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{Correspondance.') 

Tit. 

Puisque vous niellez tant de modération dans 
la marche du Confédéré, vous accueillerez vo
lontiers quelques rémarques sur la tendance 
contraire de la Gazette. L'allure agressive de 
celle-ci s'accenlue chaque jour davantage et 
ses thèses deviennent de plus en plus absolues. 
On dirait, à l'entendre, qu'il n'y a plus de par
tage possible entre la souveraineté d'un état et 
le respect des croyances. Un pareil langage, 
dans une feuille aussi bien écrite, doit donner à 
réfléchir à tous ceux qui suivent, sans préven
tions, les affaires publiques et qui recherchent 
moins le snecès d'un parti que le bien-êlre et 
\u justice dans notre pays. 

Je no crois pas, Monsieur, m'écarler de la 
vérité, en vous signalant ces faits. Jugez-en 
plutôt vous-même par des citations détachées 
qui dénotent l'esprit et trahissent l'inspiration 
des écrivains de voire confrère. 

i\T0 19 " J'ai été (la Gazelle du Valais) pé-
« niblemenl" impressionné en voyant que le 
« Grand-Conseil n'avait pas voulu insérer dans 
" la nouvelle loi le droit incontestable de l'é-
K vèque du diocèse sur renseignement oral et 
" écrit „ clc. — Qu'on écoute les débats des as
semb lée s législatives. Elles sont composées 
u des gens lettrés de la société; quel manque de 
» dignité, de raisonnement cl de science dans 
u leurs discussions. „ et plus loin « leur seul 
a mobile et Icursenle fin est l'argent, elc. — L'é-
u tat na; pas le droit d'enseigner, n'étant le dé-
u positaire d'aucune science, il n'a donc rien à 
" enseigner, ni mission, ni droit de le faire. — 
u L'Eglise a le droit et le devoir d'enseigner, 
u non seulement la science religieuse dont elle 
" est la gardienne et la dépositaire, mais loulès 
u les sciences qui s'y rattachent elle for-
a me la jeunesse à l'étude de la jurisprudence, 
K de la magistrature, du génie civil et de la 
u médecine ! ! 

Ainsi subordination de l'Etat à l'Eglise dans 
le domaine do l'instruction .publique, mise en 
suspicion du Grand-Conseil pour n'avoir pas 
courbé la tète et refusé de comprendre que le 
prêtre seul a la mission de former des juriscon
sultes, des ingénieurs et des médecins ! Et ce 
sont de ceux qui se décorent du nom de con
servateurs qui osent ainsi attaquer l'autorité, 
Tordre, la religion et le bon sens, mettre en 
antagonisme lo pouvoir civil avec la société re
ligieuse, la morale avec la croyance, discréditer 
les mandataires du peuple, semer la division 
entre les citoyens. Et pourquoi toutes ces fein
tes puisque la Gazette proclame dans son nu
méro 20 " que lo Valais esl momentanément du 

« moins, à l'abri des attentats qui se tramer 
<•'• partout en Europe contre la hiérarchie catho
lique. 7) 

Le mobile de ces excitations le voici tel que 
l'indique textuellement l'organe extrême : " le 
" moment d'unir nos efforts pour de bonnes 
« élections au Grand-Conseil est arrivé dans la 
« vallée du Rhône. 9 Voilà pourquoi l'on res
suscite ces doctrines d'un autre âge et afin que 
nul n'en puisse doHler, la même plume fait im
médiatement le procès aux conservateurs mo
dérés. Ecoulez l'oracle et converlissez-vous, 
honnêtes gens de tous les partis qui croyez 
que le respect des convictions, l'indépendance 
des caractères sont le premier apanage d'un 
peuple libre et que la véritable marche du pro
grès se trouve souvent également éloignée des 
extrémités : * ces hommes du tiers-parti, sont 
" eu réalité du mauvais parti. Ils parlent sans 
<•' cesse des droits de' l'Etat, l'Etat voilà leur 
* fort ; ce qu'ils aiment avant tout, ces préten-
u dus catholiques, c'est la popularité, l'influence 
u et l'argent ; ils vont même à îa messe . . . . . . 

« Ces conciliateurs sont les plus utiles nuxiliai-
" res de l'impiété, etc. elc. 

Mais si Ton supprime les nuances moyennes, 
comment les opinions se rapprocheront-elles 
jamais. 

Enfin l'écrivain foncé mel le comble à toutes 
ces exagérations dangereuses, en poussant dans 
le N° 24, la note la plus aiguë du sempiternel 
refrain : la religion esl en danger. " Peuple va-
laisan, on veut t'arracher la liberté la plus pré
cieuse, la liberté d'être catholique, n Non, ce 
qu'il faut que tous les bons citoyens de toutes 
les opinions, tous les hommes sincères et hon
nêtes, tous les vrais amis de leur pays, s'effor
cent, d'un commun accord, d'arracher de celte 
terre de la patrie, c'est la plante du fanatisme, 
de l'ignorance, de la misère; ce qu'il faut com
battre tous ensemble, c'est l'esprit anti-chré
tien et anti-social qui souffle l'intolérance, l'a-
nimosilé, la discorde et la haine entre les en-
lanls do la famille valaisanne, faite pour vivre 
et prospérer ensemble dans l'étroite vallée, 
comme sous un môme toit cl ainsi nous conser
verons tous la liberté la p'us précieuse, la li
berté d'être catholiques, sans cesser d'être des 
frères. 

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS DU 2 MARS. 
DISTRICT DE MONTIIEY. 

Députés. 
MM. Torrent, Joseph. 

Beck, Alph., docteur. 
Delacosle, Adrien, 
de Lavallaz, Maurice. 
Marcley, Maxime. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM 

MM. 

MM 

Durier, avocat. 
Exbenry, Hypolite. 
Pignat, Hypolite, notaire. 
Bussien, Alexandre. 
Dériraz, Benjamin. 

Suppléants. 
Rappaz, Alfred. 
Contât, François. 
Carraud, Jean-Didier. 
Rouiller, Séraphin, de Maurice. 
Grenger, Jean-Jos., de Pierre. 
Gex-Fabry, Joseph-Louis. 
Défago, Julien. 
Vanney, Irénée, de Mathias. 
Fumey, Alexandre. 
Cornut, Aldobrand. 

DISTRICT DE ST-MAURICE. 

Députés. 
Barman colonel. 
Chappex, conseiller d'Etat. 
Délcz, juge. 
Gross, président, 
de Werra Camille. 
Chapelet, préfet. 
Rtppaz, président. 

Suppléants. 

Dubois, président. 
Rouiller, président. 
Gay-Balmaz, rice-président. 
Wouilloz Ambroise. 
Lugon-Moulin César. 
Gay, fils, avocat. 
1 à nommer. 

DISTRICT DE MARTIGXY. 

Députés. 
Farna, président. 
Couchepin, avocat. 
Guex-Crosier, président. 
Morand Adolphe, notaire. 
Barman Maurice, député. 
.Défayes Joseph, notaire. 
Ribordy Maurice, député. 
Ribordy Antoine, fils. 
Thovex, avocat. 
Gross Louis, avocat. 

Suppléants. 
Rabrd Léopold. 
Bleizoz César. 
Saudan Alexis, juge. 
Morel Auguste, président. 
Défayes Emile 
Ducrey, avocat. 
Crellon, avocat. 
Darbelay Valcnlin, conseiller. 
Saudan Camille, juge. 
Mermoud Erasme. 

DISTRICT D ' E Î T T B E M P N T , 

Députés, 
Saulhier, no'aire. 
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Besse Benjamin. 
Carron, médecin. 
Joris Fidèle. 
Ribordy Antoine, avocat. 
Balley Basile, notaire. 
Joris Ambroise 
Déniez Eugène, 
Troillet Sigérie. 
1 à nommer. 

Suppléante. , 
MM. Lovey Florentin. 

Piltier Louis. 
Frossard Pierre. 
Gard Eugène, capitaine. 
Besse Camille, notaire. 
Torney Pierre. 
Darbelay Daniel. 
Voutaz, notaire. 
Mex, Pierre-Joseph. 
1 à nommer. 

DISTRICT DE CONTHFV. 
Députés, 

MM. Evéqnoz Maurice. 
Gaillard P. 
Udry, préfet. 
Germanier, avocat. 

DISTRICT DE SIOIÏ. 

Députés. 
MM. de Monlhéys, avocat. 

Dubuis, Adrien. 
Debon, Germain. 
Gabioud, avocat. 

Suppléants. 
MM. Martin, ju<7e. 

Dumoulin, avocat. 
2 à nommer. 

CERCLE SION-BRAHOISv 

Député». 
MM. Brullin, Joseph. 

Dénériaz, Alexandre. 
Roten, Adolphe. 
Bruttin, Auguste. 
Calpini, Jos.-Marie. 

Suppléant». 
MM. de Torrenté, Flavienv 

Cropty Edouard, 
Bonvin, Charles-Marie, 
Clo, Joseph. 
Pitteloud, docteur. 

DISTRICT D ' H É R E N S . 

Députés. 
MM. Zermatten, commandant. 

Gaspoz, avocat, 
Favre Joseph, avocat. 
Sierroz, juge. 
Solioz Antoine. 

Suppléants. 
MM. Gandin, juge. 

Beytrison, président. 
Rudaz, vice-président. 
Bourdin, juge-substitut. 

CERCLE D'AYENT. 

M. Aymon Charles, commandant, député. 
M. Constantin Jean, suppléant 

DISTRICT DE SIERRE. 

Députés, 

MM. de Chastonéy, avocat, 
de Preux Benjamin, 
Roimz, préfet, 
Romailler, président. 
Rriguet, président. 
Solioz, colonel 

Germanier, major. 
1 à nommer. 

Les suppléants manquent. 
^CERCLE DE GROKE. 

M. Neurohr, député, 
M. Perruchond, suppléant. 

DISTRICT DE LOÈCHE. 

Députés. 
MM. Zeri-Ruffinen Ignace, 

de Werra Léon. 
Loretan Joseph. 
Gentinetla P.-Marie, 
Allet Maurice 
Aiïet Alexis. 

' );»••-.. Suppléants. 
M. Zen-Ruffinen Léon. 

5 à nommer. 
DISTRICT DE RAROGNE-OCCIDENTA1. 

Députés. 
MM. Roten Antoine. 

Roten Léon. 
Munnann. 

Suppléants. 
MM. Werlen 

Roten Edouard. 
Roten Francis. 

•fRAROGNE ORIENTAI.. 
Députés. 

MM. de Sépibus Alphonse 
de Sépibus, ancien conseiller d'Etat. 

Suppléants. 
MM. Hauser, préfet. 

de Sépibus Théodore. 
DISTRICT DE VIKGE. 

MM. Burgener, préfet. 
Cléinenz César. 
Graven, avocat. 
Andenmatten Donat. 
Imboden Nicolas 
Zimmermann contrôleur, 
1 à nommer, 

Suppléants. 
MM. Andenmatten Aloys. 

Burgener Adolphe. 
Noli Jean. 
4 à balotter. 

DISTRICT DE BRIGUE. 
MM. Stockalper Antoine, préfet. 

In-Alhon Pierre-Louis. 
Tschieder François, notaire. 
Zurwerra Joseph Léopold. 
Stockalper Pierre-Marie. 

Suppléants. 
MM, Willa Gaspard. 

Jossen Maurice, 
Egger Antoine. 
2 à nommer. 

DISTRICT DE CONÇUES. 

MM. Walther, conseiller d'Etat. 
Clàusen, avocat. 
Gunlhren Antoine. 
Seiler Alex. 

''*• Suppléants. 
MM. Carlèn Antoine. 

Gunlhren Antoine, 

On lit dans une correspondance particulière 
de la Patrie de Genève : 

Sion, 26 février 1873. 
Il est bon que nos confédérés sachent un 

peu C« qui se passe en Valais. 
Sous le régime Allet, de 1857 à 1870, il a 

été émis, pour cinquante-trois millions de res-
criptions d'Etat, en faveur de la Banque, sans 
que jamais, dans le cours de treize ans, con

naissance aucune ait été donnée de ces opéra
tions au Grand-Conseil. Tout cela se passait 
mystérieusement et les commissions de gestion 
et de budget n'y ont vu que du feu ; car on les 
a laissées dans une ignorance complète des 
pièces qui pouvaient donner quelque lumière. 
C'est presque incroyable, mais non moins vrai, 
malheureusement. 

Notre exposé est fondé sur des documents 
officiels et nous donnons le défi d'en retrancher' 
quoi que ce soit. 

Ces rescriptions ont fait le tour du monde et 
la crise financière de 1870 a été le phare qtrf a 
enfin mis à jour l'existence do ces opérations 
véreuses, te renouvellement des traites n'ayant 
plus été possible à celte époque. Lès protêts 
pleuvant comme grôle, la situation s'est dessi
née, avec ses misères, vers la fin de l'année 
1870. On comprit le déboire du régime Allet 
dans un semblable moment 

Le département des finances, placé sous la 
direction de cet homme d'Etat, avait cru rendre 
service à la Banque, mais il oubliait le devoir 
impérieux qui lui incombait d'en instruire les 
mandataires du peuple. L'abus de pouvoirs était 
patent. Le moment était venu où il fallait r e 
courir aux mesures les plus énergiques pour 
punir les coupables tout en sauvegardant l'hon
neur du pays et les intérêts engagés par les 
porteurs de créances contre l'Etat. Mais, air 
lieu de rechercher les moyens propres à r e 
lever le crédit, on s'en est tenu à des palliatifs 
et à des atermoiements. Tous les efforts pour re
construire une Banque sur des bases solides ont 
élé noyés dans la lutte des partis. On a été ha
bile pour la destruction, mais on n'a rien édifié, 

Missongex, 27 février 1873r 
Monsieur le Fédadeur, 

Fidèle à son perfide plan d'attaques contre 
ma famille, votre correspondant de St-Manrice 
s'empresse de raconter, à sa manier, le guet-
*-pens dont j'ai été la victime à l'hôtel do 
l'Union, à St-Maurice, dans la nuit du 23 au 24 
courant. Je repousse avec indignation les ac
cusations odieuses contenues dans son récit, 
qui n'a de vrai que les violences exercées sur 
ma personne, par un maître d'hôtel en délire, 
assisté, comme vous le dites, de 15 séides 
avinés, et cela sans provocation de ma part. 

Il est absolument faux que j.'aie offert de 
l'argent pour obtenir le vote du citoyen Xa
vier Barman ; que j'aie menacé le gendarme 
C . . . et lui aie fait subir de mauvais traite
ments. Je n'ai fait que me défendre, avec éner
gie, contre une agression lâchement concertée^ 
sur les prétextes les plus futiles. 

Je me borne à ces dénégations, persuadé que 
le public honnête a déjà fait justice des absurdes 
inventions de votre correspondant, dont les pro
pres allures sont loin d'être immaculées. 

Recevez, etc. Ch. BIOLEY, 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

On lit dans le Bund: 
Le Messager de Rorschach, rédigé comme 

on le sait par deux individus, champions zélés 
de l'ultramontanisme, qui se sont enfuis de Ba
vière à la suite des scandales dé la faillite 
Spilzeder, a publié dans son numéro du 15 fé^ 
vrier les lignes suivantes au sujet de l'affaire 
Mcrmillod. 
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,1 
" Le Conseil fédérnl Vient d'arborer son vrai 

« drapeau, celui dé la fraiic-raaçonnerië; malgré 
u les institutions républicaines^ les conseillers 
a fédéraux, foulant au* pieds tout sentiment du 
* droit, du devoir et des convenances ont pris 
u la résolution, aussi indigne d'un citoyen suisse 
* qu'infâme, de ch'sser M. Mermillod, nommé 
« par le Saint-Père vicaire apostolique de Ge-
u nève, etc. » 

Un citoyen suisse^ indigné d'un pareil langage 
tena chez nous par des étrangers à l'égard de 
l'autorité supérieure de notre pays, a envoyé 
cette feuille an Conseil fédéral, en lui deman
dant s'il acceptait de pareils procédés ou si ceux 
qui se les permettent ne devraient pas être 
poursuivis judiciairement. 

Le Conseil fédéral a répondu qu'il s'était tou
jours inspiré do ce principe que la liberté la 
plus entière devait être donnée à la discussion 
publique de ses actes comme autorité du pays, 
et qu'il entendait ne mettre aucun obstacle à 
cette liberté absolue de discussion, même lors
qu'il en serait usé d'une façon grossière et in
jurieuse à son égard. 

NOUVELLES SES CANTONS. 

VAUD. — Avant d'arrêter définitivement le 
système qu'il présenterait au Grand-Conseil 
pour l'établissement d'un nouvel hôpital, le 
Conseil d'Etat a décidé d'envoyer MM. le doc
teur Recordon et l'architecte Assinare à Caris-
ruhe et à Leipsig, pour étudier, dans ces deux 
villes, le système de baraques, que patronne no
ire Conseil de saHté. Le Conseil d'Etat a prié M. 
Socin, professeur, à Bâle, de se joindre à celte 
délégation. M. Socin est une autorité dans celle 
matière et il passait naguère pour l'un des par
tisans les plus décidés du nouveau système; mais 
aujourd'hui il parait éprouver quelques doutes et 
il croi* que l'expérience ne permet pas encore de 
porter un jugement définitif sur la valeur du sys
tème de baraques pour les hôpitaux. [Revue.) 

— On parle de la démission de deux con
seillers d'Etat, MM. Ruchonnet et Bonjour. Ce 
dernier serait mis en candidature pour les élec
tions au Conseil national, en remplacement de 
M. Eytel. 

— M. Morel, avocat, a été élu député du 
cercle de Lausanne en remplancemenl de M. 
Eytel, décédé. Le candidat gouvernemental, M. 
Bury, a réuni 932suffrages, tandis qae M. Morel 
en a obtenu 1037. 

BERNE. — M. le D' Gros, de Neuveville, 
se propose d'envoyer à l'Exposition de Vienne 
trois cents spécimens de sa riche collection 
d'objets appartenant à l'époque des habitations 
lacustres. 

-*W*t*©^«SSta 

MUYËLLES ETRAXGÈHES. 
France . 

A l'Assemblée nationale, M. Dufaure rappelle 
le discours de M. Tbiers du 10 mars 1871 éta
blissant le pacte de Bordeaux. Il reproduit le 
passage saillant de ce discours demandant aux 
républicains et aux monarchistes de consentir 
à une trêve de partis. Le ministre rappelle que 
les mêmes déclarations et les mêmes réserves 
ont été faites ultérieurement. La République 
continue à exister comme gouvernement pro
visoire, il est vrai, mais comme gouvernement 
légal quoique non définitif, 

M. Dufaure reconnaît que la question de mo
narchie ou de république est réservée. 

11 rappelle que M. Thiers, dans la commission 
des Trente, a reconnu que le,moment n'est pas 
venu de constituer la monarchie ni dé procla
mer la République. 

L'Assemblée, après la libération du territoire, 
ssfra nécessairement appelée à examiner si, 
avnnt sa séparation, elle doit elle-même pro
noncer sur la monarchie ou la République. 

M. Dufaure cfaint que l'évacuation devienne 
le signal de désordres et d'agitations inévita
bles. Il croit qu'il faudra encore continuer pen
dant quelques mois la h'ève des: partis, 

AL Dufaure défend l'institution d'une seconde 
Chambre. 

Relativement à la loi électorale, il dit que le 
suffrage universel a besoin d'être moral. 

Le discours de AL Dufaure est accueilli par 
les applaudissements des centres et les rumeurs 
de la gauche, et le silence de le droite. 

M. Ricard (gauche) appuie le projet, le con
sidérant comme l'application de la politique 
républicaine du Message. 

M. Depreyre (droite) refuse d'admettre l'in
terprétation de M. Kicard et fait ressortir là 
concordance des paroles de MM. Dufaure et de 
Broglie. Il propose de passer à la discussion 
des articles. 

M. de Ladry (droite), repousse également 
l'inlerprélalion de M. Ricard. Il dit qu'en ap
prouvant le projet il n'entend nullement faire 
un pas vers la république. 

L'Assemblée décide par 499 voix contre 200 
qu'elle passera à la discussion des articles. 

Austra l ie . 
Exportation de la viande d'Australie en 

Angleterre. 
En Australie, les troupeaux de moutons ont 

tellement augmenté qu'ils atteignent déjà le 
chiffre de 40 millions de têtes, dont 16 millions 
pour la colonie de Victoria, 5 pour l'Australie 
méridionale,etc.La population de l'Auslralieélant, 
abstraclion faite des indigènes, de 1,880,000 ha
bitants, on conçoit facilement que le bétail 
amené sur le marché n'est pas en rapport avec 
la consommation. 

Les éleveurs, .squatters, ne trouvent pas de 
débit pour leur denrée, ou, du moins, sont obli
gés de la céder à vil prix. A Melbourne, Adé
laïde, etc., la livre de viande demoulon ne coûte 
qu'un à deux pences (10 à 20 c ) , et celle do 
bœuf que d.eux pences. Aussi a-l-on pris le 
parti, pour obtenir des prix plus rémunérateurs, 
d'exporter en Europe les produite qui restent 
soiîs forme de ce qu'on appelle meal perserved 
(viande conservé»). 

A Melbourne, l'opération se pratique de la 
manière suivante : la viande est d'abord entiè
rement désossée, par opposition à la méthode 
anglaise qui laisse subsister -les.os, — puis elle 
est emballée dans des boites de ferblanc, d'une 
contenance de 4 à 12 livres, et on y ajoute la 
quantité nécessaire d'eau el d'assaisonnement 
ordinaires. 

Le récipient est alors plongé jusqu'à moitié 
dans de l'eau bouillante, et quand la viande 
est presque entièrement cuite, on y soude le 
couvercle, qui est percé d'un trou, afin que la 
vapeur puisse s'en échapper. On continue en
suite la cuisson, jusqu'à ce que le point suffisant 
ait été allein:; on remplit la boite de bouillon et 
l'on ferme enseile le petit ventilateur du cou
vercle. L'opération est terminée. 

Les frais de préparation et d'expédition en 
Europe montent à 3 pences (30 c.) par livre, 
et comme la viande d'Australie conservée se 
débile facilement à Londres, nu prix de 6 pen
ces (60 c ) , le bénéfice est suffisant. 

On fait aussi bouillif la viande dont nous par
lons pour en extraire la graisse. Presque par
tout, en Australie, il existe actuellement des 
usines de ce genre (Bœlig down Establish
ments). A Port-'Augusta, par exemple, (Austra
lie méridionale), il en existe une (et on en 
construit deux autres) qui est en état d'extraire 
la graisse de 800 à 1000 moulons par jour. Les 
chaudières* qui fonctionnent au nombre de trois, 
sont des cylindres droits de 11 pieds de hauteur 
et de 8 de diamètre, pouvant contenir 200 
moulons. Dans un autre établissement, à la sta
tion de Colbimbbin (Victoria), le récipient ab-
sorborbe à la fois 500 têlesfde bétail et en ex
pédie en 48 heures de 1000 à 1200. 

FAITS DIVERS, 
A Busswyl (Berne), la mère d'un élève do 

l'école ayant à se plaindre du régent^ est entrée 
furieuse pendant la classe,- et, en présence de 
tous les enfants, à roué de coups l'instituteur; 

Nous extrayons d'une correspondance adres
sée au Journal de Genève les détails suivants 
sur la catastrophe de Srnyrne dont le télégra
phe a déjà apporté la nouvelle. 

« Le quai de Srnyrne est bordé du côté de la 
mer par une vingtaine d'établissements publics 
élevés sur pilotis et dont quelques-uns mena
cent ruine depuis longtemps, ce qui ne les em
pêche nullement d'attirer chaque soir une foule 
avide de chansonnettes, de ballets et de presti
digitation. 

u Le café-couvert Livolo était l'un des plus 
fréquentés parmi ces lieux de divertissement et 
une compagnie d'acrobates qn'il avait engagea 
quelques jours n'avait fait qu'augmenter sa vo
gue et ses recettes. 

« Aussi la snlle de spectacle regorgeait-elle 
do monde dans la soirée du 9 Février, bien que 
la veille on eût déjà remarqué quelques vacil-
lements de sinistre augure dans les fondations 
du fragile édifice. 

a A 9 heures, quelques craquements sourds 
se font entendre ; personne ne s'en émeut et le 
spectacle continue ; une demi-heure après, le 
même bruit recommence sous le plancher et se 
précise de plus en plus ; celte fois les specta
teurs se regardent avec anxiété, mais aucun ne 
donne le signal de la fuite : bientôt la maison 
tout entière se penche d'un côté renversant les 
tables ; les chaises el les assistants ; une épou
vante indicible circule comme un éclair dans 
les rangs de la foule qui cherche de tous côtés 
des issues pour s'échapper : mais il est trop 
lard ; le tumulte de l'assistance effarée ne fait 
que précipiter l'inévitable catastrophe ; le bâti
ment crie une dernière fois sur ses pilotis qui 
ne le retiennent plus et s'enfonce dans la mer 
en traînant avec lui tous ses prisonniers. Seuls, 
les spectateurs qui se trouvaient près de la porte 
d'entrée purent sauter sur le quai au moment 
de l'effondrement, ceux qu'un bienheureux ha
sard avait placés près des fenêtres, n'ayant ni 
le temps ni le sang-froid nécessaire pour les 
ouvrir, les brisèrent à coups de poing et se 
précipitèrent dans la mer d'où ils furent retirés 
par les embarcations du port. » 

'i«TU>8fr»Q»«mnwi.i . 



srsrrPwSKiS**^... 

s r j e 
LE CONFEDERE 

i H T /i VIS. 
On offre à louer à des conditions favorables 

îi Monlhey, une pinte avec les accessoires pour 
la desservir. 

S'adresser au bureau du journal qui indi
quera. 

On demande de suile un bon domestique do 
campagne, sachant bien gouverner et conduire 
les chevaux. Inutile de se présenter sans de 
lionnes recommandations. 

S'adresser franco à Hyacinthe BEEGUER, à 
Sierre. 2 — 2 

A LOUER, chambre meublée, maison Wal-
letihofer, avec ou sans pension. 4—3 

; rxxr-.Z3,-*L.z?Ziz*C ftumn rz •^-.*^rci .^ac ' fKS. 

A FIS. 
La reprise de l 'enchère des liôlels des Alpes et 

Bellevue aux Bains de Loèche aura lieu le 9 mars 
prochain à 4 heures du soir au restaurant du Ca
sino à Sion. Pour renseignements ultérieurs s'a
dresser au soussigné. 
5—4 Adrien DE RIEDMATTEN. 
— • — i • m I I ^ W — B W • «i l W — . « M T O W 

A louer 
Une chambre avec alcôve pouvant servir de 

cuisine ; plus une ferme aux portes de la ville 
avec bât iments . S 'adresser à l ' imprimerie qui in
diquera . 4 

A FIS. 
Le soussigué a l 'honneur de prévenir le public 

qu'il vient de s'établir à Sion, rue du Rhône , à la 
l'orge de Mme Jordan ; il fera tout son possible 
pour mériter la confiance des personnes qui vou
dront bien lui confier du travail. 

J o s . M . L O R E N Z , maréchal . 

Pour un 
très.bon article nouveau 

dont la demande est déjà énorme à l'étranger, 
on demande la représentation pour les PRIN
CIPALES PLACES de la Suisse par une mai
son de confiance, qui fait voyager pour le dé
tail. Adresser les offres sous les initiales C. U. 
70 à MM. Ilaasenslein et Vogler à St-Gall. 

2 - 1 

les, saison d'été. 
w» BOURGEOIS-BOLENS, do Genève, a 

l'honnenr d'annoncer aux dames do sa clientèle 
qu'elle arrivera jeudi, 6 courant, jusqu'au mer
credi 12, hôtel du Lion d'Or, avec un beau 
choix de modes, tels que chapeaux de paille 
garnis ou non, chapeaux d'enfants, capotes et 
chapeaux en tulle et crêpe ; un grand choix de 
plumes, fleurs et voilettes, à des prix modérés. 

.Avis aux maréchaux. 
Le dépôt de houille, forges de G. SCHENK, 

gare de Bex, sera dès aujourd'hui pourvu de 
march.indise I r e quali té . 

Dépôt de ciment de Grenoble en fûts et sacs. 
2 - 2 

On demande à acheter 
Des échalas de mélèze rouge et du bois d'If de 

toutes les dimensions. 
S 'adresser à Ch. DACCORD, café-restaurant 

de la Cornet te , à Aigle. ' 3—2 

Chez M. SELZ, fils, à Sion 
Sardines à 80 ceiiî. la boite. 

IO-4 

<8« SSfrfaufen 
Sine in fel;r gutem Sranb ©rtuerborn*2Bur3c{ 

£ucïmafd)tnc. Sic S^ahhutg fomtte bitrd; 8îe* 
fertmg befagter gcf;acftcr SOurjcfn gcfc&c&en. — 
9)cait nmrbe attf bte Cliente» amfebcn. Slbvcj5c 
DELARUE, aîné, tanneur à Bex / 3—3 

.-*nWM*nl3^asCCErirCSCSï3;iSÇ»«ï«Ciii.. 

A l'atelier METRAL, père 
Hache-pailla rotatif à deux tran
chants, bouche mobile, garantis. 

Mme veuve P F E I F F E R , à Sion, se recom
mande à l 'honorable public pour le t ressage de 
jonc pour chaises et la teinte des billes de billard. 

4 - 4 

de pommes de terre roses hâtives d'A
mérique „Early rose" 

d'un goût agréable , trèsghâlives, productives et de 
bonne garde . On ne peut assez la r ecommander 
tant pour la table que pour la g rande culture. Le 
quintal à fr. b0 •, au-dessous de 25 livres à fr 40 
chez S. FRIEDLI , JUNIOR, marchand de grai
nes à Berne. j-j dS—4 

Librairie Galerioi, à Sion. 

F U R R E R : traduction de M. R o n - r 
DB BONS 

La souscription est ouver te jusqu 'au 1er avril. 
Prix : 3 Ir. 50, payable à la réception de l 'ou
vrage. 

A la même librairie il vios:t de paraître 
Choix de cantiques catholiques à l 'usage de l 'é
glise, des écoles et des familles, recueillis par M. 
F.-O. W O L F , professeur au collège et organiste 
à la cathédrale , lie édit ;ou broché fr. 2 
Principes de la musique 0 50 

par 

««Ma 
Compagnie d'assurances ronire l'incendie 
est représentée en Valais par M. A. BRUTT1N 
professeur, à Sion. 

Sont chargés de recevoir les propositions d 'as
surance : 

M. Oscar Delacosle, avocat, à Monlhey. 
M. Valentin Morand, .capi ta ine, à Marligny. 
M. Ferdinand But cher , négociant, à Brigue. 

6 - 6 

(s dcsisnaide «le suISe 
des filles de chambre, rnisiiiières, lilles pour me
nace, des su il) H! cliors et des portiers. 

S'adresser au .bureau de Commission et Place
ment C L A V E L - C O N T E S S E A VEVEY. 6 - 6 

A vendre. 
Une machine à coudre pour tailleurs, en bon 

état et à nu prix très modique. — S'adresser à 
Jacques P E T E R , tailleur à Sion. 4 _ 4 

MÂCBÏ\ËS~iTcÔlÏDRË 
Système Singer cl Vilson de la fabrique de 

Délemonl 
SB é p o t : 

Chez PIERRE IL/EJNM à Sion. 
En vente chez le même 

Revolvers Lefaucheux, fusils de chasse cl 
carabines. 

A vendre 
Deux bons chiens de ga rde , deux chars de 

campagne , deux cabriolets à ressor ts , un c h e r a l , 
boi3 de lits, tables, chaises, etc. — S'adresser à 
Jacob KUNTZ, rue du Rhône , à Sion. 5 

MAGASIN DE LITERIE 
et meubles neufs 

P. FÉNOLAN pi. delà Madeleine 5 G B S S V E . 
Assort iment pour salons , meubles velours et 

damas . Idem pour chambres à coucher, en bois 
et en fer. Idem pour salles à manger . Crins, plu
mes , duvets , couver tures , tapis, glaces, e tc . , etc. 

EXPÉDITIONS A L ' É T R A N G E R . 
(V 436 G) i o _ o 

Selles de montagne 
A V E N D R E 40 selles neuves avec saccoche, 

bride et courroies, à bas prix. S 'adresser franco 
à M. J . D E L A R U E , aîné, t anneur à Bex ou à 
MM. Oaillet- Bois, b o u c h e r a Monthey. 

Michelod, cafetier, à St Maurice. 
Guerraz , marchand de fer, à Mart igny. 
Bonvin, marchand de fer, à Sion. 
Lagger et Stampf, à Viége-
Wissen, maî t re-cordonnier , à Brigue. 

A louer 
Deux chambres , à la Croix-Blanche, 

dresser à l ' imprimerie . 
S 'a-

[/-if ' 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE 
(BU)DE LA PLATA) 

Colonie Alexandra 
PROVINCE DE S A X T A - F É 

SIM. J. Thomson, T. Bonar et (lie de Londres, 
viennent de fonder une grande et importante 
colonie dans la province de Santa -Fé , Républ ique 
Argent ine , laquelle est favorisée par une belle et 
commode communication fluviale et où se trou
vent aussi de vastes magasins fournis de toutes 
espèces d ' ins t ruments aratoires et autres néces 
sités indispensables aux agricul teurs . 

Les familles ou les personnes qui désirent ache
ter des fermes ou lots de terrains rie 40 J/2 h e c 
tares ou davantage , afin de s'établir sur leur pro
pre propriété dans la susdite colonie, sont priées 
de s 'adresser à MM. de We.tlerweller § Bigot, 36, 
Corraierie a Genève , où elles peuvent se procu
rer, franc de port , la brochure qu'ils viennent de 
publier en français et en al lemand. 

Les émigrants en destination pour la colonie 
Alexandra recevront de la part de l 'Agent de 
MM. J. Thomson, T. Bonar $ CVe, A'o 42, Calle de 
San Martin, à Buenos- Ayrcs, tous les rense igne
ments nécessaires et toute l 'assistance possible. 

(H 138 X) d l O - 6 
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HOTEL & PENSION DU LION D'OR 
A 

Pension d'hiver pour familles, appar tements 
bien chauffubles, prix très modérés . 
1 4 - 2 B. W A G N E R . 

a u t o r i s e . 
Expéditions journalières 

POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Boa (raitpmftitt. 
Rense ignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

IMPRIMERIE J o s . B E E G E R . 




