maison de la valeur de liv. 760. En 1751 un 
baillif Burgener dota richement cet hôpital, en 
se réservant pour lui et pour ses descendants 
le droit d'en nommer l'administration. M. le 
préfet Burgener en est le directeur. 

La fortune se composait en 1855 de 3733 li
vres maurisoises et de fr. 1023 d'intérêts ar
riérés au 11 novembre 1854, de deux fichelins 
de pâturage, d'un jardin près la scie, d'une vigne 
au Bergli et des meubles servant à l'hôpital. 

Il y a encore à Viége un fonds de bienfai
sance, appelé u Spcnben, „ administré par la 
bourgeoisie. Il fournit ordinairement et à do
micile des secours ou denrées aux familles 
pauvres. 

(A suivre.) 

Première liste de souscription de- Marligny 
pour les incendies de Sa&on, 

M. le Rd Prévôt du Gd Si-Bernard Fr. 
I Un anonyme 
M. Clerc Henri, père 

« Clerc Jaquet 
Un anonyme 
M. Joseph Tairraz. maître d'hôtel 

** 

150 — 
2 0 -

5 — 
5 — 

10 — 
5 — 
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Un ciloyen de Marligny 
Anonyme 
M. Cropt Auguste, conseiller 
Anonyme 
M. Guerraz Auiédée, serrurier 
Anonyme 
M. Guerraz Emile 

» Jmseng Joseph, cafetier 
r> Orsat Alphonse 
„ Pillel Louis, boulanger 

Municipalité de Bourg-St-Pierre 
M. Morel Ferdinand 

;; Closuit, commandant 

Total 

» 

Fr. 309 

Souscription de l'Etat du Valais Fr. 500 — 
M. Maurice Barman, de Saillon, dons en pain, 

beurre et pommes de terre. 

La cible de Sion a inauguré sa réouverture? 
le 4 mai, par une œuvre de bienfaisance. Sur la 
proposition de M. le député Alexandre Déné-
riaz, la société a décidé à l'unanimité de faire 
abandon d'un souper en faveur des incendiés de 
Saxon, soit 70 francs. 

Une collecte qui a été faite dans le môme bul 
pendant le souper a produit fr. 33. 15. 

On annonce de Bille-Campagne que le parri
cide François Eggs, maréchal-ferrant, d'Er-
gisch, a éié arrêté et conduit menolté à Liestal. 
Il revenait d'Amérique pour repartir avec sa 
femme qui avait vendu ses biens pour aller le 
rejoindre à un rendez-vous convenu entre eux. 
Il a été écroué hier à la maison de force de 
Sion. 

5 — | soient en mesure d'apprécier la valeur du réfé
rendum. 

BALE-VILLEr — Le nouveau Grand-Con
seil, réuni le 5 mai, a élu pour son président 
M. le professeur Df Ed. Hagenbach-Bisehoff et 
pour bourgmestres MM. le Dr C. F. Burckhardt 
et le Dr Burckardt-Iselin. celui-ci, en remplace-

i ment de M. le colonel Stehlin, démissionnaire. 
Ont été nommés membres du petit conseil : 

iMM. Léonard Heusler. Ed. Burckhardt-Sprickel, 

Î
e lieutenant-colonel Backofen, N. Halter, le 
irofesseur Vicher-Bilfinger. le Dr CITarles Bur-
jhardt, Lolz-Holzacb, le D' Fr. Muller, le Dr 

Alfred Bisehcff, Jean Munlz du.Pelit-IIuningue. 
| ZURLTI. — L'université de Zurich a fêté, le 

29 avril, le 41e anniversaire de sa fondation. 
L | discours de circonstance a été prononcé par 
le!directeur, M. de Wyss, professeur d'histoire. 

t— La foire aux cuirs est terminée ; il s'es! 
tifiité beaucoup d'affaires \ 2700 quintaux de 
c|)ir vendus. 
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CONFEDERATION SUISSE. , 

En séance du 5 de ce mois, le Conseil fé
déral a décidé de faire procéder à l'enchère de 
l'actif de la ligne d'Italie en présence d'un dé
légué de la Confédération et du Conseil d'Etat 
du Valais, après que l'estimation en aura été 
faite par des experts, en conformité du cahier ' 
des charges. 

Ont été désignés comme experts Mil. l'in
génieur Salis, à Berne, Jules Grandjean, à la 
Chaux-de-Fonds et le colonel Meycr à Berne. 

ir ZUG. — L'assemblée générale de la société 
ajhglo-suisse pour la fabrication du lait con
densé s'est réunie le 28 avril à Chain, dans le 
fanion de Zug. On a dû y faire la proposition 
fd'honorer la mémoire de Liebig, le fondateur 
de l'iudustrie exploitée avec tant de succès par 
la société, en créant au polylechnicum un fonds 
qui porterait le nom de Liebig. Dix mille francs 
seraient prélevés pour cela sur le fonds de ré
serve. 

NEUGHATEL. — Huit citoyens de la Chaux-
de-Fonds se sont adressés au Conseil d'Etat 
pour solliciter la concession, pour une durée de 
quatre-vingt-dix-neuf ans, d'une prise d'eau 
dans la Reuse, de 2000 litres par seconde au 
minimum. Celle force motrice, circulant le long 
du chemin de fer de Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds, servirait au remorquage des trains du 
Jura-Industriel ; l'excédant des forces serait li
vré à l'industrie privée des localités près des
quelles les câbles lélodynamiques passeront. 

GENÈVE. — La Suisse fédèralive annonce 
la mort de M. Marc Vaney, d'origine vaudoise, 
qui a été pendant longtemps l'imprimeur des 

bureau, qui u été composé de 31. Chuard. prési
dent ; M. deGingins, 1er vice-président et M. 
Paccaud, 2d vice-président. 

A teneur de l'art. 37 de la constitution conçu 
en ces termes : 

u Tout membre à» Grand-Conseil qui. pen
dant la durée de la législature .-icccpte des 
fonctions publiques salariées de l'ordre- canto
nal ou fédéral, est réputé démissionnaire de soir 
mandat. Il est rééligible si la fonction qu'il a 
acceptée n'est pas incompatible. » 

M. Rambert, avocat, propose qu'en ver!» de 
cet article l'élection de M. Paccaud, soit décla
rée nulle, vu l'acceptation par ce dernier de la 
place de directeur des péages fédéraux. 

M. Paccaud croyait que l'article de la cons
titution ne lui était pas applicable, vu qu'il a elé" 
nommé député étant déjà employé fédéral- et 
qu'il n'a fait qu'opérer une mutation dans une 
même administration. 

Sur la proposition de M. de Gingins l'assem
blée renvoyé la question à l'examen d'une 
commission. 

A la fin de la séance, "il. le conseiller d'Ela^ 
Bonjour annonce au Grand-Conseil sa démis
sion comme membre du Conseil d'Etat.-

A la séance du 6 mai, M. Paccaud coupe 
court à l'incident soulevé au sujet de sa nomi
nation, en donnant sa démission de membre du 
Grand-Conseil. 

M. Baud l'a remplacé à la 2me' vice-prési
dence. 

TESSIN. — Le Grand-Conseil réuni le O' 
avril, a élu pour son président, M. Canova et 
pour son vice-président, M. Jauch, ancien dé
puté au Conseil national. MM. Azzi et Selmini 
ont été nommé secrétaires. 

MM. Lombardi et Possini, libéraux ont été 
nommés conseillers d'Etat, en remplacement de 
deux conservateurs sortants. 

- - Le Grand-Conseil a réélu MAI. Airoldi et 
Mordasini députés au Conseil des Etale. Tous les 
deux sont anti-révisionnistes. 

NOUVELLES BKS CA.VTOXS. 

BERNE. — Des cas de surlangue el de pié-
lain viennent de nouveau d'être constatés à 
Ilerzogenbuchsée. On prétend que ces maladies 
ont été introduites par des porcs venant de 
Lyon, par Genève, à destination de Berlhoud. 

— Le Grand-Conseil de Berne est convo
qué pour le 26 mai. 

— Le produit de Tohmgeld, pendant le pre
mier trimestre de l'année courante, s'est élevé 
à 145,023 fr., et présente un excédant de 
105,477 fr. sur la même période de l'année 
dernière. 

— Des cinq lois soumises à la volalion du 
peuple bernois, dimanche dernier, une seule a 
été acceptée : celle sur les bâtiments militaires. 

Celles sur l'organisation des traitements des 
fonctionnaires ; sur les sociétés do tir ; sur la 
pêche ; sur la chasse, ont été rejetées. 

Il est bon que les révisionnistes de Berne 

journaux radicaux du pays. En 1846, il fut ar
rêté sous l'inculpation d'avoir imprimé, dans la 
Revue de Genève, un appel à la révolte, suivi 
d'effet, par la publication d'une protestation de 
l'assemblée populaire de la rue du Temple, 
contre le vote du Grand-Conseil relatif à l'af
faire du Sonderbuud. Le mandat était dirigé 
contre MM. James Fazy et Samuel Millier, 
mais ceux-ci ne purent être arrêtés. 

ST-GALL. — Les élections de Sl-Gall, du 4 
de ce mois, ont eut pour résultat la nomination 
de 96 libéraux et de 65 ultramontains, comme 
députés de la prochaine législature. 

VAUD. — L'assemblée électorale du cercle 
d'Eciiblens, réunie hier, a élu député au Grand-
Conseil, en remplacement de M. Neyret, dé
missionnaire, M. Ch. Redard, syndic, à Echan-
dens, par 407 voix sur 678 volanls, M. Louis 
Pitlet-Rossier, à Bussigny, en a réuni 257. 

L'assemblée électorale du cercle de Bex avait 
à nommer le même jour deux députés pour rem
placer MM. F. Cherix, syndic, et Mdréillon 

M. Grenier, Charles, a été élu au 1er tour 
par 176 voix et M. Cherix, Auguste, au 2ma 
tour, par 188 suffrages. 

— Le Grand-Conseil du canton de Vaud, 
réuni le 5 de ce mois en session ordinaire du 
printemps, a procédé à la nomination de son 

-»HE«-eHB-S»««»» 

MtfVELLES ETKAiVr.fiKËS, 
IVnnce 

M. Barodel est élu. Tous ceux qui ont In Ré
publique en horreur ont voté pour Sloll'el, total 
27,088 voix. 

Tous ceux qui veulent la République. Ions 
ceux qui s'y sont ralliés, ont volé pour ,ti. de 
Rémusat ou M. Barodet, total 315,553 voix. 
Donc la République sort triomphante de celle 
épreuve à Paris, comme elle est sortie victo
rieuse dans les départements, où, sauf le Mor
bihan, dans lequel un royaliste l'a emporté de 
quelques milliers de voix, les républicains l'ont 
emporté partout avec une majorité importante. 

Rarement Paris s'est passionné autant ; sur 
456,559 électeurs inscrits, 342,641 ont pris 
part au vole, 113,918 se sont abstenus. 

Dès le malin, les sections ont élé envahies 
par la foule des électeurs. Tout s'est passé 
avec le plus grand calme, quoique l'agitation fût 
grande : je veux dire qu'aucune rixe, aucun 
trouble n'a eu lieu. 

Le soir, on assiégeait litléralcutenl les mar
chands de journaux. Les boulevards étaient en
combrés. On n'avait pas de nouvelles. A 101/2 

heures, le Bien public paraît et donne quelques 
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chiffres ((ni en diseill assez. Le succès de II. 
liarodel paraît assuré. On s'arrache les quelques 
numéro? de ce journal. Les uns sonl radieux, 
les autres, anxieux. Depuis le malins des paris 
considérables s'étaient engagés sur l'issue de la 
Julio. A nîidii, On prenait Rémusat à 5 contre 
12. Aussi que do dégringolades à la petite 
Bourse du soir ! On parle de plus de deux mil
lions de francs engagés dans ces divers paris. 

A une heure dii itialiil, le Soir fait son appa
rition avec des elliHVés définitifs; en quelques 
miaules, deux éditions sont successivement 
épuisées; les uns pérorent sur les bancs et pré
tendent que demain !a commission de perma
nence va convoquer l'Assemblée, que M. Thiers 
Va se jeter dans les bras de la droite, etc. D'au -
très, ail contraire, annoncent sérieuesement que 
M. de Rémusat Va donner sa démission, et que, 
naturellement la logique parlementaire veut que 
ce soil M. B.irodet qui le remplace au ministère 
des affaires étrangères. Enfin, à 2 heures, une 
petite pluie fine et froide vint disperser les 
groupes. 

M. Thiers a appris sans grand élonnemenl le 
résultat du Vote d'hier. Il ne s'y attendait pas, 
à vrai dire, mais il en reconnaissait la possibi
lité. Ce résultat ne le fera en rien changer à 
ses idées. u J'ai promis de fonder la Républi
que, je tiendrait ma parole, „ a-t-il dit aux 
personnes qui l'entouraient. 

Autr i che . 

On lit dans le Journal des Débals : 
Parmi les ministres de l'empereur François-

Joseph se trouveront désormais deux condam
nés à mort pour crime de haute trahison : le 
comte Andrassy et M Florian Ziemalkowski. 
Le jour même où les députés polonais étaient 
déclarés déchus de leur mandai, un décret im
périal nommait en effet ministre pour la Galicie 
celui de leurs compatriotes que nous venons de 
nommer, le bourgmestre de Lemberg. 

Le nouveau ministre est un self made màn 
comme disent les Anglais, un homme que le 
travail et l'intelligence ont fait sortir de la 
sphère où il était né. Le père était cuisinier dans 
une pension ; le fils, en gagnant sa vie à donner 
des leçons, lit de bonnes études de droit. Ayant 
pris part à l'insurrection polonaise, il fut con
damné à mort de ce chef en 1841 et gracié par 
l'empereur Ferdinand. Après avoir ligure au 
Reiehslag de 1848, Ziemalkowski se retira dans 
la vie privée pendant la période de réaction et 
n'en sortit que pour prendre part de nouveau, 
comme député de Lemberg, à la vie constitu
tionnelle de l'Autriche. Arrêté en 1863 comme 
coupable d'avoir soutenu ses compatriotes dans 
leur lutte contre la Russie, il fut condamné à 
trois ans de cachot. L'amnistie de 1865 le ren
dit à la liberté. Depais cette époque, il a été 
successivement député de Stanislan et de Lem
berg, puis bourgmestre de celte dernière ville, 
et sou influence politique n'a cessé d'augmen
ter. Le Dziennik Polski était devenu son or
gane. 

La nomination d'un ministre pour la Galicie 
au moment où les députés de ce pays se voient 
exclus du Reiehslag a une importance incon
testable, d'abord pour la satisfaction donnée a 
la Galicie, ensuite à cause des opinions bien 
connues de M. Ziemalkowski. Le bourgmestre 
de Lemberg représente en effet la fraction du 
pai'li polonais qui désii'e s'entendre avec le parti 
constitutionnel allemand maintenant au pouvoir 
en Cisleilhaiiie. et qui, contrairement a la frac-
lion dont M. Smolka est le chef, rejette toute 

S 

alliance avec les Tchèques. Sa nomination au 
ministère est interprétée comme le gage d'un 
accord futur entre les Allemands et les Polonais 
et de l'entrée do ceux-ci dans le Reiehslag issu 
des élections directes. 

Que celte interprétation soil correcte ou non* 
le choix de M. Ziemalkowski est évidemment 
une mesure de conciliation et d'apaisement d'une 
part, et un acte d'habile politique de l'autre, 
puisque l'isolement des Tchèques peut en être 
la conséquence. Elle coïncide avec deux évé
nements dont l'Autriche gardera le souvenir : la 
fermeture du dernier Reichsralh élu par les diè
tes et la publication d'un budget (celui de 1873) 
se soldant, chose qui ne s'était pas vue depuis 
longtemps en Austro-Hongrie, par un excédant 
de recettes. 

A propos du comte Andrassy nous pouvons 

ajouter l'anecdote suivante qui est authentique : 
Lors de l'amnistie générale pour délits poli

tiques, à la suite de l'arrangement survenu entre 
l'Autriche et la Hongrie, le comte Andrassy, qui 
avait été condamné à mort par contumace, était 
rentré dans son pays et l'un de ses premiers 
soins fut de se présenter à l'empereur-roi qui 
se trouvait à son palais royal de Bude Fran
çois-Joseph en le vovant entrer, oubliant sans 
doute qu'il avait devant lui un coupable de lèse-
majesté nouvellement amnistié, lui dit : d'où ve
nez-vous donc, comlo Andrassy, il y a si long
temps qu'on ne vous a vu? Mais, sire, répondit 
le comte, je viens de l'exil ! 

A l l e m a g n e . 

Berlin, 1er mai. 

La commission spéciale qui a été nommée 
pnur faire une enquête sur les faits mis a la 
charge du conseiller Wagener n'est, paraît-il, 
pas encore près île terminer sa besogne. On 
prétend que de nouveaux faits ont été portés à 
sa connaissance, qui ont nécessité de nouvelles 
recherches, de nouveaux interrogatoires et, en 
définitive, de nouveaux atermoiements. 

La Nouvelle Gazelle universelle prétendait 
hier que le minisire Roon devait avoir décidé 
qu'il serait procédé conlre M. Wagener par me
sures disciplinaires, ce qui équivaudrait à sous
traire le coupable au jugement des Chambres et 
de l'opinion publique. Il est vrai que les abus 
commis par M. Wagener l'ont éié dans l'exer
cice de fonctions publiques, cependant ces fonc
tions sont d'un ordre tellement supérieur et les 
abus commis d'une importance tellement géné
rale, que le modo de faire que l'on croit devoir 
attribuer à Al. de Roon aurait tout bonnement 
le caractère d'un déni de justice en même temps 
qu'elle impliquerait directement la responsabilité 
du ministère tout, entier. Jusqu'ici il n'y a qu'un 
coupable, M. de Wagener, et un ministre qui ait 
à répondre de sa négligence, M. Ilzenplilz ; la 
position est certes bien meilleure pour le mi
nistère, puisque son intégrité reste intacte et 
non compromise dans une affaire véreuse. 

D'ailleurs je dois ajouter que d'autres jour
naux, tout aussi autorisés que la Nouvelle Ga-
st'//c, se sont empressés de rectifier l'assertion 
de celle-ci, en nous informant qu'elle n'est pas 
conforme à la vérité. 

La commission poursuivra donc son enquête, 
dont le résultat sera communiqué aux Cham- ( 
bres, soit motu proprio par le ministère, soit en 
réponse à une interpellation concertée, et, s'il 
y a lieu^ jiM. Wagener sera traduit devant les 
tribunaux* 

Le comte Ilzenplilz a donné sa démission et 

peut désormais être considéré comme hors de 
fonctions, les affaires de son ministère étant gé
rées par intérim par le secrétaire général 
Àchenbach. 

Cependant, conformément à la déclaration 
qu'il en a faite en pleine Chambre, M. Ilzenplilz 
ne sortira définitivement du ministère qu'après 
avoir pris part au combat auquel donnera lieu 
la divulgation des faits incriminés. C'est d'une 
politique loyale et qui prouve que M. d'Ilzen-
plilz n'a péché que par négligence ou incapacité, 
mais non par indélicatesse ; or, personne n'a
vait jamais accusé M. Ilzenplilz de ce dernier 
cas; sa position n'en est pas trop brillante pour 
cela, car il est des fonctions où l'incurie et l'in
capacité ont des conséquences si graves, qu'on 
ne saurait absoudre sur ce point les individus 
qui ne les occupent que par amour du pouvoir 
et dans la conscience de leur insuffisance. 

I t a l i e . 

Le ministère italien était depuis quelque temps 
ébranlé, et dans ces derniers mois, ce n'était 
pas sans peine qu'il avait résisté aux attaques 
de l'opposition, mais il a essuyé mardi un échec 
assez sérieux; il s'agissait d'un projet tendant à 
l'établissement d'un arsenal militaire à Tarenle. 
Préoccupés des nécessités budgétaires, M. Sella 
et son collègue, le minisire de la marine ne vou
laient accorder qu'un crédt de six millions et 
demi ; la commission de la chambre des dépu
tés demandait de son côté que l'on appliquât à 
cette œuvre une somme de 23 millions. Après 
un vif débat, ce sont les propositions de la com
mission qui l'ont emporté. 

La crise ministérielle durera quelques jours, 
pendant les démarches qui se font auprès de di
vers hommes publics. 

Tous les journaux constatent les difficultés 
de la situation. 

Les dernières nouvelles annoncent que le roi 
et divers groupes de dépulés ont décidé le mi
nistère à retirer sa démission. 
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FAITS DIVËIiS. 

Une importante discussion qui n'est pas encore 
close, a commencé à la chambre des Pays-Bas, 
au sujet de l'expédition d'Alchin. Le ministre 
des colonies, couvrant l'acte du gouverneur gé
néral des Indes, a assumé la responsabilité de la 
déclaration de guerre. Elle était commandée par 
l'impossibilité de faire respecter par les Alchi-
nois la sûreté des mers qui avoisinent la pointe 
septentrionale de Sumatra. M. de Heemskerk a 
invité le gouvernement à donner sa démission ; 
un autre député l'a poussé à solliciter de ses 
amis un vote de confiance. Mais jusqu'ici l'op
position n'a pas présenté conlre lui une motion 
de blâme. 

Un rapport officiel confirme la défaite des 
troupes américaines par les Indiens modoks. Il 
constate qu'il y a eu 13 tués et 6 blessés. Le 
rapport reconnaît qu'une guerre indienne géné
rale peut éclater si les Modoks ne sont pas 
complètement dispersés. 

Dimanche dernier a eu lieu à Vevey l'inau
guration du monument érigé n la'mémoire de 
quatre internes français, décédés dans noire 
contrée en 1871. De nombreuses députaiions 
de Thonon, Evinn, Genève. Lausanne, oui pris 
part à la cérémonie. 
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4 LE CONFEDERE 

• m u r mm wmm M LA u t i r a 1*11111 
SERVICE D'ÉTÉ 

A PARTIR DU 15 MAI 1875. 

Stations. 
2 

Voyageur» 
I II III cl. 

SlERKE Dép. 
Granges •> 
St-Léonard » 
SION » 
Ardon » 
Riddes . . . . . . » 
Saxon » 
MAETIGNY » 
Vernayaz » 
Evionnaz » 
o »r C Arr. 
OT-MAURICE . . . . ï r , , 
Monthey » 
Vouvry » 
BÔUVKRET Arr. 

» Bateaux 

Mutin 
10 
20 
27 
40 
51 o 

6 — 
6 10 
6 27 
6 38 
6 45 
6 54 

10 
22 
38 
48 

Dép. 

Voyageurs 

I II III cl. 

20 
M a r c h a n d " 

mixte 
III c l . 

6 
Voyageur» 
I II III cl. 

Matin 
11 35 
11 4b 
11 52 
12 05 
12 16 
12 26 
12 37 
12 54 

06 
13 
22 
35 
47 
03 
13 

Dép. 

Soir 
2 35 
2 51 
3 02 
3 33 
3 49 
4 04 
4 19 
4 44 
5 01 
5 12 
5 25 
6 30 
7 13 
7 36 
7 48 

Soir 
5 30 
5 40 
5 47 
5 58 
6 09 
6 18 
6 28 
13 45 
6 56 
7 05 
7 14 
7 25 
7 37 
7 53 
8 03 

Stations. 

BOUVERET Bateaux . . . Arr. 
» Chemin de fer. Dép. 

Vouvry . . . . . . « 
Monthey » 

ST-MAURICE £ , ^ r r -

HiVionnaz » 
Vernayaz . . . . . » 
MARTIGNÏ » 
Saxon « 
Riddes . . . . . . » 
Ardon M 
SIOS > 
St- Léonard » 
Granges » 
SIEURE Arr. 

3 
Voyageurs 

I II III cl. 

Matin 

6 50 
7 — 
7 19 
7 28 
7 45 
7 56 
8 06 
8 19 
8 35 
8 44 
8 55 
9 10 
9 19 
9 26 
9 36 

2 1 
Marchand" 

mixte 
III cl. 

5 
Voyageurs 
I II III cl. 

Matin 

8 30 
8 46 
9 15 
9 27 
10 -
10 17 
10 30 
10 50 
11 14 
11 27 
11 44 
12 20 
12 35 
12 48 
1 — 

Soir 
Arr. 
15 
27 
44 
53 
05 
16 
25 
39 
54 
02 

3 11 
3 26 
3 35 
3 43 
3 52 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

7 
Voyageur» 
I II 111 cl. 

Soir 
Arr. 
6 45 
6 58 

16 
25 
37 
48 
57 

8 10 
8 25 
8 33 
8 42 
8 56 

06 
13 
23 

Les trains marchandises N° 20 et 21 mixtes 3me classe sont facultatifs les dimanches et jours de fêles. 

ffiC service des bateaux ne commencera qu'à partir du 1er Juin 1873. 

Correspondances : 
A BOUVERET par trains 2 et 4 pour la côte suisse, la côte de Savoie et Genève par les bateaux de la Compagnie générale de navigation sur le 

lac Léman (Société des grands bateaux). 
A MONTHEY. Voiture postale de et pour Champéry. 
A MARTIGNY. Voiture postale de et pour l'Entremont, la vallée de Bagnes et le St-Bernard. 
A SIERRE. Diligences fédérales pour Brigue et l'Italie. Extra poste, voitures fédérales à volonté 
A S T - M A U R I C E . Train 2 pour toute la Suisse et l'étranger. — Train 4 pour la Suisse jusqu'à Genève, Berne, Bienne et la France par Pontarlier 

et Genève.—Train 7 pour toutes les stations de la Ligne S. O. entre St-Maurice et Lausanne où il correspond avec le train direct pour Genève (arrivée 
minuit 45). 

RENSEIGNEMENTS : 
Billets directs des stations principales pour les ports du lac. Billets de sociétés, écoles, etc. à prix réduits, Carnets d'abonnements avec 20 pour •/• 

de réduction. 
2 BUFFETS AUX GARES DE BOUVERET, ST MAURICE ET SIERRE. 

e«< 
On demande 

Pour entrer de suite, un apprenti sellier.— 
S'adresser à l'imprimerie. 5—1 

A rendre 
Un battoir à blé en très-bon état. — S'adresser 

à O. HUMAIE.,, E. GLINCHE & Cie. 
9—1 à BRAMOIS. 

Vins et Spiritueux 

PIE & MHMlà * (2 
RUE MASBOU P L A I N P A L A I S , G E N È V E 

Représentés par M. BAUD, à Sion (Valais) ou à 
M. GAILLARD, cammioneur, à la gare. 4—1 

APPAREILS A CUIRE 
au Pétrole. 

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

A . S c l i e u c h z o r , 
Fossé St-Pierre 19, Bâle. 

* 
CD 

Copie Certificat; 
Je soussigné VARINEY, GRAT Joseph, pro

priétaire , domicilié à Gignod, arrondissement 
d'Aoste, province de Turin déclare et certifie être 
radicalement guéri par M. François PEXEY (a«-
rirn régent de Si-Maurice (.Valais Suis.se) d'un 
chatirre. dont j'étais douloureusement atteint à la 
ligure depuis douze ans, maladie qui commençait 
sur la fin à faire des progrès rapides et effrayants. 

41. Peney a obtenu, par ses soins assidus, cotte 
guéridon merveilleuse, sans occasionner de dou
leur et sans opération, dans l'espace de 3 mois. 

Ma maladie avait été abandonnée et déclarée 
incurable par les médecins, elle mettait ainsi la 
désolation dans ma famille et je n'avais en pers
pective qu'une mort lente et efi'rajante. 

Je dois et je veux, pur ma vive reconnaissance 
envers M. Peney, je dois dans l'intérêt de la vé
rité et dans l'intérêt des personnes atteintes de 
maladies chroniques et invétérées, donner toute 
la publicité possible à ma guérison, laquelle tous 
autres que M. Peney croyaient impossible, puis
que pour ces sortes de maladies la science ne 
connaît pas de remède. 

Gignod, le 7 février 1871 
(Signé) Variney Grat Jo>\pph. 

Vu pour la légalisation de la f ignature de Va
riney Grat Joseph 

Gignod, le 9 février 1871 
Le syndic de Gignod 

(avec le sceau) (Signé) Caragnau. 

Vu pour la légalisation de la signature ci-des 
sus de Al. Caragnan syndic de Gignod 

Aosle, le 14 lévrier 1871. 
Pour le S. Préfet 

(avec le sceau (Signé) Lagnier, secrétaire. 

Jlute-
Les hôtels des Alpes et Bellevue, à Loèche les-

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

BEEGUEll, à Sierre ou à Loèckeles Bains. 4 

Chefs de cuisine, cuisinières, sommeliers, filles de 
Chambre, sont à placer pour la saison, par le bu
reau C L A V E L - C O N T E S S E à VEVET. 10-0 

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 Jaeob KUNZ, me du 
Rhône, à Sion. lr» 

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

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