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Canton du Valais. 
Nous donnons ci-après le lexle de l'arrêté 

du Conseil fédéral du 5 mai, concernant la 
vente du matériel du chemin de fer de la ligne 
.d'Italie. Nous le faisons suivre d'une corres
pondance adressée de Berne au Journal de Ge
nève, qui indique la cause de la mesure prise 
par l'autorité fédérale. 

Le Conseil fédéral, 
Vu les arrêtés des 19 septembre et 14 oc

tobre 1872, confirmés le 23 décembre de même 
année par l'Assemblée fédérale, prononçant la 
déchéance de la ratification fédérale à la con
cession accordée par le Grand-Conseil du can
ton du Yalais à la (Compagnie dite de la ligne 
internationale d'Italie par le Simplon, suivant 
cahier des charges des 6/17 février et 7 juin 
1867; 

Vu la loi fédérale du 23 décembre 1 72 sur 
rétablissement et l'exploilalion des chemins de 
fer sur je territoire de la Confédération ; 

Vu les arl. 6, 13 et 401 de la loi fédérale 
sus-visée; 

Considérant que depuis le 1er avril 1873 la 
Confédératiou est seule compétente pour or
donner les mesures d'exécution en vue de la 
liquidation du chemin de la ligne d'Italie, et 
qu'en conséquence l'arrêté publié par le Con
seil d'Etat du canton du Valais le 26 avril, por
tant la date du 22mars 1873, doit être modifié 
conformément à la dite loi fédérale, ses dispo
sitions n'ayant reçu aucune exécution avant la 
uiise en vigueur de cette loi ; 

Voulant procéder aux mesures prévues à 
l'art. 7 du cahier des charges des 7/.'.7 février 

\1866 (t à l'art. 13 de la fédérale; 
\ Après avoir entendu le Conseil d"Elal du 
canton du Valais; 

s Sur la . proposition du Départe..,eut de l'In
térieur; 

ARUÊTK : -

Art. 1er. Les enchères .publiques de la ligne 
internationale d'Italie auront lieu à Sion sous la 
présidence d'un délégué du Conseil fédéral as
sisté d'un représentant du Conseil d'Etat d,u 
Valais. Deux notaires seront chargés d'en re
cevoir le procès-verbal par acte authentique. 

Elles s'ouvriront sur une mise à prix, fixée 
par une commission de 3 experts, conformé
ment aux dispositions du cahier des charges. 

Art. 2. Sont nommés experts pour fixer celle 
mise à prix : MM. Ad. de Salis, ingénieur en 
«hef de la Confédération, à Berne; Jules Grand-
jean. directeur du Jura industriel, ù la Chaux-
dc-Fonds; et J.-Ch. Meycr, colonel fédéral, di
recteur du chemin de fer Bcrne-Lucerne, à 
Berne. 

Art. 3. Les conditions pour êlre admis aux 
dites enchères publiques et le cahier de char
ges de la nouvelle concession de la ligne seront 
déterminés par un arrêté postérieur. 

An! 4. Le présent arrêté entre dès ce jour 
en vigueur, et il remplace les dispositions .con
traires de l'arrêté du Conseil d'Etat du Valais 
portant la date du 22 mars 1873 el publié le 
26 avril suivant. 

Berne, 6 mai. 
Le télégraphe vous a -déjà transmis l'arrêté 

par lequel le Conseil fédéral vient de statuer 
sur la mise.aux enchères du chemin de fer de 
la ligne d'Italie, i cl arrêté .est une preuve de la 
résolution du Conseil fédéral de mener cette 
affaire à bonne fin ; cependant ce n'est encore 
qu'un préliminaire. Il est à remarquer, en effet, 
que le document en question ne fixe pas la date 
de la mise aux enchères et qu'il se borne à dé
signer les trois, experts qui doivent fixer la mise 
à prix. C'est un acheminement vers l'exécution, 
mais ce n'est pas encore l'exécution. A tout 
prendre, l'arrêté en question aurait pu êlre re
tardé jusqu'au moment où l'on aurait été en me
sure de .fixer l'époque de la mise aux enchères, 
et je -crois qu'il n'aurait pus vu le jour en ce 
manient sans une petite difficulté que soulevait 
l'altitude du gouvernement du Valais. 

Ce bon gouvernement avait, dès l'origine, 
gardé dans toute cette affaire Tallilude la plus 
passive. Tant que l,a nouvelle loi sur les che
mins de fer n'était:pas en vigueur, il avait 
pourtant son mol à dire et il était, en particu
lier, parfaitement compétent pour opérer la li
quidation du .chemin de fer, en «'entendant avec 
le Conseil fédéral pour les conditions de la fu
ture concession. Soit qu'il fut »êné par les dé
cisions du Grand Conseil qui l'engageaient en 
quelque sorte à se raccommoder avec M. de 
Lavalette, soit tout autre motif, le gouverne
ment valaisan ne lit absolument rie»,;eii vue de 
presser la liquidation el tout sou-rôle, se borna 
à adresser lettre sur lettre an Conseil, fédéral à 
propos des. choses les-pliis insignifiantes. Celte 
dernière autorité n'aurait pus élé fâchée de voir 
le gouvernement valaisan prendre en main la 
liquidation ; mais bientôt convaincue qu'on ne 
pouvait pas compter sur lui; elle résolut de lais
ser aller les choses jusqu'au moment de la mise 
en vigueur de la nouvelle loi sur les chemins 
de fer, c'est à-dire jusqu'au 1er avril, et ce mo-
moment venu, de prendre elle-même l'affaire en 
mains avec toule la vigueur désirable; 

Chose curieuse, le gouvernement valaisan 
eut la velléité de faire quelque chose juste huit 

I jours avant le terme" fatal. Le 22 mars dernier, 
j il rédigea un projet d'arrêlé qui confiait aux au-
j torilés judiciaires vnlaisannos la liquidation du 
, chemin de fer de la ligne d'Italie. Mais cet ar
rêté devait être approuvé par le Conseil fédé

ral, lequel estimant qu'il devait être prqcédé à 
la liquidation par voie administrative el non par 
voie judiciaire (j'en ai indiqué la raison) fit des 
observations à cet égard au gouvernement valai
san. Avant que la réponse de ce dernier fût aiv 
rivée Berne, le 1er avril était là et la nouvelle 
loi sur les chemins de fer se trouvait entrée en 
vigueur, de sorte que le gouvernement valaisan 
n'avait plus qu'à s'incliner devant une nouvelle 
situation qui lui enlevait tonte compétence au 
profit de l'autorité fédérale. 

Celte dernière en jugea ainsi et prit immé
diatement les mesures que l'on sait, comme la 
nomination d'un commissaire fédéral, etc. 

Tout semblait aller à souhait lorsque, le 26 
avril, le gouvernement valaisan s'avisa de pu
blier son arrêté du 22 mars manifestant ainsi 
l'intention de'lui donner force de loi. C'est celte 
démarche assez singulière qui a provoqué l'ar
rêté fédéral du 5 mai, lequel, comme il est fa
cile de le voir, n'a pas d'autre but que de cas
ser l'arrêté valaisan et de constater que c'est à 
l'autorité fédérale seule qu'appartient le droit 
de faire procéder à la liquidation. 

La Gazette du Valais, du 9 mai, nous apprend 
que le Conseil d'Etat ne passe pas expédient. 

Le Conseil d'Elat, dit-elle, s'est empressé de 
répondre à cet arrêté par le télégramme sui
vant au Conseil fédéral : 

u Le Conseil d'Etat du Valais s'oppose à 
u l'exécution de voire arrêté du 5 mai, pour 
« laisser au Grand-Conseil le droit de recours 
u aux Chambres. 

u Le Président du Conseil d'Elat, 
" CH. DK'RIVAZ. „ 

Comme on le voit, un conflit paraît devoir 
surgir entre les Pouvoirs fédéraux et canto
naux, conflit dont il importe de préciser le point 
de départ. 

Par lettre du 19 mars dernier, le Cottéeil fé
déral invitait le Conseil d'Elat du Valais à pro
céder à la mise en vente du chemin, se réser
vant seulement de pouvoir se prononcer sur la 
ratification éventuelle des nominations d'ex-
perls chargés de procéder à l'eslimaliou de la 
ligne. u La compétence cantonale était recon-
« nue.de la manière la plus expresse pour tout 
" c e qui concernait les mesures d'exécution 
u envers la compagnie, sans indication aucune 
« d'un terme, quelconque où celte compétence 
« pourrait expirer. » 

Lé 22 mars, le Conseil d'Etal rédigea l'ar
rêté que prétend annuler celui du Conseil fé
déral et, par déférence envers celte autorité et 
pour prévenir loule discussion J e communiqua le 
même jour à M. le conseiller fédéral Schcnk, 
chef du Département de l'Intérieur, pour que le 
Conseil fédéral puisse présenter ses observa
tions, s'il en avait à faire. 
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Malgré recharge, celle communication resta 
sans réponse, et le Conseil fédéral ne donna 
plus signe de vie jusqu'au 12 avril, où le Dé-
parlement fédéral de l'Intérieur annonça au 
Conseil d'Etat du Valais que M. le conseiller 
national Roguin avait été nommé commissaire 
pour la question de la ligne d'Italie et se met
trait prochainement en rapport avec l'autorité 
cantonale. Celte lettre ne disait pas autre chose 
et ne faisait pas la moindre allusion à la subs
titution de compétence qui fait l'objet du dilfé-
rend actuellement pendant. 

Quelques jours après, le Conseil d'Etat reçut 
la visite de M. Roguin, commissaire fédéral, qui 
lui annonça la résolution du Conseil fédéral de 
se retenir la compétence toute entière dans la 
question de la vente des chemins. 

Cette prétention était en désaccord si formel 
avec les précédentes déclarations du Conseil 
fédéral que le Conseil d'Etat ne put y voir que 
l'elfet d'un malentendu et d'instruction mal com
prises. Pour éclaircir ce point, il délégua ex
pressément à Berne M. le conseiller d'Etat 
Chappex, président du comité du séquestre ; 
mais, à sa grande surprise, celui-ci entendit de 
la bouche même de M. Schenk la confirmation 
des communications faites par AI. le commis
saire fédéral. 

Au vu d'une attitude aussi imcompréhensi-
ble, le Conseil d'Etat ne put répondre autrement 
qu'en mettant immédiatement en vigueur son 
arrêté du 22 mars, el par lettre du 26 avril il 
pria le Conseil fédéral lui-même de le trans
mettre à M. le ministre suisse à Paris pour être 
notifié à l'administration de la ligne d'Italie, 
comme le Conseil fédéral l'avait indiqué lui-
même dans sa lettre du 19 mars. 

\ Sion, 8 mai 1873. 
A la Rédaction du Confédéré. 

Nous sommes à la veille de l'inauguration 
de la nouvelle banque et les statuts de celle 
banque ne sont pas connus du public. Il y a, 
dit-on, de l'anguille sous roche. La publicité 
serait le moyen le plus sûr, pour faire tomber • 
les bruits erronnés. 

A ce propos, on se demande si le Grand-
Conseil a fait introduire une disposition spéciale 
qui protège le public contre des opérations vé
reuses, telles que le Crédit foncier les prati
quait à Genève et dont plusieurs Valaisans ont 
été les victimes. 

Ne serait-il pas encore temps d'exiger de la 
nouvelle banque une encaisse déterminée suffi
sante et de lui imposer l'obligation do reprendre 
au pair contre espèces, les billets ou créances 
qu'elle aura délivrés à ses clients du Valais ? 

La banque nouvelle est privilégiée par l'Etat; 
à titre de corre"?peclif on peut et Ton doit exi
ger aussi d'elle des garanties certaines. 

Le manque d'espace nous a obligés de ren
voyer à ce numéro la lettre par laquelle la 
municipalité de Saxon remercie les citoyens 
qui sont accourus au premier signal pour arrê
ter les ravages de l'incendie du 1er mai. 

Les détails du désastre étant connus, nous ci
tons le passage qui a trait aux localités et aux 
hommes de bonne volonté. 

"Daignez, de votre côté, Monsieur le Direc
teur, nous accorder une place dans votre esti
mable journal, afin de porter à la connaissance 
de tous les Valaisans l'impérissable sentiment 
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de reconnaissance dont nous sommes pénétrés 
envers MM. les sapeurs, pompiers el autres ha
bitants de St-Maurice, Martigny-Ville,Martigny-
Bourg, Marligny-Combe, Bàtiaz, Fully, Charraz, 
Saillon, Leytron, Chamoson, Ardon, Sion, Rid-
des, Vernayaz, Isérable. Leur concours em
pressé nous a sauvés d'une destruction totale ; 
ils peuvent compter de notre part sur une gra-
tilude sans borne dont nous léguerons le souve
nir à nos enfants. 

"Nous prions, enfin, d'agréer ici nos très cha
leureux remerclmenls l'honorable M. Clerc qui 
nous a conduit lui-même sa pompe particulière; 
et toute la colonie étrangère, en résidence à 
Saxon-les-Bains, laquelle s'est empressée d'ac
courir la première sur le théâtre (Je l'incendie. 

Le Président, 
Jos FAMA. 

Le secrétaire ad hocr 

J.-B. DEFFAUX. 

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lec
teurs que la Sociélé des officiers valaisans vient 
de donner signe de vie, en convoquant ses 
membres à une réunion qui aura lieu à Sion le 
25 de ce mois. 

Nous espérons que la fête sera très fréquen
tée, car la ville de Sion ne manque jamais, en 
pareille circonstance, de faire à ses convives 
l'accueil le plus hospitalier. 

Sion, le 1CJ mai 1873. 

LE COMITÉ 
aax membres de la ociélé des officiers 

valaisans. . 
Officiers, chers frères d'arme ! 

Notre société a eu sa dernière réunion en 
automne 1869 à Loèche-Ies-Bains. La ville de 
Sion eut l'honneur d'être désignée comme lieu 
de la prochaine assemblée générale. Rien no 
présageait alors les graves événements et les 
nombreuses difficultés qui ont rendu la célébra -
lion de cette fête patriotique presqu'impossible. 

Déjà dans le courant de l'année suivante, les 
horreurs d'une guerre fatale sont venues ébran
ler l'Europe dans ses fondements, et nos'pai
sibles vallées en subirent les conséquences ; car 
nos braves soldats ont dû voler à la frontière 
pour défendre l'indépendance de notre chère 
patrie. 

L'année 1871 a eu le bonheur de voir dans 
nos murs l'exposition agricole, celle belle fête 
qui ne respirait que paix cl prospérité et dont 
|es préparatifs ont absorbé tout noire temps et 
toute notre attention. 

L'année dernière, votre comité a cru devoir 
suivre l'impulsion donnée par le comité fédéral, 
et renvoyer sa réunion, en vue du projet de ré
vision fédérale, question brûlante qui divisait 
alors les esprits de la.Suisse entière. 

Mais aujourd'hui, chers frères d'arme, il est 
temps de donner un nouvel essor n la vie so
ciale, et de réveiller dans le cœur des officiers 
de notre armée ce sentiment de patriotisme et 
d'union fraternelle, qui sonl les seules et véri
tables bases de cette discipline et de ce dé
vouement dont tout citoyen soldat doit être 
animé. 

Dans ce but, votre eomilé a décidé de con
voquer les membres do la société cantonale 
des officiers pour le dimanche, 25 mai courant, 
à Sion, et il espère que vous arriverez nom
breux à. sou appel. — Le programme de la fête 
suivra. 

g 1 — ' • - — . — ~ - — • • - — 

Salut fraternel et cordial serrement de mains. 
Au nom du Comité de la Société 

des officiers valaisans 
Le P r é s i d e n t, 

J. BRINDLEN, lieuten. colon, f'éd. 
Le S e c r é t a i r e , 

Ed. CnoPT, capit. fédéral. 

Extrait du Rapport du Conseil d'Elnl sur s» 
gestion pendant l'année 1872. 

DÉPARTEMENT DE l'INTÉRlEUR 
Hôpitaux. Fonds et Sociétés de blei>f«iisa«ce. 

Orphelinats. 
(Suite.'} 

District, de Loècke. — L'hôpital de Loèche-
Ville possède outre le bâtiment et le jardin ad
jacent environ 20.000 fr. de capital dont les-
intérêts sont appliqués à soulager les pauvres 
et à l'entretien des malades nécessiteux. Le 
fonds dont il s'agit a été augmenté par la fi
nance que les habitants perpétuels ont payée 
pour leur admission à Loèche et dont la moi
tié a été versée dans la caisse de cet hôpital. 

Le prieuré de Salquenen qui est une fondation 
de l'ordre de Malle, avait autrefois la charge du 
transport des voyageurs. Ses fonds doivent 
avoir été partagés en 1815. 

Les fonds de l'hôpital des baigneurs pauvres 
à Loèche-Ies-Bains s'élèvent à environ 12,000 
francs. Le bâtiment peut-être évalué à 28,000 
francs. 35 malades-baigneurs y ont élé soignés 
pendant la saison de 1872. Sur ce nombre on 
compte 12 guérisons, 18 améliorations et 5 cr.s; 

de traitements sans succès. 

District de Sion. — Il n'a pas pu être établi 
jusqu'à ce moment, à qu'elle époque a été faite 
la première fondation d'un hôpital à Sion. Il ré
sulte d'un acte authentique stipulé le 2 mars 
1425, par Clément Remigii, qu'à celle date la 
ville en possédait déjà trois, savoir celui de 
Notre-Dame appartenant à l'Evêque, celui de 
Jean-Baptiste, appartenant au V. Chapitre et 
celui de St-Georges, appartenant à la bour
geoisie. Les deux premiers hôpitaux furent plus 
tard cédés à la bourgeoisie. 

De 1760 à 1780, sous la direction à l'hôpilai 
du R. Père Schuler Ignace, !a bourgeoisie s'im
posa de grands sacrifices pour la construction 
du vaste édifice avec enclos aujourd'hui exis
tants. Le produit des collectes faites dans le 
pays et même dans une partie de l'Allemagne, 
joint aux legs de plusieurs familles beourgeoises 
de la ville, a contribué dans une large mesure à 
la création de ce bâtiment. 

Le but de la première fondation a élé de 
fournir un abri et de procurer des soulagements 
aux pauvres passants, pèlerins et gens de mé
tier. Aussi les malades y sont soignés jusqu'à 
leur convalescence et de là transportés par les 
cha-rs de l'hôpital jusqu'à la première station 

i hospitalière. 
L'administration de l'hôpital se compose d'une 

commission mixte bonrgeoisialc-municipale. La 
fortune de l'établissement s'élève à environ îr>-
510,000. 

Savoir en créances fr. 160.000 
„ bâtiments „ 200,000 
» bien-fonds „ 150.000 • 

District de Conthey- — L'hôpital de Plan-
Conlhey avait été institué pour le transport des 
pèlerins et des voyageurs pauvres. En 1848 
les desservants des paroisses de Vélroz et de-
Plan-Conthey prirent en main l'administration 
de cet établissement. Antérieurement l'institu-
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f 
lion était jure j/atrotialus placée sons' 'la di 
reclion et la surveillance' de l'Abbaye de ç t -
Mnurice. 

Les revenus des fonds dont la somme éta\t 
-rm 1855 île francs 3672 non compris la maison' 
mie grange et un jardin potager, sont appliqué* 
au but de la fondation et le surplus, à l'instruc| 
lion publique, f 

(A suivre.) f 
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SOUSCRIPTION 
en faveurs des incendiés de Saxon. 

le It-r M ni 1873. 
2mc Liste Saxon. 

i 

Si T. Falkcnbcrg 
» N-iiy (iray 
••> Antoine G. 
-, J. II. cl Ed. II. 
„ N. N, . 
„ A.K. 
„ Alphonces 
» Kiibor 
Mme Jeanne Destembe 

„ M. Gct 
Anonyme 
Les garçons du Casino 
Les employés du Casino 
M. Pignat Ernest 
Mme Bodmer 

» Emma Heitnes 
» Weber 
„ Beck 

M. l'avocat Graven 
» Burgmaier N Merolh 
B Orsat Joseph 
Mme Orsat Adèle 
M. Selz Henri, à Martigny 
„ Nobili de Martigny 20 sacs de gyps 
Un voyageur 
M. Keller Joseph 
„ Charles Reliée 
Un inconnu 
M. Dremont 

Darbellay 
Florio 
de Frécinede Charles 
L. Cimetière 
Ilondard 
Beauchatou 
Perrichon 
Mazière 

Une dame inconnue 
M.X 
., Kniisel • 
Mme Emélie Nicollier 

„ Marguerite Forma/, 
M. Sablier, fils 
Mme Henriette Humbercct 

„ Caroline Charvoz 
„ Rosalie Frayen 

M. Gaspard Boshardt 
Mine Joséphine Roch 

•5 Elisabeth Lorelnn 
n Léonie Pellaux 

De la commune de Saillon 29 pains-
de seigle, 28 mesures pommes de 
terre, 10 mesures maïs, 10 me
sures seigle en grain, tommes, 
saucisses, lard, 5 chemises, de là 
toile. 

M. Pierre Fénolan, de Genève, 2 lits 
en fer, avec sommiers, matelas et 
traversins. 

Ire lisie de S ion 
L'Etal du Valais 
Société de la cible de Sion 

Fr. C. 
1 0 -
5 -
5 — 
6 — 
5 — 

100 -
10 — 

5 —• 
5 — 

20 — 
20 — 
70 — 

400 — 
5 — 

10 — 
5 — 

10 — 
10 — 
20 — 
4 0 -
20 — 

5 — 
5 — 

20 — 
2 — 
5 — 
5 — 
2 50 

25 — 
25 -
20 — 

5 — 
2 — 
1 — 

1 — 
1 — 
1 — 

10 — 
2 -
5 — 
5 — 
2 — 
5 — 
2 — 
2 — 
2 — 
5 — 
5 — 

20 — 

M. C. M. de Lausanne 
„ Ed. Cropl 
, E. Grillct 
» AI. Rey 
n Wallher. conseiller d'Etat 
„ Bonvin Antoine, secrétaire 
» Pilleloud, président de Vex 

de Riedmatlen Léon' 
C. Borrat 
de Torrenté Philippe 
Crippa, fontenier 
Ducrey Ch.-Louis 
Zoni Carlo 
X. Pitteloud D< 
Dénériaz Camille 
E. de Courlen 
Rœssli, avocat 

r> Calpini Jos.-Marie 
•n Brutlin Aug. 
„ de Riedmatlen Charles 
» Roten Adolphe 
„ Othmar Calpini 
5j J . - B . Calpini 

Ducrey, avocat 
Evéquoz, avocat 
Zermalten 
Rey Xavier 
de Torrenté Ant.-Louis 
Emm. Barberini 
Anonyme 
P. 
Joseph Favre 
Favre Louis 
de Riedmatten Raoul 
G. Lorelan 
Chappuis 
R. de Torrenté 
Hafer Jules 
Joseph Zen-Kluseii 
Righini 
Bernard Minolaz 
Arlellaz Louis 
Pérraiidin Baz. 
J. Huber, lils 
Perrollaz Joseph 
Anonyme 
Anonyme 
Jean Pilleloud 
F Kohler 
Valeiilin Wehinger 
Se!z Meichior 
Cimavilla Laurent 
« Anonyme 
de Quay-Bonvin 
Germain Arlellaz. 
Kœbcl. lils 
Ducrey César 
Selz Jean 
D. J. 
F. Massard 

Récapitulation. 
Dons publiés au N° 36 du Con

fédéré 

::iW "- "WM^^WW 

500 
103 15 

5 ^-
2 — 
2 — 

20 — 
2 — 
2 — 
2 -
2 — 
2 — 
1 — 

50 
5 — 
5 — 

10 — 
10 — 

2 — 
10 — 

5 — 
2 — 

10 — 
5 — 
5 — 

10 — 

10 — 
3 — 
2 — 
2—v 

2-4 
2 - f 

5 4 -
5 -§-
2 4 
3 4-
2 — 
•i 4 
2 -4 
2 -4 
1 -4 
2 -4 

i 4. 
2 4 
5 — 
2 — ' 
2 -4 
2 — 

10 -
2 — 
2 — 
1 50 
5 — 
5 — 
5 — 

. 5 — 
2 — 
2 — 
2 -

administrés outre quelques vêtements serait àes 
pommes de terre pour plantage. 

Je pense que cette modeste demande sera 
entendue et que nos campagnards pourront ve
nir au secours de nos Confédérés valaisans. 

Aujourd'hui, je m'adresserai au chemin de fer 
de l'Ouest-Suisse pour le transport gratuit jus
qu'à St-Maurice. 

MM. Hennebefg et Cie ont offert une arcade 
pour dépôt, qui sera ouverte, lundi, mardi et 
mercredi, de 10 à 11 h. et de 3 à 4 h. où on 
recevra les envois. 

Recevez, etc. P. MASSIF. 

y 

Ï 

I 
î 

gsg!»*®*** frfiSHTi&w.' i » ••A3<s~:!'x%rmi>ï;&j,:,-!j-. 

Dons publiés au 37 
38 

Total 

fr. 13,360-4 
309 - r 

„ 1,433 65 
fr. 15,102 80 

M. Massip écrit au Journal de Genève, le | j 
mai 1873 : | 

Monsieur le rédacteur, | 
M'étanl trouvé à Saxon le soir de l'incendie^ 

je ne puis malheureusement que confirmer lesV 

CONFKDEKATION SUISSE. 

Berne, 6 mai. — Dans sa séance d'hier, le 
Conseil fédéral a arrêté les termes de sa r é 
ponse aux communications du Département do 
justice et police et du Conseil d'Etat du canton 

ide Genève, en date du 27 et du 29 mai con
cernant les agissements dans ce canton de ma- ', 
dame la duchesse de Madrid et d'agents de don 
Carlos ; en même temps il a décidé dé trans-
mellre au gouvernement genevois la décision 
suivante qu'il a prise en celte affaire. 

Le Conseil fédéral, 
Considérant que l'épouse de Don Carlos, du

chesse de Madrid, a favorisé, depuis son domi
cile de la campagne du Bocage, près Genève, 
la guerre civile allumée par son époux comme 
prétendant à la couronne d'Espagne, en servant 
d'intermédiaire, en excilant ses partisans à 
prendre part à la guerre civile, et en préparant: 
du matériel de guerre, et que par là, elle a non 
seulement commis une violation de la neutralité 
de la Suisse vis-à-vis d'un Elat ami, mais en
core compromis la sûreté extérieure de la Con
fédération suisse -r 

En application des articles 89 et 90 (chiffres 
8 et 9) de la Constitution fédérale, 

Arrête : 
Tout séjour ultérieur dans' les cantons de 

Genève, de Vaud, du Valais, de Neuehâlel, do 
Fribourg et du Tessiri, ainsi que dans les dis-
tricls jurassiens du canton de Berne, est inter- J 
dit à Mme la duchesse de Madrid ;,et dans le 
cas où elle serait rencontrée dans l'un quelcon
que de ces cantons, elle sera sommée de trans
férer son séjour dans l'un des cantons de l'in
térieur de la Suisse avec toute sa sirile ( l) 

2 J Tout séjour ultérieur dans les cantons 
sus-mentionnés est également interdit aux 
agenls ou représentants de don Carlos ou de 
Mme la duchesse de Madrid; 

En communiquant cet arrêté au Conseil d'E
tat de Genève, le Conseil fédéral indique que 
s'il n'est point question de Don Carlos lui-mê
me, c'est qu'il n'est pas en cause pour le mo
ment, n'ayant pas, à la connaissance du Conseil 
fédéral, reparu à Genève depuis longtemps, et 
que s'il revenait en. Suisse, il rejoindrait sau? 
util doute la duchesse de Madrid,, en sorte que. 
avec l'aide des cantons, l'autorité fédérale |*ei;t 
atteindre à l'égard du prétendant le mémo ré
sultat qu'elle obtiendrait par une mesure ni;:,-
directe. 

C1) Mme la du<4rcsse de Ma 

<v 

détails qui sont donnés dans votre numéro de|, déjà quitté depuis -plusieurs j«urs 
ce Jour. 

M. Joseph Perrier, vice-président de la com
mune, auquel j'ai eu l'occasion de parler, m'a 

«.net h On dit que 
(T.j cicj<» vjiiitlé depuis plusieurs jwurs la campagne on 

elle résidait près de.Genève, pour se rendre êm 
le canton de St Gall, où elle passe'habituellemaùfi. 
l'été. 
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LE CONFEDERE 

* i S 

SERVICE DITE 
A PARTIR DU 15 MAI 1873 . 

*grj£ 

ww 

Stations. 
2 

Voyageurs 

I I I III c l . 

Voy igcur? 

I I I III cl . 

20 
Marchand" 

mixte 
III cl,. 

6 
Voyageurs 

i u n i ci. 

SIERIIE] Dép. 

Granges « 
S t -Léonard . . . . . » 
SION » 

Ardon » 
Riddes . . . , . . « 
Saxon u 
MARÏIGNY . . . . . . » 
Vernayaz . . . . ,. » 
Evionnaz . . . . . . » 
c m (. Arr . 

{ Dép. 
Momhey « 
Vouvry . . . . . . » 
BOUVKKET Arr . 

» Bateaujc 

Matin 
5 10 
5 20 
5 27 
5 40 
5 51 
6 — 
6 10 
,6 27 
6 38 
6 45 
6 54 
7 10 
7 22 
7 38 
7 48 
Dép. 

Matin, •• 
11 35 
11 4!» 
11 52 
12 05 
12 16 
12 26 
12 37 
12 54 
1 06 • 
1 13 
1 22 
1 35 
1 47 
2 03 
2 13 
Dép. 

Sain.. 
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 30 ' 
7 48 

~ ~ 

Soir 
.5 30 
5 40 
5 47 
5 58 
6 09 
6 18 
6 28 
H 45 

05 
14 
25 
37 
53 
03 

Stations. 
» 

Voyageurs 

III III cl. 

Matin 

6 
7 
7 
7 
7 

!7 
8 

BOUVERET Bateaux . 
» Cheinui de fer 

Vouvry 
Monthey . . . . . 

ST-MAURICE . . . . 

Evionnaz . . . . 
Vernayaz . . . . . . 
MARTIGSY . . . . . . 
Saxon 
Riddes 
Ardon 
Siox . . . . . . . 
St Léonard . . . . 
.Grandes 
SIERUE 

A I T . 
Dép. 

( A I T . 

t Dép. 

50 

Arr . 

19 
28 
45 
56 

8 06 
8 19 
S 35 
8 44 
8 55 
.9 10 
9 19 
9 26 
9 36 

21 
Marchand" 

mixte 
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 -

5 
Voyageurs 

III III cl. 

Arr. 
15 
27 
44 
53 
05 

2 16 
2 25 
39 
54 
02 
11 
26 

3 35 
3 43 
3 52 

7 
Voyageur» 

I II 111 cl. 

Soir 
Arr. 
6 45 
58 
16 
25 
37 
48 
57 

8 10 
8 25 
8 33 
8 42 
8 56 
9 06 
9 13 
9 23 

6 
7 
7 
7 
7 
7 

Les trains marchandises N° 20 et 21 mixtes 3me classe sont facultatifs les dimancla.es et jours de fêtes. 

SJG service des bateaux ne commencera qu'à partir du 1r Juin 1S73. 

Correspondances : 
A , B O U V E R E T par trains 2 et 4 pour la cOte suisse, la côte de Savoie et Genève par les bateaux de ta Compagnie générale de navigation sur la 

Jac Léman (Société des grands ba teaux) . 
A MONTHEY. Voiture postale de et pour Champéry . 
A MAR'i'IGNY. Voiture postale de et pour l 'En t remont , la vallée de Bagnes et le St•••Bernard. 
A S I E R R E . Diligences fédérales pour Briijiie et l'Italie. Ex t ra poste , voitures fédérales à volu-nté 
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, Bitume et la France par PontaHic*-

et Genève .—Train 7 pour toutes les stations de la Ligne S. O. eutre S tMaur i ce et Lausanne où il correspond avec le train direct pour Genève (a r r ivée ' 
minuit 45) . 

Billets directs des stations principales pour les ports du lac. Billets de sociétés, écoles, etc. à prix réduits, Carnets d 'abonnements are,c 20 pour •/» 
de réduct ion. 

2 B U F F E T S AUX G A R É S DE BOUVERET, S r MAURICE E T S I E R R E . 

& 

Pont sur le Rhône entre Ollon et 
Collombey. 

Un éoncours est ouvert pour le vernissage 
de ce pont. Les soumissionnaires peuvent pren
dre connaissance des conditions, à Aigle, au
près de M. H. Bertholet-Deniarlines, à Collom-
Ley auprès de M. M. de Lavallaz, juge, ainsi 
que chez le soussigné, auxquels ils devront 
faire parvenir leurs offres cachetées et sur tim
bre, avant le samedi 17 niai 1873, à 2 heures 
après midi. 

Elles seront ouvertes à ce moment là p Ai.-? 
gle à l'hôtel du Nord. 

Ollon, le 3 mai 1873. 
Four le Comité. 

2 POUSAZ-POUSAZ s" 

a 
9 — 

A vendre 
Uu battoir à blé en trèsrbon état. — S'adresser 

U. HUMME-,, E . GLINCHE & C ie . 
a BRAMOIS. 

Vins et Spiritueux 

a, EL ÏE 

R U E 1IASBOIT P L A I N I ' A I . A I S , GKNEVK 

Représentés par M. BAUD, à Sion (Valais) ou à 
M. GAILLARD, cammioneur , à la ga re . 4—2 

On demande 
Pour en t ie r de suite, ,uji apprenti sellier. — 

S'adresser à l ' imprimerie. 5 — 2 

Copje . ' Certificat 
J e soussigné VARINEY, G R A T Joseph, p ro

priétaire , domicilié à. Gignod, a r rondissement 
d 'Aoste, province de Turin déclare et certifie ê t re 
radicalement guéri par M. François PEXKY («n -
cien régent de St-Naurice (Valais-Suisse) d'un 
Chancre dont j 'é ta is douloureusement atteint à la 
figure depuis douze ans , maladie qui commençai t 
sur la (in à faire des progrès rapides et effrayants. 

M. P e u e y a obtenu, par ses soins assidus, cette 
guérisou merveil leuse, sans occasionner de dou
leur .et sans, opération, dans l 'espace de 3 mois. 

Ma inafadie .avait' 'été abandonnée et déclarée 
incurable par les médecins , elle mettait ainsi la 
désolation dans ma famille et j e n 'avais eu pers
pective qu 'une mort lente et effrayante. 

Je dois et je veux, par ma vive reconna 'ssanee 

envers M. Peney , j e dois dans l 'intérêt de la vé 
rité et dans l 'intérêt des personnes atteinte» de 
maladies chroniques et invétérée!., donner toute 
la publicité possible à ma guérison, laquelle tous 
autres que M. Peuey. croyaient impossible, puis
que pour ces sortes de maladies la science ne 
connaît pas de r emède . 
g iGignod , le 7 février 1871 

("Signé) Variney Grat Jonr-pb. 
Vu pour la légalisation de la n g u a t u r e de Va-

rmey Grat Joseph 
Giguud, le 9 février 1871 
• - Le syndic de Gignod 

(avec le sceau) (Signé) Ç a r a g n a n . 
Vu pour la légalisation de la s ignature ci des

sus de M. Çaragnan syndic de Gignod 
Aoste , le 14 lévrier 1871. 

Pour le S. Préfet 
(avec le sceau (Signé) Lagnier , secrétaire . 

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

C i 

La manière 1» plus com- ,_, 
mode et le meilleur marche M 
de faire 1a cuisine dans la ^ 
chambre, sans odeur, sans çf 
fumée et sans danger, est , _ 
vivement recommandée par 

A . 8 c l i e u c h y . « » r « 
'Fossé St-Pierre 19. Èà l3 . 

IMPRIMERIE Jos . B E E G E B . 
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