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Caulo à dU Valais. 

Privilège. — Egalité. 
Qu'est-elle notre oppositton valaisanne ? Com 

ment la définir, comment saisir ce' Protée qui n'est 
plus aujourd'hui ce qu'il était hier ? Que sera t-i' 
demain ? 

Voilà le problème à résoudre que pose un pro
fond politique dan3 la Gazelle du Valais. 

Et après avoir développé ce point de départ la 
feuille olïicielle trouve monstrueux (.sic) que le 
candidat libéral dei districts du centre ait osé 
protester publiquement contre les bruits absur
des et calomnieux que les nombreux et zélés 
émissaires du parti rétrograde répandaient dan» 
les campagnes. 

Vous reprochez au parti libéral d'oser lutter 
contre vos tendances et dans une phrase dont la 
niaiserie mérite de rester célèbre dans les fastes 
du ridicule, vons dites à ce parti : « Il s'agit pour 
tous de vous emparer de la direction des affaires, 

• comme si le pays n'avait pas le droit de choisir ses 
représentants. •> 

Il vous conviendrait, nous le savons bien, que 
pour nommer «es représentants, le pays n'eût 
qu'A subir le choix que voudrait lui imposer vo
tre camarilla et c'est là la liberté que vous vou
driez laisser à tout ce qui n'est pas vous. 

Où irions nous alors, nous le demandons à tout 
homme soucieux de» intérêts de notre canton et 
de la Suisse entière. 

Si depuis trent» ans nous n'étions pas «onti-
uuellement sur la broche, toutes les libertés que 
nous avons eu tant de peine à acquérir s'écrou
leraient peu, à peu et notre canton déjà si pauvre 
et si peu avancé ne pourrait plus même soutenir 
Il comparaison avec les provinces les plus recu
lées de l'Espagne. 

Car il ne faut pas nous le dissimuler, les prin
cipes qui nous divisent ne paraissent pas devoir 
se rapprocher de sitôt. 

Vous êtes le Privilège et nous sommes l'Ega

lité. 
Comme Pouvoir vous êtes le privilège et pour 

être jugé digne de servir le pays, qu'importe les 
autres qualités si l'on n'a pas celle d'être compté 
parmi vos fidèles. 

Rappelons-nous à ee sujet la déclaration faite 
aa Grand Conseil, lors de la nomination d'un dé
puté au Conseil des Etats : * Ce u'est pas à ma 
« capacité q«e je dois ma nomination, mais au 
«zèle et au dévouement dont j 'ai toujours fait 
• preuve pour la cause conservatrice. » 

Dam l'administration de la justice n'en est-il 
pas dft même, à de rares exceptions près, et ne 
•oyons nous pas, comme conséquence de cette 
exclusion systématique, le bandeau qui doit a». 

surer l'impartialité de k justice être plus ou 
moine soulevé, suivant les personnes en cause ? 
Affaires de Bagnes. Meurtre de Troistorretifs. 

Comme finances vous êtes le privilège. Le pro
duit de l'impôt est-il perçu et appliqué d'une ma
nière équitable' dans les différentes parties du 
canton ? 

Ne voyons nous pns la plus grande partialité 
présider à la répartition .le ces fonds ? 

Vous vous glorifiez d'être les organisateurs de 
la Banque du Valais, fondée' par le régime libé
ral de 1856. Eh bien, cet établissement qui par 
su nature devait rendre d'immenses services au 
p»ys, amène la gêne et la misère dans nos cam
pagnes, parce que vons l'avez transformé en le
vier politique, parce que là encore le privilège, 
le hideux privilège intervient dans toutes ses opé
rations. 

Comme religion vous êtes le privilège. 
Votre parti ne peut se soutenir que par la coa

lition des intérêt* égoï-tes qui le composent. Vous 
ne pouvez subister qu'avec l'appui du clergé et 
votre reconnaissance c'est la conservation de ses 
privilèges. 

Vous promettez au pays depuis quinze ans de 
régler par un concordat les difficultés existant 
entre le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique; 
quand donc ce concordat arrivera t il de Rome ? 

Quand donc cesseront ces inégalités choquantes 
en face de la Constitution qui assure l'égalité de 
tous les citoyens devant la loi ? 

Cela n'arrivera jamais tandis que la coalition 
de* intérêts égoïstes sera au pouvoir et voici pour
quoi : les privilèges coalisés forment le pilier qui 
soutient le gouvernement actuel ; enlevez une 
pierre à la base et vous verres bientôt le piédes
tal et le trône vermoulu qu'il soutient rouler dans 
la poussière. 

Tout le monde désire la suppression de quel
ques fêtes, tout le monde comprend combien 
la fréquence des jours chômés est nuisible à la 
prospérité du pays, au bonheur des familles et 
aux intérêts bien entendus de la religion. Dans 
les cantons les plus catholiques de la Suisse, le 
nombre des fêtes chômées a été diminué et nous 
qui avons encore ce privilège à ajouter aux au
tres, quand nous mettra-ton au niveau des au
tres pays catholiques ? 

Vous avez eneore un autre privilège que nous 
ne vous envions pas. C'est de couvrir du man
teau de la religion vos intérêts égoïstes et de 
cherchera exciter contre vos adversaires les plus 
mauvaises passions des masses. Vous mettez la 
religion en cause dans les luttes politiques ; vous 
animée le pasteur contre ses paroissiens, les r?' 
dèlea contre leurs pasteurs et vous créez ainsi a 
Totre prefit des éléments démoralisateurs dans 
les communes. 

Vo.is représentez nos bons et loyaux cqnfédé -
rés comme des tyratis eherchant à' nous nsservir 
et après, vous vous enveloppez dans v.'tre man
teau de religiosité et vous vous dites les d'éftft-
Siïurs de l'ordre et an la religion ! 

Oh mânes de Tartuffe, vous devez tressaillir 
d'aise. 

Nous, nous sommes l'égalité, nous soutenons 
les prineipes qui prévalent partout dans la société 
moderne et qui prévaudront en Valais dans un 
temps plus ou moins long quoi que vous fassiez et 
quoi que vous disiez. Nous ne sommes pas pour 
une plus grande centralisation des pouvoirs po
litiques en Suisse, nou6 désirons le maintien de 
la souveraineté cantonale. Mais nous voulons 
avant tout le développement progressif de nos 
institutions ; nous voulons l'abolition complète des 
privilèges et de tout ce qui est une entrave à la 
prospérité morale et matérielle du pays. 

Entrez franchement dans cette voie, abandon
nez les antiques errements du passé et quoi qu'on 
en dise, vous verrez alors que nous serons les 
premiers à vous tendre la main et à vous aider 
de tous nos efforts dans ce que nous croirons le 
plus avantageux à la ehose publique. 

Ea rendant compte des élections dans le can
ton de St Gall, \e-Bund mentionne les efforts faits 
pour empêcher la réélection du député Bernet, 
soutenu par les radicaux, et il finit en disant que 
les conservateurs peuvent dire cainine Pyrrus, 
des Romains : « Encore une victoire pareille et 
nous sommes perdus. » 

S'il est un endroit où ce mot historique est ap
plicable, c'est bien en Valais, et nos confédérés 
ne pourront jamais se faire une idée des moyens 
employés par le pouvoir dans les districts de 
Sion, Hérens et Conlhey. Toutes les autorités de 
communes ont été appelées à VElat, les curé» 
mandés à VEvêchè et presque dans toutes les 
communes, les ministres du Dieu de paix, aussi 
bien que les mameloucks à la solde du gouverne
ment prêchaient que la religion était en danger 
et qu'il ne fallait pas voter pour le eandidat li
béral favorable à la centrrrralisation et qui vou
drait « vendre le pays aux.Bernois, » — Grâce 
à ces manœuvres, aux infractions de la loi et aux 
pressions exercées dans plusieurs localités,,, le 
candidat officiel a été nommé à une faible majo
rité, mais 'l'échec moral est complet pour le pou\ 
voir et pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir 
sur quel ton lamentable la Gazette du Valais 
chante son triomphe. 

On nous écrit du Bas-Valais que la riolance^ 
ainskque la boiTffonnerie des moyens émis dans 
les derniers articles publiés par la Gatette, 
ont beaucoup contribué a assurer le triom-

1 phe de la liste libérale dans cet: arrondissem*nt. 
I Les mot de socialiste et de religion que l'on a in-
| voqué à cette occasion, et fait miroiter avec tue-
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LE COiNFÉDEHÉ DU VALAIS. 

ces devant les yeux des populations du c e n t r e , 
n 'ont plus de prise dans la circonscription infé
r ieure du canton, plus instruite et renseignée par 
l 'expérience sur la valeur de ces mots dans !a 
beuche de ceux qui en abusent d 'une maniè re 
aussi indigne. 

Quoi qu'il en soit, nous félicitons s incèrement 
notre conlrère de la presse, du résultat de sa prose 
dans la dernière campagne électorale. — E t r e 
soutenu par ses amis , cela se voit tons les jours , 
mais avoir pour auxiliaire ceux là mêmes qui ont 
la n.ission de vous combat t re , est une lionne for
tune , trop rare pour ne pas être signalée comme 
elle lé mér i te . 

Nous publierons incessamment les réflexions 
que nous sugère l'issue du scrutin de d imanche 
dernier , ainsi que le relevé des voix obtenues 
par chacun des deux partis en pré ience dans l'en
semble des deux ar rondissements . La conséquen
ce de ces chiffres découlera tout nat' Tel lement , 
sans qu'il soit nécessaire d 'y insister. 

Les rotations à Bagues ont donné prè8 de 600 
voix aux conservateurs contre b70 aux candidats 

raux . 
olassongex a donné une majorité de 15 voix 
v conservateurs . 

Dans le Haut-Valais, MM. Allet et Antoine Ro 
sont nommés . 

rédacteur , que vous roud rez bion iusérer la p ré -
sei . te . 

Agrée z, etc. 
François R E Y . 

COXFKDËRAT.ON SUSSE. 

distribuées à des nécessi teux. Les dépenses tota
les se montent à fr 8,921 50, et les receltes to
tales à fr. 8,6:i4 10, laissant ainsi un déficit de fr. 
287 40. Comme on le sait , cet hospice, le plus 
fréquenté de la Suisse, ne possède aucun fonds ; 
il ne subsiste que pur les subvention annuelles 
qui lui sont faites en partie par le gouvernement 
tessinois et par d 'autres cantons, et surtout par 
les dons recueillis par collecte eu Suisse. 

La Gazette revient sur le père Hyacinthe qu'elle 
cuse de protestant isme, et nous- avec lui. Bien 

lus, la protestation du célèbre C a r m e , dirigée 
n pas contre le catholicisme, iimis contre la do 

lination des Veuillot, cette protestation serait , 
.ii dire de quelques feuilles u l t ramouta ines , le 

résultat d 'une intrigue d 'amour . 

Cela na nous étonne pas, mais nous croyons 
que ces impudentes historiettes n 'arr iveront pas 
nliis à leur adresse que la rose de la vertu accor
dée à Isabelle. Un homme comme le père Hya
cinthe, fut-il dans l 'erreur, ne sera jamais at teint 
pur le coup de pied de l'âne de la Gazette. 

Voici quelle est en résumé l'opininion du Bund 
sur les élections a»> Conseil national qui viennent 
d 'avoir lieu : 

« A tout p rendre , dit-il, la phixionomie de 
l 'Assemblée sera a peu de choae près la même 
que précédemment . Après comme avant , la prin
cipale force se t rouvera dans le junte, milieu 
l ibéral -conservateur . Les ex t rêmes , soit do l'ul-
t rauiontanisme, soit du radical isme, se sont fait 
jour à Lueerue el à Genève , mais a u c u n e . d e s 
deux tractions n'est en état de faire «entir son 
influence d 'nae manière quelque peu marquée , , 
Si les radicaux ont gagné du terrain d'un côté, 
il en ont perdu tout autant d'un au t re . 

« En prenant le» cantons l'un après l 'autre , on 
voit partout q.ie la pensée dominan te , à quelques 
exceptions près, a été pour la confirmation des 
anciens députes Les petits cantons qui semblaient 
un moment vouloir so vtir de leur éternel slalu 
quo. se sont contenté de mont re r quelque velléité 
pour rentrer bien vite dans l 'ornière habituelle 
d'où ils ne dévieront que difficilement. 

« Si maintenant nous passons aux grands can
tons, nous voyons que Berne a tenu a la réélec 
lion de sa précédante dcqniUliou. Tout s'est passé 
dans le plus grand calme S'il y a eu quelque agita
tion, c'e t a l'occasion du remplacement des deux 
vacances, l 'une dans la Haute --irgovie et l 'autre 
dans le Ju ra . Là, le Dr Lerch, candidat des dé
mocrates, est en concurrence avec le grand con
seiller Boni, porté par le parti des anciens libé 
raux Dans le Jura , le conseiller d 'Etat Jolisseiut 
serait avec 5327 voix aux prises avee son concur 
Xavier Kohler, du parti conservateur qui aurait 
obtenu 4847 voix. 

« Dans le canton de Lucerne , les élections, 
comme toujour depuis 20 ans , ont un ' caractère 
politique très prononcé. Depuis l 'établissement 
du nouveau pacte, l 'ultramontanisiî'ie, soutenu 
df us ses efforts, d'un côté pur les débris de l'aris
tocratie de naissance et de l 'autre par les gros 
propriétaires du sol, n'a cessé de faire une 

faut doue 
parti a succombe dans la lutte 

qu'il vient de soutenir . 
«Dans le caillou de Zurich, il en est au t rement . 

Là la révolution radicale s'est fait assez rudement 
sentir. Sur treize députés an Conseil national, 
elle en compte huit parmi les siens, les cinq 
autres lui ont été soustraits par les effoits des 
conservateurs restés fidèles à l 'ancien ordre de 
chose. Toutefois il est assez probable que le parti 
dominant réussira encore à faire nommer ses 
deux canditals au Conseil des Eta t s . 

Dans le canton de. St Gall, les élections du 2So 
ar rondissement fédéral ont été vivemeut dispu
tée. Il s'agissait de la réélection du député Beruet 
soutenu par les radicaux. Les anciens l ibéraux, 
appuyés du parti conservateur , voulaient à toute 
force empêcher sa réélection. En eff«t ils ont eu 
la victoire, mais non sans éprouver bien des ti
raillements. 

« En Argovie, dans la Thurgovie , à Schaf-
fhouse, en Valais, à Fr ibonrg, partout réélection 
des anciens. A Soleure, le parti g o u v e r n e m e n 
tal a été victorieux sur toute la ligne II est à 
croire, ou du moins à espérer , que la lutte des 
partis perdra 'considérablement de sa force et que 
mollit» elle finira par disparaître insensiblement. " 

Vionnaz, le 2 novembre 1869. 

A la rédaction du Confédéré. 

Ayant appris par la r u m e u r publique, que dans 
l 'exposé des faits du j ugemen t rendn par le tribu-

:al de Monthey, au sujet de la g rande affaire du 
ont de la Greffaz, publié dans le Bulletin officiel, 

. existe une insinuation-sur mou compte, je me 
lis procuré cette feuille et j 'ai lu : " Dans l'en- • , L. ... . . ., 

'; quête , François Rey , domicilié à Vionnaz, fut ë " " r e acharnée au part, libéral. Il ne U 
.i accusé et soupçonné , non d'avoir participé à la ! '1,S s e t o m , , Î P s l c e l , a r t l a s»ccomW dan 
c perpétration du délit, mais d'en avoir été l ' ins-
c t igateur . Fau te de preuves , il fut mis hors de 
« cause. „ 

Or, j e me le d e m a n d e , pourquoi et dans que ' 
Lut a t-on fait cette insertion dans des termes qui 
ne peuvent que faire planer sur moi d'odieux 
soupçons ? 

Que M. le j uge d'instruction ait cru avoir des 
motifs et qu'il lui ait convenu de me met t re d'a
bord en cause dans cette affaire, qu'il ait conclu 
eu t rouver en moi l ' instigateur, c'était son devoir 
lie s 'enquéi i r . Mais du moment que j 'a i été mis 
hors de cause, que la commission n'a t rouvé ni 
indice ni sdupçon, qu'elle n'a pu me charger de 
la moindre partie des frais (ce qu'elle n 'aurai t 
point manqué de faire, si elle avait eu le plus pe
tit motif) pourquoi, j e le demande encore , a t on 
inséré les lignes c i -dessus , alors que l'on savait 
parfaitement que je no suis pour rien dans cet te 
affaire terrible du pont de la Greffa ? N'est-ce pas 
assez 'de tn'avoir enquis mal à propos ? 

Je proteste hautement contre celte manière de 
faire.-

Quelque soit le parti politique auquel j ' a p p a r 
t ienne, l'esprit d ' impartialité du tribunal devait 
me garant i r . Il est sans doute bien à désirer que n i . „ „• , , • , - ,-,, , , , , • . 
ii A •» • „.• •„ A„ n iv,- „ i i o iv •. t) une circulaire ndressee aux L a s confédérés 
1 adroit instigateur de l'affaire de la Greffa soit _„,. i„ , , , . -, < ,, 
ix „ • „• . „ A n - par le gouvernement tessinois, i résn o que , 

découvert et connu du public. , *î ; „ i , i „ . i 1 0 f , 0 - i <-,n . 
' depuis le Jer octobre I868 jusqu 'au d0 semptem-

Mon honneur ayant été publ iquement et ofâ- bre 1839, 7.(320 pauvres ont été soignés dans 
ciellernent mis en jen , d 'une manière aussi in- 1 l'hospice du Saint-Golhard et 19,175 rations ainsi 
qHalifiable qu'injuste, j ' o se espérer , Monsieur l e q e beaucoup de pièces d'habillement ont été 

A l'occasion du procès des en t repreneurs de la 
caserne de Thoune qui a eu pour eux l'issue dé-
favorab!» que l'on sait, le correspondant bernois 
de la (iairlle rie Lucerne fait une remarque qui 
ne manque pas de jus tesse . « Il y a, dil-iL, dans 
le tribunal fédéral, cinq membres du Conseil des 
Etats et six autres du Conseil national, ainsi onza 
membres qui ont été appelés à prendre des déci
sions dans l 'Assemblée fédérale sur cel te mémo 
affaire de caserne; or, nous le demandons , est-ce 
bien • là la séparation des pouvoirs qui de
vraient être à la base de nos principes constitu
tionnels ? A- t -on bien compris la portée d'une 
telle confusion et l'influence qu'elle peut.avoir? 
Ne serait-il pus temps de faire cesser de telles 
dispositions arbitraires qui ne peuvent que nuire 
dans l'esprit des populations ? » 

Le Conseil fédéral, d'après les réductions ap
portées dans le service du génie, de la cavalerie 
et des carabiniers , a fixe le bubjet militaire à 
2,82o',400 fr. 

Le budget géuéral boucle par un déficit de 
328,900 fr. 

Le Conseil fédéral a ratifié le traité conclu 
en t reNeuchâ te l et Vaud concernant l âchasse . 

NOUVELLES DES CAXTOilS. 

S C H W Y T Z . — Dimanche dern ier , le prince 
Napoléon, voyageant sous le nom de comte de 
Meudon. est descendu à l'hôtel du Paon, à Ein-
siedlen, accompagné du cjlouel Rayon. Puis après 
avoir visité le couvent, il est reparti pour Rap-
perswyl , d ' iù il était venu. 

5 A I N T GALL. — Un habitant de Lûttisbourg, 
âgé de 70 ans, vient d'ê.'re condamné à 9 mois de 
prison pour bigamie. Il avait abandonné en Amé
rique une femme qu'il avait épousé, puis, revenu 
au pays, il en avait pris une au t re . Ce dernier 
mariage a été déclaré nul. 

VAUD. —, Les journaux vaudois publient le 
communiqué suivant : 

« Une.maladie contagieuse, qui paraît être de 
nature charbonneuse , s'est déclarée dans une 
écurie du village de de Rennaz . Deux vache»., 
un cheval et une génisse ont péri du 12 au 15 
octobre , M. le préfet a imposé immédiatement 
un séquestre r igoureux sur toutes les écuries de 
cette commune. Les animaux, ainsi que le che
vaux, sont abreuvés dans leurs établcs ; les dé
bris cadavériques et le fumier ont été enfouis 
profondément. 

L 'autori té sanitaire s'est transportée sur les 
lieux, les mesures piises par M. le préfer ont été 
confirmées, et nous avons tout lieu d 'espérer qu« 
cet)e malndia se bornera à cette seule écurie. S'il 
en était e u t i e m r n t , le public en serait averti et 
des mesures plus sérieuses prises immédiate
ment. » 

S C H A F F H O U S E . — Le gouvernement de co 
canton a élaboré une nouvelle loi militaire qui 
se ia prochainement soumise au Grand Conseil, et 
qui renferme entre autres ce principe que le» 
sous-officiers et les soldats seront entièrement 
équipés (à l 'exception du linge du corps et de la 
chaussure) et a rmés , le tout d'après l'ordonnance 
fédérale et aux frais du canton. Les officiers s'é
quiperont e u x - m ê m e s ; mais ils reeerr.out, eu 
r evanche , une contribution de l'Etat. 

'•' 
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GENÈVE. — La Suisse radicale se réjouit du 
résultat de la journée de dimanche : 

a C'est surtout la ville de Geuève et sa ban 
lieue qui ont d o n n é ; le succès n 'en est que plus 
décisif, car, ou so le rappelle c'était sur tout lit 
que les radicaux échouaient depuis quelques an 
nées. 

« Cel te élection a été d 'autant plus r emarqua 
ble à d 'autres points de r u e que la liberté In plus 
complète y a régné d'un bout à l 'autre, comme 
l'atteste le nombre éno rme des listes panachées , 
environ 2700 ! 

« La Suisse ent ière applaudira à cet heu
reux succès. 

« Le peup le de G é n è r e a fait lui- môme la con-
eiliation si fort p i ê c h é e p a r ceux-là même qui 
l'ont si mal p ra t iquée . » 

— M M P — 

NOUVELLES ETKÀNCÊRÏS. 

I t a l i e . 

Quelques personnes ont, dit on, le projet de 
(aire une manifestation le 8 décembre , jour de 
l 'ouverture du concile, en la mémoire de Havona 
raie, moine dominicain brûlé, comme on suit, à 
Florence, sur la place de la Signoria, le 23 mai 
1798. Il ne faut cependant pas s 'a t tendre à ce que 
la population florentine p renne nue part quelcon
que à cette démonst ra t ion, dont le but n'est pas, 
d'ailleurs, bien distins-t. Ou ira là pour voir, on 
regardera , ou l i ra même s'il y % lieu ; et t e 
sera tout. 

C'est comme l'anti-eoncile que le député Rie-
cardi veut réunir à Naples ; il ne rencontre que 
très peu d'adhésion» en I tal ie; quelques étrangers 
seulement ont répondu à cet appel. La majorité 
das italiens comprend très bien que est ant i -con
cile ne peu t -ê t re qu 'une manifestation sans por 
tée, si môme quelques idées exaltées ne la ren 
dent pas, nuisible à la cause de la libre pensée. 

— Quatre-vingt seiae recrues canadiennes , 
arrivées à R o m e par le même train qua le roi et 
la reine de Naples, ont été incorporées, avec 
leurs deux aumôniers , dans le régiment des 
nouaves. Ce sont de beaux hommes , auxquels 
on ue reprocha qu'un peu trop de prédilection 
pour las liqueurs à base d'alcool. 

B e l g i q u e . 

Eneore un crime affreux commis dans ce 
pays 1 

Les environs de Mons sont en ce moment mis 
en émoi par la découver te d'un d rame aussi 
épouvantable que celui de Pantin. Il y a quatre 
ans , un berger sans fortune s'établissait à Hornu 
s'y mariait avec une fille aussi pauvre que lui, 
néanmoins il obtin la confiance des frèresThirion 
forts gaillards taillés en hercules , marchands de 
moutons dans les Ardenues , faisant le commerce 
sur une vaste échelle. Il y a 18 mois que l'un des 
frères, venu à Mous et dans les environs, dispa
rut ; un frère vint à sa recherche et disparut à 
son tour ; un troisième frère ent reprend le 
voyage, nouvelle disparution. Leurs traces se 
perdaient toujours depuis Hornu. Le berger Des-
lO'.ts-lloustier, mal famé enrichi tout-à-coup, est 
soupçonné sans que la just ice se livre à la moin
dre investigation. On sut cependant qu'il avait 
fait combler un puits ainsi qu'une, fosse à pur in , 
sur laquelle il (it élever une petite construction. 
Dessous Mousiier put vivre en toute quiétude 
jusqu'au moment où sa femme, p r i s e . d e vomis
sements à la suite de breuvages préparé par son 
mar i , recourut au médecin ; les mat ières furent 
recueillies, malhem eusement la malade rendit le 
d e m i ' r soupir. 

Dénoncé à l 'aolorité, Dessous Moustier fut a r 
rêté à son domicile. Quant les gendarmes procé
dèrent à son arrestat ion et qu'il sut qu'on l'accu
sait de l 'empoisonnement de sa femme, il s 'écria: 
« Ah 1 si ce n'est qnc ça / » Le parquet de Mons 
se décide enfin à ordonner des fouilles dons le 
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puits qui avait été comblé. On ne tarda pas à 
découvr i r a 3 mètres de profondeur un premier 
cadavre dans us état de putréfaction complet. Le 
l endemain , on Sortait du puits un second eadav ie 
par fa i tement sec, bien conservé. La maçonnerie 
construi te sur la fosse a purin fut abat tue et après 
avilir c reuse a W centimètres on trouvait le troi 
s ième frère Thirion ; la putréfaction l'avait at
teint ; quand un le bougea la tète se détacha 
Dessous Moustier, conduit avec un bandeau sur 
les yeux et mis en présence de ces victimes, fui 
pris d 'une certaine émotion quant on le lui ôta. 
Il avoua avoir assasinne les frères Thirion avei 
le concours d'un vieux berger presque septuage 
naire , n o m m e Huyon, lejuel nie euerg iqueme •.< 
Pour se d e b a r a s s t r de ses victimes. Dessous 
Moustie avouu qu'il les grisait d 'abord, puis pn> 
fit mt de celte influence, il les étranglait . La pre
miè re de ces victimes, seuie, était por teur d'uni 
s o m m e de 3 à 4U0 fr. 

Ces trois assassinats ont été eoinmis dans les 
mois de m a r s , avril et mai 1868. 

L 'assass in n'est âgé que de 28 ans . Il demande 
qu 'on I* fasse mourir . 

. E s p a g n e . 

Dans la réunion des députés progressistes et 
démocra t e s qui a eu lieu le 28 courant , après 
avoir entendu le résumé de la situation et un 
discours du général Pritn, 102 députes ont vote 
pour le duc Ue Gênas , et deux pour le duc de 
il luntpensier. 

L'élection du duc T h o m a s de Gênes est donc 
plus que probable . Ou le déclarerait majeur et la 

1 régence serai t suppr imée . Un roi de 1b' ans pour 
, 'E spagne . 

J a p o n . 

Un é v é n e m e n t sans précédent , ex t raord ina i re , 
qui va produire une immense sensation dan6 
l ' ex t rême Ori 'mt , vient de se paser au Japon . 

Le mikado, jusqu 'à ce jour invisible à tous les 
y e u x , surtout aux yeux européens , qu 'aucun 
é t ranger n'avait pu encore approcher, et à plus 
forte raison entretenir , a reçu en public, avec 
une grande cordialité, le duc d 'Ed imbourg , fils 
de la reine Victoria. Il a même eu avec lui plu
sieurs en t r e rues part iculières. 

VARIÉTÉS. 

U N E RICHE TROUVAILLE. 

Le 28 septembre dernier , une jeune fi'le, do
mest ique au château de la Ville Josse , en Breta
gne , surveillait des bestiaux ; elle s 'amusait à 
gra t ter la terre avec une gaule, dont elle faisait 
pénétrer le bout dans une endioit où l'on avait 
abbatu depuis peu de temps un tubre , lorsquelle 
entrevit un objet brillant comme de l'or aux 
rayons du soleil. 

La jeune bergère s 'approche de plus près, je t te 
là sa gaule et s 'empresse d 'enlever avec la main 
la motte de terre qui dérobe l'objet brillant. Alors 
qn'aperçoit-el le ? une boîte en or, de la longueur 
delà main et d'un poids assez lourd. 

Que peut contenir ce mystér ieux coffret? La 
pauvre bergère est fort intr iguée, comme bien 
l'on p e n s e ; mais , honnête et et discrète jusqu 'au 
scrupule, elle n 'essaie pas de l 'ouvrir, et porte 
vile le trésor chez M. de Fa rcy , son maî t re . 

M. de Farcy la félicite, ouvre la boîte et cons
tate qu'elle contient plusieurs objets précieux, 
not tamment une autre boîte en or, une chaîne du 
même métal, des pendants d'oreilles, des bagues , 
d r s braSclets, des bijoux de toutes sortes. Sur 
une bagne était écrit le nom de Mlle Rioust de 
La Ville Audrains. -. 

Oa se rappela immédiatement que Mile de La 
Ville Audrains était mor te , il y a 56 ans , victime 
d'uu assassinat commis par le garde-champêt re 
de la localité, qui , après le meur t r e , s'était e m 
paré de l 'argent et des bijoux du château. Arrêté 

condamné à mort et exécuté , cet h o m m e refusa 
jusqu 'au dern ier moment de faire connaître en 
quel lieu il avait caché ces valeurs . 

Extrait du Bulletin officiel N. 47 
DISCUSSION, CESSION DE B I E N S . 

Sion. 

Joseph Hauser . 
Toutes les personnes qui ont remis des cuirs 

-m susdit J . Hause r peuvent les ret i rer avant le 
15 novembre prochain, chea J . -Baptis te Hauser . 

I Hérens. 
Feu Baptiste Maury . 
Vérification des consignes le 22 novembre cou-

ranr , à 2 heures du mat in , chea le président Jos . 
F a v r e , à Sion. 

J ean Vuiguer . 
Vérification des consignes le 23 novembre pro

chain, a 9 h e u r t s du mat in , chez Jos . F a v r e , à 
Sion. 

INTERDICTION». 

Salcan. 
Marianne Coquoz, de feu Joseph. 
Conseil judic ia i re , Louis Coquoz, 

Aux enfants mineurs de feu Jean - Joseph Co
quoz, 

Tu teu r , Joseph Marie Lonfat. 
Subrogé , Maurice-Joseph Jacquier . 
Aux enfants mineurs de feu François Délez. 
T u t e u r , Alexis Rev«z. 
Subrogé , Joseph Marie Gross. 
Marie Joseph Coquoz. 
Conseil judiciaire, J ean-Maur ice Gross. 
Marie Joseph Gay , veuve de J . -Pier re Lonfat . 
Conseil judiciaire, Joseph Michellot. 

Sion. 
Joseph-Ignace Muller. 
Cura teur , Jean Georges Muller, 
Subrogé, Joseph Ignace Muller. 
Aux enfants mineurs de feu François J e rgen . 
Tu teu r , Eugène Czeeh. 
Subrogé , Gaspard Busnou. 
Joséphine Jergen née Zumturn . i 

Conseil judiciaire, le notaire Eugène Bruttin. 

RELEVB DB L'ACTE I3E CAKKNCE. 

Sion. 
Maurice Cret lon, tailleur. 
César Nigg. 

L 'assemblé généra le de la Société d'agricul
ture sédunoise aura lieu conformément à, l 'art. 9 
des s tatuts , le 2 m s d imanche de novembre , 
e'est-à-dire le 14 novembre , à 2 heures , dans la 
salle dp Grand Consei l , à l'hôtel de ville. 

Ordre du jour : P r o g r a m m e de l 'exposition de 
1870. 

Elect ions, seibBenouvellcment du Comilé . 
Tous le* sociétaires, domiciliés à Sion, qui ue 

répondront pas à l'appel nominal , (à moins d 'ab-
senee ii-feilahli'ancal justifiée, art . 9 des stututs) 
seront passibles d'une amende de 50 cent imes. 

L E COMITÉ. 

PRIX COURANT .. 
êtes vîii§ de Mon et cnvïron*. 
Fendant la branle de 32 pots 12 fr. f>0 à 13 50 

* en motit de 52 cent à 54 le pot, 
Masenl 10 à 11 fr. la branitv 
Rauge Su pays 15 à 18 „ „. .,', 
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A LOUER une grande chambre, sise' sur le 
Grand-Pont, une des plus belles situations. 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

L'Hôtel de \'Ecu du Valais, à St-Maurice, à 
défaut de vente il sera mis en location pour y 
entrer le 1er janvier prochain. — S'adresser à 
Pierre-Louis Contas ou: à Jules Chevalley à 
St-Manrice. 

$M$. 
Un grand choix de tabliers en toile cirée de

puis l'es-prix de 3 fr,, pour dames, jeunes filles et 
ea'fants ; taux cols, manchette* et chemisettes en 
papier et en toile, chez ALPHORSK BONVIN, fils, 
à Sion. — Dépôt à Sierre. 

A louer. 
UNE CHAMBRE, au 3me étage, sur le der

rière de la maison neuve de Torrenté, 

Voyages transatlantiques 
et émi *;i°at:on. 

345 f. en 3mo de Genève à New-York, vapeur-
posie, pour octobre. 

300 f. en 3"»»de Génère à Buenos-Ajrcs, vap-
jK)ste, pour'octobre. 

650 fr. en 3m« de Génère à San-Francisco vap-
poste, pour octobre. 

Soins et nourritures excellents, 200 livres de 
kagages gratis. 

A l'agonce R. Odinet, du Havre, rue du Sland, 
18, au 2me, à Genève, 

La meilleure plume d'acier parue jusqu'à ce 
jear est sans contredit 

LA PLUME FËDÉMLE. 
Dépôt chez les principaux marchands de papier 

de la Suisse. 

Avis au public. 
a».-tst. Patrone, ci-devant représentant de G. 

A, Ricca, prévient le publia qu'il vient de s'éta-
Wir à Sion, pour le commerce de grains, sous la 
MHSO» sociale Patrone et Cie. 

AVIS. 
Le seussigné a l'honneur de se recommander 

MX amateurs, de choucroute nouvelle de Berne 
et tonapôte aux raves, première qualité, qu'il cède 
à des prix inodiquess. 

Il est à mémo d'en fournir en quantité roelue. 
Aug. BUECHE, 

Ruelle de l'Etoile, N*3K, à Beree. 

Attention, 
Chex Alphonse, Bonvin fils, à Sion, vous trou

vères un grand assortiment de couvertures de 
Ht, de voyage et pour chevaux, à des prix très 
avantageux, étant le dépôt d'une fabrique de 
France. Toiles cirées en tous genres et pour 
tabliers ; manteaux caoutschouc et pantalons. 
Tapis de table et de pied». Natte coco en grille 
et en pièce. Plumes et fllume pour coussin et 
duvet. Etoffe pour robe at habillement d'homme. 
Rideaux et dentelles. Coupons de rideaux et 
•titres. Soie en pièce, à coudre ut laine à grand 
j*bai«. Dépôt à Sierre, ohea Jne Galrjr. 

MO fr. en I r e du HAVRE à NEW-YORK, par vapenr-nosie 
245 » en 3me de GENEVE à » » ' 
400 » en 2me du HAVRE à BUENOS-AYRES par voilier 
250 » en 3me de GENEVE , „ 
iOO » en3me » » par Vapeer 
650 » en 3me de » à SAN-FRANCISCO m 

•oias et •ourriture excellents. 200 livres bagages gratis à l'Agekae R. ODINEÏ d«H«i r« M* 
u. Sàndt, 13, au2in,e, à.Genève. ' ' 

s! oi de Restauration 
DE 1814 A 1930, r .41t « C L A U R E 

Edition illustrée, par livraisons de 8 pages 
in 8° à 15 e. (Franco domicile.) 

ffXVANtE. L'invasion, — Les Bpurbonsï*ur le 
trône et de nouveau en fuite ; — Les Cent 
jours : — Watterloo ; — La seconde restaura
tion ; — La terreur blanche ; — L'assassinat du 
due de Berry ; — Les Carbonnri ; — L'expédi
tion et prise d'Alger ; — La révolution dé 1836. 

Cette publication nouvelle est le complément 
obligé et suite aux ouvrages sur la révolution, le 
Consulat et l'Empire, expédition e'n rembourse
ment de 1 fr. 50 pour 10 livraisons chaque mois, 
tout frai» compris. S'adresser franco à Morget», 
chez A. Vedel et Soutter frères. 

$nodjemneï)ï. 
23ct Untergcicï)itfrcm tfl jïetôfovt feineg, gut 

sevarbeitetcS «ftnodjenmeftf gtt fccjtebrtt. 
î)tc-»ortvfffItd)e SBirîitng btcfcô 3)imgnuttclô 
ifl befannt, unb beffen Slntsenbung fûv 9îebcn 
rote^©avten unb 2Bicfcn jtctô Bon beftem (Svfofg. 

prompte Sebicnung unb rectle prciônriirbtgc 
SBfiare wivb jitgejtrtjert. Quv gefï. Slbnabmc 
empftcbtt ft^ 3 of ep f S t â n g l t , tn 9îofd)i. 

©epot ta <Siber«"bei ©ol l inger , î)rogutft. 

AVIS. 
Une des plus anciennes Charcuteries de Berne 

offre à vendra 15 à 20 quintaux de lard maigre 
sec et bien fumé à raison de fr. 80 le quintal, 
rend» en gare de Berne. 

Pour les commandes en moins de 100 livres, 
s'adresser à MM. A. Bauer dfc Cie. commission 
naires, à Berne. 

A vendre 
UN CABRIOLET, a un prix très modéré. S'i 

dresser à E. HOLZER, sellier, a Sioi. 

A vendre. 
Brantes de eheix, brocs, scellés, prêts à être 

employé». Clés et guillons. — S'adresser à Jules 
Buxeel, préposé, à Vevey. 

Cigare»! Cigares! 
Je suis chargé de la liquidation de 200,000 ci

gares de Brème, à fr. 26 Je mille-Jamais liqui
dation ne s'est faite jusqu'à ce jour à des condi-
tionsaussi avantageuses. Que chacun profite donc 
dé ça bon marché vraiment exceptionnel. J'ex
pédie des échautilluas dé 500 et de mille eoetre 
fémbotffstaca't. ' 

A. 8PRING, à Zuriek, 

r. * G. 

AVIS AUX MALADES. 
PILULIS TÉGÉrALES, GOURMANDES, PURGATIVM, 

de Cauvin, de P a r i e . 
Ces pilules, par leur efficacité et par l'emplit 

facile auquel elfes se prêtent sont le meilleur pwr' 
gahf et dépuratif pour combattre la cinstipàli't^. 
détruire les humeurs et t'âcreté tf« sang, et petr 
ramener l'harmonie dans les fonctions \ itales. 

Composées de substances végétais, elles nrj| k 
propriété de donner du ton aux intestins, de pur
ger sans fatiguer l'estomac ni i.ffaiblir aucun or-

Les pilules Cauvin n'exigent ni régime ni bois
son spéciale; sous ce rapport elles constituant le 
plus commode et le plus efficace des purgatif* 
eonnus : aussi elles sont ordonnées aTec sucaès 
uans les maladies aiguëes et chroniques, gistrilet 
engorgements, asthmes, catarrhes, dartres, migrai
nes, la goutte, tes rhumatismes, etc., etc. 

Le mérite des pilules Cauvin peut se résuiatr 
un «e* mots : rétablir ou entretenir la santé. 

PRIX: 
*,* Vs Boite de 30 pilules 2 fr. 
f.a boite de GO pi ln les , 3 50 
t1«TA. •— Une instruction e x 
plicative est renfermée dans 
c a a q u e b o t t c . 

PREPAREES l'NIQIEïEXT PAR 
•Jf.-C.AIL-VMX, 

PHARHACIBNDB J/ECOLE SCPÉUKRI 
DE PARIS. 

Place de l'Arc-dc-Trio»fè« 
de l'Etoile,loChamps-EWsé*. 

PARIS. 
Dépôt à Sion à la pharmacie MVIJIJSI 

TEINTURE POUR LA BARBE, remède in
faillible pour tdir. pousser une forte barbe, m ? a t 
chez l'adolescent, à Aucun. 2 fr. et 3 fr. 75 onnt. 
chez le pharmacien de Quay à Sion et son dépô 
à Sierre. 

Eariiadiue, remède ealmant insfantanéfcieei le 
maux de dents provenant de la earie, et M&§ 
parei lpourla conservation des gencives. 

Capillairine, liqueur fortifiante et régénératr«« 
de la chevelure, rendant aux cheveux leur fer«« 
et leur couleur naturelle en très-peu de tewps. 

Réglisse a i miel, bonbon pectoral par excel
lence. 

LialMeHt-MasS0M,très-reeommsindftb!e peair Ui 
varies etsurtout pour les brûlures, les plaies ate. 

Seul dépôt des remèdes indiqués ci-dessus cke«: 
H. BRAUNS * Ci». 
Pharmaciens à Siée. 

La Compagnie des Fonderies d'Ardon, a l'boe-
neur d'informer le public que M. Talentin, Nell, 
^"est plus a son service et qu'il n'a par conséquent 
àueux pouvoirponr faire des achats ou des T M I N 
de bois au nom de la dite Compagnie. 

, SAVON AU GOUDRON, de Bergmann, phsr*-
macien à Paris, contre toutes les impuretés de I* 
peau, à paquet 75 centimes, chez le pharmaeis* 
DE QUAT, et à son dépôt à Sierrs. j ^ / i 
- Lo sûrisuccès de ce remède est garantii;rj»,»| 

l'inventeur, pharmacien Bergmann, à Péris. „i;,;j 

i l O N . — Imkmnm »* J M X P S H u m . ' ' '' 




