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Situation. 
Le voyage de l'empereur d'Autriche à Pé-

fersbourg est en ce moment l'objet des appré
ciations les plus diverses de la presse. Dans un 
loast porté par le czar à l'empereur d'Autriche, 
il exprime la satisfaction qu'il éprouve de voir 
l'harmonie parfaite rétablie entre les trois 
grands empires el l'Angleterre. 

Un article du Times à l'occasion de ce loast 
de l'empereur Alexandre applaudit à l'accord 
de l'Autriche et de la Russie, puis il ajoute : 

" Nous acceptons également l'annonce d'une 
quadruple alliance dans ce sens que le gouver
nement britannique fera tous ses efforts pour 
empêcher les nations du continent de résoudre 
leurs dillérends par les armes ; mais nos prin
cipes ne nous permettront jamais de prendre 
une altitude hostile à l'égard de la nation fran
çaise. C'est ainsi que nous acceptons le toast 
de l'empereur Alexandre. „ 

Le Nord, journal russe, paraissant à Bru
xelles, en reproduisant cet article, proteste 
contre l'idée que le toasl de l'empereur Ale
xandre implique aucune pensée hostile à la 
France. Il se demande si la pair, européenne, 
pour laquelle l'empereur Alexandre montre tant 
de sollicitude, ne serait pas gravement compro
mise par le seul fait d'une coalition même théo
rique contre une grande puissance comme la 
France qui pèse, malgré ses malheurs, d'un 
poids si considérable dans l'équilibre de la po
lit ique européenne. 

L 

Casutoitt d u Va Sais. 

La question du chemin de 1er. 
(Suite.') 

J'ai expliqué dans le précédent numéro les 
dangers imminents qu'offrait l'acquisition du 
chemin de fer. 

Une seule chance favorable nous serait res
tée!: revendre la voie ferrée avec bénéfice, une 
l'ois le percement du Simplon assuré. Mais 
combien do probabilités n'aurions-nous pas de 
nous ruiner complètement avant de voir nos 
espérances réalisées ? Quant à moi je suis per
suadé qu'avant deux ans nous serions tombés 
en déchéance avec notre chemin de fer faute 
de pouvoir remplir les obligations imposées par 
le cahier des charges, et voilà comment notre 
dignité aurait été sauvegardée ! 

J'ai dit que la réalisation de noire grande es
pérance aurait été bien difficile, bien laborieuse, 
a moins d'un événement heureux, d'un véritable 
coup de fortune. En effet les dernières nou
velles reçues de France n'étaient pas de nature 

à nous encourager, à rassurer nos craintes. En- ' lion d'effectuer le dépôt et de surenchérir pour 
suite les abords du Simplon auraient été retar- le cas où des enchérisseurs offriraient un 
dés par notre pénurie financière ou par un non- prix auquel les co-associés ne voudraient pas 
veau séquestre. L'Etat n'était pas de taille à aller ? Ceci n'était rien autre que l'acquisition 
lancer et à organiser promptement l'œuvre du pure el simple par l'Etat et encore à tout prix. 
Simplon. II faut pour une telle entreprise d'au- Posée comme elle l'était, la proposition de' 
1res forces financières el intellectuelles que > participation n'avait aucune chance de succès, 
celles dont nous disposons. Malgré la notoriété Ceux qui étaient contraires à toute immixtion 
des hommes qui se sont mis à la tète du Golhard, 
malgré leur talent financier reconnu et leur té
nacité, malgré l'influence et le crédit des Etals 
et des Compagnies intéressées, combien d'ef
forts et de temps l'enfantement de cette œuvre 
n'a-t-il pas coûtés ! M. le colonel Barman nous 
l'a dit en Grand-Conseil. — Il fallait donc ne 
pas compromettre l'avenir du Simplon en met
tant notre impuissance en avant; ne pas décou
rager par des susceptibilités nationales ridicules 
ou par une concurence inopportune, la seule 
tentative sérieuse qui parait se faire en faveur 
de notre grand projet. En effet, si la compagnie 
financière qui a effectué ie dépôt n'achetait pas 
le chemin de fer, grâce aux obstacles que nous 
lui aurions suscités, elle n'avait plus aucun h~ 
lérêt à travailler en faveur du percement ; au 
contraire, si elle acquiert la ligne d'Italie, elle 
s'engage, pour ainsi dire, envers elle-même à 
faire tous ses efforts pour réaliser cette œuvre, 
car, sans cette réalisation, l'opération financière 
quelle tente n'aurait aucune chance de bénéfice 
et ses capitau'ï ne produiraient pas lo 1 x/2 % , 
tandis que, une fois le percement assuré, la va
leur du chemin do fer serait triplée ou qua-
druplée. 

Si tel est leur intérêt, le nôtre par contre est 
de favoriser ces efforts de tout notre pouvoir ; 
si jamais nous arrivions au succès grâce à nue 

de l'Etat dans cette affaire, alléguaient qu'une 
participation de 1/10 ou ' / ] 9 n'assurait à l'Etat 
aucune influence sur la compagnie et qu'il joue
rait dans cette association un rôle peu glorieux 
pour un souverain ; qu'il serait, en restant à 
l'écart, plus indépendant pour sauvegarder vis-
à-vis de la compagnie les droits du canton et 
l'exécution du cahier des charges. Et puis la 
compagnie ne demandait pas, ne paraissait pas 
même désirer notre parcipation el nous encour
rions peut-être l'humiliation d'un refus. 

Enfin les partisans de l'acquisition par l'Etal, 
les amis de M. de Lavalelte s'élevaient avec, 
force contre celte association financiè.ie avec 
nos ennemis, comme ils disaient, si bien que la 
commission s'est lrouvée]unanime àfrejeter cette 
solution. 

Presque abandonnée par le Conseil d'Etat, 
combattue par les partisans du tout et les par
tisans du rien, que vouliez-vous que fît celle 
prôposion ? Qu'elle mourût. Aussi quand M. le 
conseiller d'Etat Zen Ruffinen la reprit en sous-
œuvre, elle ne réunil qu'environ dix voix. 

Restait la troisième solution : décider qu'on 
resterait étranger aux enchères. C'est celle que 
le Grand-Conseil a adoptée. 

Je ne parle que pour mémoire de la question 
d'ajournement, expédient de la dernière heure, 

! trouvé par les partisans de l'acquisition par 
commune entente pour parvenir au môme but, l'Etat, après qu'ils se furent convaincus que 
l'avenir des deux sérail assuré, mais le Valais i cette dernière proposition n'avait aucune chance 

de réussite. Mais l'ajournement n'était pas une 
solution. Le 3 mars nous nous serions retrouvés 

prolongation de la voie forrée à travcis le Sim
plon. — Au surplus, ceux qui voudront d'autres 
raisons les trouveront dans le substantiel rap
port présenté au Grand-Conseil par la majorité 
de la commission. 

y aurait gagné plus que la compagnie 

Je crois avoir suffisamment démontré que , . , 
l'acquisition par l'Etat serait une folie au point | e n ffencc d e s m e n , , e s allernalives: 
de vue financier et de plus une entrave à la Acheter, ce que beaucoup des députés mê-

l mes qui ont vote I ajournement déclaraient ne 
! pas vouloir ; ou entrer en participation, ce qui 
; venait d'être rejeté par la presque unanimité du 
i Grand-Conseil. — Dès lors à quoi bon un ajour-
! nemenl? Des frais inutiles et voilà tout, à moins 

. ! qu'on espérât travailler les députés pendant ce 
Restait donc la seconde alternative : entrer ! l e m p s 0l l (,„<on Rendit les millions d'un Bruns-

en participation avec une société, probablement w i c k i c o m m e p., di, „„ raembre de l'assemblée, 
avec celle qui a effectué le dépôt, aucune autre t l y a v ; i i l pCul-ôtre une combinaison, mais ina-
ne se présentant. vouable, puisqu'on n'osait pas nous en faire part. 

C'était là la conclusion naturelle du message : Au reste le Grand-Conseil avait déjà été réuni 
du Conseil d'Etat, la déduction logique des pré- i 3 fois dans l'espace de deux ans au sujet de la 
misses posées et des développements donnés. I banque Fornerod et du chemin de fer, pour dé-
Est-ce peut-être précisément pour cela que le j cider qu'il ne déciderait rien. II était lemps de 
Conseil d'Etat ne Ta pas adoptée on ne l'a ' montrer do la résolution. 
adoptée qu'à reculons ? En effet, si l'on voulait Maintenant quelles seront lus conséquences 
la participation, qu'était-il besoin de l'autorisa- du vole du Grand-Conseil? 



LE CONFÉDÉRÉ 

Si une compagnie sérieuse se présente aux 
enchères et devient adjudicataire, comme nous 
avons tout lieu de le croire, l'exploitation du 
chemin de fer et un service au moins équiva
lent à celui que nous avons, nous sont assurés 
par le cahier des charges. Une dépense de six 
à sept millions devra être faite en travaux dans 
l'espace de 4 ans : c'est une importation d'ar
gent assez considérable et dont tout le pays 
bénéficiera, le Haul-Valais surtout. Enfin ce 
dernier aura l'espoir fondé d'entendre résonner 
jusqu'à Viége le sifflet de| la locomotive pour 
l'année 1878. 

Et nous avons entendu au sortir de la séance 
un député s'écrier que le Haut-Valais était sa
crifié ! Il faut pour cela bien mal entendre ses 
intérêls. 

Le district de Monthey n'a rien à perdre non 
plus, puisque le tronçon Bouveret-St-Maurice, 
selon le cahier des charges, ne peut pas plus 
être abandonné que le reste de !a ligne. C'est 
donc à tort que la Gazette trouve étrange le 
vole des députés de Monthey. 

Les localités qui seraient les plus intéressées 
au maintien de l'autonomie de noire chemin de 
fer, sont Sierre, Sion et Si-Maurice. La pre
mière ne sera plus tête de ligne, la seconde 
perdra probablement les bureaux et la troisième 
les ateliers. Par contre Sion a beaucoup à ga
gner à la prolongation de la ligne. Somme toute, 
pour quelques avantages locaux on ne peut pas 
risquer l'avenir du pays. 

Quant aux employés du chemin de fer, comme 
leur mérite est reconnu, je suis persuadé que la 
nouvelle compagnie saura utiliser leurs servi
ces. Ce sera au Conseil d'Etat et au Conseil fé
déral à intervenir officieusement en leur faveur, 
s'il en est besoin. 

Reste la commission du séquestre qui sera 
sacrifiée, mais nous en faisons facilement notre 
deuil, les services qu'elle rend n'étant pas très-
sensibles pour le pays. 

Il résulte de ce que je viens de dire que les 
députés du Haut-Valais n'ont pas compris leur 
intérêt en votant en masse avec la minorité de 
la commission et que ceux que la Gazette ac- ' 
cuse d'égoïsme, les députés de Sierre entre au
tres, sont précisément ceux qui ont montré le 
plus de désintéressement et de patriotisme. 

Au reste chaque fois qu'on lance une meu-
vaise spéculation, on invoque le patriotisme 
pour la faire accepter ; une fois lancée, on la 
mène mal: c'est encore au patriotisme à cacher 
les fautes commises. Enfin quand on est étreint 
par les conséquences, c'est plus que jamais au 
patriotisme à subir, sans souffler mot, les résul
tats des folie» et des abus de pouvoir. C'est ainsi 
que de patriotisme en patriotisme on veut nous 
mènera la banqueroute. Si l'on payait soi-même 
ses faute?, il y aurait du patriotisme; mais il n'y 
en a pas à ruiner ses concitoyens. 

Nous renvoyons aux correspondants do la 
Gazette ces accusations de manque de patrio
tisme, da légèreté. — Ont-ils approndi la ques
tion, eux qui n'ont que des phrases vides et pas 
un argument pour soutenir leur opinion. 

Nous ferons, en passant, remarquer au cor
respondant T. que, avec des pointes de style, 
on ne percera jamais son cher trou simplonien. 

Mais nous serons la risée de la Suisse, dit la 
Gazette après M. Allel, si nous laissons vendre 
à vil prix notre chemin de fer ! 

Cette observation est pour le moins éton
nante de la part de l'organe de ce gouverne

ment, qui, il y a un an, avait conclu avec cette 
même société financière qui veut aujourd'hui 
acquérir le chemin de fer, la singulière con
vention lue au Grand-Conseil et par laquelle 
cette société était gratuitement mise en posses
sion de toute la ligne, au cas où celle-ci, par 
déchéance do la compagnie d'Italie, deviendrait 
la propriété du canton. 

Aujourd'hui, si aucun enchérisseur ne se pré
sente, la ligne deviendra encore la propriété de 
l'Etat, selon l'opinion la plus accréditée, et nous 
serons affranchis du même coup des charges im
posées à l'acquéreur, c'est-à-dire de l'obligation 
de continuer le chemin de fer à bref délai jusqu'à 
Viége. — Dans ce cas je ne consentirais pas, 
pour mon compte, à la cession gratuite. Nous 
conserverions l'autonomie de notre ligne avec 
un bénéfice de 100,000 fr. par an. 

Si la vente se fait, que nous importe que 
l'acquéreur paye peu ou beaucoup ? Nous n'y 
perdons et n'y gagnons pas un centime. D'un 
autre côté, se vendrait-elle pour rien, que nous 
ne devrions pas miser d'avantage, vu les obli
gations imposées à l'adjudicataire. 

La Gazette fait à la majorité un dernier re
proche. Certains députés de l'oposilion ont mêlé 
les haines politiques à celte question d'aflaires, 
dit-elle. 

Quand le rapporteur allemand, qui était M. 
Alexis Allet, avec le talent oratoire et l'ap-
plomb qu'on lui connaît, développait devant la 
haute assemblée son réseau d'illusions, n'était-
il pas permis à M. le colonel Barman de rap
peler les démentis que l'expérience avait in
fligés à des rêves semblables? A quoi sert le 
passé s'il n'est pas la leçon de l'avenir? 

A. BHUTTIN, député. 

nrm&&9' 

Nous reproduisons ci-après une correspon
dance de Berne, adressée à la Gazette de Lau
sanne. Comme elle a trait à la situation actuelle 
du Valais, en vue de la prochaine enchère de la 
ligne d'Italie et qu'elle émane évidemment d'une 
plume autorisée, nous la transcrivons en entier, 

Berne, 18 février 1874. 
L'office du Conseil d'Etat du Valais, par le

quel celui-ci demande au Conseil fédéral que 
l'Etat du Valais soit admis comme miseur aux 
prochaines enchères de la ligne d'Ilnlie, fixées 
au 4 mars prochain, a produit ici un grand effet 
de surprise, non point que de longue date on ne 
soit habitué aux allures du gouvernement de 
Sion, mais parce qu'il y a décidément dans 
cette dernière démarche quelque chose de si 
étrange, qu'on a bien le droit d'en être étonné. 

Vous vous rappelez en effet qu'il y a quelques 
jours à peine le Grand-Conseil valaisan a dé-
ciJé que l'Etat du Valais ne prendrait aucune 
part aux enchères du 4 mars. D'où vient donc 
ce revirement subit ? Pour quels motifs le Con 
seil d'Etat demande-t-il à la dernière heure d'ê
tre admis à la vente, lorsque le- Grand-Conseil 
lui a formellement donné l'ordre de s'abstenir 
complètement ? Quels sont les plans du Conseil 
d'Etat ? Est-ce lui qui agit, ou bien se trouve-
t-on de nouveau en présence d'une de ces ma
chinations ténébreuses, de ces tripotages mys
térieux dont les affaires de la ligne d'Italie et 
du canton du Valais nous ont donné depuis une 
dizaine d'années tant de malheureux exemples? 
Qui a dicté l'office du Conseil d'Etat du 14 fé
vrier ? Est ce le bien du pays, ou seraienl-ce 
peut-ôlre encore les intrigues de M. le comte 

Adrien de La Valette, ce mauvais génie du can
ton du Valais, aidé de ses complices et des gens 
à sa solde ? 

Toutes cej questions se sont posées de prime 
abord, car malheureusement la défiance est de
venue un devoir pour tous ceux qui sont déci
dés et bien décidés à purger une foi.1* pour fou
tes le canton du Valais de cette bande de fai
seurs qui se sont attachés à ses flancs ef qui, si 
on les laissait faire, lui prendraient jusqu'au 
dernier franc de sa caisse d'Etat et consomme
raient sa ruine après avoir twé à jamais son 
crédit. Oui, la défiance est devenue un devoir 
pour ceux qui veulent sauver le Valais malgré 
lui, malgré son aveuglement obstiné, malgré la 
complicité coupable de quelques-uns de ses 
hommes d'Etat. 

Le Conseil fédéral a pris la décision que le 
télégraphe vous a annoncée hier. Il a agréé 
comme enchérisseur de la Ligne d'Italie l'asso
ciation formée entre la Société financière vau-
doise et la Compagnie de la Suisse-occidentale, 
mais quant à la demande du gouvernement du 
Valais d'être agréé aussi, elle ne sera admise 
que si l'autorisation du Grand-Conseil intervient 
au moins six jours avant l'enchère, c'est-à-dire 
avant le 27 de ce mois. Le Conseil d'Etat a un 
délai de dix jours pour déposer 500,000 fr. de 
cautionnement (ce qui, dit-on, lui sera assez 
difficile), pour convoquer le Grand-Conseil, lui 
faire changer d'avis et transmettre à Berne 
l'autorisation exigée. 

Ce délai est court pour faire tant de choses, 
mais le Conseil fédéral n'aurait pas pu en ac 
corder un plus long. Quant à sa décision en elle-
même, elle est si bien justifiée qu'il serait inu
tile d'en expliquer longuement les motifs. Après 
fa récente décision du Grand-Conseil valaisan, 
après la discussion qui l'a précédée au sein de 
ce corps, la demande du Conseil d'Etat a quel
que chose de si étrange, de si parfaitement in
constitutionnel, qu'il eût été impossible an Con
seil fédéral de l'admettre sans s'être assuré 
préalablement des dispositions du Grand-Con
seil. 

Dans le canton du Valais on a aussi été très-
étonné et même très-péniblement surpris en 
apprenant la demande formulée par le Conseil 
d'Etat. Des protestations nombreuses, signées-

par les même9 députés qui au sein du Grand-
Conseil se sont énergiquetnent opposés à la par
ticipation de l'Etat aux enchères, ont été im
médiatement envoyées an Conseil fédéral qui à 
l'heure qu'il est eo est nanti. Généralement on 
explique celte nouvelle plisse dans laquelle 
nous venons d'entrer par des intrigues de M, de 
la Valette qui, malgré ses antécédents désas
treux, paraît avoir encore des attaches nom
breuses et des alliés influents. 

MM. Allet et Pignat ont clairement donné à 
entendre au Grand-Conseil qu'ils étaient quant 
à eux disposés à entrer en arrangement avec 
l'ancienne compagnie déchue, ils en ont même 
catégoriquement domié le conseil. Le nom de 
M. de la Valette n'a pas été prononcé, il est 
vrai, mais pour quiconque veut voir clair et net 
dans la qiieslion, cet arrangement ne pourrait 
être qu'un retour vers le passé, une association 
honteuse conclue entre l'Etat du Valais et ces 
mêmes hommes qui viennent d'en être chassés-
grâce n l'intervention énergique de l'aulorité 
fédérale.' D'abord on aurait vu venir quelques 
hommes de paille, puis sans doule M. de la Va
lette aurait fait peu à près son apparition et tout 
était û. recommencer, 



LE CONFEDERE 

Ce qui est le plus affligeant en tout ceci, c'est 
la conduite du Conseil d'Etat. On a peine à 
croire à tant d'aveuglement, sinon à une si con
damnable légèreté. Certes, s'il existe en Suisse 
un canton où l'on a fait une rude expérience de 
la politique d'aventures, c'est bien le Valais. — 
Le délabrement incroyable de ses finances, les 
scandales dont son administration a donné de
puis quelques années à la Suisse le spectacle 
navrant, eu sont les conséquences visibles et 
palpables. Et après de si nombreuses et de si 
cruelles leçons, on est prêt à recommencer, on 
est prêt a rentrer en négociations avec uuhom-
mo qui a fait plus de mal au pays, à son crédit 
et à sa réputation, qu'il n'est possible de l'éva
luer encore. Il faut espérer cependant que le 
Grand-Conseil sera sage et prudent et que loin 
de s'associer à totitos ces' turpitudes, il main
tiendra énergiquemenl sa première décision. 
S'il en était autrement, ce serait à désespérer 
d'un pays qui, placé entre bonnes mains, pour
rait produire de si grandes et de si belles cho
ses, mais qui, depuis quelques années, se débat 
vainement dans le dédule des spéculations aven 
tureuses et malsaines où> l'ont plongé l'incurie 
et la coupable conduite de quelques hommes 
peu scrupuleux. 

Quant au Conseil fédéral, ri parait être dé
cidé à user de tous les moyens qui sont en son 
pouvoir pour éviter au Valais ce nouveau dé
sastre. Laisser AI. de la Valette reprendre pied 
dans ce canton serait une faute dont les consé
quences funestes seraient peut-être irréparables. 

Aussi s'opposera-t-on à lui sous quel masque 
qu'il se présente, quels que soient ses agents, 
quelles que soient les transformations plus ou 
moins habiles ou sérieuses qu'il aura fait subir 
à la compagnie qu'il a ruinée. En France, la 
réputation de cet homme semble maintenant être 
faito aussi. 

Le Conseil fédéral sait, ma dit-on, de source 
certaine que jamais le gouvernement français 
ne donnera au Simplou la moindre subvention 
aussi longtemps que le nom de cet homme sera 
mêlé à celte entreprise. Qu'on le sache donc en 
Valais et qu'on ne se laisse pas une nouvelle fois 
induire en tentation par des promesses falla
cieuses et des assurances mensongères dont le 
véritable caractère sera bientôt démontré par 
les faits. 

Le moment est sérieux pour le canton du 
Valais; tous ceux qui s'intéressent à son avenir 
ont les yeux fixés sur lui et attendent avec im
patience comment ses représentants résoudront 
la question qui leur est posée à nouveau. Ren
treront-ils dans la voie dangereuse des spécu
lations et des aventures ou bien écouteront-ils 
les conseils de la prudence et de la circons
pection ? Si la première alternative devait se 
réaliser, ce qu'à Dieu ne plaise, alors il se 
pourrait bien, comme le faisait prévoir M. le 
député Barman, au sein du Grand-Conseil, qu'on 
dise du Valais « que c'est un canton destiné à 
marcher à l'abîme et à continuer toujours les 
errements du passé. n 

On lit dans le Journal de Genève : 
Berne, 18 février. 

Vous savez que la première mise aux enchè
res de la ligne d'Italie n'a donné aucun résultat 
et qu'une seconde mise a dû être fixée au 4 
mars prochain. 

Un consortium de banques et autres éléments 
avait eependant manifesté l'intention de se por
ter enchérisseur. Il est représenté par la Société 

financière vaudoise et la compagnie des che
mins de fer de la Suisse occidentale d'une part, 
par la Société financière genevoise et la Ban
que des Pays-Bas à Paris, d'autre part, consti
tuant ainsi une véritable puissance financière 
qui présentait toutes les garanties désirables. Ce 
consortium s'était fait agréer et il avait déposé 
en temps utile le cautionnement de 500,000 fr. 
exigé pour pouvoir se présenter aux enchères, 
mais il n'a pas cru devoir surenchérir sur la 
mise à prix du chemin de fer qui lui paraissait 
beaucoup trop élevée. 

La seconde enchère aura lieu naturellement 
au rabais. Le consortium en question a main
tenu son cautionnement, laissant ainsi supposer 
qu'il n'a pas renoncé à se présenter. 

Cependant il paraît qu'une partie des éléments 
du groupe, savoir la société financière gene
voise et la Banque des Pays-Bas, manifeste à 
cet égard quelque hésitation. En revanche les 
éléments représentés par la Société financière 
vaudoise et la Suisse-Occidentale paraissent 
décidés à aller de l'avant. 

Ce&t<e parti© du groupe primitif a demandé, 
pour le cas où l'autre partie l'abandonnerait, 
d'être admise aux enchères pour son compte 
particulier. Sa demande a été accordée, comme 
il était naturel, et ce demi-groupe déposera*pro-
chainement un cautionnement de 500,000 fr. 

Il ne faut voir dans la scission plus ou moins 
probable du consortium primitif, rien qui soit 
défavorable à l'entreprise du percement du Sim
plou. Car ce qui arrête certains éléments, c'est 
tout simplement la mise à prix encore trop éle
vée de la ligne d'Italie. Des financiers étrangers 
comme ceux qui se grouperrt autour de la Ban
que des Pays-Bas ne sont pas disposés à se 
charger de cette ligne -à des conditions onéreu
ses pour un temps dont il est impossible de pré
voir la durée. 

Des éléments exclusivement suisses et tout 
spécialement intéressés au percement du Sim
plou, comme la Compagnie de la Suisse-Occi
dentale et la Société financière vaudoise, peu
vent être plus généreux ou plus hardis. 

De là la scission momentanée qu'on prévoit. 
Mais si le demi groupe en question devenait ad
judicataire de la ligne d'Italie, il ne lui serait 
pas difficile, lorsque le moment sera venu de 
s'occuper activement du percement du Simplon, 
de retrouver l'autre moitié du consortium pri
mitif, qui ne demandera pas mieux que de l'ai
der dans cette lâche. 

De son côté, le gouvernement valaisan a de
mandé au Conseil fédéral d'être admis à con
courir aux enchères du 4 mars, malgré la déci
sion récente du Grand-Conseil qui ne l'autorise 
pas à s'occuper de cette affaire. 

Le Conseil fédéral a refuse, ou du moins-il a 
répondu que l'autorisation du Grand-Conseil 
était indispensable, et il a fixé au gouvernement 
du Valais un délai pour présentev cette autori
sation. 

NOUVELLES BES CASTOR. 

mandat sans prolester formellement, comme ils 
le font, soit au nom de leurs districts, soit en 
celui des libéraux du canton, contre les manœu
vres antipatriotiques et attentatoires à l'indépen
dance nationale dévoilées par a l'aperçu „ sur 
la situation de la Suisse dénoncé à l'Assemblée-
fédérale dans sa dernière session. Ils s'associent 
par cette protestation à la maniera dont le Con
seil national suisse a apprécié, soit cet écrit, 
soit son auteur, M. le député Wuilleret, en les 

» abandonnant à l'opinion publique. 
Signé : D. Hurni. — I. Gendre, avocat. — 

G. Cressier. — F. Friolet, notaire. 
— N. Stoli. — H. Hœnni. — F . 
Hug. — D. Helfer. 

C'est Aï. Hug, député du Lac, qui a développé 
l'interpellation en quelques paroles aussi dignes 
qu'énergiques. 

AI. Wuilleret, qui présidait le Grand-Conseil, 
a quitté aussitôt le siège de la présidence et a 
donné quelques explications pales et ridicules. 
Il s'est borné pour ainsi dire à déclarer qu'il 
n'avait agi qu'en simple particulier, et que com
me tel on ne pouvait lui demander compte de 
ses actes. 

M. Gendre a déclaré qu'il reconnaît que l'ado 
de AI. Wuilleret n'est pas justiciable du 
Grand-Conseil. Dès lors la députation du Lao 
n'entend point demander un vote d'entrée en 
matière. Elle se borne à maintenir sa protesta
tion comme l'expression de l'opinion de ses 
commettants et le devoir de sa dignité. 

URL — D'après le Rillli, le projet de Cons
titution fédérale, selon toute probabilité réunira, 
dans ce canton, la majorité des suffrages. 

LUCERNE. — Le gouvernement a chargé 
la commission de santé d'examiner la question 
de l'influence qu'exerce sur la salubrité publi
que la consommation de l'eau-de-vie- de pom
mes de terre. 

NEUCIIATEL. — L'école de punition pour 
1873 a été fixée an lundi 23 courant. Elle se 
composera de 30 hommes environ. La punition 
consiste à manœuvrer le sac sur le dos, à ne 
recevoir point de solde et à être consigné tout 
lé temps de l'école qui durera 10 jours. Font 
partie de cette école, les soldats qui se sont 
mal comportés pendant leur casernement et 
ceux qui ont esquivé le service. 

BERNE. — Un fait qui montre jusqu'où vont 
quelquefois les haines et les désirs de vengeance 
principalement dans les campagnes, s'est pro
duit la semaine dernière dans un village fron
tière du Jura bernois. Tous les bestiaux d'un 
habitant de Alontreux-Château ont été empoi
sonnés une nuit par une main coupible. De plusT 

un enfant ayant ramassé un morceau de pain 
dans la cour de ce villageois, et l'ayant mangé, 
fut bientôt pris de violentes colliques et ne tarda 
pas à expirer. Malgré- d'activés recherches, on 
n'a pu encore découvrir l'auteur de ee crime. 

GLARIS. — M. P. Jenny, ancien conseiller 
national, décédé récemment à Schwanden, a 
fait, en faveur d'œuvres de bienfaisance, des 
legs dont la valeur s'élève à fr. 80,000 

FRTBOURG. — Jeudi malin, huit députés li
béraux du district du Lac ont déposé sur le bu
reau du Grand-Conseil une protestation, au su
jet de VAperçu de AI. Wuilleret. 

En voici le texte ; 
« Les membres soussignés de la députation 

du district du Lac ne sauraient conserver leur 

\ 

Ecole de tressage de la paille. 
Pour cause d'empêchement, la distribution 

des primes aura lieu au ThéAtre et non à l'Hôtel 
de Ville. 

La c immission mixte. 



4 . LE CONFEDERE 

E. BOLL, marchand-tailleur 
Maison J. de Halbcrmattcn, rue de Lausanne, à Sion 
a l 'honneur d'informer le public qu'il vient d'ou
vrir un magasin de marchand-tailleur ; il s'effor
cera de satisfaire sous tous les rapports les per
sonnes qui \oudron t bien l 'honorer de leur con
fiance. 

Spécialité de chemises blanches et en couleurs 
confectionnées et sur mesure . 
M 147 E 2 - 1 

SORT DE P R E S S E : 
LA 

WAÎ & naisse 
par un 

Officier de l'armée fédérale 
Cet ouvrage, plein d'actualité, est vivement 

recommandé à tous les propriétaires, cultivateurs, 
éleveurs de chevaux, officiers et soldats montés 
de l 'armée fédérale. 

PRIX 50 cent. (M S26 D) 
En vente dans toutes les librairies. 

MAI Ile glisse Sanguinédc gué s'il 
Les rhumes , gastr i tes, crampes et faiblesses 

d 'estomac. Quand on en mange après les repas 
on digère toujours très bien. Un seul essai sufDt 
pour s'en convaincre. 

Au dépôt principal, chez L E C L K R C frères, à 
Genève , et chez Mi l . de QUAY pharmacien à 
S i o n ; RAVEAU, négfc à Saxon et MORAND, 
Pharmacien à Martigny. (M.12I .E) 12-5d 

'EXPÉDITION DES ANNONCES 
Pour tous les journaux 

se trouve 

ft'Jtani*, inotetm Jtymoit, mi 3me 
à l'Office de Publicité 

i' 
AkiJORICULTURE. 

Le 23 février courant, par les soins de la so
ciété d'agriculture de Sion, il sera ouvert un cours 
théorique d'arboriculture, donné par M. Maurice 
Gard, dans la salle du tribunal d'appel à lïiôtel-
de ville à Sion. 

Le cours est public et gratuit ; il durera 4 ou 5 
jours ; les leçons seront données de b' à 7 heures 
du soir (heures fixes), 

! Le cours théorique sera suivi d'un cours prati
que sur le terrain, dès que la saison le permett ra . 

La Comité de ta section d'arboriculture. 
M 146 E 2 - 1 

CABINET DE LECTURE 
delà Librairie A. GÂLERINIà Sion 

Abonnement posir mie année fr. 12 
Ce cabinet déjà riche de 2000 volumes envi

ron s'accroît tous les jours d 'ouvrages nouveaux 
de science de lit térature voyages etc. etc. etc . 

Pour les abonnés hors de ville, les frais de port 
sont à leur charge , mais on envoit toujours 5 à 
ti volumeii a la fois. 

Le catalogue N» I. est à la disposition du pu
blic au prix de 50 cent. (M.134.E) d6 —3 

MACHINES A VAPEUR VERTICALE* 
DIPLOME D'HONNEUR 

Médaille d'or et grande médaille d'or 3372. Mé
daille de progrès, (équivalant à la grande médaille 

d'or), à l'Exposition universelle de Tienne 1873. 
portatives, fixes et loco-
mobiles de 1 à 20 chevaux 
Supérieures par leur cons
truction elles ont seules 
obtenu les plus hautes ré-
cempecises dans les expo
sitions et la médaille d 'or 
dans tous les concours. 
Meilleur marché que tous 
'es autres systèmes ; pre
nant peu de place , pas 
d'installation; arr ivant tou
tes montées prêtes à fonc
tionner : brûlant toute es
pèce de combustible ; con
duites et entretenues par le 
premier venu; s'appliquent 

r 

C h a u d i è r e s 
inexplos i l i le i i . 
Nétoyagc facile. 

ENVOI FRANCO DU 
^ PROSPECTUS DÉTAILLÉ P a r ' t t régularité de leti 
marche à toutes les industries, au commerce et à 
l 'agriculture. CM 8 D] 

J . U E B S I W X E,ACBIAPELM3 
1 1 1 , HUE DU FAUBOURG-POISSOXNliiBE, A P A R I S 

1 2 d - 5 

DEPURATIF M i 
Sirop de Salsepareille composé 

Prix du flacon fr. 3. 50 

Eau defisSiîi'ice «le iLausansie 
Fr . 1. 8 0 le flacon 

Chez Messieurs HONVIN et KŒ1ÎEL à Smx. 
M 27H D] d 4 - 2 

L'EPILEPSIE 
(ie haut mal) ' 

est guérie par le médecin spécial pour 
l'épilepsie 

Dr 0. KILLISCII, à Berlin, 
45, Louisenslrasse. 

B'Ius dv ïOO ç u é r i s o n s t o t a l e s . 
Tra i temeat par correspondance. 

M. 697 1). 32-4 

A vendra pour fin mars 
Un fourneau de cuisine pour hôtel : longueur 

1 mètre 70, largeur, 1 mèt re , avec bouilleur, 
deux l'ours et deux étuves. 

S'adresser à M. Chappuis , à Sion, qui indi
quera [M 144 E 2 — z 

A vendre. 
Des arbres fruitiers, plein vent, poiriers et 

pommiers . 
S 'adresser à M. Wuilloud, père, à Sion. 

(M 132 E) 3 - 3 
m i ^ 

MANUFACTURE DE DRAPS 
Algie. 

Prière à Messieurs les expéditeurs de laine de 
ne pas omettre leur adresse exacte à l ' intérieur 
du sac. (M. 133 E) 3 - 3 

Eau Dentifrice Ânathérine 
du Dr J. (i. Popp, 

remède efficace contre les mauvaises odeurs de 
lu bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses . Indispensable contre les maux 
de dents rhumat i smaux , les gencives malades ou 
saignant facilement;', dans le ramollissement et 
l 'épuisement de la gencive , résultant surtout, 
dans l'âge avancé , des brusques variations de la 
tempéra ture . 

Prix : 2 fr. 50 c. et 4 fr. le flacon. 

Poudre dentifrice Végétale 
du Str ./. €*. I*opp 

Nettoie parfaitement les dents, leur enlève ce 
tar t re si désagréable et rend à l'émail toute sa 
blancheur et sa délicatesse. 

La pâte dentifrice ânathérine 
du D"- J. G. Popp, dentiste de la cour I. 11., à 
Vienne, Stadt, Uognergasse, 2. — Cette prépa
ration entretient ld.;fraîcheur et la pureté de la 
respiration, donne en outre aux dents une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

Plouib dentifrice du Dr .). G. Popp 
Ce plomb dentifrice ost composé de la poudre 

et du liquide qu'on emploie pour remplir les dents 
ereuses et cariées. Il leur rend la forme primitive, 
en empêchant les progrès de la carie, ainsi que 
l'aglomération des restes de nourr i ture , de la 
salive et d 'antres liquides, causant le ramollisse
ment des eaux dentaires jusqu 'au nerf alvéolaire 
(cause des maux de dents.) (M 3 D.) 

Se trouve à Sion : Pharmacie MULLER, rue 
de Lausanne . 38—7 

Bois de chauffage à vendre. 

Dès ce jour, les soussignés 
vendent, des bois à brûler aux 
prix suivants : 

Noyer fr. 25 
Sapin » 15 la toise. 

Ecorcesdenoyer» 16 
Marchandise prise sur place au 

comptant. 
./. PAYS ei fils. 

(M.128.E) 3-3 àVernayaz. 
IMPRIMERIE Jos. B E E G E R . 
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