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Jos. BEEGEB, à Sion. 

Canton «lu Valais. 

Encore l'affaire des faux-monnayeurs. 
Sion, le 27 Janvier 1879. 

A la rédaction du Confédéré. 
Monsieur le rédacteur, 

Les lignes dont vous avez fait suivre ma let
tre concernant la fausse-monnaie, et insérée j 

fédéré concernant la fabrication de la fausse ne voit pas, mais qu'elle procède sans accep-
monnaio à Bagnes. En l'acceptant nous n'avons tion des personnes, 
fait qu'obtempérer au désir exprimé dans la 
lettre de l'honorable magistral, 

De celte entrevue, il est résulté pour nous 
— ainsi que nous l'avons déclaré — la convic
tion que. non seulement le ^hef du Départe
ment avait fait son devoir u mais que l'inter
vention dans celle affaire avait été aussi prompte 

dans le dernier numéro du Confédéré, m'obli- ; q n * é n e r i , j q u e . v UOur nous servir des termes 
gent de reprendre la plume pour rectifier ce j j ^ : . - , employés. 
qu'elles contiennent d'erroné. Les renseigne
ments que j'ai bien voulu vous donner confiden-

Ici «'arrête l'accord dont il est fait mention 
dans la lettre officielle. Il nous serait facile de 

follement pour l'édification du public, mil en j ^ ^ me c j r r é c i m b l e N o M „,„ 
émoi par les correspondances publiées dans „ . .„.. . . „„,_„ „ , • .- „ • par les correspondances p 
voire journal, et dont la portée générale devait 
être indiquée dans une note acceptée d'un com
mun accord et qui ferait suite à ma lettre, noie 
que vous avez singulièrement modifiée et allon
gée, avaient un caractère tout autre que celui 
qui ressort de votre commentaire. Celui-ci, en 
effet, porterait à croire que le Déparlement se 
serait convaincu que les enquêtes n'étaient pas 
complètes, et que u si ses vues avaient été sui
vies, elles auraient amené Y interrogation de 
personnes que le bruit public accusait, etc. „ Je 
ne sais sur quoi vous avez pu vous appuyer 
pour donner une pareille version. Je n'ai jamais 
appris, si ce n'est par les insinuations de vos 
correspondants, que l'on ait omis d'entendre des 
personnes sur lesquelles pesaient des charges. 
Je vous ai seulement fait savoir que, après 
avoir pris connaissance du dossier, j'avais écrit 
à Al. le juge-instructeur qu'il me paraissait op
portun de procéder à l'arrestation de personnes 
entendues, et laissées en liberté, ce que ce ma-
gislrrt ne crut pas devoir faire, au moins pour 
le moment, pt dans l'intérêt même de la procé
dure. Et il est de fait que c'est grâce aux allées 
et venues d'une des personnes soupçonnées de 
complicité que la machine a pu être découverte. 
Si le Département et le Tribunal ont pu être 
d'avis différents au sujet de l'opportunité de 
certaines mesures, celte divergence ne saurait 
être interprétée dans le sens d'une lacune dans 
les poursuites. 

Je borne ici mes observations, l'intérêt de 
l'enquête ne me permettant pas de m'étendre 
davantage en matière aussi délicate. 

Veuillez agréer. M. le rédacteur, etc. 
Le Chef du Déparlement 

de Justice et Police 
BIOLEY. 

vous jamais engagé notre appréciation sur la 
marche du Tribunal ; loin de là, notre honorable 
contradicteur doit se rappeler que nous lui avons 
à plusieurs reprises, exprimé le regret que ses 
avis n'aient pa« été suivis;, parce qu'ils auraient 
"amené l'interrogation, et. trè^-probablement. 
['arrestation de personnes que le bruit public 
accusait d'être de connivence dans la fabri
cation de la fausse monnaie, soit comme réce 
leur, soit comme complice ou de tout autre ma
nière.,, C'est encore notre conviction aujourd'hui. 
et c'est notre droit de le répéter au public bien 
qu'elle ne soit plus partagée par celui dont lu 
correspondance l'a fait naître. 

Il n'y a donc rien de singulier ni d'irrégulier 
dans la forme et le développement que nous 
avons cru devoir donner aux observations qui 
accompagnaient la première lettre du Départe
ment do Justice et Police, il. le conseiller d'E
tat Bioley voudra bien nous permettre de nous 
passer de son approbation. 

D'ailleurs, quelqu'un été le mobile des révé
lations adressées dernièrement au Confédéré 
sur la fabrication de la fausse monnaie à Ba
gnes, il faut en savoir gré à leur auteur, ne se
rait-ce que pour avoir amené la déclaration du 
Département de Justice et Police que te Tribu
nal du IVe arrondissement saura faire son 
devoir sans se faire forcer la main. C'est là 
une assurance consolante et du meilleur augure,, 
qui fait espérer qu'on rattrapera lé temps perdu 
et qu'on se préoccupera bien1 plus des coupa
bles que de ceux qui en demandent la punition. 

Le délit de fabrication de Ta fausse monnaie 
qui était naguère puni de mort en Valais, est 
toujours grave en lui-môme, mais ce qui l'est 
plus encore en raison des conséquences, c'est 
l'existence annoncée sans contradiction, d'une 
société nombreuse, ayant pour objet la fausse 

La lellre qui précède appelle naturellement ; m o„n i , je. p 0 1 i r l'honneur dii .Canton, il faut 
quelques explications de nolro pari. ! q ( J e )a | u m i è r e s e fHSSe complète et que la 

D'abord, nous n'avons ni réclamé ni sollicité justice prononce après une enquête sérieuse 
on entretien confidentiel avec AI. le Chef du et dont l'impartialité ne puisse être suspectée. 
Dépnrlement de Justice et Police à l'occasion Si la Justice est représentée avec un bandeau 
«les correspondances qui on! paru dans le Con- sur les yeux, ce n'est point pour indiquer qu'elle 

Nos lecteurs ne sont certainement pas sans 
avoir entendu parler, il y a quelques mois, de 
la découverte qui aurait été faite du secret du 
mouvement perpétuel des horloges. Si cette 
découverte devait passer à l'étal de fait accom
pli, l'honneur en reviendrait à un de nos con
citoyens, .H. H M Parchel, de Vouvry, un bon 
vieillard de 73 ans, d'un esprit naturel et d'un 
génie inventif, qui, il y a une vingtaine d'années 
déjà, obtenait du gouvernement de l'époque 
une prime de 200 francs pour un char de son 
invention. 

Bien que la marche continue d'une horloge, 
pendant un laps de temps plus ou moins long, 
ne puisse établir d'une manière péreinploire, la 
croyance à la découverte dont il s'agit, l'on 
conviendra cependant qu'elle peut, dans le cas 
présent surtout, constituer un pas en avant et 
être même un acheminement vers la solution 
d'un problème depuis Longtemps approfondi. Ce 
fait est ici d'autant plus significatif qu'il s'agit, 
suivant la première attestation des autorités de 
Vouvry, d'une vieille horloge qui se montait 
auparavant deux fois par jour et qui, d'après 
une nouvelle déclaration que nous mettons 
textuellement sous les yeux de nos lecteurs, 
marche régulièrement depuis environ dix 
mois. 

Voici In deuxième déclaration délivrée par 
l'autorité de Vouvry : 

«L'an mil huit cent soixante-dix-neuf, le seize 
janvier, par devant le juge de la commune de 
Vouvry, assisté du gret'lier soussigné, s'est pré
senté Hyacinthe-Marthe Par chat de Vouvry, son 
domicile, lequel nous a priés de se rendre à sa 
demeure, à Miex, à l'effet de constater que les 
scellés apposés par nous l'an derneir, au mois 
de.mars, Je vingt-sept, étaient intacts, ces scellés 
ont été apposés sur une boite de vieille horloge 
qui, suivant son dire, doit marcher à perpétuité. 
Nous nous sommes rendus à son domicile ,et 
déclarons que ces scellés ont été trouvés tels 
qu'ils avaient été apposés par nous et que l'hor
loge marchait comme au jour de l'apposition 
des scellés, indiquant même l'heure régulière 
du pays. 

«Par la môme occasion et le même jour nous 
avons procédé à une nouvelle apposition de 
scellés sur une pendule placée à côté de l'an
cienne horloge et fonctionnant avec le même 
mécanisme, laquelle est séparée de la paroi et, 
par cette position isolée, met l'inventeur du 
mouvement qui la l'ait marcher, à l'abri de 
toute suspicion, comme chacun peut le voir et 
s'en rendre compte par lui-même. » 

Vouvry, le 16 Janvier 1879, t *: 
A. Cornutj juge — Bongean greffier • 

(Sceau de la commune de Vouvry) 
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On ii ensevelli. il y a quinze jours, à Rome, 
M. le lieutenant-colonel A. Cropt,de Alartigny. 
Après la désorganisation île l'armée papale, en 
1853, noire compatriote avait continué d'ha
biter la ville éternelle, 'où il s'était créé des 
relations et une position qui lui permettaient 
d'être agréable et utile à tous les Valaisans 
auxquels il o lira il une hospitalité aussi cordiale 
que désintéressée. 

Le 9 février prochain aura lieu à Aigle l 'i-
nnuguration officielle de la cloche oflerle par 
le Grand-Conseil au nom de l'Etat du Valais, à 
la chapelle catholique de cette localité. 

A l'occasion de cette cérémonie, M. le cha
noine Beck, desservant de la paroisse d'Aigle, 
invile les personnes qui se sont intéressées à 
celle œuvre ainsi qu'à l'érection de la .nouvelle 
horloge et ses anciens élèves en particulier, à 
assisler à cette fêle de famille, dans un esprit 
de mutuelle tolérance et de satisfaction. 

Des magistrats des deux cantons ont accepté 
cette invitation. 

Pour nous Valaisans, la question n'est pas 
douteuse, le moment est donc venu pour les 
éleveurs de montrer ce que valent ces petites 
races. 

Nous prions les autorités locales de bien 
vouloir agir auprès des éleveurs pour qu'ils se 
préparent et amènent au concours des animaux 
de choix, afin que les experts qui seront délé
gués pour les examiner puissent se rendre 
compte des avantages que présentent les petites 
races. 

Nous publierons prochainement le program
me et les noms des commissions de district 
chez lesquelles les inscriptions devront être 
faites. . ' • ' •> 

Sion, 24 janvier 1879. 
LP Président : ED. CBOPT. 

Le Secrétaire : EM. BARBEBINI. 

Le Conseil d'Elat a infligé dernièrement à un 
citoyen de Gampel une amende de 40 f. pour 
avoir flotté environ 300 moules de bois sans 
paiement préalable de9 droits, 

La même autorité a condamné une commune 
du district de Si-Maurice à 300 fr. d'indemnité 
el à 50 IV. d'amende pour avoir laissé paître le 
bétail dans une forêt où il y a des cultures fo
restières. Les 300 francs seront appliqués à de 
nouvelles cultures dans la dile forêt. 

Ensuite d'examens subis avec succès, le 
Conseil d'Etal, dans sa séance du 22 janvier 
dernier, a décerné le diplôme d'avocat à Al. 
Pierre Gillioz d'isérables. 

Nons remercions VI. Raymond, régent à 
Saillon, pour la lettre qu'il vient de nous écrire 
et avec lui tous les signataires de la pièce qui 
l'accompagne. Les noms seront publiés prochai
nement. 

Un de nos concitoyens, M. P. Oreiller, de 
l'Enlremont. établi à Cannes (Département des 
Alpes maritimes. France), vient d'êlre viclime 
de son dévouement. S'élaut mis à la poursuite 
d'un malfaiteur dangereux el au moment où il 
allait le saisir, ce lu i -c i ' se dégagea brusque
ment et porta à Oreiller un coup mortel. La 
victime laisse une veuve el un enfant. 

L'autorité de d î m e s fait le plus grand éloge 
de la conduite et de la bravoure d'Oreiller. Le 
maire, le conseil municipal el une fouie nom
breuse lui ont rendu les derniers honneurs. La 
municipalité de Cannes -s'est empressée de 
niellée une somme de mille francs à la dispo
sition de la veuve, et une souscription organi
sée dans celte ville, a produit plus de douze 
mille francs, de sorte que la famille se trouve 
à l'abri du besoin. 

2 e LISTE DES SOUSCRIPTEURS 
au monument Piltcloud. 

Righini el sa famille 3 f. ; Gollay Ballhasar 
el sa famille l f. ; Darbellay Gédéon 1 f. ; Hu-
ber Jacques 1 f. ; Selz Uelchior 1 f ; Julefc Gay tionuaires communaux spéciaux commis 
1 f. ; lluber père 1 f. ; Rouiller avocat 1 f. 5 0 ; contrôle des vivres. 

moins sur le papier, le grand chemin de fer in
ternational des Alpes. 

Ce n'est pas assurément un pur amour de la 
science qui domine ces curieux Uranais, mais 
chacun d'eux veut voir par ses yeux si et com
ment la future voie ferrée touche son coin do 
terre, s'il le frôle, s'il le coupe en tranchée ou 
en remblai, s'il lui cause le moindre tort appré
ciable et susceptible de se traduire en indem
nité par écus sonnants, ne fût-ce que par 
quelque ébranlement hypothétique du sol. La 
compagnie peut bien s'attendre, malgré le vol» 
du 19 janvier, à ce que les expropriation! 
nécessaires n'iront pas toutes seules dans la 
•allée d'Uri. 

NEUCHATEL. — Le projet de révision to
tale de la constitution cantonale, soumis hier 
au peuple, a été repoussé à une grande ma
jorité. 

SOLEURE. — Le Conseil d'Etat a fixé as 
dimanche 9 février les élections de curés de
venues nécessaires aux termes de la loi du 
28 décembre 1872 qui a soumis les ecclésiaS' 
tiques à la réélection tous les 6 ans. 

— Le Conseil d'Etat a fait assurer contre 
les accidents le personnel du corps de gendar
merie et des employés de la maison de déleir 
tion. A imiter, 

ST-GALL. — Le canton possède des fonc 

au 

Le Comité de la Société sédunoise d'Agri
culture a publié l'appel suivant : 

Le Grand Conseil du canton do Valais ayant 
volé dans sa dernière session un crédit pour un 
concours en vue de l'amélioration de nos pe-
lilex races bovines, les sociétés d'agriculture 
consultées ont déridé que ce concours aurait 
lieu à Sion dans les premiers jours de juin. 

Les Chambres fédérales, de leur côté, vien
nent d'adopter un postulat ainsi conçu : 

« Le Conseil fédéral est invité à faire exa-

Théodomir Vaudan 2 f. ; Dominique Tarro 5 f ; 
Raph. Dallèves 5 f. ; Charles Vnlolon 10 f. ; 
Calpiiii avocat 5 f. ; In-Albon Grégoire 5 f. ; 
Fritz Schupbach 5 f. ; Mme Strauman 2 f. ; 
Aime Vve Dubois 5 f. ; Burgerneyer et Alérod 
5 f. ; Charles Minola 1 f. : Vincent Sierro 2 f ; 
Averlind .«eliier 1 f. ; Anlhonioa, père 2 f. ; 
Selz Henri 1 f. ; Mme Alarclay 50 c. ; Machond 
Joseph 5 f. ; François Aioulhon 5 f. ; Philomène 
Aloix l f . ; Zeilcr Vincent 1 f. ; Louis Arleîtaz 
l f . ; Joseph Tscbôll 1 f. ; Mme Vve Dent 1 f. ; 
Bernard Bergoin 1 f. ; Laurent Simavilla 2 f. ; 
Jacques Ziminermann 3 f. ; Ferd. Brunuer 3 f. ; 
Mme la Comtesse Vve Louis de Courlen 5 f ', 
Ed. Calpini 2 I. ; Mlle Marie Bérard 50 c ; tille 
de Monihéys 20 c. ; Fraua de Sépibus 1 f ; 
Brémont 1 f. ; H. de Torrenté 20 c. ; Albert 
Ribordy 20 c. ; Famille Pignat 1 f. ; Kunschen 
avocat 20 c. ; Jo«eph et Paul de Rivaz 40 c. ; 
Mail. César Du.rey 20 c ; Henri WollF 20 c. ; 
Alad. Ernesline Solioz 1 f ; tille Emma Solioz 
20 c. ; Evêquoz fils 50 c. ; Ulrich vicaire 2 f. ; 
Cnillet-Bois, gendarme 20 c. ; Georges Dar-
belley 1 f. 40 ; .Maurice Lalion 2 f. ; de Lava-
laz Guillaume 50 c. ; Gauthier 50 c. Lambert 
Olivier 50 c. ; Alad. de Riedmalten Rot en 20 c. ; 

Nouvelles î3e» €«Biftosts. 

Le conseil de sarlé vient de décider de 
leur offrir un cours île trois jours destiné à les 
initier à la pratique de ce conirôle. Il ne s'açil 
pas de leur enseigner à procéder aux analyse; 
chimiques, mais do les insirnire des moyens 
qui leur révéleront à première vue si ecll? 
analyse est nécessaire, si tel aliment est hier 
conditionné ou s'il est évidemment falsifié. Oc 
éprouvera de celle façon le lait, le pain, U 
beurre, la saucisse, l'eau, le vin, la bière et le 
café. 

GENÈVE. — Il s'organise, à Genève, une 
souscription nationale, dans le but de venir en 
aide aux ouvriers sans travail de celte ville. 

Une somme de 30.000 francs a déjà élti 
recueillie. 

BERNE. — Deux touristes venant de Lon
dres, AI AI. Stephens, président du Club alpin 
anglais, et Loppé, sont arrivés à Interlaken 
dans l'intention de faire cet hiver l'ascension du 
Faulhurn, de gagner Meyriugen par la grande 
Scheideck et de passer le Grimscl après avoir 
remonté le Hasli. 

Nouvelles Ëlraug'eres. 
F r i n t e 

ou peut voir, dans l'Hôtel de-Ville d'Allorf un 
livre qui est certainement un des volumes les 
plus coûteux qui existent en ce monde ; il s'agit 
de l'atlas des plans de la ligne du Golhard en 
ce qui concerne le canton d'Uri, et l'on sait 
quelles sommes ont été absorbées, spécialement 
dans ce canton, par les levés de ces plans. De 
môme que, dans le temps, on se bousculait à 
Paris pour contempler, dans l'hôtel où les 
avait exposées l'ingénieur de Lessebs. les plans 

tageuses pour les contrées où on les élève, < grandioses de son projet de percement de 

On reparle ces jours de la mise en accusa-
URl. — Depuis la lin de l'année dernière, J ( j | ) n d u m j n i s l è r ( , r i nça i s du 16 mai. A co 

sujet, l'on prétend que le maréchal Mac-Aiuhon 

iner par des experts la question de savoir 
petites races bovines suisses sont avan si les 

.« et. en cas d'affirmative, à présenter un rup-
# port sur les voies el moyens propres à amè-
n Jjprerjcs dites races,, ?; 

l'ilhsme de Suez, de nombreux pèlerins affluent 
aujourd'hui à /lltorf de lous les recoins de la 
vabée de la Rcuss, afin d'y contempler, ou , prouver co 

a menacé de donner sa démission de président 
si l'on donnait suite à ce projet. Cela n'arrêtera 
sans doute pas les républicains, car AI. Alnc-j 
Nation n'est pas un homme indispensable, et sa 
démission n'aurait aucune influence sur la mar
che des affaires en France. 

L'affaire de la Lanterne cause un véritable 
scandale à Paris. Ce journal est poursuivi pour 
des articles diffamatoires contre la préfecture 
de police. Malheureusement pour les poursui
vants, il parait que le gérant est en mesure d« 

qu'il a avancé dans ce journal el 
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qu'il » déroulé devant lo tribunal une série de 
faits bien propres à jeter une triste lumière sur 
les agissements de certains personnages. O.'i 
cite entre autres un Al. Ansnrt qui aurait fait 
fusiller sommairement en 1871, remployé 
Villain, parce que celui-ci en savait trop long 
sur sou compte. i 

SI. Léon Say n déjà déposé son projet de 
budget pour 1880; il est de 2 milliards 755 
millions de francs soit de 55 millions pins éle
vé que celui de 1879. Celle augmentation est 
nécessitée par certains travaux à exécuter et 
par des renies à payer. — Le ministre de l'ins
truction publique, de son côté, s'est occupé 
d'un projet de loi rendant l'instruction primaire 
obligatoire dès le 1er janvier 1881. — Les 
deux Chambres seront saisies prochainement 
d'un projet d'amnistie pour tous les condamnés 
de la Commune. C'est Al. Victor Hugo qui s'est 
chargé de la présenter au Sénat. 

Les dernières nouvelles de la Calédonie son' 
favorables aux Français. Les troupes du gou
vernement ont réussi à refouler les Canaques 
jusqu'au bord de la mer. près du cap Goulvain 
et leur ont infligé une défaite complète. On peut 
considérer la révolte comme éloulfée et la sé-

.curilé rétablie. 

Allemagne 

M. de Bismark s'engnge de plus en plus pro
fondément dans la voie du despotisme et de 
l'arbitraire; non-seulement il prétend'imposer 
ses idées au pays, tuais encore il cherche à 
bannir du Rcichslag les hommes qui pourraient 
faire une opposition vigoureuse à ses desseins. 
il s'est imaginé de présenter comme complé
ment de la loi contre les socialistes un projet 
relatif à la police intérieure du Beichstag. Al. 
de Bismark no vent pins que les orateurs puis
sent se servir de la tribune pour répandre dans 
le public l'esprit de révolte contre le despo
tisme gouvernemental. Le projet est adroi
tement conçu en ce sens qu'il semble à pre
mière vue faire la part des principes parlemen 
laires plus large que d'autres règlements du 
même genre. En effet, M. de Bismarck, afin 
de mettre le Reichslag à l'abri de la tyrannie 
d'un président, établit une commission dis
ciplinaire composée de trois membres. Seule
ment cette commission aura en outre pour 
mission de réviser les discours des orateurs, 
de les émonder, en un mot de les accomoder 
au goût du chancelier. Les précautions prises 
par M. de Bismarck pour donner une tournure 
parlementaire à son incroyable projet, n'ont 
donné le change à personne en Allemagne, et 
les organes libéraux sont unanimes à protester 
contre des mesures qui sont ôlfeusaiites nu plus 
haut degré pour la représentation du pays. 

— Nous trouvons dans les journaux alle
mands des détails curieux sur les effets de la 
misère. Au tribunal civil de Berlin, par exem
ple, sont employés en ce moment, comme co 
pistes, un certain nombre d'hommes qui comp
taient, il y a peu d années encore, parmi les 
négociants les plus riches de la capitale, et qui 
possédaient un équipage ; ils louchent, à l'heure 
qu'il est, des traitements de 60 à 80 marks par 
mois. 

Le ministre de la guerre reçoit (ons les jours 
de nombreuses demandes d'anciens militaires 
manifestant de reprendre du service ; parmi les 
pétitionnaires on remarque des pères de famille; 
tous motivent leur demande par le défaut de 
moyens d'existence. 

] 
Il y a en ce moment 9000 ouvriers ébé

nistes à Berlin; sur ce nombre, trois à quatre 
miiie sont sans ouvrage. 

VARIETES • 

On sous écrit de Martigny : 

A propos de la fêle qui se prépare à Aigle 
pour le baptême de la cloche donnée par l 'E
tat du Valais à l'église dédiée au B. Nicolas de 
Fiiie, une étude rétrospective n'est pas ino
pportune sur la manière ingénieuse dont nos 
pieux ancêtres . se servaient pour^se procurer, 
dans les temps difficiles, cet instrument mer
veilleux à l'usage des vivants- et de* morts. 

Tout le monde connait en Valais cette char
mante légende de la grappe miraculeuse et de 
la cloche non .moins célèbre dite de S l - T h é o -
dule, 1er évoque du diocèse : elle nous rappelle 
que cet illuslre prélat voulant doter sa cathé
drale de Valère d'un bourdon digne de ce mo
nument n'hésita pas, vu le manque d'artistes 
fondeurs dans le pays, e! surtout l'absence de 
voie carrossable pour conduire à bon port une 
si lourde charge an sommet de Valère, à se 
mettre en relations avec l'Esprit malin, lui or
donnant, en vertu de pleins pouvoirs sans doute 
et de son autorité oinnimode, de lui procurer 
une grande cloche selon son cœur. 

On ignore les conditions mises par Satan 
aux- exigences de l'évèque : indubitablement, il 
a dû demander l'Ame du pauvre marguilier de 
Valère que le saint aurait su lui escamoter 
adroitement ; ce qui est certain, c'est qu'une 
magnifique cloche fut déposée nuitamment le 17 
août 385, au pied du clocher de Valère, à la 
grande satisfaction.-de l'évèque et de sou cha
pitre, enchantés de celle trouvaille. 

Bien des siècles se sont écoulés depuis S t -
Tliéodule sans qu'aucun de ses successeurs ait 
jugé à propos de conserver des rapports aussi 
intimes avec le mystérieux fondeur ; mais le 
Gouvernement du Valais, héritier en partie des 
traditions et du pouvoir temporel des évêques, 
a été sollicité dernièrement d'opérer un miracle 
en faveur des catholiques d'Aigle. Aussi in
formé qu'au centre de l'Allemagne, le démon 
de la guerre avait établi une fonderie monstre, 
vomissant, du soir au malin, toutes sortes d'en 
gins destructeurs, l'Etal du Valais au lieu de 
commissionner une batterie quelconque, a bien 
voulu commander une cloche de 15 quintaux : 
malheureusement l'auge des ténèbres ne tra
vaille plus gratis, ni pour le roi de Prusse, 
comme jadis, et les évêques de ces pays-là 
n'ont plus juridiction absolue s u r ' l u i ; c'est 
pourquoi le Gouvernement valaisan a du offrir 
de l'or à AI. le Directeur de la fabrique de 
Bochum en Weslphaiie. d'où est sortie la c lo
che en acier fondu que Mgr. Jardinier ira bap
tiser à Aigle le 9 février prochain : cérémonie 
qui attirera bon nombre de pèlerins dans l'an
cienne cité impériale, litre conservé dans son 
aigle à double lète. 

Aujourd'hui de la légende, il nous resle ce 
qui suit : on raconte que la cloche une fois sor
tie de son creuset et encore incandescente, 
Satan la prit sur ses robustes épaules et se di
rigeant vers la Suisse (via Bâle) s'élança dans 
l'espace, laissant sur son passage une forte 
odeur de bitume et une longue traînée de flam
mes soufrées. Il s'arrêta, par l'ordre d'une puis 
sance supérieure, à la gare d'Aigle, où l'on 

trouva un beau matin, affranchie de tous frais 
de roule, la voyageuse aérienne, portant sur 
ses flancs, avec les armoiries du Valais, divers 
noms et sentences, entr'autres celle inscription . 

Ad perputuam rei memoriam 
Tintinnabulant islud Beatrix nomine. — 

Seduni, die 29 maii 1878, mna'ficetttia G«-
bernii, aère Vollesiano, 

natum — sed — snrdrnn "t mutum. 
Lausonii, Aie 23 Xbre 1678, virluteel magna-

nimitate oratorum pagi Valdensis 
Vocem féliciter recuperavit 

Pro Deo et Patria. 
On juge de la joie du desservant en appre

nant l'arrivée à son adressé d'une si belle c l o 
che et à si peu de frais ; il est vrai que ceux 
qui le connaissent comme moi disent de lui : 
* C'est un gros imprudent, il ne s'en tirera pas 
à si bon marché ; il lui en coûtera plii9 qu'il ne 
pense d'avoir attaché le grelot, etc., etc. — 
parce que Satan ne travaillant ni sur le bois ni 
sur le fer doux, il devra encore se procurer, 
dès que la cloche a été déposée toute nue, un 
joug avec sa fermente et un beffroi, soit char 
pente solide sans compter les autres menus 
frais d'installation, etc. „ A toutes ces obser
vations, fort justes mais hors de saison, M. 
Beck répond, joyeux et tout heureux de son 
tiulinnabulum : « Prenez patience, ayez con
fiance ; depuis 25 ans que moi-même lire le 
diable par la queue, si Dieu m'accorde vie. je 
paierai le tout ; d'ailleurs un prêtre construc
teur d'Eglise est toujours assez riche pour mou
rir, etc. „ 

Dommage que la cloche de St-Théodule et 
son porteur n'aient pas eu pour les crayonner 
un poète fourbu et fourvoya dans l'administra-" 
tion ! La ressemblance eut été plus complète. 

Un ami des vieilles légendes 
élève de Ai. Beck. 

•&&*»<*** 

Dernières Nouvelles. 

Les négociations avec l'Italie au sujet du 
traité douanier ont abouti. La Suisse sera pla
cée dès février à fin 1879 sur le même pied 
que l'Autriche la nation la plus favorisée. 

Paris, le 29 Janvier, — Mardi soir il y a 
eu conférence des Ministres avec les présidents 
des Chambres, ainsi que des membres influents 
de la majorité parlementaire ; le ministre de la 
guerre a annoncé le refus formel du mnréchal 
de Alac-AJahon de signer le décret relatif aux 
commandements militaires. Les ministres ont 
été invités à maintenir leur demande, et, au cas 
où le président refuserai! de signer, ils auraient 
à prévenir immédiatement les Chambres et à 
déposer leur démission. 

Les délégués de la majorité ont déclaré que 
leur intention n'était pas de provoquer la chute 
du président, mais qu'ils accepteraient immé
diatement son remplacement. 

La bourse a été très impressionnée par le 
bruit qut le maréchal aurait démissionné. 

Paris, 30 janvier. — La crise continue. 
En cas de la retraite du maréchal, on parle de 
AI .M. Grévy, président actuel de la Chambrelde 
Dnfaure, président du Conseil, pour le r em
placer. 

é»iK 



LE CONFEDERE 

PIP 
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Concours de travaux publics. 
Le Dèparlvtnent des Ponts et Chaussées met 

au concours des travaux dYndigiiemeul à exé
cuter pour le compte de l'Etat, au Rozel, rive 
droite du Rhône, près Dorénaz. 

Ces travaux consistent priucipalemeiit en en
rochements, sur fiiscinage.o ou coffres ; ils sont 
évalués à fr. 5.500 environ. 

On peut prendre connaissance des conditions 
et cahier des charges au Départ, des Ponts et 
Chaussées, ou chez M. Bochatay, piqueur, à 
Miéville. 

Les soumissions devront être adressées au 
dit Département pour le 11 février prechain. 

Le rabais devra se faire au tant pour cent, 
d'une manière ferme et sans conditions éven
tuelles, qui ne seront pas admises. 

Sion le 28 janvier 1879. 
Le Chef du Département* 

1 7 _ 2 - 1 J. CHAPPEX. 

Samedi, 1er février 1879. 
O U V E H T U H E 

DU 

CAFÉ DU COMMERCE 
Tenu par JoHcph McNnerli. 

(Maison de Cocatrix) 
SIOX. 

FABRIQUE DE IIEGISTIIES METALLIQUES. 
Nouveau Système. 

C. Jlack, à Vevey 
Registres réglés et lithographie* sur commande. 
Registres sur choix : Grand-livre7, Caisse, Jour
nal, Brouillard. Copies de lettres, etc. — Con
fections do Grands livres de grande dimension. 
— Sur demande, j'euvoie franco mes prix cou
rants. 14-9-2 

N A B J I * W A U g U S t e , tisserand à Mar-
tigny-Ville, prévient l'honorable public qu'il 
peut" se charger de tous les ouvrages concer
nant son état, tels que serviettes à dessein, mi-
laine en toile et en triége, colonne, griselle. 
etc. 1 5 - 3 — 2 

AVIS IMPORTANT. OCCASION EXCEPTIONNELLE. 
A partir d'aujourd'hui, j e vendrai en détail aux prix ex trême

ment avantageux indiqués c i -dessous , mais au comptant, un 
G l t A X I » C H O I X EÔBS M A C U I \ i : $ A C O U l M t E J G A I t A X T I â S 

des meilleurs systèmes à mains e' à pied pour cordonniers", tail
leurs, lingères et familles. 

Machines 
Guelph à •haînelle au lie» de f. 50 f. 30 
Expresse avec socle „ 
WilkosGihs „ -•:•• , 
Brunonia à double point 
Forluna 

* 

» 
incrustée 

55 „ 35 
60 „ 4 0 
90- „ 65 

100 » 75 

a mains. 
Saxonia véritable 
Humbold _ 
Hhenania v incrustée 
Elias Howe „ 
Plalz dit mignonne 

an Ii«a do f. 100 f. 75 
v 100 n 70 
» 1 1 0 - 7 5 

1 1 0 , 7 5 
1 3 0 , 80 

Machines à pied. 
Brunonia avec coffret ai li»a d» f. 140 f. 100 
Sopiiia * incrustée _ 
Pliilz » » » 
Fideiitas * » 
Singer „ -
Weeler-Wilson cof. argenté 
Grower-Bâcher » 
Uurlu-Haulin grande plate 

„ „ bras carré 
Elias Howe véritable 0 

170,, 
180 „ 
170, 
180 „ 
200 » 
170 „ 
300 „ 
300,, 
160. 

125 
130 
1/5 
130 
135 
120 
225 
225 
115 

Elias Howe vér. A coff. an lien de f. 200 f. 130 
y, - B , - 225 , 140 3> 

* 

n y> 

Polytipe bras 38. 2 navettes 
40, 
43, 
46, à fil poissé 

Bradbury bras carré 
A colonne haute » 
A visser la chaussure „ 

» 
5» 

» extra „ 

y> 

250 „ 150 
250 „ 160 
250 „ 165 
270 , 170 
350 „ 230 
600 „ 300 
350 , 350 
400 r, 225 

MArnrvPQ ( a '"coteries bas et autres art., en acier fondu, de 21 cm. à 136 aig. aulieuf.400 280 
àJACHh\ES ( _ _ _ „ # 26 „ 122 „ - 450-290 

Quatre jours d'apprcutissagc gralis chez moi à Vevey. 
Joseph «erlogne, rue du Centre, 7 et s, Vevey. 2 2-2 

Bonne occasion, prix très-avantageux en s'adressant directe
ment chez moi. 

N.B. — Dans les précédentes insertions il s'est glissé quelques fautes d'impression ; les chif
fres ci-dessus seuls sont parfaitement exacts. 

A vendre, 
2 bonnes juments âgées de 8 ans, dont une 

est portante. 
S'adresser à ED. ROUILLER, à Martigny. 

1 6 - 2 - 2 

J'ENVOIE GRATtS 
;ivecir*"à l'appui l'iudiea-

ileii 

5D992 

tioB'ielalormuleiDlaillibli 
|i» guérir <n jecrcl et sus 

trais les écoulements récent* ou mrelèrés. E Y IVl 1 N .Vienue^sère) 

11-3 

REMÈDE INFAILLIBLE 
CONTRE 

L e s OStoiiaMaaiames. 
et les Rrfroidissem?nis. 

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

appliqué, guérisse instantanément un simple 
rhumatisme. Il suffit d'une boîte entière pour 
vaincre dans l'espace de quatre jours le rhu
matisme le plus invétéré. 

Prix de la demi-boîte : 1 50 
boîte entière : 3 — 

Manière de s'en servir et emballage compris. 
100 certificats attestant la gtiérison de per-

jH.ni.es, tant du pays qu'étrangers, sont en pos
session de l'inventeur. 

BaltliaHar Amst-lden, 
à Sarnen (Obwalden), 

141-12-7 

Edouard Lutz, fabricant 
à I.utzenbcr_r, près St-Gail. 

Rideaux brodés et brochés tous genres. Bandes 
et Entredeux brodés, Cols, Manchettes, Articles 
de St-Oall. Envoi franco d'échantillons. 
117— Blanc et Apprêt. 6—[0] 

VIN CONTRE LE GOITRE 
Pour usitée interne fr. 9. 50. 

GELEE CINTRE LE GOITKE 
POUR USAGE EXTERNE FR. 1 

s'employant séparément ou conjointement si le 
goîlre est déjà ancien. (Prospectus). 

De nombreuses attestations prouvent l'ex
cellence de ces spécifiques sans danger. 

PHARMACIE BURNIER. VEVET. 

Places vacantes. 

Par ses relations étendues, le soussigné es! 
à même de procurer de bonnes places, soit dans 
le pays ou à l'étranger, aux domestiques de 
toutes les spécialités. 

Bureau de placement, R. LAMPART, me du 
Centre, 2, Vevey. 146—6 

BAGUES KLKCTIilQUES 
Médico-Galvaniques 

Système liuspail 
Les seules reconnues efficaces contre les 

rhumatismes les affections nerveuses et 
C intoxication mercurielle. 

Bague simple courant (similor) Bague 
blanche double courant avec plaque eu 
argent (le plus efficace) Prix 3 fr. Solidité 
parfaite. 

S'adresser par lettre à M. Bressler à 
Genève Eaux-vives 43 qui envoie contre 
rembours, ou aux seuls dépôts suivants. 

Brigue. VI. G. Pont, coiffeur — Sion 
M. Etienne Massard horloger — Martigny. 

ill. A, Orsat négo. — Bex M. Fonlnniiuz. 
Horloger.— Si-Maurice Grolle-des-Fées. 

Toute bague ne portant pas la 
marque ci-jointe, est fausse. SIR 

La Ouate anlî-rhnma(ismalc 
Du DR. PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la Goutte cl ltliuinutitiiiiCM 

de toutes sortes, mal aux dents, lombagos, 
irritations de poitrine et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et- demi-rouleaux à fr 9,60 
Dépôt à Siou chez M. de QUAY, pharm. 

> à St-Maurice » M. G. de WEHRA. 
115— 1X8 

Siov, IxrBiHBBix J. BaaesK. 
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