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Si nous voulions relever toutes les inepties 
odieuses que la Gazette du Valais édile contre 
le parti libéral el ses membres, si nous voulions 
nous inscrire en faux contre toutes les accusa
tions grossières dans la forme el calomnieuses 
quant au fond que ce journal se permet trop sou
vent, nous aurions fort à faire et le format mo
deste du Confédéré n'y suffirait pas. Aussi nos 
lecteurs ont-ils pu s'apercevoir que laissant à 
notre adversaire le peu enviable monopole de 
ce genre de polémique, nous préférons discuter 
sur des faits, nous occuper des questions sé
rieuses qui intéressent le Canton, plutôt que de 
nous chamailler à chaque instant avec les bouf
fons de l'Etat. Cependant il nous est impossible 
de ne p;is relever de temps en temps les sotti
ses les plus grosses et la Gazette de vendredi 
nous fournil si riche mine à exploiter que nous 
devons aujourd'hui nous occuper d'elle plus lon
guement que de coutume. 

Rappelons d'abord l'origine de la mauvaise 
chicane que l'organe du pouvoir nous fait. 

La Gazette ayant vanlé les qualités adminis
tratives d'un Conseiller d'Etat nouvellement élu, 
l'organe du parti libéral lit à ce sujet quelques 
réserves aussi modérées quant au fond que 
courtoises quant a la forme. 

Cet article nous valut de la part de la Gazette 
les injures calomnieuses que lo Confédéré de 
jeudi passé a relevées. Dans son numéro de 
vendredi, la Gazette revient à la charge, mais 
chose étrange, l'origine de la polémique n'est 
plus la même ; il ne s'agit plus du crime que le 
Confédéré a commis en appréciant poliment la 
nomination d'un adversaire politique. 

Non, ce n'était là, paraît-il, qu'un prétexte, 
qu'un tremplin pour atteindre la corde raide el 
le bul réel c'est de donner le change au pays 
sur les causes qui ont amené la situation ac
tuelle el forcé l'Etat de demander au peuple 
une énorme augmentation de l'impôt. 

Le bul réel c'est de glorifier les personnalités 
fatales qui ont causé la ruine et le discrédit du 
Valais, c'est de se faire Pexclave des basses 
rancunes de ces personnalités et de dire indi
rectement en leur nom : Périsse plutôt l'entre
prise du percement du Simplon, puisque ce n'est 
pas nous qui avons pu l'exploiter ! 

L'article de la Gazette mérite au reste mieux 
qu'une simple analyse et nous allons en citer 
textuellement la partie la plus saillante : 

u II y en Valais do sinistres farceurs qui foni 
n de l'honneur valaisan et de l'intérêt général 
n les misérables jouets de leur orgueil el de 
>• leur haine. 

' r> zelte de Lausanne et le JoHmol de Genève'), ' avons môme cité des phrases qui pouvaient dif-
» ils se plaisent de toute manière à ravaler le facilement se concilier avec le texte de la Cons-
„ canton, ils dépeignent la situation sous les 
„ jours les plus faux ; ils jettent des cris d'alar-
„ me ; à les entendre, il n'y a plus en Valais ni 
j , moralité, ni justice ; nos magistrats sont des 
n magistrats prévaricateurs ; la mauvaise foi, la 
„ duplicité, les équivoques paraissent jusque 
„ dans les proclamations du Grand-Conseil et du 
„ Conseil d'Etat ; on trompe le peuple, on favo-
•5 rise le llaut-Valais au dépens du Bas-Valais ! 
„ Il n'y a pas d'accusations déshonorantes dont 
» ils n'aient voulu souiller la réputation de nos 
55 hommes d'Etat. 

55 Quand ils ont semé la honte sur le pays, 
„ quand durant plusieurs années ils n'ont cessé 
s? un instant de diffamer, d'insulter et de noircir, 

ils poussent l'impudence jusqu'à attribuer à 
leurs adversaires le discrédit et le malheureux 
renom dans lequel le Valais a pu tomber au
près des bonnes gens qui ont été les dupes de 
ces détraclions. 

» Voilà, disent-ils, la trisle situation où nous 
„ a conduits le régime des rescriptions ! Et ces 
55 mêmes bateleurs politiques, pour amener pré-
„ cisément la ruine de notre crédit, cherchaient 
„ naguère par tous les moyens à jeter l'Etat 
„ dans la voie sans issuenjui aurait été la con-
55 séquence fatale d'une non-reconnaissance des 
„ rescriptions ! 

„ Qu'ont-ils fait plus fard dans la question 
55 des chemins de fer ? Tout n'est par éclairci 
„ sur ce point, mais les quelques révélations 
„ qui ont déjà été faites sont singulièrement ék>-
55 qoenles. Ici encore les critiqueurs à outrance 
„ dont nous parlons n'ont pas manqué d'exercer 
50 leurs sinistres fonctions ; ils onl dépecé l'an-
55 cienne compagnie avec une rage stupide ; ils 

ont M déblayé le terrain, „ comme on disait 
alors. Ils ont si bien manoeuvré que le Valais 
n'a plus un mot à dire aujourd'hui dans cette 
entreprise et qu'il se trouve mis à l'écart 
après avoir favorisé, grAce à de misérables 
intrigues, l'achat de'la ligne au prix dérisoire 

„ de 10,000 francs par uno société plus impuis-
55 santé que sa devancière, » 

Voilà lo genre de polémique du journal qui 
prêchait l'union, il y a vingt jours, voilà com
ment raconte la vérité au pays, l'organe officiel 
du gouvernement Valaisan: 
Nos lecteurs n'exigeront pas. que nous relevions 

phrase après phrase les diatribes que nous met-
Ions sous leurs yeux ; il y a des insanités qui 
ne se discutent pas et dont le mépris fait justice 
à la seule lecture. Nous nous attacherons donc 
simplement aux faits précisés el sur lesquels 
une réponse est possible. 

Oui nous avons dit qu'il y avait équivoque 

tilution et le Conseil d'Etat qui n'a pas daigné 
avant le vote, répondre à nos nombreuses in
terpellations à ce sujet, a mauvaise grâce au
jourd'hui de nous faire adresser des reproches 
sur ce chef, 

Oui nous avons dit et prouvé dans plusieurs 
numéros qu'il y avait inégalité dans la réparti-
lion des charges et des faveurs enlre le haut et 
le .bas Valais et ce, en réponse aux insultes que 
l'organe du Pouvoir adressait au Bas-Valais au 
lendemain du 31 octobre. La Gazette n'a pu 
contester nos faits et aujourd'hui au lieu de dis
cuter, elle insultt de nouveau. 

Oui le parti libéral a refusé de reconnaître 
les rescriptions qui n'étaient pas son oeuvre; il 
a refusé de reconnaître les rescriptions qui lé
galement n'engageaient pas le pays puisqu'elles 
ont été créées au mépris de toutes les lois et 
conlinuéees au mépris des ordres formels du 
Grand-Conseil et encore aujourd'hui nous di
sons qu'il est inique de foire supporter au pays, 
en refusant de rendre justice, la conséquence 
d'abus de pouvoir qui ont servi en partie pour 
des intérêts particuliers. Notis comprenons le 
sentiment de solidarité de la majorité qui se 
sentait responsable de sa confiance illimitée. 
mais la minorité n'avait pas ce remord et quand 
l'évidence montrait qu'on avait abusé de cotte 
confiance, la majorité, si elle voulait, ce que 
nous trouvons naturel de sa part, accepter pour 
le passé, la responsabilité de son aveuglement, 
ne devait-elle pas en même temps faire acte de 
justice, en répudiant hautement, l'auteur de nos 
désastres? 

El maintenant que la mauvaise récolle est 
arrivée à sa maturité, que le peuple est sur
chargé d'impôts, que le discrédit du canton nous 
force d'accepter les emprunts les plus onéreux, 
la Gazette nous dit que nous avons souillé la 
réputation de nos hommes d'Etat, que nous a-
vons semé la honte sur le .pays et que nous 
poussons l'impudence jusqu'à attribuer à nos 
adversaires, le discrédit dans lequel le Valais 
est tombé ! ! i 

Comment qualiGer de pareilles turpitudes et 
que dire de la moralité d'un journal qui se per
met de bouleverser à ce .point tontes les notions 
de l'équité la plus élémentaire. 

El quelques lignes plus loin, «e journal, tou
jours au sujet du parti libéral, ajoute : ils ont 
dépecé l'ancienne Compagnie avec une rage 
stupide: 

La Gazette du Valais se fait donc encore lo 
défenseur de M. de Lavallette, elle proteste 
contre la déchéance de l'ancienne Compagnie 
de la Ligne d'Italie, bien que cette: Compagnie 

55 Dans leurs journaux (le Confédéré, la Ga- j dons la proclamation du Conseil d'Etat 4 nous j ait forfait a tous ses engagements • elle proteste 
i i 
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contre la loyauté des enchères, bien qu'elles 
aient eu lieu avec toutes les formalités légales 
et avec la publicité la plus étendue. Dans son 
délire insensé elle jette même la pierre au Gou
vernement Valaisah puisque c*est ensuite du 
recours du Gouvernement atix autorités fédé
rales, que le Valais a éfe dessaisi de sa compé
tence. 

Le journal de Loëche reproche aussi au: 

Grand-Conseil valaisan et à la minorité libérale 
qui a contribué pour une large part à cette dé
cision, le refus d'antoriser le Conseil d'Etat à. 
acquérir le chemin de fer et ici l'aberration de 
notre contradiction dépasse toute limite. 

Le pays vient de contracter un emprunt à des 
conditions très lourdes, les impô!s ont triplé de
puis quelques années et augmenteront encore, 
l'on ne voit dans toute la Suisse que des che
mins de fer en faillite et des cantons dans de 
graves embarras financiers pour avoir participé 
à des entreprises de chemins de fer et c'est ce 
moment que la Gazette choisit pour regretter 
que le pauvre Valais n'ait pas acquis la Ligne 
d'Italie et ne se soit pas chargé d'une dette d'au 
moins cinq millions pour faire face aux cons
tructions prévues dans les conditions d'enchère. 

Et c'est ce moment que la Gazette choisit 
pour poser en victime M. de Lavallette dont les 
agissements sont connus de toute l'Europe, qui 
a ruiné deux fois ses actionnaires et contribué 
par sa bonne part au discrédit du Valais. 

Demandez à ce sujet, des renseignements à 
vos patrons, les négociateurs de l'emprunt! 

Pourquoi répéter éternellement cette fausseté 
que la ligne a été acquise au prix dérisoire de 
10,000 francs, lorsque chacun sait que le prix 
réel consiste, dans les travaux que le consor
tium s'est engagé do faire, dans la continuation 
du chemin de fer jusqu'à Brigue, dans les étu
des du percement du Simplon, dans différents 
ouvrages sur le parcours de la Ligne, travaux 
dont le coût dépasse cinq millions et demi, si 
nous sommes bien informé. 

Pourquoi dire que la Société actuelle est plus 
impuissante que sa devancière puisqu'elle a 
fourni à la Confédération un cautionnement de 
sept millions, tandis que M. de Lavallette qui 
avait constitué une société au capital de 32 
millions, n'a pas pu se procurer les 500,000 fr. 
prévus pour se présenter aux enchères. 

Pourquoi avancer cette calomnie lorsque la 
nouvelle Société travaille à la création du port 
du Bouveret, au rapprochement de la gare de 
Marligny et que plusieurs centaines d'ouvriers 
poursuivent activement les travaux dans le 
Haut-Valais à la grande satisfaction et au grand 
avantage surtout des populations haut-valai-
sannes. 

La Gazette qui est l'organe, du pouvoir, n'au
rait-elle pas pu savoir de ses^patrons, que le 
Valais s'est chargé.à forfait d'une partie de l'ou
vrage dans le Haut-Valais et que le Conseil 
d'Etat a été invité par la nouvelle compagnie à 
activer les travaux autant que possible. 

Les allégations téméraires de la Gazette ne 
reposent donc que sur le mensonge, et com
me nous l'avons dit, elles lui sont inspirées par 
une coterie qui n'ayant rien su faire de bien, 
n'est guidée maintenant que par une haine 
inepte contre la nouvelle Compagnie. 

Celte haine est antipatrioliquo au plus haut 
point puisqu'elle leur fait combattre par tous les 
tmoyens, une entreprise de la. plus haute impor-
anco pour l'avenir du Valais. 

Que serait-il arnYé si le Valais, était devenu 

adjudicataire du chemin de fer, eût-il même 
réussi à emprunter les millions nécessaires, ce 
qui est fort peu probable, et à an taux dont il 
est facile d'apprécier le minimum eu égard à 
l'importance de la 'somme' indispensable et en 
prenant pour point de comparaison le taux de 
l'emprunt actuel ? 

On aurait peut-être pu équilibrer les comptes 
de l'Etat, sur le papier, mais l'énorme expor
tation du numéraire nécessaire pour l'amortis
sement et les intérêts de la dette cantonale au
raient fatalement conduit le Valais à la ban
queroute, dans un certain nombre d'années. 

Car il ne faut pas oublier que Tachât de la 
Ligne d'Italie est une entreprise très onéreuse, 
qui n'a chance de devenir productive que si le 
percement du Simplon peut se faire dans un 
terme pas trop éloigné. Or nous avouerons 
franchement et dussions-nous encore être ac
cusé de dénigrement, que si l'entreprise était 
entre les mains du Valais, nous n'aurions pas 
grand espoir, d'arriver à ce résultat. 

Nous croyons avoir répondu sommairement 
à tout ce qui donnait prise à une discussion sé
rieuse, dans l'article de la Gazelle et nous ne 
relèverons plus qu'un seul point pour finir. 

L'organe des rescriplions nous a accusés de 
dénigrer notre pays et de souiller la réputation 
de nos hommes d'Etat, d'accusations déshono
rantes. Ceci est de la belle et bonne calomnie 

• et notre accusateur nous prête ce que lui-même 
fait journellement. 

Quant à nous nous avons flétri des agisse
ments honteux dont le sentiment public a fait 
justice dans la Suisse entière. 

Nous avons apprécié librement les actes de 
l'administration et nous continuerons de le faire, 
n'en déplaise à qui que ce soit, mais [nous met
tons au défi notre contradicteur de citer dans 
notre polémique les dégouttantes personnalités 
que lui-même se permet trop souvent. Nous sa
vons bien, que pour plaire à nos gouvernants, 
le parti libéral, à qui l'on n'accorde, en ce qui 
concerne les affaires publiques, que la partici
pation et le contrôle qu'il peut acquérir à la 
pointe de l'épée, devrait se contenter de payer 
l'impôt et de murmurer dévotieusement que tout 
va pour le mieux dans la meilleure des républi
ques. Ce rôle là ne nous va pas et toute l'élo
quence faisandée de la Gazette ne parviendra 
pas à nous faire croire que les affaires du pays 
doivent encore se traiter à huis clos comme au 
bon vieux temps de nos anciennes Diètes. 

Au reste, que fait la Gazette, elle qui nous 
accuse d'insulter nos hommes d'Etat? Dans son 
numéro du premier mars elle dit : 

* Enfin M. Léon Roten, n'aurait-il pas celte 
„ grande expérience des. affaires qu'il s'est ac-
„ quise durant vingt années de fonctions publi-
„ ques, du moins au Grand-Conseil,, il n'a ja-
„ mais voté avec les intransigeants,, il ne s'est 
» jamais lié avec des gens que guide la haine la 
» plus inepte contre le Haut-Valais. » 

Ces lignes visent évidemment M. Ignace Zen-
Ruffinen, conseiller d'Etal démissionnaire et 
c'est là le charmant adieu que le journal officiel 
adresse au collègue de ses patrons, à l'un des 
principaux chefs du parti conservateur qui ren
tre volontairement dans La vie privée après 
avoir passé quarante ans de sa vie dans les plus-
hautes fonctions cantonales. 

Quand on se permet de pareils coups de pied 
de l'âne, contre ses propres patrons, on a mau
vaise façon de chercher la paille dans l'oeil du 
voisin. 

L'abondance des matières nous oblige de ren
voyer au prochain numéro, une lettre de la 
Chancellerie d'Etat, en réponse à ce que le. 
Confédéré a publié au sujet de l'emprunt. 

Corr. — La Gazette du Valais répète dans 
son N° de vendredi que le chemin de fer a été-
acheté au prix de 10,000 fr. et que la compa
gnie du Simplon est encore plus impuissante 
que la précédente 

La nouvelle compagnie dépensera au moins 
sept millions, sans que le produit net de la ligne 
augmente. 

La seconde assertion est démentie d'avance 
par un article de la Gazette du mois de septem
bre dernier et ou elle indique les dépenses dé
jà faites par la compagnie en traverses et ex
propriations ; on sait que dès lors les travaux 
ont continué sans interruption. 

Oser alléguer qu'une Compagnie administrée 
par MM. Vincent Dubochel, Cahen d'Anvers, L. 
Roger, Daniel Colladon et autres notabilités est 
impuissante c'est se moquer de ses lecteurs. 

Je sais que cet article a été inspiré par M. AIIeE 
qui a fait assez de ma! au pays comme Prési
dent du Gouvernement et de la Banque pour ne-
pas persister dans la même voie. 

Une annonce insérée dans le Journal de Ge
nève du 5 courant convoque les actionnaires 
de la ligne internationale d'Italie par le Simplon. 
en assemblée générale ordinaire et extraordi
naire pour le 26 de ce mois à la salle des bals 
Valentine à Paris. 

M. de Lavalette n'avait pas réuni ses mal
heureux actionnaires depuis plusieurs années. 

Le comité de la société cantonale des cara
biniers Valaisans s'est réuni à Sion le 22 fé
vrier. Après s'être complété et réorganisé, (ce 
qui n'était pas sans besoin) il a pris certaines: 
décisions nécessitées par l'approche du Tir fé
déral de Lausanne auquel il convient que les 
Valaisans prennentfunepart active au triple titre 
de bons confédérés, de bons voisins et de bons, 
tireurs. 

Le drapeau de la société sera présenté par 
une délégation. Le Comité avisera à ce qu'une 
colonne de tireurs d'un nombre convenable 
accompagne celte.délégation ; et il prendra les 
dispositions nécessaires pour que le départ et le 
retour s'effectuent dans le meilleur ordre. 

Quatre longs mois nous séparent encore de 
l'époque de cette grande fête nationale ; néan
moins le Comité estime qu'on ne peut différer 
plus longtemps l'ouverture d'une souscription 
dans le but d'offrir un don d'honneur. Le comité 
fait à cet égard un chaleureux appel à tous les. 
amis du tir. Si chacun dépose son offrande, si 
légère soit-elle, le don ne manquera pas d'être 
d'une certaine valeur et le comité éprouvera la 
vive satisfaction de pouvoir déposer sur le pa
villon du tir fédéral un témoignage de la con
fraternité des tireurs du Valais. 

Les listes; de souscription seront adressées à 
MM. les présidents des sociétés locales de tir 
qui voudront bien faire au. plus vite possible 
l'envoi des. fonds collectés à M. le capitaine 
Charles de Lavallaz à Monthey, récemment 
nommé caissier de la Société. 

Le Comité, 
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On parle toujours du Golhard, écril-on de 
Berne à la Gazette de Lausanne niais, à vrai 
dire, on n'est pas encore remis de Pélonnemént 
causé par les révélations vraiment stupéfiantes 
qui ont annoncé au public le triste état financier 
de la Société. On a beau chercher et chercher 
encore, on n'a pas trouvé encore le moyen de 
recueillir les iO2,Ô0O;O0O manquants. On 
compte sans doute et avec raison, je crois, sur 
le concours des Etats contractants ; on parle 
aussi de supprimer quelques tronçons prévus 
d'.ihord ; d'autres veulent trouver un remède 
dans l'augmentation du maximum des rampes 
qui permettrait de réaliser une notable écono
mie sur la construction ; mais tous ces palliatifs 
même réunis ne sont rien vis-à-vis d'un dé
couvert impitoyable qui se chiffre aussi haut. 

Droit d'établissement. — La commission 
convoquée par le département fédéral de justice 
et police pour discuter les avant-projets de loi 
sur le droit de vote et la différence entre l'é
tablissement et le séjour, sur l'acquisition et la 
perte de la nationalité suisse et sur la double 
imposition, a terminé la discussion du premier 
des avant-projet. Contrairement aux proposi
tions de il. Dubs, elle a scindé l'avant-projet 
en deux lois distinctes. Elle a admis entre les 
Suisses établis et les Suisses en séjour quant à 
l'exercice de leurs droits politiques cette diffé
rence qe le Suisse en séjour n'acquiert le droit 
de vole en affaires cantonales et communales, 
qu'après un an de séjour, et le Suisse établi 
après six mois d'établissement. 

La commission s'est ajournée jusqu'à la fin 
de la session extraordinaire de l'Assemblée fé
dérale, puis elle se réunira de nouveau pour 
discuter le projet sur l'acquisition du droit de 
citoyen suisse. Dans une troisième réunion en
fin, elle discutera le projet de loi sur les doubles 
impositions. 

Il va de soi que ces projets après être sortis 
des mains de ta commission seront encore 
soumis aux délibérations et à l'approbation du 
Conseil fédéral avant d'être soumis à l'Assem
blée fédérale. 

NOUVELLES «ES CANTONS. 

être considérés comme repoussant la loi ; d'a
près l'autre, au contraire, comme renonçant 
tout simplément'au vote. 

De cette façon, il était impossible de savoir 
si la Constitution était acceptée ou non. Le Con
seil fédéral a donc bien fait de la soumettre à 
une nouvelle votation et d'inviter le gouverne
ment du canton de Zong à indiquer d'une ma
nière précise aux électeurs l'interprétation qu'il 
veut donner aux obtentions. » 

VARIETES. 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

SCïlW'XTZ. — Le Messager de ia Suisse 
primitive s'exprime avec beaucoup de bon sens 
sur la demande de quelques sociétés de lir, de 
pouvoir porter la capote militaire dans les 
exercices de tir. " Si celte demande était ad
mise, dit le journal que nous citons, nous trou 
verions tout aussi convenable que la Société 
des. fruitiers schwylzois fasse la demande que 
les fruitiers puissent endosser la capote mili
taire, lorsqu'ils seront obligés de traire leurs 
vaches en plein air par des temps de pluie et 
de brouillard,, car chacun avouera que dans le 
canton de Schwylz l'opération de traire les va
ches est bien plus utile que les exercices des 
sociétés de tir. » 

ZOUG. — On écrit de Berne, le 25, au 
Journal du Jura : 

« Voici pourquoi la constitution de Zoug a 
été renvoyée par le Conseil fédéral : le Conseil 
conseil cantonal et le Conseil d'Etat de Zoug 
ont publié deux ordonnances différentes tou
chant la votation ; d'après l'une, les électeurs 
qui ne prenaient pas part au scrutin devaient 

France. 
Il n'est pas de petits moyens que les adver-, 

saires de la République n'aient mis en œuvre 
pour se venger de leur échec. C'est ainsi que ( 
le monde dés spéculateurs a simulé une frayeur / 
exagérée, d'abord afin de déprécier même les 
meilleures valeurs (ce qui devait sûrement, aux 
yeux des niais, discréditer la République), puis 
pour les acheter eux-môme à vil prix aux pe-
tits'capitalistes timorés de Paris et surtout de la 
province, dont beaucoup se sont laissé prendre 
à cet ignoble jeu. Ces dignes patriotes faisaient 
ainsi double coup. 

Rien n'annonce cependant que les 108 élec
tions complémentaires qui auront lieu le 5 mars 
doivent favoriser oiilre mesure les bonapartistes 
malgré la peine qu'ils se donnent pour ajouter 
le plus de députés possible aux 60 qu'ils ont 
déjà. Quant aux anciens partis (légitimistes et 
orléanistes), ils ont fondu comme la neige au 
soleil, et l'on n'en parle plus. 

Autriche. 

Une lettre de Vienne adressée au Temps ra
conte l'épisode suivante de la récente inonda
tion du Danube : 

L'embouchure du canal du Danube ayant été 
dégagée de la glace vers une heure de l'après 
midi, les eaux du canal se sont mises en mou
vement avec une force irrésistible et ont péné
tré dans le port d'hiver de la Société de navi-

i galion du Danube ; les glaçons qu'elles char
riaient se sont amoncelés autour du bateau à 
vapeur le a Nouveau Danube „ et autour d'un 
certain nombre de bâtiments de moindre dimen
sion qui se trouvaient dans le port. 

Les eaux montant toujours et poussant les 
glaçons, plusieurs canots ont élé écrasés com
me des jouets, les encres du vapeur arrachées 
et le vapeur, avec plusieurs bâtiments, entraîné 
à la dérive. Tout cela en un clin d'œil. L'équi
page a eu tout juste le temps de se sauver sur 
la rive. On craint cependant que plusieurs per
sonnes n'oient péri : un pilote, un matelot et 
une cuisinière qui se trouvaient à bord du va
peur, n'ont pas eu le temps de se jeter à terre. 

Une scène émouvante s'est passée sur le 
grand Danube. Un moulin bûli sur ses bords et 
où se trouvaient outre le meunier, trois garçons 
meuniers, ayant élé entouré par les eaux, le 
meunier voulut se sauver avec ses hommes 
dans un canot. Le canot entraîné au plus fort du 
courant, chavira, et l'un des garçons meuniers 
périt dans les flots. Les autres purent se ra-
crocher comme par miracle au petit bateau, le 
remettro à flot, y remonter et se sauver. 

D'après les dernières nouvelles, le dangerle 
plus grave est passé et l**s eaux du fleuve 
baissent partout,. 

«s*S5«K!-»-are«-— 

N'ayant reçu de nos amis de Monthey, au
cune communication au sujet de la mascarade 
donnée par la jeunesse dé cette ville, nous 
croyons faire plaisir à nos lecteurs, en repro
duisant la relation donnée par le Messager des 
Alpes* 

« Ce que nous pouvons dire de la Représen
tation de Monthey les 27 et 29 février est con
nu de tous ceux do nos lecteurs quifont déjà 
vu en scène les jeunes gens' de cette ville : 

Réusite complète- L'inexorable pluie du di
manche a bien un peu refroidi le jeu des artis
tes et l'ehthoiisiame des spectateurs ; comment 
avoir de l'entrain et le moyen do manifester le 
plaisir qu'on éprouve en subissant les assauts 
d'un ciel aussi inclément ; mardi tout a dû 
se ressentir de la hausse du baromètre. 

Elle peut paraître un peu téméraire la pré
tention de représenter en tableaux vivants les 
avenlures les plus piquantes du Chevalier de la 
Manche. Eh bien ! nous avons vu le roman so 
dérouler devant nous avec une vérité incroya
ble. 

Quels costumes vrais, frais et de bon goût ! 
A vous, d'abord, musiciens au dévouement 

traditionnel ; votre jeu nous était connu depuis 
lonlemps, voire élégance nous a frappés. Toute 
autre appréciation serait superflue. 

Quel Don Quichotte ? Un vrai type de che
valier du moyen-âge qui s'est admirablement 
mis dans un rôle aussi ingrat que difficile ; mais 
est-ce qu'une part de succès ne revient pas 
aussi à Rossinante ? Il avait compris, le pauvre 
invalide, et je crois même qu'il a mis quelque 
malice à céer un rôle, aussi bien que ce farceur 
do Sancho qui, soit dit sans roproches, a peut-
être un peu abusé d'un naturel qui le rend si 
fort dans la mimique. 

Maître Pierre ! ah ! les planches sont votre 
domaine ; mais faites les bien assujettir. Un 
instant j'ai craint que votre tréteau ne fût un 
traître. 

Dulcinée, votre figure, sous ce costume, est 
trop ravissante pour un .... pour une paysanne, 
fut-elle même du Toboso. Si, ainsi que vos 
compagrles, vous aviez du faux, fort à la modo 
aujourd'hui, ce n'était à coup sûr pas dans la 
marche et la démarche ; le naturel vous prenait 
par la base et ce n'était pas le côté le moins 
piquant de votre rôle. 

Merci à vous charmants enfants de choeur ! 
les larmes que votre chant a arrachées à quel
ques spectateurs étaient bien douces et.doivent 
vous encourager à cultiver un art dans lequel 
vous excellerez un jour. 

Voici le Gouverneur qui le dispule pour l'é
légance avec le Maître de l'hôtellerie* grand 
dommage, vraiment, de massacrer un chevalier 
aussi accompli ; mais les rôles ! — On en re 
vient ; et Ton peut espérer vous-voir, longtemps 
encore entrer en scène. 

Madame Sancho auraitou un bien plus grand 
succès si la pluie et son pôle d'épouse fidèle ne 
l'avaient trop retenue à la maison : on aurait 
aimé vous voir plus souvent, ainsi que votre-
charmant bambin. 

Mais,, si je continue à vous passer tous en* 
revue, charmants acteurs, je- remplirai des c o 
lonnes et épuiserai l'huile de ma lampe. 

Donc à tous merci mille fois et au, revoie. 



4 LE CONFEDERE 

MKKDK» 
AVIS . 

Le soussigné, fera vendable ;par enchèrepubli-
que, qui se tiendra à son domicile, à Sierra, le 
11 courant, à 2 heures de relevée, les objets sui
vants saisis au préjudice de Joseph Morand, fils, 
à Sierre. 

1° Une tine-bosse tte, neuve, d'environ vingt 
brentes ; 

2» 3/4 de toise de fumier ; 
3<> 2, brentes à dos et 2 brentes à cheval. ; 

3 3 - 1 - 1 Jn-H. ANTHOINE, 
nég. à Sierra. 

ON DEMANDE A ! ACHETER en grande 
quantité, des fleurs sèches et bien soignées de 
laccouef (tassilage) aiusi que d'autres fleurs et 
herbes médicinales. -

S'adresser à la pharmacie MULLER à Sion, 
3 4 - 3 - 1 

L'ETAT du VALAIS met à l'enchère, au nom 
de la commune de Mund, des travaux de cor
rection du Rhône consistant en enrochements 
réglés et bruts et pilotage. 

Ces travaux sont évalués à fr. 4.000 environ. 
Les soumissions seront reçues jusqu'au 11 

courant au Département des Ponts et Chaussées, 
où'l'on peut prendre connaissance des devis et 
cahier de charges. 

Sion le 1er Mars 1876. 
Le Conseiller d'Etat 

Chef du Dép des Ponts et Chaussées 
3 0 - 2 - 2 J. CHAPPEX. 

. •ir*j^*stLTi**?*rxr*KrJ'n 

L'Hôtel du CYGNE à Martigny 
sera (jvendu à l'enchère le 19 du courant avec 
reprise éventuelle le 26. Voir les détails et la 
mise à prix dans le N° 10 du Bulletin officiel. 

4 - 1 

Vient de paraîtie chez Hn KELLER, géographe-, 
éditeur à Zurich, .étant à fournir par chaque li 

CARTE DES DIVISIONS MILITAIRES 
DE LA SUISSE, ; 

montrant la division territoriale et le numérotage 
des unités militaires ainsi que des corps combinés. 
Tirée de la grande carte officielle, avec le con
sentement du Tit. Département militaire de la' 
Confédération, par H. Keller. Echelle 1 •: 440000, 
format 53 centimètres sur 65 sans la marge. 

Cette carte est bien détaillée et commode, 
d'ailleurs accompagnée de l'ordonnance officielle 
sur les divisions et le numérotage militaires. Déjà 
assez recherchée dans la Suisse allemande elle ne 
se recommande pas moins aux autorités et per
sonnes militaires de la Suisse romande. 

En feuille, prix : à fr., 60centimes. — On peut 
l'avoir aussi collée sur toile. 1 3 - ? - 5 

A VENDRE pour cause, de santé deux moulins 
avec un appartement de deux chambres, ainsi 
que. deux;caves, galetas, pressoir eu granit, lai
terie, un jardin, un.foulon à chanvre, une petite 
écurie avec grange, ainsi qu'une chute d'eau i;i<-
•turissable. 

Pour traiter, s'adresser à Pierre Girod, à Mon-
they. Les conditions depayement.,sont très avan
tageuses. 2<3—2 — 2 

Avis recoiisiiBaiitlé. 
La Graisse d& \ Caoutchouc (Jîaulschckladerf cil) 

de Bern. Petzold et Cje, est un moyen infaillible 
pour rendre tonte espèce de cuir tel que chaussu
res, harnais, capotes île vuituivs, effets militaires, 
eourroii'S de mai'li'ini'.-', i i c , suuple et imperméa
ble contre l'hun,i.i(ie„ unit en triplant la durée 
ordinaire. . : <tl: 

C'est un véritable préservatif contre le refroi
dissement et Vluimidité des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs. 
Seul dépôt chez Ch. IJISA>:DGAILLARD, à Sion. 5 

mmrnmWzi 

DEMANDE DE TRAVERSES DE CHEMIN DE FER 
Le Département des Ponts et Chaussées, au nom de l'Etat du Va

lais, demande à acheter 23,000 traverses pour le chemin de fer qu'il 

23,000 

construit entre Loèche et Viége. 
Ces traverses doivent être fournies : 

à la Souste . : . . . . . . . . 6400 
au pont de Tourtemagne . . . . . . . 2700 

, _ „ , Gampel 4900 
à Tourtemagne Rarogne 6000 
au pont de Baltschieder - . , . . . . . . , 2400 

• à Viége 600 , 
Les personnes ou les communes qui seraient dans le cas de faire cette fourniture totale ou par 

tielle, doivent adresser leurs offres pour le 31 mars prochain au Département des Ponts et Chaus
sées, à Sion, où elles peu-vent prendre connaissance des conditions et du cahier des charges. 

Sion, 31 janvier 1876, LE CONSEILLER D'ÉTAT 
Chef du Département des Ponls et'Chaussées, 

1 9 - 5 - 5 J. CHAPPEX. 

Grailïat-Chauten,, Rue Ooix-d'Or ''29, Genève 

IR VÉGÉTAL SUISSE 
Est depuis 20 ans le plus puissant digestif tonnique cordial connu. Seul il a obtenu à Lon

dres la grande médaille d'Or ; à.Paris la médaille d'argent de 1 " classe ; la junte hygiénique 
de Rio-de Janeiro, après un an d'essai, en a autorisé l'importation. Il agit non seulement dans 
les cas d'indigestion, de collique et de dyssenterie ; mais c'est le remède assuré contre l'Epi-
lepsie, la Cholérine, le Croup, les Refroidissements et l'incontinence d'urine. En frictions, il 
guérit les démangeaisons violentes; en applications les coups et blessures-graves. 2 fr. le fla
con (brochures). — Dépôt à Sion, chez MM. de Quay, ph . , à Sembrancher, Taramarcaz, ph., 
à MartignyB. Perrin, ph , à St Maurice, Keller, papetier. 18—10 7 

MÉDÏCO-GAL VA NIQUES (Système RasjmUJ 
L'efficacité bien connue de ces bagues contrôles rhumatismes, les affections nerveuses et 

/nfection mercurielle, se trouvent chez M. BRESSLER seul dépositaire à Genève, Eaux-vives, 

4, qui envoie contre remboursement. 

Bague blanche simple courant 2 fr. 

» .„ double courant (forts) 3 •» 

» jaune en composition semi-l'or ,3 » 

Se méfier des contre-façons, les véritables bagues, système Raspail, sont toutes marquées 
5. R., garanties comme solidité et pouvant êtrechangées si elles n'allaient pas. 

REMEDE INFAILLIBLE 
CONTRE 

L E S SlHUrf l A T I § ; M B 8 
ET LES:\miùnmmmm 

DÉCOUVERTE RÉCENTE 
De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien ap

pliqué, guérisse instantanément un simple rhuma
tisme. Il suffit d'une boîte entière pour vaincre, 
dans l'espace de .^quatre à huit jours, le rhuma
tisme le plus invétéré. 

Prix d& la. demi-boîte : 1 fr. ôO 
» baîte entière : 3 fr. — 

Manière de s'en servir et emballage •compris'. 
De nombreux certificats attestant la guérison 

de personnes,'.Ja,n.t .du. pays qu'étrangères, sont 
en possession de'î'invéntenr. 

UaHIiasnr Amstalden, 
64-**12—6 \:i:- v :- à Sarnen (ObtDatden). 

VINS A VENDRE. 
Fendant. — Arvine. — Rouge fin. 

liarbues à vendre 
Arvine. — Fendant 

S'adresser à Emile Gnoss, nolaire à Marli-
gny-Bourg. 21 - ? 3 

M/ivrognerie. 
Pour remédier à l'ivrognerie je possède 

un moyen qui esl infaillible el qui peut être 
employé sans que le buve»r le sache ; plus 
que 1000 lettres de remerciements consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant fr. 5. 50 ou contre rem
boursement, chez J. KESSLER, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). 1 2 - 6 - 4 

— — B B O M — — 

Le seul DEPOT pour le canton du Valais de 

La Ouate aiili-rhumatismale 
DU D' PATTISON -niau-O 

soulage instantanément et guérit radicalement 
In Woiitte et KIiumatitiineN 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. ' 

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à 60 c , 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERRA,pharmacien à St-Maurice. ; > •> 

1 6 * * 9 ) 

Conseils dn Dr. Simon. 
Brochure adressée à tous ceux qui souffrent 

d'un affaiblissement général et qui désirent re
parer leurs forces physiques ft murales épuisées. 

Prix fr. 1. 30. Dépôt Librairie Mehlis-Alt. à 
Berne. . ,. 79— 

_ __ 
Siox, IMFRIUEBIB J. BEBOER. 




