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L'assemblée des libéraux du 45mc 
arrondissement électoral, réunis à Mar-
tiçny-Bourg, le 21 de ce mois, a ar
rêté la candidature de 
MM. le colonel Louis Barman, de Saint-

Maurice. 
Maurice de Lavallaz, juge de Collombey. 

C a n t o n d u Va ia i s . 

On nous écrit de iVIartigny : 
Ensuite de la convocation annoncée dans les 

derniers numéros du Confédéré, une assemblée 
nombreuse de citoyens libéraux du-«ôme ar
rondissement s'est réunie lundi 21 courant, à 
Martigny-Bourg. 

Après une délibération très intéressante à 
laquelle les délégués de toutes les communes de 
l'arrondissement ont été appelées et où la plus 
grande cordialité a présidé à l'émission de tou
tes les vues et opinions, l'assemblée, à l'unani
mité, a décidé de porter comme candidats aux 
élections du 27 octobre ; 

M. le colonel Louis Barman, qui, jusqu'ici, a 
si bien représenté à Berne le parti libéral du 
Bas-Valais, et M. Maurice de Lavallaz, de 
Collombey, qui le représentera parfaitement à 
son tour. 

Nous n'avons pas besoin de diriger l'attention 
des citoyens libéraux de l'arrondissement sur 
l'importance exceptionnelle de leur vote et sur 
la responsabilité que chacun pourrait encourir 
en ne Taisant pas son devoir. 

A l'unanimité aussi des remerciements cha
leureux ont été votés à ftl. Alexandre Dénériaz 
pour le zèle et le dévouement dont il a l'ait 
preuve durant le trop court espace de temps où 
il nous a fait l'honneur d'être notre représentant 
mix Chambres fédérales. 

M. Dénériaz avait décliné toute nouvelle can
didature. 

Prenez mon ours, c'est-à-dire prenez 
MOI. S'il est possible dexomprendre autrement 
les phrases ampoulées, prétentieuses et ron
flantes de la correspondance de la Gazette : 
" Bas-Valais, 14 octobre, signé U., » nous don
nons noire langue aux chiens. 

On craint tellement de n'être pas nommé? 
que l'on cherche à démolir les candidatures op
posées avant que le parti libéral ail fixé ses 
choix. Et pour consoler le Valais de. tous ses 
malheurs on lui offre vous savez qui ? .... mon 
ours, c'est-à-dire le signataire de l'article qui 
ne cesse en bon commis de s'offrir pour mar
chandise. 

La Gazette no croyait pas travailler pour le 

roi de Prusse en imprimant ce fabuleux article 
i de l'ours qui se présente pour candidat. 
i Ici le roi de Prusse pour qui l'on travaille, 

c'est le parti qui, n'ayant pas encore choisi ses 
candidats, s'estime mille fois heureux que la 
Gazette veuille bien lui prêter le fausset de sa 
publicité pour faire connaître aux conservateurs 
que les voix libérales paraissent se porter sur 
M. de Lavallaz, député et jugo de Collombey-
Muraz. 

Sans cette incartade prématurée, jamais celte 
candidature très populaire n'aurait pu parvenir 
dans les derniers recoins de nos vallées d'où 
l'on proscrit la vérité et les noms de ceux qui 
s'honorent de la défendre. 

Demain les citoyens libéraux du 45me ar
rondissement se réuniront à Martigny pour fixer 
leur choix. Si le nom honorable par-dessus 
tous, que la Gazelle a bien voulu mettre en 
évidence avait pu êlre prélérilé, l'article en 
question suffirait pour i étinir autour de lui les 
suffrages qu'une vie d'honneur el de dévoue
ment lui a mérités ! 

Voilà ce que c'est qu'une démangeaison de 
vanité pour Vour.s qui s'offre et de dénigrement 
envers le concurrent possible. On rend service 
à ses adversaires parce que l'on n'a pas su se 
taire à propos. 

Comme les murs ne sont pas muets on a ap
pris, de bonne source, que dans le conciliabule 
du 21, à Agaune, il avait été question des obs
tacles que pourrait rencontrer la candidature 
de celui qui offre son ours, c'esl-à-dire sa 
personnalité pour guérir tous les maux passés, 
présents et futurs de la République. 

Il paraîtrait que la faconde du quidam a eu 
un moment de bégaiement quand d'importants 
personnages lui donnèrent à entendre que, ma 
foi, son derrière n'était pas solidement posé sur 
sa candidature, si le district de Monlhey s'avi
sait de lui opposer celle de M. Maurice de La
vallaz. 

Prenez mon ours s'est contenu trois semai
nes, main n'y tenant plus, il a lâché des sugges
tions aussi lâches que dignes de sa personnalité. 
Il a cru habile de démonétiser par avance ceux 
qu'on pourrait lui opposer. 

Ce pur à tous crins fait intervenir la per
sonne du Si-Père qui ne se doute pas, sans 
doute, des étranges défenseurs que la soif des 
places enrôle sous ,sa bannière. Ah ! si le Sl-
Père les connaissait il saurait que tel d'entre 
eux a été chassé comme traître de la colonne 
Joris en 1847, et que, néanmoins, il a pris part 
aux opérations de l'assemblée populaire de la 
Planta qui a incaméré les biens du clergé. On 
n'a pas appris qu'il ait prolesté alors. 

Aujourd'hui le même quidam proteste de la 
. sincérité de sa dévotion dont le public rit et il 
i 

accuse ses concurrents possibles de n'être pas 
aussi dévols que lui. 

Quelques niais croient en lui et le clergé en
fourche le vaniteux qui caracole sous celui qui 
ne l'estime pas, mais qui se sert de lui ! 

On donne en passant un conseil au candidat 
désopilant qui offre son ours. Quand il porte s» 
haut l'expression sans valeur de ses sentiments 
religieux et qu'il dénigre effrontément un can
didat possible qui l'offusque, on l'engage à imi
ter celui-ci. 

On dit que la famille de Lavallaz est pour 
beaucoup dans la question du bien-être matériel 

I du représentant du clergé dans la paroisse de 
Collombey. 

Le candidat qui offre son ours a-t-il jamais 
contribué pour un maravédis à améliorer la 
position financière d'un membre quelconque du 
clergé? 

Une église s'élève dans la même paroisse 
dont les proportions actuelles promettent un des 
temples les plus gracieux qui aient été élevés 
au Seigneur. Prenez mon ours qui passe sou
vent devant ce monument a-t-il offert un cen
time pour son achèvement ? ou est ce le can
didat qu'il cherche à éreinler d'avance sur qui 
repose l'effort principal. Or l'effort principal se 
traduit en prestations pécuniaires que jamais 
M. Prenez mon ours, c'esl-à-dire moi, n'a com
mises pour l'église de sa propre paroisse. 

On dit bien dans le public que M. de Lavallaz, 
avec tout son dévouement pour le bénéfice et 
le zèle avec lequel il poursuit l'achèvement de 
l'église paroissiale-, espère que celle-ci ne ser
vira pas aux manœuvres politiques. 

Une question impertinente sérail peut-être de 
demander au candidat qui se sent mal à l'aise 
parce qu'il n'est pas sûr de placer son ours, 
ce que sont devenues certaines promesses de 
fournir bourgeoisialement les bois nécessaires 
à la construction d'une certaine église Pro
messes tenues comme toutes celles du capi
taine qui promet tout et ne lient rien. 

Bas-Valais, 20 octobre 1872. Z. 

Nous recevons du Bas-Valais les corres
pondances suivantes: 

Bas-Valais, 20 octobre. 
PALINODIE. 

Au commencement de l'année courante, si 
nous ne nous trompons, la Gazette, pour les 
besoins de sa cause, cherchait à exciter la 
haine du peuple valaisan contre nos chers et 

| toujours généreux confédérés. Les mêmes ex-
' citations dénaturées et anti-patriotiques se trou

vaient reproduites en termes beaucoup plus 
I formels el beaucoup plus outrageants dans le 

pamphlet expédié clandestinement aux électeurs 
bas-valaisans, dans la même époque. 



LE CONFEDERE 

L'autour de cet article odieux disait, entre 
mitres mensonges : Valaisans, nos confédérés 
nous détestent à cause de notre religion. 

Jaloux de ses droits d'auteur et craignant de 
noire pas reconnu (et cependant le style c'est 
l'homme), ;M. Barlatay (Cyprien), le candidat 
perpétuel, s'empressait de réclamer la paternité 
<ie cet,odieux i'actum. 

Aujourd'hui, les sectaires de la Gazelle, qui 
brillent l'encens sous le nez des protestants 
anti-révisionnistes, veulent envoyer le même 
individu fraterniser en leur nom avec ceux qu'il 
a accusés de nous déteste/ à cause de notre 
religion. 

Radicaux de Genève, ultra-radicaux de Neu-
chûtel, internationaux de Zurich, libres-penseurs 
et protestants vaudois, vous tous, anti-révision
nistes, que cet homme a accusés de nous dé-
/ester, voilà le même homme, qui vous a ba
foués et insultés, qui aspire à vous serrer sur 
son sein. Vous connaissez tous le baiser his-
hislorique 

Le parti patriotique libéral valaisan qui es' 
attaché de huit sou cœur à la Confédération, 
avec on sans révision, parce que sa patrie est 
ru Suisse et pas ailleurs, ce parti lient à vous 
dire, chers confédérés, qu'il ne trempera pas 
plus dans cette seconde injure qu'il n'a trempé 
dans la première. X. 

Nous avons été frappés de voir que YEidge-
nossenschaft, organe de JJ. Ruchonnet et des 
anti-révisionnistes, en passant en revue les can
didatures de son parti dans les différents can
tons, passe sous silence, en parlant du Valais, 
celle de M Cyprien Barlatey et se borne à an
noncer celle de M. l'avocat Louis Gross, tant 
les alliances de coalition sont quelquefois mons
trueuses ! 

Bas-Valais, 20 octobre. 
La Gazette a eu les nerfs agacés par la con

vocation des électeurs du parti patriotique et 
libéral à l'effet de choisir des candidats à la dé-
pulalion du Conseil national. 

Ce procédé ne convient pas à ses patrons-
Pou;- eux le peuple n'est qu'un instrument et on 
n'a pas besoin de le consulter. 

Qu'importe aux g<ms de la Gazelle de con
sulter la voix du peuple, eux qui se croient en 
possession de moyens infaillibles pour faire 
chanter leurs concitoyens, comme bon leur 
semble. 

Si ces Messieurs devaient se rencontrer avec 
le peuple dans une assemblée libre, ils crain
draient sans doute que le peuple, au lieu de 
can.iidals incorruptibles, leur demandât des 
renseignements sur les corruptions qui ont 
amené la faillite de la banque, la ruine finan
cière du canton, les lourds impôts en perspec
tive et les scandaleuses dilapidations dont la 
poche du peuple sentira le prix. 

Eu imposant ses candidats, en insultant le 
parti patriotique libéral valaisan, en excitant 
coalre lui la haine des autres citoyens, la 'ia-
ze.Uo et les siens détournent l'attention- des 
méfaits qui on! conduit le canton au bord de 
S'abîme. 

ils se cramponnent à l'éternel refrain d'1 la 
révision et de la religion en danger pour leur
rer et duper un peuple que leur fine Heur de 
grand*; hommes ont elîVonlémeul. ruiné. 

Mrjs tôt ou lard le peuple valaisan fera jus
tice.Il iifj se contentera p;,s toujours d'èlre le jouet 
de prétendus sauveurs et défendeurs de ses 
«•traits, défenseurs qui lui escamotent l'un des 
plus précieux, celui de choisir librement ses 
ean.|ii|ats. 

Ce î-ei'.'!, on Ions eus un honneur pour le prrli 
patriotique libérai de s'être rencontré pour dis— 
Miter, en hommes indépendants et en républi-
iNiins, SUÏ les' candidtilH à préférer. X. 

Dans l'arrondissement du centre, il se passe 
quelque chose rie mystérieux, Au dire du parti 
gouvernemental, il n'y n qu'une seule candida
ture, celle de M. l'avocat Maurice Eyéquoz. 
Cependant nous apprenons que dans les com
munes rurales l'on travaille pour faire nommer 
M. l'avocat de Monlheys, quoi qu'il ait décliné 
toute candidature et qu'il soit, nous en avons la 
conviction, étranger à ces manœuvres. Couina 
nous le disions précédemment, il y a des gens 
qui ne peuvent se résigner à accepter pour dé
puté un citoyen qui a voté à Berne l'unification 
du droit. 

Aucune candidature n'est publiée pour le 
Haul-Valais. D'après les renseignements que 
nous recevons, il s'y passe cependant quelque 
chose d'assez piquant La candidature de M. J. 
A. Rolen ne sera probablement pas contestée ; 
mais à propos de celle de M. Ignace Zcn-Ruf-
fmen, conseiller d'Etal, en remplacement de 
M. Allct, on fait courir le bruit qu'il a été le 
dénonciateur du jésuite Allct, nommé curé de 
Loèche 

Si M. Zen-Buffiiien n'a pas d'autre crime sur 
la conscience que celui de persécuter les jésui
tes, il sera certainement du nombre des élus. 
Nous citons ce l'ail pour prouver que de certain 
côté tous les moyens sont bons pour arriverai! 
but. 

Ces lignes on! été écrites avant que la Ga
zette eût annoncé que les candidats pour le 
Haul-Valais sont M.\J. J.-A. Rolen et Ign. Zen-
Ruffinen. 

Nous apprenons de source certaine qu'à la 
suite de la réunion dans laquelle il a été choisi 
comme candidat au Conseil national, i\l. Bar
latey a adressé à la Gazelle une lettre annon
çant sou acceptation et contenant sa profession 
de foi: mais en même temps la Gazelle rece
vait une protestation ({'u\i certain nombre de 
conservateurs de Sl-iHaurice, contre le choix 
de celle, candidature. 

II y a eu ensuite échange de correspondan
ces; mais aucune de ces deux pièces n'a été 
publèc jusqu'à ce jour. 

Le gel du 20-22 septembre a arrêté la sève 
et empêché In malurilé, c'est-à-dire, soit en 
d'autres termes, la formation du sucre dans le 
raisin. Il faut donc remplacer Je sucre que la 
nature n'a pu procurer aux raisins endommagés 
par 4 à 6 livres de sucre artificiel de raisin, à 
ajoutera chaque sétier de moût. La recette est 
garantie. (Communiqué) 

-as£>d^90«a 

Ou nous éeri! de Sion : M. l'avocat Etienne 
Gabioud a élé nommé préfet-substitut du dis
trict de Sion; nous félicitons le district de cette 
nomination. 

Les hautes qualités qui distinguent .M. Ga
bioud et surtout la rectitude de jugement dont 
il a donné des preuves si éclata:.les, le recom
mandaient tout naturellement à l'attention du 
Pouvoir el nous devons reconnaître que ce 
choix est dimie. en tous points, du gouverne
ment qui l'a l'ail. 

Buffrlin agricole. 
On se plaint que le moût provenanl des vf-

j _,:ies soi-disanl malades (c'est à-dire gelées) 
tourne à l'aigre, 

| L'explicalion esl simple el le remède est à 
I cô.v' du mal, pmfailemcnl indiqué par la nature. 

CO.WEnEKAT.HW StïSSfî. 

Nous extrayons d'un article très-remarqua
ble du National suisse les appréciations sui
vantes, louchant les élections du 27 octobre : 

Si malheureusement, dans les élection du 27 
octobre, les cantons de Lucerne, de Saint-Gall. 
d'Argovie, des Grisons, du Tessi'n. de Berne 
(celui-ci pour quelques noms), de Neuchâtel, 
ne donnent pas leur résultat habituel, si les ul
lramonlains l'emportent dans les arrondisse
ments douteux des six premiers cariions et les-
anti, radicaux ou conservateurs, dans notre 
canton, la majorité de l'Assemblée fédérale ap
partiendra Irès-cerlainement aux nnlirévision-
nistes et dans ce cas voici- quelle sera la force 
des groupes en présence. 

La majorité anli se composera des 18 ou 19 
ullramonlains du Conseil des Elals et de 55 à 
60 ullramonlains envoyés par les arrondisse
ments catholiques ; — en outre des 5 ou (> 
conservateurs ou libéraux des Etals el des 20 
à 25 conservateurs ou libéraux envoyés par 
les cantons romands avancés el par le Tessin. 

En admettant les plus mauvaises chances, les 
révisionnistes pourraient être d'une dizaine de 
voix en minorité. 

Dans ce cas. que se passerait-il? 
La première occupation de la future Assem

blée fédérale sera la composition dii nouveau 
Conseil fédéral. Des assemblées préparatoires 
auront lieu pour élaborer des listes; les 70 à 
S0; ullramonlains se réuniront évidemment en
tre eux, aussi bien que les 80 à 90 révision
nistes. Qilc feront les 20 à 25 conservateurs 
ou' libéraux romands? S'en iront-ils avec les 
iillramontains, leurs alliés du 12' mai. ou avec-
leurs ennemis intimes les révisionnistes? 

Il est évident qu'ils ne pourraient, sans se 
déjuger, marcher avec les radicaux du reste 
de la Suisse qui lotis sont révisionnistes. C'est 
pour leur faire opposition qu'ils se sont eux-
mêmes proposés a» suffrage populaire ; ils ont 
exploité dans leurs cantons la haine de la r é 
vision, la pein- des Allemands ou germanopho
bie;, ils ont fait envisager les ailleurs du projet' 
du 12 mai comme des hommes terriblement' 
dangereux pour la Patrie T comme d'affreux 
centralisateurs, des unitarisles renforcés, des' 
brocanteurs de la pire espèce, etc. De quel 
nom qua-iiiierail-on leur conduite et de quel 
œil leurs crédules électeurs l'envisagcraienl-ils-
si leur premier acte était de s'associer aux r é -
vionnisles contre les autres autï, qui sont tous 
des u I Ira me n tains ! 

On le voit, la réunion des deux groupes les 
plus avancés sérail en pareil cas, totalement 
impossible. 

Les 20' à 25 conservateurs on libéraux ro 
mand? n'auraient donc à choisir' qu'entre deux 
alternatives: 

j Ou bien s'en aller chez les ullramontains, Co 
qui serait très-logique, puisque ce sont leurs 
amis el féaux a!:iés du 12 mai, 

k 
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Ou bien faire bande à part el se constituer 
en licrs partis ce qui serait dé la dernière ab
surdité cl de la plus complète inutilité. 

La première alternative est seule logique et 
convenable, et Vous avez beau alléguer qu'elle 
Vous répugne et que vous la repoussez, elle 
est la conséquence nécessaire de votre con
duite présente, et bon gré mal gré, il vous fau
dra la subir. Comment donc ! vous nous avez 
traînés dans la boue, nous et nos représentants 
révisionnistes ; vous avez prétendu que nous 
étions les marionnettes de M. de Bismark et 
que nous conduisions la Suisse à sa perte, le 
sachant et le voulant, vous avez épousé toutes 
les vengeances de l'ullramonlanisme; vous avez 
l'ail cause commune avec ce parti avant comme 
après le 12 mai ; vous avez fait valoir pour 
votre élection des arguments semblables ; vous 
vous êtes érigés comme les sauveurs de la 
Suisse en votre qualité d'antirévisionnisles ; et 
sitOt installés Berne, vous pourriez faire ainsi 
défection à votre parti et a vos coalisés des 
cantons catholiques ! Non," non, les choses ne 
sauraient se passer ainsi; pour sauver la Suisse 
si épouvanlablement compromise, suivant vous, 
par les révisionnistes, ce n'est pas. à ceux-ci que 
vous devriez faire appel, ce n'est pas entre 20 
ou 25 que vous pourriez prétendre diriger les 
affaires ; il ne vous resterait donc comme res
source que l'allir.nce avec les ullramontains et 
la pente sur laquelle vous êtes vous ferait iné
vitablement tomber dans leurs bras. 

Nous supposons que vous voilà donc réunis 
• tous ensemble ; vous formeriez le parti anlirô-

visionniste, composé de jésuites à robe courte 
el de particularistes outrés. Admirable assem
blage ! vos contemporains cl la postérité vou
draient apprendre vos noms par cœur et pos
séder voire iinnge. 

Mais après vous être bien félicités et con
gratulés sur réreintemenl des radicaux, il fau
drait passer à l'ordre du jour. On nommerait 
d'abord un président ; il est bien possible que 
pour vous jouer un mauvais tour, les ullramon
tains éliraient l'un des vôtres, M. Vaulier. par 
exemple, comme fiche de consolation pour son 
échec du mois de juillet. On distribuerait en
suite des bulletins pour le Conseil fédéral. El 
vous vous imaginez bénévolement qu'eux 70 à 
80, s'en iraient à vous, 20 ou 25, vous donner 
la majorité des sièges! Détrompez-vous! Un on 
deux tout au plus, et il vous faudrait faire votre 
deuil du reste ! Si vous acceptiez, vous seriez 
alliés définitivement au parti jésuite et vous 
nous doteriez alors d'une révision qui serait 
quelque chose de propre ; mais si un lambeau 
de conscience remuait encore en vous, peut-
être déclarcriez-vous que le résultat du vole 
préparatoire ne vous satisfait pas, el après 
avoir es?ayé vainement de le modifier, il ne vuus 
resterait qu'à vous retirer. 

Que feriez-vous alors ? Vous constituer en 
tiers parti, élaborer une liste pour votre propre 
compte, liste dans laquelle vous vous réserve
riez la majorité? Autant vaudrait pour vous 
quitter Berne tout de suite, rentrer dans vos 
cantons el laisser se débattre enlre eux les ul-
tramonlains et les révisionnistes. Vous simpli
fieriez ainsi les choses au lieu de les compli
quer sans aucun bénéfice pour vous. 

En effet, un tiers parti a peut-être sa raison 
d'exister lorsqu'il est plus fort que les deux 
partis extrêmes ou tout au moins d'égale force, 
il peut alors se faire respecter et l'on est obligé 
de compter avec lui. I 

Mais lorsqu'il est aussi inférieur en nombre 
que serait le vôtre, son rôle est d'être toujours 
écrasé entre les deux masses au millieu des
quelles il se trouve. Faire de la bascule est 
alors le pire des petits moyens ; à ce jeu on se 
pince à tout coup les doigls. 

Admettons cependant que vous vous déci
diez à faire votre liste ; vous n'y mettriez sans 
doile pas quatre noms de la Suisse romande et 
italienne ; nous pensons que vous n'iriez pas au 
delà de deux ou trois ; or, pour représenter la 
Suisse allemande, quels noms choisiriez-vous ? 
Là tout ce qui n'est pas révisionniste, est ullra-
montain ou allié de l'ullraniontanisme. Pren-
driez-vous quatre révisionnistes ou quatre 
ullramonlains ? Ou deux de l'un et deux île 
l'autre, enfermant ainsi les lions et les tigres 
dans la même loge? Nouvel embarras bien inu
tile, car voire liste si laborieusement préparée 
ne pourrait être et ne serait en réalité qu'une 
feuille de chou. 

Vous voilà de nouveau au Palais fédéral en 
séance officielle. Les questeurs distribuent des 
bulletins. Vous n'êtes sans doule pas sans con
naître le règlement de l'Assemblée fédérale et 
vous savez que les membres du Conseil fédéral 
sont nommés l'un après l'autre, c'est-à-dire que 
pour chaque membre on ouvre un scrutin spé
cial. 

Premier tour : 180 et quelques bulletins dé
livrés, majorité, supposons 91. Pas de majorité. 
Obtiennent des voix : Schenk 58, Segesser 75, 
Ruehonnet 21. 

Second tour, mémo résultat. Or, vous savez 
qu'au troisième tour, le règlement veut qu'on 
élimine les candidats qui on le moins de voix, 
de manière à ce qu'il ne reste plus que deux 
noms en présence. Ruehonnet éliminé, pour qui 
iriez-vous voter? Pour Segesser ou pour 
Schenk ? — El la même histoire se présente
rait sept fois de suite. Quelle place y aurait-il 
pour vos candidats ? Aucune. Donneriez f ons 
la majorité dans le Conseil fédéral aux révi
sionnistes ou aux ullramonlains ? Voilà ce qui 
dépendrait de vous, il est vrai ; mais vous en
courriez aussi aux yeux de la Suisse et du 
monde libéral la responsabilité de ce qui pour
rait se passer par la suite. 

Croyez-nous donc, radicaux anlirévisionnisles; 
le mieux pour vous est de renoncera l'entreprise 
téméraire que vous avez conçue, et de vous 
rallier franchement au grand parti du progrès, 
dont la tâche en Suisse est assez difficile pour 
que vous ne veniez pas l'aggraver encore. 

— Le ministre de Sa Majesté le roi de Por
tugal annonce au Conseil fédéral que son sou
verain désirant resserrer les bonnes relations 
entre les Etals, a décidé de créer une ambas
sade auprès de la Confédération et qu'il a con
fié ce poste à M. le vicomte Santa Isabel, qui 
arrivera prochainement à Berne. 

XOliYKLLKS.DIîS CA\TU.\S. 

ZURICH. — Le résultat des vendanges de 
plusieurs vignobles de ce canton, par suite de 
rude hiver, des froids du printemps et des froids 
actuels est peu favorable; la quantité est moin
dre que les années précédentes, mais en com
pensation, la qualité est meilleure qu'on n'osait 
l'espérer, ces renseignements s'attribuent plus 
particulièrement à In rive droite du lac vers 
Bulnch et la vallée de la LfmmaJ, 

URL — Dans le tunnel du St-Golthard, un 
ouvrier italien a été atteint si malheureusement 
par une pierre, qu'il est mort quelques heures 
après. 

GRISONS. — A Mesolcina, les vendanges 
ont commencé, la qualité est bonne, mais la 
quantité est bien en arrière des années précé
dentes. 

ARGOVIE. — Les vendanges sont commen-1 

cées dans VArgovie; la production est très-iné
gale, mais la qualité bien meilleure que l'année 
dernière. Pendant que dans quelques contrées., 
eomme àSchinznach et les environs, la récolle 
est estimée la moitié de celle de 1871, dans 
d'autres endroits elle est réduite à fort peu de 
chose. Les prix [varient entre 50 et 80 fr. le 
saum. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

La Presse annonce que M. Gambella est 
parti, ce malin, pour faire une nouvelle tour
née politique dans le Centre, le Midi et l'Ouest 
de la France. Les principales villes choisies 
par le chef du parti radical seraient Tours, 
Nantes et Bordeaux. 

La Presse fait suivre celle nouvelle des r é 
flexions suivantes : 

" On croit généralement que M. Gambelta 
veut par une sorte de replâtrage, atténuer l'ef
fet du discours de Grenoble et se rapprocher 
du gouvernement auquel il demanderait une 
ligue entre les radicaux et les républicains mo
dérés. Ce qui se passe actuellement pour les 
élections de l'Indre-et-Loire et de la Gironde 
est un symptôme de celte tactique des gambet-
tistes, qui voudraient réunir dans un même 
groupe la république rouge et la république tri
colore. On ne saurait trop prémunir le gouver
nement et l'opinion publique contre un plan si 
dangereux, qui aurait pour effet inévitable do 
tourner contre la société toutes les forces poli
tiques et administratives destinées primitive
ment à la défendre. „ 

Mais il ne faut point oublier que la Presse 
est un journal bonapartiste qui met la plus 
grande ardeur à défendre la candidature de M. 
Forcade de la Roquette dans la Gironde. 

Amérique. 
Un restaurateur à Washington vient d'être 

condamné par le tribunal de simple police de la 
ville à 100 dollars d'amende el à la fermeture 
de son établissement pour avoir refusé de ser
vir de la consommation à un homme de couleur 
qui s'était présenté chez lui. Cette double "pé
nalité est celle édictée par la loi. 

— On vient d'expérimenter aux Etals-Unis 
une merveilleuse machine à vapeur baptisée 
par son inventeur : la Triptolème. 

Celte machine laboure, herse et ensemence 
six hectares en douze heures. 

L'auteur a reçu une prime d'encouragement. 

Société sédusioise d'agriculture. 
Un concours est ouvert pour la bonne tenue 

des étables et des fumacières. 
Les sociétaires-propriétaires de la ville do 

Sion désireux de concourir sont priés de se 
faire inscrire au bureau de la société jusqu'au 
10 novembre prochain inclus. 

Sion, le 22 octobre 1872. 
Le rapporteur de la commission^ 

Et. GABIOUD. 



4 LE CONFEDERE 

Mroaia 
A louer 

Dès la St-Martin ou de suite deux chambres 
meublées. — S'adresser à l'avocat Evéquoz. 

6 - 1 

Jlrène glntc 
Les artistes et danseurs de corde de la compa

gnie Knie auront l'honneur de donner en cette 
ville quelques représentations, dans l'après-midi, 
sur la place d'armes et à 8 heures du soir au théâ
tre. Les avis ultérieurs seront donnés par des af
fiches. 
2 - 1 VEUVE KNIE. 

Le soussigné reçoit des dépôts d'argent chez 
lui. Il s'engage de les rembourser moyennant un 
avertissement préalable (l'un mois pour les va
leurs ne dépassant pas mille francs, et trois mois 
pour celles excédant ce chiffre. 

L'intérêt du 5 % sera desservi aux déposants. 
Monthey, 15 octobre 1872. 

3 - 2 CAILLET-BOiS, avocat. 

Les entrepreneurs VALZ & BULLIO, aux De-
vens, près Bex, demandent des ouvriers manœu 
vres. 

Ouvrage pour 3 mois. 3—2 

Il vient de paraître 
à la Librairie Gatoriui, à Sioii 

RION, Guide du botaniste en Valais. 
Prix : broché fr. 5. — 

relié » 6. 50 
En vente à la môme librairie ; 
RUFFJN (abbé) Vie de Si Guérin, abbé d'Aulps, 

évêque de Sion. Prix : broché fr. 1. 50 
DU BOIS, Cu. Blajorie ou l'invasion des Français 

eu Valais fr. 2 50 
Traditions et légendes de la Suisse ro

mande 1 vol. » 3. — 

<r B. 

CHEMIN DE FER DE LA LIGNE D'ITALIE 

A partir du 1er Novembre 1872. 
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€orrespondances : 

A SIERRE, train 5, diligence pour Brigue ; train 7, diligence pour Brigue et l'Italie. 

A MARTIGNY, trains 2 e! 3 diligence pour l'Enlremont. 

A BOUVERET, trains 2 et 4 diligence pour St-Gingolph. 

A S T - M A U R I C E , train 2 pour toute la Suisse et l'étranger. 

id. train 4 pour toutes les stations de la ligne, de Sl-Maurieo à Genève, do 

Lausanne à Neuchâlel et pour la France. 

Pour les bateaux, à Bouveret, voir les affiches spéciales. 

BUFFETS AUX GARES DE BOUVERET, S T - M A U R I C E ET SIERRE. 2 - 1 

A vendre un excellent fourneau en pierres. — 
S'adresser à M. Charles DUFOUR, à Sion 3—2 

On cherche à acheter Zt^ZiZ 
la récolte de 1872, à livrer en novembre. Adres
ser les offres sous chiffre A. X. 173 à MM. Haa-
sensteiu et Voiler à Zurich. H 5337Z 3—3 

Expéditions régulières pour tous 
pays d'outre-mer 

. Colonisation pour les Etats de la Plala, Santa-
Fé, Hosario, etc. Avances de voyage à de bonnes 
familles. 

S'adresser à la Compagnie d'Emigration Ph. 
Rornmel, à Bâle, et à leur agent patenté et auto
risé, du gouvernement du Valais : M. Camille 
SAUDAN", à Martigny. d l O - 4 

A vendre 
De gré à gré et à de favorables conditions, un 

pré sis à Champsec de 1400 toises 
Un dit an dit lieu de 2400 » 
Un jardin au Creuset de 400 » 
Un dit au dit lieu de 400 » 
Une vigne a Molignon de 200 » 
Une dite à St-Léonard 400 » 

S'adresser pour voir les immeubles et les con
ditions à M. .Jean SELZ, père, à Sion. Vd5 

Dès la St-Martin prochaine 
appartements à louer. — S'adresser au notaire 
MEVILLOUD, à Sion. 6 -G 

A LOUER. 
Un logement, sis à la rue de Conlhey et bien 

exposé au soleil, comprenant deux chambres, ca 
binet et cuisine. — S'adresser à l'imprimerie qui 
indiquera. 

On demande de suite 
do bons Chefs de cuisine, sommeliers, portiers, 
cuisinières cordon I)!PH, filles de chambre et filles 
de cuisine. 

S'adresser au bureau de Commission et Place
ment CLAVEL-CONTESSE A VEVEY. 10—0 

piwtau émigration 
a u t o r i s é. 

Expéditions fourmilières 
POUR TOUS PAYS. 

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

à Sion. 

Liqueur du Grand-St-Bernard 
1er prix à l'Exposition de la Suisse romande 

1 S 7 1 . 
Cette nouvelle liqueur se recommande par ses 

propriétés hygiéniques, qui sont appréciées cha-
qne jour davantage. 

Seul dépôt pour Sion à la pharmacie DE QUAY 
et à Brigue, chez M. Ferdinand BURCHER. 

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL. d21 

Marché de Sion 
du 21 septembre 1872. 

aie 

l 

EURHODINE. 
Remède calmant instantanément les maux de 

dents provenant de la carie, et incomparable pour 
les maladies de la gencive. 

Se trouve à la pharmacie 
H. Brauns et Cie, à Sion. 
Taramarcaz, à Sembrancher. 
Hœnni et Zen Ruffinen, à Loèche. 

3—3 Gemsch, à Brigue. 
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