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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
Sion, le 14 mars 1879. 

31. le Juge-instructeur près le tribunal du 3° 
arrondissement nous a transmis, pour y répon
dre, la pièce suivante concernant la publication 
des articles au sujet de la fabrication de la 
fausse monnaie à Bagnes : 

Au tribunal du 3e arrondissement pour le 
district de Sio». 

TIT. , 

Le journal le Confédéré du Valais, qui s'im
prime à Sion, a publié dans les N" 2 et 3 du 
mois de janvier dernier, deux correspondances 
m sujet de la fabrication de la fausse monnaie 
à Bagnes. 

Ces deux correspondances tendent à accuser 
les autorités de Bagnes d'être complices dans 
ce qu'elles appellent la Société-à -Farinel. 
D'autres personnes non nommées par leur nom, 
mais désignées d'une manière tellement claire 
ŝ 'il n'y a pas à s'y méprendre, sont indiquées 
comme faisant le placement de l'émission de la 
fausse monnaie fabriquée. 

Le premier article parle d'un quidam en po
sition et de son Mentor, d'un comptoir d'es
compte, d'un négociant, de personnes apparte
nant à tous les rangs de la société faisant 
partie de cetle société, dans laquelle la hié
rarchie profane serait entièrement représen
tée. Le second article répète que la haute sur
veillance de la fabrication est exercée par une 
notabilité et le comptoir d'escompte fait l'émis
sion de la fausse monnaie avec l'aide d'un 
négociant. Les deux correspondances, datées 
l'une des bords de la Dranse, l'autre de Sion, 
sont conçues dans un esprit odieux et de diffa
mation et les laisser passer sans répression, ce 
serait autoriser la croyance que les insinuations 
publiées sont fondées et qu'il existe à Bagnes 
sous la protection et avec le concours dos au
torités de tous rangs de la commune de Bagnes 
une camorra dans le genre de celle de Naples. 
Les autorités de Bagnes, préfet, président, juge, 
députés, conseillers, etc, no peuvent supporter 
l'accusation que la hiérarchie profane de la 
commune est entièrement représentée dans la 
Sociétè-à-Farinet. 

Comment le procureur-stagiaire François-
Narcisse Troiliet, qui tient à Bagnes un très-
modeste comptoir d'escompte, le seul qui existe 
dans celte localité et qui est par conséquent 
montré au do;gt, quoique son nom ne soit pas 
indiqué, peut-il supporter l'accusation qu'il fait 
l'échange et l'émission du produit de cette in
dustrie, comme l'appelle le Confédéré ? Il est 
évident à Bagnes et dans les environs que ce 
comptoir d'escompte n'est pas un autre que le 
sien, et il ne sera pas embarrassé pour prouver 

<jue l'accusation ne peut se rapporter qu'à lui 
seul. 

Ces accusations constituent donc une dif
famation odieuse et bien caractérisée, prévue 
aux articles 278 et 280 du code pénal, encore 
aggravée par le fait de leur publication dans 
une feuille répandue dans le canton et au de
hors par le Journal de Genève entr'autres. 

Le second article, dit la plainte — que nous 
résumons dès ici, parce que le prétendu grief 
qui y est indiqué n'a aucunement rapport avec 
le délit principal qui nous est imputé — rend 
encore compte d'une manière aussi odieuse que 
grotesque d'un jugement rendu par la Cour 
d'Appel entre les communes de Riddes et de 
Bagnes au sujet des droits de propriété sur une 
montagne et relate la décision intervenue faus
sement et de manière à ameuter la population 
de Bagnes contre ses autorités. 

M. le préfet Troiliet est chargé de représen
ter les plaignants dans la procédure de celte 
plainte avec tous les pouvoirs nécessaires à cet 
effet. 

M. le notaire Joseph Gard a signé comme 
caution de la plainte, à laquelle il devra être 
donné suite immédiatement. 

Bagnes, le 23 février 1879. 

Suivent les signatures de Messieurs: 
Sigéric Troiliet, préfet — Carron Emm. 

conseiller — Carron Louis, nég. — Deléglise 
Aug. président — Luy Pierre, cons. — Fran
çois Roduil — Maret Laurent xoris. — Bailli-
fard Maurice-Eugène — Gard, notaire secré
taire — Courlion Etienne, négociant — Fellay 
Jean cons. — Zacharie Gard, cons. — Xav. 
Michelod, cons. — Michaud Aug. cons. — 
Gard, Fr.-Joseph caution de la plainte ci-
dessus, tous de Bagnes. 

En annonçant à ses lecteurs le dépôt de la 
plainte ci-dessus, la N. Gazelle du Valais feint 
de regretter la détermination que le Conseil delà 
commune de Bagnes a cru devoirprendre, bien à 
tort selon elle, en présence d'insinuations sans 
fondement, inspirées par le parti pris de déni
grement et qui ne méritent que le mépris. 

Sans vouloir anticiper sur les investigations 
de la justice ni commettre d'indiscrétion, nous 
pouvons dors et déjà répondre à l'écrivain de 
la Gazelle que son épilbète injurieuse ne s'a
dresse pas au Confédéré^ qui n'a fait que pu
blier, sans y ajouter un mot, les renseignements 
dont on lui demandait l'insertion u dans l'in
térêt de la justice. » C'est un honorable ma
gistrat du parti conservateur gouvernemental, 
fonctionnaire actuel qui est l'auteur de la pre
mière correspondance incriminée. 

La seconde est également d'un magistrat 

dont l'honorabilité n'a pas à souffrir des appré
ciations de la Gazette. 

î ! » ® ^ © < 

Extraits du dernier numéro de "l'édition va-
laisanne de l'Ami du Peuple : 

En parlant de la France à l'occasion de la 
loi d'amnistie et du projet de conversion de la 
rente : « Ce n'était pas assez du spectacle du 
crime glorifié ,• il fallait encore celui d'un 

gouvernement escroc» 
A propos des bals, (correspondance d'Hé-

rens) ; comparaison entre les habitudes des 
campagnes et celles des villes : « Il y a cela 
de bon que dans les campagnes les danseurs 
trouvent encore chez les marchands assez 
d'étoffe pour se couvrir les épaules. Nous 
croyons que la toilette de feuilles de figuier 
que se fabriquèrent après leur désobéissance 
Adam et Eve ne donnait pas un plus grand 
coup de pied à la modestie que les toilettes 

"de nos villes » 
Après cela, les libéraux n'auront pas à se 

plaindre d'avoir leur tour redoublé ! 

J 

Une correspondance du 4 de ce mois, adres
sée au Bund pur un étranger au canton, donne 
la description suivante de la représentation his
torique qui a eu lieu à Sion pendant ce carna
val : 

La ville de Sion a en, dimanche dernier, une 
bien rare réjouissance. Favorisée par un temps 
splendide, la représentation qui avait été trou
blée les jeudi et mardi précédents par un ciel 
bruineux et chargé de neige, a pu se produire 
dans toute sa splendeur. 

La grande place d'armes, au couchant de la 
ville, offrait un coup d'oeil ravissant. Au nord 
se trouvait le château de Landenberg à Sarnen. 
Dans un immense demi-cercle, une foule in
nombrable, assise ou debout, assistait à la fêle; 
les dames y brillaient par leur présence. Un 
soleil splendide et chaud inondait la place et le 
fond du tableau était rehaussé par l'encadre
ment majestueux des montagnes couvertes de 
neige. Précédés du corps des pompiers et aux 
sons harmonieux des deux excellentes sociétés 
de musique, la « Valéria » et la « Sédunoise» 
marchait en tête du cortège et à cheval, le 
bailli de Landenberg avec ses hôtes, sa suite, 
ses archers et ses pages ; venaient ensuite les 
groupes de paysans et de paysannes,les trois 
Suisses, des chasseurs à magnifique prestance, 
des bergers, de petits chévriers et des corne-
musiers; le vieux Melchtal, assis sur un char 
rustique, traîné par deux puissants bœufs et en
fin un chalet suisse hissé sur un char. Le cor
tège se composait d'environ 200 personnes, 
toutes portant le costume historique do l'époque 
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et parmi elles des figures d'une originalité par- , il ne s'y produit aucun troublo, aucun désordre, 
faite. Ce n'était pas une représentation carna- I On sentait comment le peuple est sensible, 
valesque, ni une mascarade, mais une véritable I quoique d'une manière inconsciente, à tout ce 
représentation du temps de la délivrance des qui est vraiment beau. Son goût, toujours sain, 
cantons primitifs du joug des gouverneurs ef 
spécialement l'assaut des châteaux de Sarnen 
et de Rotzberg, ainsi que l'expulsion de Lan-
denberg (1307-1308. ) 

Le caractère historique était rendu par des 
groupes et des scènes mimiques. Tour à tour 
se déroulaient devant les yeux d'une manière 
saisissante la fierté et l'orgueil de Landenberg 
et de sa suite vis-à-vis du peuple ; l'enlève
ment des bœufs de Melchtal arrachés à la char
rue et son emprisonnement, l'exaspération du 
peuple et le serment du Griitli ; les offrandes 
du Nouvel-an des paysans et la prise du châ
teau ; l'arrestation du bailli avec sa suite et son 
bannissement ; enfin la noce de Jokele avec sa 
brave Annele qui avait favorisé la prise du 
château de Rotzberg en tendant à son fiancé une 
corde par laquelle il s'y était introduit. Dans les 
intermèdes, de beaux groupes de chasseurs 
allaient et revenaient avec le produit de leur 
adresse ; des laboureurs, des danses, le combat 
des paysans avec la garde du gouverneur ; des 
Jodlers dont la fraicheur et la pureté de voix 
peuvent à bon droit rivaliser avec celles des 
montagnards d'Unterwald. 

Tout était correctement rendu. Les paysans 

est guidé par le sentiment plutôt que par le rai 
sonnement. Faites-le assister à des spectacles 
dont le fond est bon et vrai et l'effet s'en fera 
visiblement sentir. 

Le comité de la Société agricole de Marti-
gny porte à la connaissance du public intéressé, 
spécialement des fruitiers et membres des so
ciétés de laiterie, que le 19 mars courant, à 2 
heures de l'après midi, à l'hôtel de ville à Marti-
gny, il sera donné par M. Schatzmann, direc
teur de la section laitière de Lausanne, une 
conférence sur l'amélioration des alpages et 
des notions générales sur la fromagerie. 

Le comité prévient en outre, les élèves de 
la section de viticulture que le cours de taille 
aura lieu les 21, 22 et 23 courant. 

Les détachements vaudois et valaisans qui 
doivent prendre part à la première école de 
recrues d'infanterie sont arrivés mardi à 
Genève. 

Bibliographie. — Nous attirons l'attention 
des amis do l'instruction populaire sur une 

et fespaysannês étaient représentés paHa'So- brochure qui vient de paraître : « V enseigne 
,.;AIA ^ M n ^ i c o A* a.,mnnof;n,,t> • ip.ma rlnncAQ ment intuitif à l'école enfantine et à VècoU ciélé sédunoise de Gymnastique ; leurs danses 
ont été exécutées avec une précision surpre
nante ; les groupes et l'ordonnance faisaient un 
effet magique. Si les paysannes n'avaient pas 
toute la grâce que la nature a dévolue à leur 
sexe, elles n'étaient pas moins de braves filles 
et femmes qui aidèrent vaillamment de leurs 
fourches leurs amants et leurs maris dans le 
combat. Au chef berger était réservé le soin 
de mêler la gaieté au tragique ; entouré d'une 
foule de petits et espiègles chévriers, affublés 
de peaux de chèvres et de moutons, dansant et 
se groupant de la manière la plus charmante et 
la plus naturelle, ils rendaient la vie dure à leur 
chef, au point que celui-ci, ayant dû infliger une 
punition à un récalcitrant, toute la bande se 
révolta, se rua sur lui, le terrassa et le meur
trit de coups. A ce spectacle, tous les visages 
se déridèrent et l'on n'entendit dans la foule 
qu'un immense éclat de rire. Ce tableau avait 
un cachet unique de naïveté et d'entrain. 

Nous pouvons affirmer en toute vérité que 
celle représentation peut être placée à côté de 
ce que nous avons vu de mieux dans ce genre 
en d'autres localités. L'ordonnance de l'ensem
ble était vraiment artistique et harmonique jus
que dans ses plus petits détails. On n'en sera 
pas surpris quand on saura que c'est le génie 
do l'aimable peintre Ritz qui a présidé à cette 
organisation à laquelle il a voué tout son temps 
pendant des semaines entières et qu'il a eu à 
son appui le concours et l'autorité de M. l'In
génieur Clo dont le nom s'attache à toutes les 
œuvres philanthropiques et de bien public. A 
côlé des sociétés que nous venons de nommer 
et dont la coopération a été si appréciée, nous 
devons encore mentionner les Sociétés du 
Griitlù Ilhonesàngerbund et quelques membres 
du Club alpin suisse de la section Monte-l\osa. 

Cette fêle a eu un caractère populaire dans 
toute l'életulue du mot. Toute la population, 
sans acceptions de classes et de partis politi
ques y a pris part. 

De ceci qu'elle est la morale ? Parcourez du 
regard celle joule comme Sion n'en vit jamais ;, 

intuitif à l'école enfantine et à Vècole 
primaire „ contenant les rapports de M. 
Reitzel et de Mme de Portugall, lus dans la réu
nion de la société pédagogique vaudoise à 
Lausanne, en septembre 1878, suivis de la liste 
des objets recommandés par le Département 
de l'Instruction publique, et pouvant avanta
geusement compléter le matériel scolaire. Ces 
rapports substantiels, riches en faits et en con
seils, devraient être médités par toutes les 
personnes s'occupant a un litre quelconque de 
l'enseignement. Nous nous faisons un plaisir 
d'en recommander la lecture. Cette brochure 
est en vente chez Zuer et Payot, libraires, à 
Lausanne. 

-o»-o< 

Confédération suisse. 
Le Conseil fédéral, dans sa séance du 7 

mars, a pris sa décision définitive à l'égard do 
la motion de M. Freuler, député de Schaffouse 
au Conseil des Etats. A l'unanimité, il se pro
nonce contre la révision de l'art. 65 de la 
constitution fédérale. 

— Le Conseil fédéral a écarté le recours 
d'un prêtre argovien, condamné à 50 fr. d'a
mende par le gouvernement de son canton 
pour avoir refusé de procéder à l'inhumation 
d'un ressortissant de la commune. Le Conseil 
fédéral n'a pas admis qu'il y eût, dans celte 
obligation, une atteinte à l'un des principes 
constitutionnels, ni une violation de la liberté 
de conscience, cas auxquels l'intervention fé
dérale serait admissible. 

• a n n i h » ' 

Nouvelles des Cantons. 

CLARIS. — Une foule immense et recueil
lie, accourue des diverses parties du canton, a 
assisté, le 5, aux obsèques de AI. Heer. Jamais 
Claris n'avait vu des funérailles aussi solen
nelles. 

Le Conseil fédéral était représenté par M.VI. 
Hammer et Welti ; plusieurs gouvernements 

cantonaux avaient envoyé des délégués. M, 
Hammer et le landammann Zveifel ont pronon
cé des discours sur la tombe. 

SOLEURE.-Le pape Léon XIII, dit VAllge-
meine Schweizer Zeitung, est cité devant le 
tribunal du district de Soleure. Le cas est 
assez curieux. Un fervent catholique vient, par 
son testament qui renferme des legs à l'empe
reur d'Autriche et à l'empereur du Brésil, 
d'instituer le pape Léon XIII son légataire 
universel. La famille du testateur a attaqué le 
testament, alléguant que le défunt n'était pas 
en pleine possession de son bon sens. Les 
deux empereurs ont déclaré renoncer aux legs 

! qui leur étaient destinés ; quant au pape il n'a 
pas répondu, et c'est pour cela qu'il est cilé à 
se prononcer sur cette affaire. 

GENÈVE. — En 1878, la Banque du com
merce a escompté pour 151 millions d'effets, 
soit 13 millions de plus qu'en 1877. Le mou
vement des caisses représente un mouvement 
total de plus d'un milliard de francs. 

— Dimanche est mort, à Genève, le maré
chal-prince-Alexandre Barialinsky, le compa
gnon d'études et l'ami dévoué du czar actuel. 
En 1859, il eut l'honneur de battre Schamjl, 
de s'emparer de lui et de soumettre à la Russie 
tout le sud du Caucase. Le maréchal habitait 
Genève depuis 1861, époque à laquelle l'état 
de santé le força à prendre sa retraite. 

ARGOVIE. — Le docteur Rauchenstein, 
récemment décédé à Aarau, a légué 15,000 
francs pour l'éducation et le soutien des en
fants pauvres. 

BERNE. — Les dommages mobiliers et 
immobiliers causés par l'incendie de Meyrin-
gen sont officiellement évalués à 1,020,100 
francs, dont 467,000 fr. sont couverts par 
diverses assurances. 

— M. P. Salvysberg, fils de l'architecte 
cantonal, a obtenu la médaille d'or pour son 
travail présenté à un concours d'architecture 
ouvert par le roi de Wurtemberg. 

TESSIN. — Le peuple a accepté, dimanche, 
le décret constitutionnel supprimant les cercles 
électoraux et instituant la nomination des dé
putés au Grand Conseil, proportionnellement 
à la population de droit, ù raison d'un député 
par 1800 âmes. 

Nouvelles BStra obères . 
F r n n c e . 

'Samedi, à la Chambre, M. Brisson a lu le 
rapport de la commission d'enquête sur les 
actes des ministres du 16 mai. Ce rapport con
clut à la mise en accusation devant le Sénat 
des ministres du 16 mai et à déléguer trois 
membres de la Chambre pour soutenir l'accu
sation. 

Sur la demande du gouvernement, la dis
cussion a été fixée à jeudi. 

La lecture du rapport de M. Brisson a été 
nccueillie assez froidement par la Chambre. 
La droite est restée impassible. La gauche n 
applaudi quelques passnges. 

— La ville de Paris, que madame veuve 
Rossini a désignée pour sa légataire univer
selle, hérite définitivement d'une somme de 
2.395,000 francs. 

Celle somme doit être affecléo par l'admi
nistration de l'assistance publique à la cons
truction d'une maison de refuge pour 120 mu-
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siciens français et italiens qui, dans leur car
rière artistique, n'ont pu trouver des moyens 
d'existence. 

Italie. 
La lumière électrique vient d'être employée 

à Milan pour l'éclairage des voies publiques. Le 
25 février, la place du Dôme a été illuminée 
au moyeu de vingt-quatre foyers électriques. 

Au moment où ces vingt-quatre foyers se 
sont allumés simultanément et ont inondé la 
place de lumière, l'enthousiasme de la foule, 
rapporte le Secolo, a été indescriptible, et des I 
hourras plusieurs fois répétés ont acclamé cet 
admirable éclairage. 

— Le procès de Passananle n'a pas été 
long ; à la seconde audience qui a eu lieu 
hier, son défenseur a demandé à ce que l'accu
sé fût dispensé de paraître. Sur le refus de la 
cour, on a introduit ce malheureux qui pleure 
et cherche à se dérober à la vue du public. 

Passanante a été condamné à mort. 
Allemagne 

Un amateur de statistique vient de faire un 
calcul de ce que coûtent à l'Allemagne les pen
sions militaires. 3615 généraux, officiers supé
rieurs et subalternes coûtent par an 9,115,197 
marcs, tandis que 20,710 sous-officiers et sol
dats n'en coûtent que 3,363,400, c'est-à-dire 
que six fois plus d'hommes coûtent trois fois 
moins. 

— Le Messager officiel publie une ordon
nance qui déclare que la peste bovine a com
plètement disparu du territoire allemand. 

Une véritable altercation et des plus 
vives a eu lieu samedi au parlement entre le 
prince de Bismark et M. Lasker. Il s'agissait de 
la peste bovine et des lois répressives contre 
la contrebande qui, d'ordinaire, en favorise sa 
propagation. Le chancelier ayant dit que les 
lois étaient insuffisantes, grâce à ceux qui dans 
la rédaction des lois pénales croient devoir 
prendre plutôt l'intérêt du malfaiteur que celui 
de l'honnête homme, le chef de la gauche na
tionale a relevé ces paroles comme montrant 
clairement de quel côté viennent les excitations 
à des débals passionnés. Dans sa réplique au 
chancelier, M. Lasker est allé jusqu'à signaler 
la politique du gouvernement comme une agi
tation dirigée en grand contre le reichstag. 

— Des perquisitions domiciliaires ont eu lieu 
à Nuremberg, chez des particuliers et chez 
des libraires. La police recherchait des publi-
cnlions socialistes. 

Autriche. 
On mande de Vienne, le 7 mars, qu'à la 

suite d'une rupture de digue, la contrée de 
Szegedin a été inondée et la ville de Szegedin 
sérieusement menacée ; des bateaix à vapeur 
ont été envoyés de Semlin sur les lieux et la 
compagnie de navigation du Danube y a expé
dié 60 grandes embarcations ; 1200 ouvriers 
sont occupés nuit et jour à renforcer les digues 
du chemin de fer près de Szegedin, et on 
a requis les secours des autorités militaires. 

Ilussie. 

A Moscou et probablement dans tout l'em
pire russe, une proclamation imprimée a été 
distribuée afin d'expliquer les raisons pour les
quelles le gouverneur de Karkow a été assassi
né sur l'ordre d'un comité révolutionnaire : 

u Le parti révolutionnaire socialiste russe, 
dit-elle s'est débarrasé d'un de ses ennemis 

mortels, d'un des plus cruels geôliers de ses 
frères condamnés et emprisonnés. 

« Cette exécution a été opérée par l'asso
ciation révolutionnaire socialiste russe, qui est 
également responsable de toutes les exécutions 
de 1878. , 

L'énumération des crimes reprochés à Kra-
potkin est fort longue. 

Angleterre. 

La dernière malle du cap de Bonne-Espé
rance a apporté au gouvernement anglais le 
rapport de lord Chelmsfore s«r le désastre 
d'Insadusana. Ce rapport est du 29 janvier. 

Le commandant en chef des forces de l'A
frique du Sud annonce qu'une commission 
d'enquête est à la veille de rechercher les cau
ses de la défaite de l'armée anglaise, défaite 
qui paraissait encore presqte incompréhensible. 

Il ressort du rapport que le royaume des 
ZOBIOUS est un pays de hautes montagnes et 
de profondes vallées dans lesquelles il a été 
facile à l'ennemi de choisir d'excellentes posi
tions ou de se cacher au point que les forces 
britanniques étaient le plus souvent à leur re 
cherche. 

La lutte la plus désastreuse a eu lieu dans le 
voisinage du camp d'Insalwana, lequel avait 
été placé sous les ordes du lieutenant-colonel 
Pulleine, et lord Chelmsford en donne les dé
tails sans pouvoir les garantir. C'est à 5 milles 
de ce camp que le lieutenant-colonel Duniford 
n'ayant avec lui que 450 soldats indigènes, 
s'est trouvé tout à coup en face d'une nom
breuse armée de Zoulous. La lutte s'engagea ; 
mais la petite troupe du colonel Durnford, ayant 
bientôt épuisé ses munitions, se débanda dans 
la direction de Buffalo, traversa le fleuve à la 
nage et rentra dans le pays de Natal comme 
elle put. Quant à ce que devinrent en celte cir
constance les six compagnies d'infanterie bri
tannique, les deux canons et les deux obusiers 
qui formaient la garnison et le matériel du 
camp d'Insalwana, lord Chelmsford n'en a pu 
être informé que très-imparfaitement. Une 
compagnie est partie pour l'extrême gauche, et 
on n'en a plus entendu parler ; les cinq autres 
ont engagé la lutte à 1 mille du camp et sou
tenu le combat avec un courage héroïque. 

Un officier qui a visité le champ de bataille 
le lendemain estime à 2000 le nombre des 
Zoulous qui couvraient le sol ; quant aux soldats 
qui composaient ces cinq compagnies, ils ont 
fini par être enveloppés et mis en fuite ; 
quelques-uns ont pu atteindre le fleuve, qui en 
ces parages est profond et rapide, et l'on croit 
que ceux qui ont échappé aux balles des Zou
lous, s'y sont noyés. 

Le commandant en chef déclare qu'il ne 
connaît pas encore exactement ses pertes, mais 
qu'elle ne comporte pas moins de 30 officiers 
et 300 hommes appartenant aux troupes impé
riales, et 21 officiers et 70 hommes des forces 
coloniales. 

— Une explosion de feu grisou a eu lieu 
près de Wakefield, en Angleterre. Dix-neuf 
mineurs ont été tués. L'accident s'est produit 
dans un puits où travaillaient 300 ouvriers. 
Parmi les victimes, il y a quinze hommes et 
quatre enfants. Les mineurs étaient munis de 
lampes de sûreté. 

— Le roi Atiwago, l'adversaire des Anglais, 
se prépare à faire face aux troupes qui sont en
voyées contre lui ; il dispose 40,000 hommes 

répartis en 57 régiments, dont 15 sont com
posés de célibataires. Les 18 autres et les plus 
nombreux ne comptent que des hommes ma
riés, qui selon leur âge appartiennent à tel ou 
tel régiment. L'Angleterre a envoyé immédia
tement six régiments comme renforts, pour 
pousser, si possible dès que l'ennemi sera châ
tié, à une organisation fédéralive des colonies 
anglaises du sud de l'Afrique. Les Anglais 
n'ont pas compté sur un élément hostile, ce 
sont les descendants des colons hollandais, 
qu'on nomme encore aujourd'hui les boers, ou 
cultivateurs, et qui détestent encore plus les 
Anglais que les Zoulous. On leur avait promis 
une constitution, mais le .gouverneur du Trans-
vaal a trouvé bon de ne pas tenir ses promes
ses, aussi aujourd'hui les boers laissent-ils, 
sans trop s'en plaindre, écraser leurs maîtres. 

Turquie. 

Les nouvelles de Roumélie sont graves, le 
sang a coulé en maints endroits; les Bulgares se 
défendent partout où les Turcs arrivent pour 
reprendre possession du pays ; on craint des 
complications sérieuses. Les Russes ont fait 
arrêter et interner un grand nombre de chefs 
insurgés, c'est-à-dire les moins capables; elle 
laisse par contre organiser tranquillement l'in
surrection par le chef bosniaque Hubmeyer, 
qui en 1876, travaillait comme compositeur 
dans une imprimerie de Coire, d'où il se rendit 
en Bosnie commo chef de bande. 

Etats-Unis. 
Une grosse question occupe en ce moment 

les esprits, c'est celle de l'immigration chinoise 
toujours croissante dans les ports du Grand-
Océan et surtout en Californie, où l'on assure 
qu'elle forme déjà la majorité de la population. 

Une chose à remarquer, c'est que ces bandes 
de Mongols ne se composent pas d'émigrants 
libres, mais de véritables troupeaux achetés 
par des importateurs à leur départ de Chine et 
exploités à leur arrivée en Amérique par des 
compagnies de travaux qui l'es payent beaucoup 
moins que des ouvriers indigènes. 

Le Congrès, nanti de nombreux griefs à cet 
égard, a voté à une forte majorité une loi ayant 
pour but de restreindre cette immigration ; mais 
le Président de la Confédération usant de sa 
prérogative constitutionnelle et se plaçant sur 
le terrain du droit absolu, a opposé son veto au 
bill adopté par les deux Chambres. C'est donc 
le statu quo, du moins pour le moment4 

l is pagne. 

C'est à n'y pas croire et cependant on assure 
que le fait est vrai. Le capitaine anglais Bolston 
passant dans l'Océan Cantabrique avec son na
vire, a rencontré un navire en feu, puis il a vu 
à courte distance un bâtiment monté par des 
pirates, dont le chef lui aurait enjoignit de s'é
loigner s'il ne voulait pas être incendié à son 
tour. Ce n'est pas le premier fait de ce genre 
qui est signalé ; le pirate en question paraît 
s'attaquer de préférence aux navires allemands 
et anglais. 

Le gouvernement a envoyé des navires do 
guerre dans ces parages pour protéger la ma
rine marchande. 

Kgypte. 

La crise ministérielle est terminée en Egypte 
Le khédive a cédé et a dû nommer Nubar-
Pacha ministre des affaires étrangères. 



SESHEt, 

LE CONFEDERE 

aeiraœ 
Concours de travaux publics. 
Le Département des Ponts et Chaussées du 

canton du Valais, pour le compte du Syn
dicat des communes de la plaine de Sierre, 
pour le dessèchement, met au concours des 
travaux de canalisation à exécuter entre Chip-
pis et Grône. 

Ces travaux consistent en terrassements ; — 
ils sont évalués à fr. 9,000 environ. 

Le cahier des charges peut êlre vu au Dé
parlement des Ponts et Chaussées et chez M. le 
Préfet du district, Président du Syndicat, à 
Grône, à qui les soumissions, sur papier timbré, 
devront êlre adressées pour le 22 du mois cou
rant. 

Le rabais devra se faire au tant pour cent 
(à indiquer en toutes lettres) d'une manière 
ferme et sans conditions éventuelles, qui ne 
seront pas admises. 

Les soumissionnaires pourront se présenter 
le lendemain, au domicile du Préfet, à Grône, 
où il sera donné connaissance du résultat du 
concours. 

Sion, le 12 mars 1879. 4 0 - 2 — 1 
Chef du Dèpartemen-

J. CHAPPEX. 

LA MEILLEURE DES MACHINES A COUDRE 
depuis 115 Francs. 

10 pour cent de remise au comptant, 
Ou facilité de paiement moyennant des versements mensuels 

de 10 francs. 
Les machines sont livrées personnellement et l'apprentissage 

est donné gratuitement à domicile. 
Garantie complète. 

La Compagnie manufacturière SINGE H, de New-York. 
Dépôt pour la Suisse romande : \euclmtel. rne des Terreaux, 3. 

A Lausanne, chez M. R. SCHVLEK, rue Centrale, 8, à rentre-sol. 

A V I S . 
La Commune de Monlhey exposera à l'en

chère les immeubles suivants ayant appartenu 
à l'ancienne verrerie de Monlhey : 1° Un bâti
ment à trois étiiges ayant servi de magasin de 
verrerie, avec places, 2° Un bâtiment servant 
de grange et écurie avec places. 3° Une grande 
halle de verrerie couverte en ardoises, de 37 
mètr. de longueur sur 23 m. de largeur. De ce 
dernier bâtiment la Commune ne vend que les 
matériaux qui sont à enlever par l'acquéreur. 

L'enchère aura lieu à Monlhey à l'hôtel de 
la Croix-d'Or le dimanche 21 mars à 3 heures 
de l'après-midi. 

Pour renseignements s'adresser par lettre 
affranchie au Greffe municipal. 39-1-1 

ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE 
F O U I S 1 S S 0 . 

(2mc année.) 
Avec renseignements commerciaux, postes, 

télégraphes, messageries, douanes statistiques, 
autorités fédérales et cantonales. 

Livres d'adresses des cantons de Genève, 
Vaud, Neuchâtel, Fribourg et Valais (princi
pales villes commerçantes.) 
Pour les communications, adresses, souscrip
tions aux annonces, s'adresser à 

MM. CHAPALAY et MOTTIER 

banquiers et propriétaires-éditeurs de 
VAnnuaire du Commerce Suisse 

G EX EVE 
ainsi qu'à M. E D . CROPT, à Sion, qui a bien 
YOUIU se charger de la direction du travail pour 
ce qui concerne le Valais. 43—8-1 

Avis important. — Nous prions Messieurs les 
négociants ou industriels qui ont pu se rendre 
compte du travail de notre première année de 
ne pas le confondre avec d'autres ouvrages ana
logues et d'exiger de nos employés l'autorisation 
spéciale signée par nous, dont ils doivent être 
porteurs pour se présenter en notre nom. 

Genève, en février 1879. 
NB. — On ne doit rien payer d'avance. 

Rtfbhiita. 

Mme Léonie de Torrenté, née Barman, ex
posera en vente aux enchères qui se tiendront 
à Fully, chez M. le juge Grange, le 30 Mars 
1879, dès une heure du soir, une vigne sise à 
Lambérieu, territoire de Fully mesurant 1274 
perches, soit 2327 toises de 6 pieds 10 
pouces. 

Celle vigne dont la situation est 1res avan
tageuse, sera vendue en bloc et, à défaut, par 
parcelles. 

Des facilites seront accordées pour le 
payement. 

Le plan el le cahier des charges pourront 
être examinés dès le malin de l'enchère chez 
M. le juge Grange. 

Une autre vigne, située à Planzebillon 
même territoire, de la contenance de 1392 
loises locales sera vendue le même jour. 
4 2 - 2 - 1 

PATTES'D'ÂSPEKGES 
d'Ulm et Argenta, de 2 ans, crues à Sion, à 
3 fr. 50 le cent. S'adresser franco chez F. 
PASTEUR, à Sion, qui se charge aussi de la 
plantation. 4 1 — 2 - 1 

Robinets à clef à 2 fr. la pièce; robinets 
ordinaires depuis 50 cent, la pièce chez 

J. JEHGEI!, tourneur, 
rue de Conthey. à Sion. 

On change les lièges des vieux robinets 
3 5 - ., 4—2 

A vendre, 
Une partie de maison dans une bonne si

tuation, composée de deux chambres, deux 
cuisines, magasin, cave galetas et salles, 
ainsi que grange et écurie, à des conditions 
favorables. 

S'adresser à l'imprimerie. 36-3-2 

On demande 
A louer ou à acheter une ferme située aux 

environs de Sion. 
S'adresser à l'imprimerie. 37-3-2 

©: >3> 
Les nouveaux propriétaires des fours à 

chaux des Casts, à St-Maurice, ont l'honneur 
d'informer le public que la fabrication de chaux 
maigre et grasse est commencée et qu'il pourra 
se procurer cette marchandise à un prix mo
dique, en s'adressant directement au soussigné 
ou à l'Usine môme. 

ETIENNE MULTONI, 
Entrepreneur à Monlhey. 

2 8 - 6 - 3 

On demande. 
Quelques billons de poirier en bois sain. 
S'adresser à M. Revaclier, marchand de 

bois à l'Usine de Pissevache. 30-3-3 

A vendre 
Des instruments d'arpentage, tels que : 
Planchette d'Aarau, alidade, niveau à bulle 

d'air, chaîne, table à dessin, etc. 
S'adresser à M. A. de Cocalrix, à àlartigny. 

38 - 4-2 

Pâte pectorale J. F. Deshusscs, 
de Versoix près Genève 

Reçu un nouvel envoi de cette pâle, si 
appréciée du public pour combattre les toux, 
grippes, enrouements, catarrhes etc. 

La boîte, 1 franc. — La demi boîte, 60 et. 
Sion, chez MM. Mullcr. Zimmermann. Bon-

vin-Kœbel, de Quay-Bonvin , pharmaciens , 
Obrist confiseur. Sierre chez M. de Chastonay 
pharmacien. Loèche chez MM. Haenny et 
2enruffinen pharmaciens. Marligny MM. Mo
rand, Boucherie pharmaciens, Alf. Orsat négt. 
St-Brancher M. Taramarcaz pharmacien. Vou-
vry, M. Henri Lenn confiseur. Motithey, M. 
Zum Offen pharmacien, Mme Veuve Joséphine 
Favre confiseur. (H.11X.27-4-3) 

A vendre 12000 barbues Fendant de 2 ans. 
S'adresser à Charles MORAND, à Mnrtigny-
Ville. 2 9 - 4 - 3 

J* . S A I" 

de la Ville de Fribourg 
G A R A N T I E H Y P O T H É C A I R E . 

Lots de 40.000 — 20,000 — 5,000 - 1000 
Deux tirages par an. 

Pour le canton du Valais s'adresser à ED. 
CROPT, à Sion, où l'on peul se les procurer 
au prix de 4 4 - 3 — 1 

F r . 1 2 . 

Edouard Lutz, fabricant 
à EUitzenberg, près St-Gall. 

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

~~ DOMAINE DE GRANGES. 
Ferme à louer à la moitié.'-- Pour traiter 

s'adresser à Olh. BONVIN, gérant, à Granges 
(Valais). 32-2-2 

SIOÎÎ, IMPEIMKSIK J. BBBG**. 
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