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Canton du Valais. 
(Correspondance.') 

Du district de Monlhey, 6 mars. 
Les élections pour le Grand-Conseil se sont 

passées dans toutes les communes du district 
avec un calme parfait. 

A Monthey cependant les électeurs ont été 
fort surpris de la présence au bureau d'un 
commissa;re du gouvernement ; en bonus con
science ils ne croyaient avoir mérité 

Ni cet excès d'honneur ni celte indignité. 
Le parti libéral était d'avance rassuré sur 

l'issue du vote, mais personne ne s'attendait ù 
une majorité de 300 voix. 

Que faire ? 11 faut bien cependant les accep
ter et en même temps constater avec satisfac
tion que les idées libérales qui ne sont autres 
que celles de l'apaisement sont en voie de pro
grès par ici. 

On ne saurait douter que les articles féroces 
de la Gazette n'aient contribué pour une bonne 
pari à cet heureux résultat. Car on a beau 
dire, les gens sensés et de bonne foi ne peu
vent que se détourner avec dégoût de ces e x 
citations furibondes, de ce style trivial qui sert 
de cadre à des mensonges cent fois répétés, de 
ces excitations à peine déguisées à la haine des 
citoyens les uns contre les autres. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que le méchant fait 
une œuvre qui le trompe. La Gazette et ses 
aimables collaborateurs, avec ou sans soulane, 
ont donc travaillé à rencontre de leur but, et il 
y aurait presque lieu de leur voler des remer-
clmenls. 

Car leur campagne en faveur des pharisiens 
s'est dénouée dimanche par une défaite dont ils 
se souviendront. 
. En automne dernier, tout ahuris par le vote 
du 12 mai, les chefs conservateurs s'étaient 
flattés de rester les maîtres encore aux élec
tions de mars et ils résolurent de hasarder la 
haute lutte en district. 

Donc arrière ceux qui conseillaient timide
ment le cercle pour assurer deux ou trois dé
putés du bon bord dans les communes fidèles. 

II ne fut plus question môme du cercle de 
Vionnnz qui avait conservé naguère au Grand-
Conseil un talent de comédien de premier or
dre 1 

Et puis crac !... 
Maintenant que va devenir la religion ? Et 

faudra-t-il bientôt porter le deuil de la patrie ? 
Car il faut bien le dire : la Gazette, pour 

fatre une fois du nouveau, a aussi découvert 
que la pairie courait à sa perle, à moins que le 
peuple ne reconnût ses loris envers Vhomme 
éminent cl que les électeurs, s'arrachant des 

étreintes du radicalisme, ne portassent résolu
ment que des candidats, éjusdem farina:, qui 
seuls étaient capables de lutter contre le torrent 
dévastateur en lui sauvant pour la centième et 
dernière fois, sa religion et sa pairie ! 

De ses finances, on n'en dit pas un traître 
mot; c'est trivial ! C'est pourtant bien singulier! 
Dans les premières localités du pays, celles qui 
ont des écoles passables, on ne veut rien sa
voir de ces sauveurs ; partout une majorité 
nelte, imposante, les envoie asseoir ! 

Pendant que Sion, Martigny, Si-Maurice, 
Monlhey portent avec obstination des hommes 
qui pour la lazette sont presque de sac et de 
corde, qui ne rêvent que l'abolition du culte et 
la vente aux enchères de leur pays, elle re 
crute ses adhérents et ses lecteurs les plus as
sidus dans des endroits reculés qu'il est inutile 
de nommer, mais qui, au vu et au su de tout le 
monde, ne passent pas ponr des foyers de lu
mière. 

Ici le vin blanc, les harengs, les cigarres, 
distribués avec une libéralité réjouissante pour 
ceux qui les reçoivent, font dégénérer en un 
vrai carnaval l'acte le plus sérieux du citoyen. 

Là, au contraire, l'homme dépeint par la 
feuille ullramonlaine comme se mourant de la 
soif inextinguible des hommes du pouvoir, fait 
des efforts pour que les électeurs portent leurs 
suffrages sur d'autres qu'il estime plus capa
bles. 

N'a-t-on pas vu dans une commune de no
tre district, une réunion préparatoire se séparer 
sans autre résultat que le refus obstiné de tous 
les hommes portés en candidature ? Et il fallut 
qu'une dernière réunion, la veille du vole, dé
cidât de passer outre sur tous ces refus. 

Les électeurs du district ont confirmé le 
choix, mais les élus pourront au moins se ren
dre cette justice qu'ils n'ont pus travaillé dans 
un but personnel. Il y a lieu d'espérer que le 
choix sera bon autant qu'il a été loyal et que 
dans les circonstances épineuses où se débat le 
canton par la faute de ses vieux sauveurs les 
députés anciens et nouveaux sauront apporter 
l'énergie et la droiture nécessaires pour pousser 
notre pauvre barque vers des eaux plus calmes 
et surtout plus claires. 

Que les feuilles sonderbundiennes continuent 
leurs assauts contre les idées libérales, et leurs 
sorties de haut goût contre les personnes qui 
poursuivent le bien quand même, qu'elles ra
mènent imperturbablement sur le lapis la reli
gion en danger, qu'elles ne se lassent pas d'ex
citer et de pousser vers les extrêmes des po
pulations tranquilles par goût mais simples et 
crédules ; tout cela aura une fin, et assurément 
le résultat ne sera pas ce que ces feuilles es
pèrent. 
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Il n'a jamais manqué par le monde d'égoïstes 
cherchant à exploiter la simplicité des masses 
au profit d'intérêts et d'ambitions inavouables. 

Cependant rarement le cynisme des appétits 
fut poussé aussi loin, grâce surtout à certaine 
presse et à la confusion qu'elle cherche à créer, 
à l'antagonisme qu'elle attise entre les idées re
ligieuses et les idées humanitaires. Ces idées 
ne peuvent pas se séparer, encore moins être 
longtemps rivales, car elles ont la même ori
gine et vont au même but. 

Les hommes sensés le voient bien ; aussi se 
tiennent-ils en dehors de ces discours violents 
qui ne font qu'envenimer les passions sans ja
mais faire avancer aucune question. 

Pour le moment ce sont les beugleurs qui ont 
l'air de tenir le haut du pavé ; c'est cette honte 
de la liltérature quotidienne, qu'on serait tenté 
d'appeler les arsouilles de la plume, car aucun 
mensonge ne leur coûte, aucune trivialité ne 
leur paraît trop forte ; ils se croient du talent 
parce qu'ils sont insolents, et habiles parce qu'ils 
ont consomme leur divorce avec la conscience. 

Allez donc, Messieurs, courage ! montrez-
vous bien tels que vous êtes. Ne craignpz pas 
que nous perdions notre temps à prouver tout 
ce que vous niez, pas plus qu'à nier tout ce 
qu'il vous plait d'avancer. 

Nous préférerions, au besoin, que votre style 
soit mis lel quel sous les yeux des lecteurs du 
Confédéré ; malheureusement, à la fondation de 
ce journal il n'a pas été réservé de place pour 
les tartuleries ni pourdes grossièretés envers 
la Confédération et les cantons confédérés. 

Ne trouveront-ils pas bientôt qu'ils onl accu
mulé assez de ruines sur le canton ces zélateurs 
effrontés qui osent associer la perle de la pa
trie à leur chute éventuelle, eux qui pour un 
jésuite feraient sauter la Confédération ? Et du 
catholicisme qu'en feront-ils ces énergumènes 
dont les actes n'eurent jamais rien de chrétien? 

En présence d'excilations exactement sem
blables auxquelles le Valais est redevable du 
Trient, du Sonderbund, de sa ruine financière 
el de sa réputation entachée, voici quelques li
gnes que publiait en octobre 1843 le Courrier 
du Valais, c'est-à-dire il y a 30 ans: 

« Le peuple croit tout ce que ces Messieurs 
"lui disent: et cependant le peuple ne devrait 
* pas être aussi crédule après avoir été si sou-
« vent trompé. Qu'il y réfléchisse ; ceux qui le 
« poussent aujourd'hui à prendre les armes au 
* nom de la religion en danger, ne sont-ce pas 
« les mêmes hommes qui les lui/mt mises à la 
«main en 1840 pour le même motif, les mê-
« mes qui voulaient nous faire écraser tous, il 
u y a deux mois, encore pour sauver la reli-
« gion ? 

* La religion n'est-elle pas toujours la même. 
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u n'est-elle pas la religion de tous les Valaisans , 
« d'aujourd'hui (quelques prêtres exceptés) 
* comme elle était celle des Valaisa s d'il y a 
u des siècles? Oui, elle est toujours la même, 
« mais voulez vous savoir pourquoi on la pro-
u clame toujours en danger ? c'est parce qu'elle 
« est ce que vous avez de plus cher et que 
u vous seriez toujours prêts à verser votre 
« sang pour la défendre. 

a On vous émeut, on vous fait marcher à ce 
« c r i . . . . Vous tuez des frères, vous restez 
« vous-mêmes sur le terrain, qu'importe ?... Le 
« but est atteint, les intrigants qui vous ont ex-
« cités ressortenl des forêts ou des montagnes 
* où ils s'étaient cachés, ils viennent jouir des 
u fruits d'une victoire qui ne coûte le bonheur, 
" les larmes et le sang que du peuple. Si YOUS 

" avez été vaincus, ceux-ci n'y ont rien perdu. 
u Ce que nous disons ici est-ce un mensonge? 

" Nous le demandons au peuple du Haut-Valais; 
u où étaient le 1 avril ces meneurs qui l'exci-
" lent encore aujourd'hui ? „ 

"<im tt g < w r » 

Bas-Valais, le 8 mars 1873. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais. 

La lutte, dans le district de St-Maurice, pour 
les élections des députés au Grand-Conseil, a 
été des plus chaudes. 

où elle vient de se produire, une calomnie qui, 
si je me taisais, pourrait, dans une certaine 
mesure, porter atteinte à mon honneur. Dai
gnez, en conséquence, Monsieur le Rédacteur, 
accorder une place dans votre estimable jour
nal à une réclamation que je ne veux pas 
ajourner davantage, laissant au public qui va 
l'entendre le soin de la juger. 

Il m'est revenu de divers côtés que ma nomi
nation récente à la dépulalion a» Grand-Conseil 
du Valais trouverait son explication toute na
turelle ;— du moins an dire de certaines per
sonnes à la conscience desquelles la calomnie 
ne pèse que d'on poids léger — dans «ne forte 
distribution de Vin et d'argent faite par moi ou 
ou par mon ordre, dans le but évident de prou
ver aux électeurs la supériorité de mes mérites. 

De telle sorte, que si le hasard eût voulu 
que, durant la période électorale, l'occasion de 
me rendre utile à quelqu'un de mes voisins lût 
venue s'offrir à moi, il m'eût fallu en écarter 
l'idée comme étant entachée d'une véritable 
forfaiture: singulière doctrine dont je fais, bien 
entendu, le seul cas dont elle soit digne. 

Mais ce même hasard m'a servi tout juste à 
point pour qu'il me fût on ne peut plus aisé de 
réfuter l'odieuse imposture contre laquelle j'ai 
le devoir de protester. 

J'affirme, en effet, et j'invite tout contradic-

nicarne 

. . . . . . leur à fournir tout haut ses preuves contre mon 
. ^ f ^ i 1 , ? " 1 ? , r ; „ T l l T . l „ e " ! r ^ e ^ affirmation, qu'aucun des faits de l'espèce si

gnalée n'a concordé avec ma candidature, et 
n'a servi par conséquent ni à préparer ni a dé
terminer mon élection. 

Ce qui 

=, semble-t-il, dans la personne de M. iG 

conseiller d'Etal Bioley dont on voulait à tout 
prix la nomination de député, a été complète
ment battu. 

Sur 1410 électeurs (moins Fins-Hauts) qui 
ont pris part au vote, M. Bioley n'a obtenu que 
598 suffrages ! Pour ceux qui connaissent le 
travail colossal qui a été fait pour amener la 
réussite de celte candidature, le vote du 2 mars 
doit donc êlre envisagé comme un rude échec 
infligé aux idées ullramontaines dans le district 
de St-Maurice. Quant à nous, nous n'avons ja
mais douté un seul instant tJu résultat, car nous 
savons, qu'au sein de nos populations intelli
gentes, les adhérents sincères de ces doctrines 
ne sont plus si nombreux. Le peuple, dans le 
district de Si-Maurice comme partout ailleurs, 
commence à se désabuser. Il comprend main
tenant que cet appel incessant : à la guerre 
sainte, à la religion en dander qui se fait en
tendre régulièrement à l'époque de toule élec
tion, n'est plus, dans la bouche comme dans 
l'intention de ceux qui le poussent qu'un mé
chant mensonge dont le sens véritable signi
fie : sus aux libéraux, sus aux conservateurs 
modérés qui ont l'audace d'oser montrer de 
l'indépendance! Mais on tura beau dire et beau 
faire, le peuple sait que ces hommes qu'il a ho
norés de sa confiauce et sur lesquels on crie si 
furieusement haro, sont les seuls qui le sou
tiennent réellement avec abnégation, avec dé
sintéressement.... c'est pourquoi il est avec 
eux. Aussi, messsieurs de l'aristocratie clerico-
nobiliaire, n'essayez plus de donner le change : 
le peuple sait où vous voulez le conduire, il vous 
connait, et le 2 mars, il vous a jugés. Ce juge
ment, soyez en convaineus^il est sans appel. 

X. 

ne veut pas dire à coup sûr que, r e 
niant des sentiments et des tendances person
nelles dont je crois pouvoir m'honorer, je r e 
nonce à me rendre utile, dans la faible mesure 
do mes forces, soit aux particuliers soit aux 
communes qui s'adressent à moi; mais ne serait-
il pas anormal et singulièrement étrange que 
désormais les véritables qualités électorales 
consistassent à fermer hermétiquement son 
cœur et sa bourse à ceux de nos semblables 
qui y ont recours? 

Agréez, Monsieur le Rédacteur, etc. 
Jos. FAWA. 

Saxon, le 10 mars 1873. 
Monsieur le Rédacteur, 

Votre gracieuse obligeance m'est trop con
nue, pour que j'hésite à y avoir recours, lors
qu'il m'imporle de confondre, à l'heure mônie 

Parmi les promotions d'officiers de carabi
niers faites récomment par le Conseil fédéral, 
nous remarquons celle de M. Adolphe Rolen, de 
Sion, au grade de capitaine. 

Eiecfious complémentaires du 9 mars. 
DI&TRICT DE ST-MAURICE. 

Suppléant. 
M. Coulaz, juge. 

DISTRICT DK CONTHEY. 
Députés. 

MM. Broccard, président. 
Michelet. 

1 Jépulé et tous lés suppléants à nommer. 
: )•'-• DISTRICT DE SION. 
i o Suppléants. 

MM. Héritier, conseiller. 
Seritrier François. 

DISTRICT D ' H É R E N S . 

Suppléant. 
M. Follonier, président. 

DISTRICT DE SIERRE. 

Député. 
M. Théodore de Preux. 

Suppléants. 
MM. Lamon, notaire. 

Barraz Vincent. 
6 en ballolage. 

DISTRICT DE LOÈCHE. 
Suppléants. 

MM. Zen-Ruffinen Emile 
Genlinetla Jules. 
Lorétan Gustave. 
2 à nommer. = 

DISTRICT DE VIÉGE, ^ 
Député point de majorité. 

Suppléants. 
MM. Kalbermaîten Ignace, 

Supersaxo Aloys. 
2 à nommer. 

DISTRICT DE BRIGUE'. 

Suppléant : M. Borler Jean-Joseph, 
1 à nommer. 
Les opérations des districts d'Entremont eî 

de Couches ne sont pas connues. 

Massongex, le 10 mars 1873. 
Monsieur le Rédacteur, 

Le principe que l'on doit êlre coupable par 
le seul motif d'être accusé est bien digne du 
personnage sans pudeur, qu'il s'érige en avocat 
officieux de mes agressseurs. 

Je me souviens parfaitement tout ce qui s'est 
passé à l'hôtel de l'Union et ne relèverai pas 
les contradictions de vos attaques. 

Il est absolument faux que je me sois pré
senté dans la salle de bal et je défie votre cor
respondant d'établir ce fait. 

Je suis entré avec quelques amis dans une' 
chambre totalement séparée, où j'avais le droit 
de demander et d'obtenir hospitalité, l'établis
sement étant public et ouvert. 

Il n'y a eu de rixe que celle engagée avec 
moi par le maître d'hôtel et ses aides survenus-
pour apaiser une prétendue querelle, qui n'exis
tait que dans leur imigination fiévreuse. 

Comme c'est dans la rue, au milieu de la 
nuit, renversé à terre et sans autres témoins 
que les assaillants, que j'ai été le plus lâche
ment traité, on comprendra qu'il y ait eu hési
tation de ma part à porter une plainte. 

Il est, du reste, notoire que le maître d'hôtel 
de l'Union s'est déjà porté plusieurs fois à des 
voies de fait pour lesquelles il a dû payer des 
indemnités. 

Veuillez insérer cette rectification dans le 
plus prochain numéro de votre journal et rece
voir mes civilités. Cb. BIOLEY. 

On nous écrit ; 
La soirée musicale et théâtrale donnée dans 

la grande salle du Casino de Sion dimanche 
dernier, au profit du a denier de l'école „ a si 
bien réussi qu'elle a fait salle eomble et qu'on 
nous promet une seconde représentation jeudi, 
pour les enfants des écoles, et une troisième, 
dimanche pour le public. 

Nous ne dirons rien de la première partie du 
programme : le public y a retrouvé les arlisles-
nmateurs qu'il aime à entendre et l'orchestrer 
qui. avec une courtoisie bien méritoire, a fait 
ses preuves comme musique de bal pendant ce 
carnaval et donné des ailes à tous les danseups, 
a prouvé qu'il n'a rien perdu comme musique 
de concert. 

Quelle heureuse idée a eue M. Wolf de mon
ter l'operelle " frère et sœur. „ Il a Irouvé 
moyen de réunir là tout un essaim de jeunes 
demoiselles, ses élèves, qui, les unes dans leur 
coquet atelier de fleuristes sous la direction 
d'un rossignol, les autres sous le vêtement du 
joli petit ramoneur ou avec le porl, la grâce et 
la voix d'une prima dona, vous chantent de 



-tac-

douces romances mêlées de chœurs et de r e 
frains joyeux sous prétexté de Vûiis raconter 
leurs pensées et leur histoire. 

Si nous ayons eii un regret C'est d<? rie pas 
avoir les fraîches fleurs" qili semblaient êclore 
de ces doigts mignons pour jeter des couron
nes aux solistes et des bouquets aux choristes ; 
tnais les applaudissements enthousiastes el ré 
pétés du public ont dû dire tout le plaisir qu'il 
a éprouvé à celte charmante soirée et encou
rager les initiateurs à lui ménager de nouvelles 
surprise?; C. R. 

SgggfiSgiJs inTiffnnrwi 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral a discuté la nouvelle note 
envoyée par le gouvernement français, concer
nant la ligne d'Italie ; dans celte noie la France 
revient sur la demande antérieure d'arrange
ments tendant à sauvegarder les intérêts fran
çais engagés. 

La France ne semble tenir aucun compte des 
arguments énoncés par la Suisse, ni du carac
tère législatif des décisions prises par l'Assem
blée fédérale el semble admettre que celle dé
cision peut être modiliée par le Conseil fédéral. 

Ce dernier répondra en reproduisant in ex
tenso tous les arguments primitifs, en insistant 
notamment sur le caractère de loi de la dite 
décision qui n'est modifiable que par le seul 
pouvoir législatif fédéral. 

Celte réponse insistera également sur la ma
nière illoyale dont la ligne d'Italie crut tou
jours pouvoir esquiver les engagements formels 
qu'elle avait signés, et elle fera valoir que les 
intérêts financiers français trouveront leur sau
vegarde lors de la mise aux enchères de cette 
ligne. 

Le département politique est chargé de la r é 
daction de celle note dont il fera connaître la 
teneur dans quelques^jours. 

• g » w i o < i n » 

tant plus lâches que ceux qui les commettent 
n'or.l, comme les incendiaires, pas plus à gagner 
qu'à perdre, ils restent en général insaisissables 
et sont, par conséquent, trop souvent impunis. „ 

3HUYELLES ETRANGERES. 
i 

France 

Times annonce que le comité d'enquête insti
tué par le Congrès américain au sujet des scan
dales du Crédit mobilier a déposé son rapport. 
Ce rapport conclut à l'expulsion du sein de la 
chambre dss deux représentants les plus com
promis, Ames et Broocks, mais n'émet pas 
même un blâme contre les vingt et quelques 
autres élus de la nation qui ont reçu de l'argent 
ou des actions pour voter des concessions pré-

„ , . . judiciables aux intérêts de l'Etat 
i,o Journal des Débats estime que tout les } , 

XOIJYb'LLES BES CANTONS. 

GENÈVE. — La police vient de faire une 
Arrestation importante. Une dépêche émanée 
du cabinet de M. le préfet de police de Paris, 
et adressée à M. le conseiller d'Etal chargé du 
déparlement de justice et police, arrivait à Ge
nève samedi, à 1 heure, signalant un vol de 
100,000 francs de diamants et bijoux commis 
au préjudice de Mlle Corlez, artiste lyrique, 
dans la journée du 6 courant. 

On soupçonnait de ce vol une fille Martin, 
partie de Paris jeudi soir, et que l'on croyait 
s'être rendue à Genève. 

Des recherches furent immédiatement pres
crites, et à 3 heures de l'après-midi, la fille 
Martin était arrêtée, rue Pradier, nantie des 
objets volés. 

GRISONS. — M. le conseiller d'Etat Beeli 
vient de mourir dans la force de l'âge, à Davos, 
sa commune natale. 

VAUD. — La Gaiclte de Lausanne rapporte 
le fait suivant qui doit s'être passé dimanche 
dernier dans cette ville. 

" A la sortie du théâtre, une dame étrangère 
n eu son manteau de velours aspergé d'acide 
sulfurique à un lel point qu'il fut entièrement 
brûlé et hors de service. 

" De pareils actes de méchanceté sont d'au-

effo: ts de la commission des Trente ont abouti 
à ramener la France au point de départ, c'est-
à-dire au provisoire. ;. 

u M. Thiers a parlé, dit en terminant le doyen 
de la presse parisienne sommes-nous plus ins
truits aujourd'hui que nous l'étions hier ? M. 
Thiers n'est pas chargé de constituer. Il est le 
liquidateur du passé et non l'organisateur de 
l'avenir. 

« Il refait l'administration, les finances, l'ar
mée ; il maintient l'ordre, il accomplit l'affran
chissement du territoire. Mais pourquoi lui de
manderait-on de trancher les questions que 
l'Assemblée souveraine, consliluanle, omnipo
tente, n'ose pas même poser ? Nous nous per
mettrions plutôt de trouver que M. Thiers prête 
à l'Assemblé des facultés législatives exagé
rées ; ear à quoi peut répondre, par exemple, 
l'institution d'une seconde Chambre, si l'on ne 
sait pas même dans quel régime de gouverne
ment elle doit entrer ? 

u Quant à présent, l'Assemblée a volé qu'elle 
réservait ses pouvoirs constituants, ce qui est 
aussi légal que platonique. Elle est occupée à 
voter que le gouvernement présentera certains 
projets de loi, ce qui nous laisse du temps de
vant nous. Mais rien n'est changé dans la si
tuation : nous sommes toujours dans le provi
soire, nous sommes obligés d'y rester ; et, le 
sachant, nous aurions mieux fait de ne pas faire 
une fausse sortie. „ 

— Le 4 mars se sont ouverts devant une des 
chambres du tribunal correctionnel de Paris les 
débats du procès concernant une vaste entrepri
se d'escroquerie inlernalionale, celle du Trans-
continental-Memphis, dont le résultat a été une 
perle de plus de 20 millions pour les porteurs 
de titres français. Il y a sept prévenus à la lête 
desquels devait se trouver le général Fremonl, 
membre du congrès américain, deux fois can
didat à la présidence des Etals-Uuis, mais il a 
fait défaut. Vient ensuite son gendre, M. Gaul-
drée-Boileau, consul général de France aux 
Etats-Unis, lequel a patronné Une affaire qu'il 
savait désastreuse pour les capitaux français; 
il doit avoir participé à la confection d'une 
fausse pièce qui trompa la Bourse de Paris et 
décida de l'admission des bonds à la Bourse. 

Angleterre. 
La grève si longtemps prolongée des ou

vriers fondeurs du pays de Galles semble finie. 
On assure que les ouvriers consentent à r e 
prendre le travail aux conditions posées par 
les patrons. :, 

— Le commerce de Londres a été mis dans 
un grand émoi, samedi dernier, par la décou
verte de faux considérables dont la Banque 
d'Angleterre a été la victime. Un Américain, 
nommé Frédéric-Albert Warren, a escompté à 
la Banque pour plus de 5 millions de fausses/ 
valeurs, portant la prétendue signature des mai-) 
sons les plus importants de la Cité. Une arres 
tation a déjà élé opérée. 

Amérique» 

Après la lecture du rapport, Ames, tout en 
avouant sa culpabilité, a fait l'historique complet 
de cet énorme scandale qui montre jusqu'où la 
corruption a pénétré dans l'administration et le 
gouvernement des Etals-Unis. Après avoir di
vulgué lous les noms, et établi les sommes que 
chacun des inculpés a touchées, Ames a de
mandé au Congrès s'il était juste qu'il fût seul 
avec Broocks le bouc émissaire, tandis que 
Colfax, président du Sénat, et surtout Wilson, 
le vice-président actuel des Etals-Unis qui ont 
reçu bien plus d'argent que lui, s'en iraient quit
tes, de toute cencure. 

Le Congrès, au lieu d'adopter les proposi
tions de la commission, s'est contenté de 
noncer un blâme. 

pro-

Un télégramme envoyé de Washington au j la vente 10,000 fr, 

FAITS DIVERS. 

Les journaux italiens donnent une nouvelle 
qui, si elle se confirme, sera accueillie avec une 
joie facile à comprendre par les populations vi-
nicoles. Ils prétendent que le spécifique contre 
l'invasion du phylloxéra vastatrix serait enfin 
trouvé, et qu'il consisterait dans l'emploi de la 
terre volcanique de la Solfatare de Pouzzoles. 
L'auteur de cette découverte serait le professeur 
et chimiste napolitain De Luca. La composition 
de la terre dont il s'agit, qui renferme des com
posés arséniaux, ammoniacaux et silicieux, lui 
aurait suggéré l'idée de l'employer contre le 
dangereux parasite et les essais auraient par
faitement réussi. 

C'est du moins ce qu'assurent les journaux 
italiens. Ils ajoutent que la commission, chargée, 
par l'Institut de France d'examiner les mémoires 
présentés au concours sur celte importante ques
tion, (il s'agit comme on sait d'un prix de 20,000 
fr. pour l'inventeur d'un remède pratique el effi
cace contre le phylloxéra) a été nanti de la dé
couverte du savant chimiste napolitain sur la
quelle elle rapportera prochainement. 

Un horloger de Paris possède un objet qui 
sera la merveille de l'Exposition universelle de 
Vienne : c'est une montre en cristal de roche. 

Elle a coûté trente ans de travail à un ou-
ouvrier, mort il y a déjà de nombreuses an
nées; cet ouvrier s'appelait Rebeller et travail
lait dans les ateliers de Breguet, l'ancien. II 
conçut un jour la folle idée de construire une 
montre, dont toutes les parties seraient en 
cristal de roche, moins le grand ressort, bien 
entendu. 

Il mit trente ans à la confectionner, comme 
nous l'avons dit; toutes les pièces en cristal sont 
tenues par des vis, également en cristal de ro
che, et la montre est à échappement Dupleix, 
un des plus difficiles à établir. 

Un horloger de Paris vient d'acquérir de ses 
.héritiers celle œuvre de patience el de recher-
I ches ; il va l'exposer à Vienne où elle représen-
I tera dignement l'horlogerie; elle est cotée pour 



4 LE CONFEDERE 

&DO(DO(BB8< 
B>a Capiilairine 

Substance génératrice de la chevelure, rend 
aux cheveux «ris leur force et leur couleur na
turelle. H. BRAUNS & Cie 
4—1 pharmaciens à Siou. 

Concours de travaux d'endiguement 
à exécuter aux abords du pont de Sierre, consis
tant eu enrochement, évalués à fr 1100. Le con
cours aura lieu par enchère orale qui se tiendra 
à Sierre, le dimanche 23 courant, au restaurant 
Guérold, dès 1 heure du l'après-midi. Les condi
tions seront lues avant l'ouverture de l'enchère. 

Sioi:, 12 mars 1873. 
Le Conseiller d'Etat, chef du Dép. des 

Ponts et Chaussées 
2 - 1 J. CHAPPEX. 

A vendre 
Un bon chien de garde, race St-Beruard, deux 

chars de campagne, deux chars de chasse, un 
cheval avec attelage, ainsi que quelquee vieux 
meubles. — S'adresser à Jacob KUNZ, rue du 
Rhône, à Sion. 7 

Vin de £|ailEM|saIua au Malag'a 
Le produit est spécialement recommandé aux 

personnes anémiques. 
H. BRAUNS & Cie, pharmaciens 

4 - 2 à Sion. 

Les commandes de 
Pommes de terre roses liai ires d'Amérique (Early rose) ne 
peuvent, à cause de fortes ventes, être reçues sous engagement à fr. 30 le quintal que jusqu'au 
15 mars prochain chez 

S. FRIEDLI junior, marchand grainier, Berne 2—1 

Les propriétaires de vignes qui ont des planta 
tions de chappons à faire, peuvent faire leur com
mande à Louis BERTHuLET, à Villeneuve, qui 
fournira du bon plan fendant roux, ainsi que des 
chappons de rouge, plan de Bourgogne. 

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. Haasenslein et Vogler à St-Gall. 

2 - 2 

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

gare de Bex, sera dès aujourd'hui pourvu de 
marchandise Ire qualité. 

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 Cornette, à Aigle. 3—3 

saSS"' AVIS 
On offre à louer à des conditions favorables 

à Monthey, une pinte avec les accessoires pour 
la desservir. 

S'adresser au bureau du journal qui indi
quera. 

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

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

Chez M. SELZ, fils, à Sion 
Sardines à 80 cent, la boîte. 

10-7 

<5 
A LOUER, chambre meublée, maison Wal-

tenhofer, avec ou sans pension. 4—4 

A louer 
Une chambre avec alcôve pouvant servir de 

cuisine ; plus une ferme aux portes de la ville 
avec bâtiments. S'adresser à l'imprimerie qui in
diquera. 6 

Le soussigné a l'honneur de prévenir le public 
qu'il vient de s'établir à Sion, rue du Rhône, à la 
forge de Mme Jordan ; il fera tout son possible 
pour mériter la confiance des personnes qui vou
dront bien lui confier du travail. 

Jos.-M. LORENZ, maréchal. 

Selles de montagne 
A VENDRE 40 selles neuves avec saccoche, 

bride et courroies, à bas prix. S'adresser franco 
à M. J. DELARUE, aîné, tanneur à Bex ou à 
MM. Caillet-Bois, bouchera Monthey. 

Michelod, cafetier, à St Maurice. 
Guerraz, marchand de fer, à Martigny. 
Bonvin, marchand de fer, à Sion. 
Lagger et Stampf, à Viége-
Wissen, maître-cordonnier, à Brigue. 

<3*t SSerfaufen 
<Stnc in fcl)v gutcm ©taiib ©iiiterbon^SGiti^cl 

£acfmafd)tne. 3Dic SBcjoljlimg fônntc bttrch Sic* 
fcnmg bcfitgtcr gefyatftev SGttïjclit gcfdjefycn. — 
2)?cm fourbe nuf bte Slicnten mtgcbcn. Stbi'cfjc 
DELARUE, aîné, tanneur à Bex/ 3—3 

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

5 - 5 

Mure veuve PFEIFFER, à Sion, se recom
mande à l'honorable public pour le tressage de 
jonc pour chaises et la teinte des billes de billard. 

4 - 4 

Librairie Galerini, à Sion. 

par le R. P. FURRER ; traduction de M. Roger 
DE BONS 

La souscription est ouverte jusqu'au 1er avril. 
Pr ix : 'à lr. 50, payable à la réception de l'ou
vrage. 

A la mime librairie il vient de paraître 
Choix de cantiques catholiques à l'usage de l'é
glise, des écoles et des familles, recueillis par M. 
F.-O. WOLF, professeur au collège et organiste 
à la cathédrale, Ile édition broché fr. 2 
Principes de la musique 0 50 

Compagnie d'assurances contre l'incendie 
est représentée en Valais par M. A. BRUTTIN, 
professeur, à Sion. 

Sont chargés de recevoir les propositions d'as
surance : 

M. Oscar Delacoste, avocat, à Monthey. 
M. Valentin Morand, capitaine, à Martigny. 
M. Ferdinand Burcher, négociant, à Brigue. 

6-6 

et meubles neufs 
P. FÉNOLAN pi. delà Madeleine 5 GEXÈVE. 
Assortiment 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, couvertures, tapis, glaces, etc., etc. 

EXPÉDITIONS A L'ÉTRANGER. 
(V 436 G) 1 0 - 0 

Osa demande de suite 
des filles de chambre, cuisinières, filles pour mé
nage, des sommeliers et des portiers. 

S'adresser au bureau de Commission et Place
ment CLAVEL-CONTESSE A VETET. 6 - 6 

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

état et à un prix très modique. — S'adresser à 
Jacques PETER, tailleur à Sion. 4 - 4 

Vin d'Yvorne 
A VENDRE environ cinq mille bouteilles vin 

d'Yvorne garanti et autres, en bloc ou détail. On 
recevrait en échange des cuirs et peaux brutes. 
S'adresser ftanco à M J. DELARUE aîné, tan
neur à Bex. 

ON DEMANDE pour une localité populeuse 
du canton de Vaud.jun cloutier capable, pour tra
vailler à son compte. Adresser les otfres affran
chies à M. J. DELARUE, tanneur à Bex. 3 - 3 

MACHINES A COUDRE 
Système Singer et Vilson de la fabrique de 

Délemont 
D é p ô t : 

Chez PIERRE ILENNI à Sion. 
En vente chez le même 

Revolvers Lefauchetix, fusils de chasse et 
carabines. 

HOTEL & PENSION DU LION D'OR 
A SIOV 

Pension d'hiver pour familles, appartements 
bien chauffables, prix très modérés. 
1 4 - 2 B. WAGNER. 

piimuî î>'£whjratt<m 
a u t o r i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

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

à Sion. 

AGENCE GÉNÉRALE MARITIME 
Billets de passage pour tous pays. 
Deux départs fixes par mois, par bateau à 

vapeur pour le BRÉSIL et LA PLATA. savoir : 
le 1er et le 15? 

PRIX DES PLACES : 300 fr. par adulte et ia 
moitié pour les enfants de 12 ans et au-destpuç-
Nourrissons gratis. 

Renseignements chez GAILLARD, Maurice, 
à la garî de Sion. 20 22 




