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Jos. BEEGEB, :à Sion. . 

Bas-Valais, 28, Avril 18S0. 
Monsieur le rédacteur, 

L'aoleur de l'article u Une nouvelle infamie 
du radicalisme „ paru dans la Gazette du Va
lais, a déjà reçu d& vous la réponse qu'il mé
ritait. 

•Vous no voulez point, et avec raison, faire 
de là:polémique avec un esprit 'brouillon, mau
vais génie qui ne prend la plume que pour in
jurier, pour exciter des haines et semer la di
vision parmi ses concitoyens.' 

Si je vous adresse ces lignes ce n'est nulle
ment pour répondre à toutes les divagations de 
co correspondant ; je n'ai à cœur que de re
lever une seule de ses calomnies; toujours 
ressassées par lui, savoir que les radicaux ont 
ruiné la Banque et les finances de l'Etat. 

Le Confédéré a déjà en temps voulu parfai
tement réfuté ces 'faussetés,.et un écrit, signé et 
publié par dés hommes honorable?, dont loulo 
la Suisse à eu connaissance, a fait bonne jus
tice de tant de calomnies débitées sur ce sujet. 
Ils ont montré du doigt quels étaient les vrais 
dilàpidateurs de la Banque et de la fortune de 
J'Elat. A coup siir ce ne son! pas les radicaux. 

Mais à qui faire croire que les radicaux, qui 
depuis plus de 15 ans, n'avaient pas eu un seul 
des leurs au Conseil d'Etat, pas un qui eut ad
ministré nos finances et tenu la'caisse de l'Etat, 
aient ruiné l'Etat? A qui faire croire que ces 
radicaux donl pas un seul n'a jamais fait partie 
du : Conseil d'administration dé la' Banque, ont 
ruiné la Banque ? Ils avaient, déduction l'aile do 
celles de l'Etat, la majorité de ses actions, mais 
graco aux conservateurs, grâce aux manœu
vres employées par leurs meneurs à chaque 
renouvellement de ce conseil, ils en étaient 
constamment écartés ; coupables manœuvres 
qui ne seraient pas restées impunies dans un 
autre pays. 

Les radicaux n'avaient qu'une faible minorité 
au Grand-Conseil, et quand l'un" d'eux s'avisait 
de signaler1 les funestes' errements de nos fi
nanciers il était accueilli par les, murmures et 
les impatiences d'une majorité subissant la plus 
fâcheuse influence. 

Le Confédéré cherchait autant qu'il le pou
vait à prémunir le public contre les agissements 
de l'administration do la Banque, mais quand il 
soulevait le voile qui cachait des vilenies, on 
lui répondait par des menaces ou des procès, 
laissant à la Gazette du Valais pleine carrière 
pour l'injurier. Des libéraux, des hommes clair
voyants ne manquaient pas de leur côté de 
donner des avertissements en voyant celle Ban
que engagée sur une pente fatale marcher à une 
catastrophe. — La catastrophe est arrivée et 

ce sont ces hommes que le correspondant delà Bertrand; mais, subordonner le dépôt d'une 
plainte' pour des faits récents au jugement à 
intervenir dans le procès pendant depuis qùa-

Gazettene cesse de traiter de diffamateurs 
Ce même correspondant qui n'a pu voir sans 

regret une source féconde pour ses amis tarir 
par la faillie de la Banque, fait un crime aux 
libéraux d'avoir entravé s,a réorganisation..—. 

Quelle était donc sa situation au moment de la 
faillite ? Pour remplir des engagements exigi
bles de plusieurs millions , elle n'avait que 
10.000 francs dans -sa caisse. Quels sont les 
hommes ayant assez de crédit et de savoir qui 
eussent pu la relever et la réorganiser ? Se-
raien(-ce peut-être les administrateurs qui l'ont 
ruinée? Serait ce le correspondant de la Ga
zette du Valais, ou pour mieux dire, le,fon
dateur des anciennes verreries de Monthey qui 
fait perdre à la Banque dès centaines de mille 
francs? Nous, avons dans Je temps eu occasion; 
de jeter un coup d'œil dansles livres de celle 
Banque, nous avons vu que ce n'étaient nulle
ment les radicaux qui eu, étaient les gros débi
teurs. Ce ne sont pas eux qui puisaient dans sa 
caisse, et ce n'est pas à leur profit que se -fai
saient les largesses. Que dire des accusations 
du correspondant quand on connaît les sommes 
énormes que les verreries et 5 ou 6 conserva
teurs font perdre à la Banqne? 

Et c'est à nous, libéraux ou radicaux, qui 
avons vu toutes nos actions et une bonne par-
lie de nos dépôts dissipés de cette façon, c'est 
à nous qu'un écrivailleur impudent vient jeter 
à la l'ace le reproche d'avoir ruiné la Banque!! ! 

Je termine comme vous l'avez fait. Si le dic
ton le style c'est l'homme est une vérité, si, 
comme le pense le public,' l'auteur de l'ar
ticle en question avec tant d'autres pa
reils;, était réellement un membre de notre 
haute magistrature, nous plaindrions ce pays de 
voir un tel homme siéger dans le "sanctuaire de 
la justice. : • • • : • 

Un libellai, actionnaire et victime 
.;..:.-; de rex-Banque du Nalais. : 

La N. Gazette du Valais annonce que le 
Conseil d'Etat a décidé d'iniehier à M.'Ber
trand une seconde action, à moins que la Cour 
d'appel, s'inspirant 'de la gravité du délit et de 
l'insistance du délinquant, ne prononce contre 
celui-ci une peine proportionnée aux attaques 
dirigées par lui contre le gouvernement. 

Nous avons peine à croire que la Gazette 
rende bien la pensée du Conseil d'Etat; car il 
y aurait dans cette manière de faire une con
fusion d'idées qui ne se concilie ni avec le res
pect dû à l'indépendance des tribunaux, ni à la 
saine logique. Si l'article publié dans le n° 17 
du Confédéré contient des injures et des ca
lomnies contre le Conseil d'Etat, celui-ci ne 
doit pas hésiter à faire un nouveau procès à M 

tro ans, c'est méconnaître la dignité du tribunal 
devant lequel sera portée la cau«e à la'pro-
chaine session de juin, ou lui insinuer qu'une 
condamnation plus sévère évitera à M. Ber
trand un nouveau procès. Cela nous paraît 
inadmissible; . : ! ' . ' 

Pour clore la discussion entre l'Etat du Va
lais et ni. l'Ingénieur Bertrand, au sujet dé l'em
prunt Vidal, ,nos lecteurs ne liront pas sans 
intérêt' la lettré que M. Kaoul de Riedmatten, 
expert comptable choisi par le Conseil d'Etat, 
a adressée à la Gazette du Valais et, comme 
celle-ci, nous la publions' sans, commentaires: 

Sion, le, 1.5 avril 1880. 
a Voire journal d'hier en son premier article 

renfermé des critiques sur le. rapport:que nous 
avons déposé, M. Bovet de Genève, et moi, 
dans la cause entre le Conseil d'Etat du Valais 
et M. E. Bertrand. 

Je ne vous écris point aujourd'hui pour dis
cuter avec vous les appréciations que nous avons 
émises dans ce rapport. Ce.serait trop long et 
les articles do M, Bertrand me paraissent avoir 
déjà plus que suffisamment occupera presse. 
Du reste il vous est .parfaitement libre d'appré
cier autrement que nous l'avons fait les écrits 
de Ni Bertrand et la pensée que vous ne parta
gez pas notre opinion no me cause aucune 
espèce d'irritation..-. :-, , 

Mais il y:a dans votre article un mode d'ar
gumentation el des expressions injurieuses à 
notre adresse que je tiens à relever ; 

Je vous cite : . ; • •'. 
" Les experts disent que M. Bertrand s'est 

« renfermé dans les limites permises aux crili-
« ques de la presse. Or, M. Bertrand accuse le 
« Pouvoir exécutif d'un détournement de pliis 
« de 600,000 fraocs au détriment de la fortune 
« publique. . 

" I l faut être doué d'une conscience robuste 
a ou avoir le sens moral obscurci pour né voir 
" dans de telles licences u que des critiqués 
" permises qui-n'ont aucun caractère de diffii-
" mation. „ 

Eli 'bien, Monsieur, l'accusation que vous 
prêtez à M. Bertrand el que vous prenez le 
soin de souligner comme pour en attester plus 
fortement l'authenticité n'a pas été faite. 

Vous dénaturez le caractère de ce qui a été 
•écrit, vous en tronquez le texte, vous faussez le 
sens et cela afin de vous procurer le plaisir 
de nous jeter une injure. ' 

Co procédé de polémique, qui consiste à 
prêter aux gens ce qu'ils n'onf pas dit, pour 
n'être pas nouveau, n'en es! pas plus honnête 
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Est-ce une conscience robuste ou un cer
veau malsain qui vous en a conseillé l'emploi ? 
Je ne sais et je n'insiste pas. 

Mais si, comme vous le dites, M Bertrand a 
accusé le Pouvoir exécutif d'un détournement 
de 600,000 francs, de quelle manière expli
quez vous le verdict du Tribunal de Sion, 
que vous publiez à la troisième page de votre 
journal ? Comment, M. Bertrand accuse : 

Le Conseil d'Etat a fait un détournement de 
six-cent-mille francs. Et le Tribunal prononce: 
Le prévenu est acquitté du délit de diffamation 
et d'injure. 

Ne voyez-vous donc pas que c'est une san
glante ironie que vous jetez à la face du Pou
voir exécutif que vous voulez défendre, et que 
vous voilà obligé pour atténuer votre bévue de 
déclarer, que comme les experts, les trois ma
gistrats qui oui porté ce verdict sont affligés 
d'une conscience robuste et d'un sens moral 
écourlé? 

Un mot encore pour terminer. 
Il est bon que toute équivoque cesse, et je 

tiens pour mon compte à dissiper tous les 
doutes que les différents articles publiés ont pu 
faire naître. 

Les experts n'ont jamais dit que dans l'étude 
qu'ils ont faite de l'émission de l'emprunt de 
1876 ils avaient trouvé la justification d'un 
soupçon quelconque sur l'honorabilité du pou
voir cantonal. Us ont exprimé, il est vrai qu'ils 
ne pouvaient approuver la plainte portée contre 
M. Bertrand, mais l'unique motif en est que 
dans les lettres de celui-ci, ils n'ont pu decou 
vrir les uccusations et les diffamations que vous 
voulez absolument y voir.„ 

RAOUL DE RIEDHATTEN, 
expert-comptable. 

Bas-Valais 
Les Déboires de la Gazelle. 

u La Gazette „ a reçu, sans commentaires, 
la correction bien méritée, que lui a infligée, 
de main do maître, M. Raoul de Riedmallen, 
dans son communiqué du 15 courant. 

Mais comme ces enfants têtus qui crient 
d'autant plus fort qu'ils se sentent plus juste
ment châtiés et qui s'emportent contre tous 
ceux qui les entourent, elle cherche à se ven
ger sur ses adversaires politiques des coups de 
verges qui lui ont été administrés, dans sa 
propre officine, par un conservateur, indigné 
de la déloyauté do ses allures. 

Fessez le naturel. 
Il revient au galop. 

Encore toute meurtrie de cette flagellation 
en famille, subie sans mot dire, elle se retourne 
de l'autre côté, pour lancer une diatribe des 
plus effrontées et des plus mensongères contre 
tout le parti libéral. Le bu! de celte nouvelle 
incartade, bien digne d'une autre mercuriale de 
bon aloi, est de chercher à donner le change 
au public et à détourner son attention du pro
cès Bertrand. u La Gazette „ s'évertue à 
transformer une question judiciaire en une 
manoeuvre politique et à passionner l'opinion 
pour l'égarer et l'aveugler. Elle y sera pour 
ses gros mots. 

Le fait pur et simple reste celui-ci : 
Le Conseil d'Etat a attaqué a le Confédéré „ 

cl un de ses correspondants devant le Tribuual . 
Correctionnel de Sion et les a accusés d'in
jures, d'outrages, de calomnie et de diffama
tion contre lui. M. l'avocat C. Dénériaz a assu

mé la responsabilité des articles les plus forte
ment incriminés et a été mis hors de cause 
pour « le Confédéré „ avec condamnation du 
Haut Gouvernement aux frais. 

M. l'ingénieur Bertrand s'est déclaré l'auteur 
des autres correspondances poursuivies et il a 
été acquitté, avec frais à sa charge. Le rappor
teur, nommé par le Conseil d'Elal, avait requis 
deux cents francs d'amonde et trois mois de 
prison ! I ! Au lieu de cela, le tribunal, qui est 
maintenant à la nomination de la Cour d'appel 
et où le Pouvoir exécutif ne doit plus rien 
avoir à dire, le Tribunal de Sion à débouté le 
Conseil d'Ëlat de sa plainte, proclamé l'inno
cence de M. l'Ingéni-'Ur Bertrand de tout délit 
et l'a acquitté en laissant au Haut Conseil d'Etat 
la fiche de consolation des frais in parte quà. 

Et voilà pourquoi la « Gazette „ s'en va-l-
en guerre et perd la tramontane jusqu'à crier 
par dessus les toits qoe M. Bertrand est quasi 
déshonoré par le jugement qui a eu l'honneur 
d'éconduire si poliment les illustres plaignants 
et que tout cela n'est qu'une nouvelle infamie 
radicale. Voilà cette grande colère de la "Ga
zette» et les gros déboires de ses augustes 
patrons. 

Et-il méchant, ce bon Bertrand : 
Quand on l'attaque il se défend. 

Monsieur le Rédacteur. 
Puisque VAmi du Peuple a tant à cœur de 

soutenir qu'une indiscrétion à été commise en 
votre faveur, à propos de la communication 
anticipée . . . de la nomination d'un Préfel, 
(Quelle horrible trahison) à votre place je me 
permettrais de lui demander de quel droit 
et à quel titre il se permet avec ses airs 
de grandeur d'adresser des sommations et 
comment il se fait qu'un journal exotique et in 
teriope, qui se fait imprimer à Fribourg, — 
sans doute parce qu'il en est de certains jour
naux comme de certaines fabriques qu'on éloi
gne le plus qu'on peut des lieux habités afin 
d'être à l'abri de leurs émanations délétères 
el nauséabondes, comment il se fait disons-
nous, qu'un journal de cet acabit puisse poser 
pour l'organe officiel et obtienne la primeur de 
Iqules les décisions de notre haut Pouvoir? 

C'esl sans doute parce que ce journal est en 
train, grâce à la propagande active laite à son 
proDl, de voler petit à petit tous ses abonnés 
à la feuille qui parait, dans le pays à la pauvre 
u Nouvelle Gazette du Valais „ qui est à la 
charge de l'Etat, el cela à la barbe de son ré 
dacteur qui rit déjà à la pensée de n'avoir plus 
rien à faire qu'à copier les tartines de son for
tuné rival. Actionnaires, Comilé de la Nouvelle 
Gazelle, Caisse d'Etat, où êles-vous donc ! 

Parce que votre journal reçoit le Bulletin 
officiel comme les autres journaux du canton 
l'Ami veut absolument que vous soyez sti
pendié par l'Elat. Il feint d'ignorer que le 
Confédéré était seul exclu de celte faveur, 
lorsque l'opposition rappela au Grnnd-Con-
seil que la feuille d'avis, imprimée avec 
l'argent des contribuables, devait être distri
buée a tous ou refusée à tous les journaux. 
C'est alors que le Confédéré obtint l'insigne 
laveur de ne plus èlre traité en bâtard dans la 
République. Si nous ne nous trompons stipen
dié veut dire payé, soutenu, acheté par des 
fonds quelconques, (en Allemagne on les ap
pellent fonds des reptiles') servant à faire vivre 
rédacteurs et imprimeurs. Dès lors, cherchez 
ailleurs l'application de votre mot favori. 

On nous écrit : 
On demande compte de la contradiction 

suivante : 
Pour engager nos jeunes soldats aux exer

cices du tir et les familiariser avec les nou
velles armes fédérales, la Confédération leur 
accorde des faveurs dans l'achat des munitions; 
et chaque fois que ces armes ont besoin d'être 
passées au plomb, pour molif d'emploi, elles 
sont mises entre les mains d'un réparateur qui 
présente bientôt par l'entremise de l'administra
tion de l'arsenal une note peu en rapport avec 
les encouragements de la Confédération. 

Mieux encore des militaires qui n'ont usé tfe 
leurs fusils, que lors qu'ils étaient appelés avec 
le sac au dos, ont dû eux mêmes supporter les 
frais de pareilles réparations. 

Ces observations ont d'autant pfiis leur 
raison d'être que les carabiniers valaisans 
sont à la veille d'une réjouissance utile à la 
patrie, de laquelle résultera pour plusieurs pro
bablement le désappointement signalé. 

Quelques blessés au service du pays, 

La fêtiî cantonale des sociétés de musique 
qui aura lieu à Vlarligny-Ville, le 9 mai pro
chain, réunira de 270 à 280 exécutants, appar
tenant à 16 ou 17 sociétés. 

Le grand concert où toutes les sociétés se 
produiront aura lieu à 1 !/2 heure à l'Eglise 
paroissiale que le Rd. Prieur de Marligny, avec 
l'autorisation de Alg. l'Evêq-ue, a bieu voulu 
mettre à la disposition des Sociétés de musique. 
Cette fête promet d'être très fréquentée. 

La 3" livraison de l'Album de M. le Profes
seur Vincent Blnlter sur le rassemblement de 
troupes de 1870 vient de paraître. Il renferme 
deux beaux portraits, celui de M, Hammer pré
sident de la Confédération, Inspecteur du r a s 
semblement et celui de M.PaulCérésole, colonel 
divisionnaire commandant de la première divi
sion. 

La 4* et la 5* livraison suivront sou9 peu 
de jours. 

La Société des carabiniers valaisans d'élite 
et de landevehr se réunira dimanche le 2 mai 
à Sion, où après des exercices de tir, auront 
lieu les réjouissances habituelles, banquet et 
défilé en Ville. Cette fête avait été arrêtée à la-
précédente réunion, à Vouvry. 

M. Galerini, libraire à Sion, ayant fait doit 
de 45 billets de sa loterie de tableaux en'fa
veur de l'institution de la soupe des pauvres et 
plusieurs lots gagnants étant échus à cette ins
titution, le président de la Commission des sou
pes organisa'au Casino de Sion, le 15 de ce 
mois, une tombola, à l'effet d'en réaliser la va
leur, qui s'est montée à fr. 361. 

Outre l'avantage qui en est résulté pour le* 
pauvres, la générosité de 51. Galerini a procuré 
au public sédunois une agréable soirée, égayée 
par les sons de la musique la Valéria. 

Confédération suisse. 
La Commission du Conseil national chargée 

de l'examen de la gestion du Conseil fédéral 
s'est réunie le 26 avril à Berne. Elle est com
posée de MAI. Ruchonnet, Arnold, de Chastonay, 
Durrer, Gaudy, Graf, Karrer, Knusel, Pelil-
pierre, Ryniker et Stôssel. 
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nfouveHes des Cantons. 
SCHWYTZ. — Le 26 de ce mois ce canton 

avait à renouveler la moitié de son Grand-
Conseil, soit 41 inombres. Les feuilles de Top-
position s'étaient coalisées avec le Messager 
de la Suisse primitive^ pour faire assaut au 
népotisme qui règne dans ce canton. Ce dernier 
journal dans un article intitulé u l'opposition et 
et ce qu'elle veut, „ annonçât qu'il faut en 
finir avec le système de tromper le peuple, 
avec ce système qui^s'ingénie, à la vacance 
d'un emploi, de recommander aux électeurs un 
parent qu'on représente comme la quinlescence 
de la capacité, de la vertu et de la science, 
tandis que son conçurent est traité d'irréligieux, 
etc.,— Avec ce système qui, lorsqu'il s'agit d'a
mener l'eau sous son moulin, cherche à aveu
gler le peuple avec le spectre du danger de la 
religion. Il ne faut pas ainsi abuser l'électeur ut 
il est grand temps que cette attrape du paysan 
cesse. „ 

Le Messager, quoique conservateur, ajoute : 
c'est avec raison qu'on envisage l'Etat comme 
un apanage de famille. — Les plus pioches 
parents se proposent et se recommandent réci
proquement pour occuper les emplois et lors
qu'ils sont an timon des affaires, ils introduisent 
dans les conseils, à la justice et dans les bu
reaux leurs frères, beaux frrres et cousins. 

Le district de Schwytz, le plus grand du can
ton, n'est représenté au Kaiitonsrnlh (Grand-
Conseil), que par quelques familles. Sur 14 
représentants qu'il fournit, on rencontre trois 
fois deux Irères, une fois cinq proches parents 
et une autre trois! C'est une hiérarchie de fa
mille comme on n'en voit nulle part dans la 
Confédération. De ces quatorze, sept étaient 
soumis à réélection celle année et la coali
tion a été victorieuse. Le conseiller aux Etflts 
Hellinger, le conseiller National Holdener et le 
Landammann Styger sont restés sur le carreau. 
L'opposition o aussi été victorieuse dans d'au
tres districts, notamment dans celui d'Einsidlen. 

Nouvelles Etrangères. 
Italie. 

Un terrible accident s'est produit, mardi à 
Alexandrie (Italie). 

Une violente détonation s'est fait entendre 
dans l'épicerie de M. Silvio Chiara. Le sol de 
deux boutiques s'est effondré et a été précipité 
dans la cave. 

Il y a plusieurs morts et blessés. 
Parmi les morts se trouve l'épicier Silvio 

Chiara, son secrétaire Gola, un lieutenant d'ur-
lillerie, la dame Ferrari avec son enfant, l'or
fèvre Ferrari et un garçon de l'épicerie. En 
tout, l'explosion a occasionné la mort de dix 
personnes; elle a été si terrible que les vitres 
de la synagogue, qui est à cinquante mètres de 
distance du théâtre du désastre, ont été brisées 
Un fragment de dalle du trottoir, qui a atteint le 
géomètre Astuli qui passait par là, a été lancé 
contre les magasins des successeurs Oberti qui 
se trouve en face de la maison où a eu lieu le 
désastre. 

M. Ivaldi, commis de M. Chiara, interpellé 
siirj la cause de l'explosion, a raconté qu'une 
forte odeur de ben/.ine montait de la cave. Il 
craignit qu'une des dames-jeaonnes qui con
tenaient de In benzine, reçue peu de jours 
»vanl, ne fût cassée. Il prévint son patron, M. 

Chiara, qui, étant peut-être occupé en ce mo
ment, ne tint pas, d'abord, compte de l'aver
tissement. Le lendemain, il ordonna à son com
mis de mettre en bouteille du vin qu'il avait 
reçu en fût. 

M. Ivaldi descend à la cave. En arrivant 
près de la porte, il allume une bougie. Ce fut 
à ce moment qu'on vit s'élever une grande 
flamme. Le commis, laitçé en l'air, alla retom
ber dans une ruelle à quelques pas de distance. 

Nous lisons dans la ùazetla WAlessan-
dria : 

" Aujourd'hni 21, a 4 h. 45, pendant qu'on 
continuait le déblaiement, les matières liquides 
répandues se sont enflammées en produisant 
une nouvelle détonation qui a été suivie d'un 
incendie terrible. La pharmacie Crespi est me
nacée. Les pompiers sont accourus, mais il 
parait que leur œuvre est inefficace, ayant à 
combattre des matières inflammables mêlées 
à l'eau. 

«©•«<i 

FAITS DiVEHS. 

Un crime inconcevable vient d'être commis 
dans la rue do Grenelle, à Paris. Une personne 
fort honorable de ce quartier iVJme Deu, en ren
trant chez elle après quelques heures d'absence 
constata qu'un de ses enfants, une petite fille 
du nom de Louise, était sortie de la maison, 
sans qu'on sût où elle s'était dirigée. Après 
une journée de recherches on eut l'idée de 
pénétrer dans l'appartement d'un mauvais sujet 
Louis Ménécloux, qu'on n'avait pas vu rôder 
dans la rue comme à l'ordinaire. On n'hésita 
pas. La porto de la chambre de Louis fut en
foncée... On se trouva alors en présence d'un 
spectacle épouvantable. Louis Ménécloux. vêtu 
seulement de son pantalon, se lavait précipi
tamment les mains. Dans un coin de la chambre, 
un sceau à moitié rempli laissait voir des débris 
informes et sanguinolents ; d'un poêle posé à 
l'autre extrémité, une fumée lourde et nausé
abonde s'échappait. La porte du four de ce 
poêle fut ouverte. On aperçut une tête d'eufanl 
à moitié calcinée l... La petite Louise avait été 
dépecée, hachée !... 

Immédiatement on s'empara de Louis Mé
nécloux et on le conduisit au poste de la rue 
Amélie. Ici se place un incident qui recule les 
bornes de l'horrible. Louis Ménécloux n'avait 
pas été fouillé encore ; à l'urrivce du com
missaire de police on procéda à celte formalité.. 
Des poches du pantalon de l'assassin un agent 
retira deux petits bras d'enfant 1 Lorsque sa 
porte avait été forcée, Louis Ménécloux avait, 
d'un mouvement irraisonné, cherché à cacher 
une partie du cadavre de la petite Louise. Le 
malheureux a fait des aveux. Il a niconlo 
qu'après avoir attiré l'enfant dans sa chambre 
il a assouvi sur elle sa honteuse passion, après 
l'avoir préalablement étranglée. Il a ensuile 
placé lo corps inerte de l'innocente victime 
sous son matelas, et a eu le sang-froid de 
reposer ainsi toute une nuit sur ces restes. Le 
lendemain malin, l ia résolument commencé, à 
l'aide d'un mauvais couteau, le découpage de 
sa victime. Son intention bien arrêtée était de 
faire bouillir ces débris et de les dénaturer 
ainsi d'une manière suffisante. On a vu com
ment cette œuvre infâme avait été interrompue. 

— Un navire autrichien venant de Phila
delphie avec UQ cbargemenl de 4179 tonneaux 

de pétrole, a été allumé par la foudre à vingt 
mille de Gibraltar. 

Toute la cargaison a brûlé ainsi que la bar
que, mais l'équipage est heureusement arrivé 
à Gibraltar. 

VA11IÉTÉS 
l 

Ecoutez gens de bien, la lamentable histoire, 
D'un fabricant d'argent, dont le peuple irrité, 
Moins longtemps, j'en suis sûr, maudira la mé-

[moire, 
Que celle des faiseurs qui l'ont discrédité. 

Ecoutez, écoutez le récit véridique 
Des laits de Farinet Je fameux monnayeur, 
Gomment se termina d'une façon tragique 
Le cours accidenté des exploits du fraudeur. 
Le jeune Valdotain n'était pas sanguinaire, 
11 n'était pas voieur, et s'il fut reveié 
Qu'il prenait quelquefois d'une main téméraire !... 

Ce n'est que le mari qui se trouvait volé ! 
Aussi dans la campagne il était populaire, 
Du beau sexe surtout, il était adore ; 
Quand la femme a parle, l'homme n'a qu'à se taire; 
C'est ainsi que partout il était toléré I 
Surtout dans le pays qu'habite le Vandale, 
Le grand chef Sigerh s'était fait son appui, 
Et de ses courtisans la nombreuse cabale 
N'empêchait pas, dit-on, de placer le produit. 

Seul le censeur Camille au grincheux caractère 
Vint dévoiler la ruse et déranger le tout. 
— « Ah, tu veux t'en mêler ! tu ne sais pas te taire! 
Va, tu n'es plus censeur et tu n'es pas au bout. » 
« Comment 1 le grand sultan dans notre capitale. 
A fait pour des millions de papier monnayé ! 
Et toi pour quelques sous tu nous fais du scandale ! 
On va t'apprendre à vivre et tu seras payé. » 
Farinet pourchassé dans son premier repaire, 
Aux gorges de Saillon, vint chercher un abri 
Et se moquant des lois dans son nid solitaire 
Toujours il pratiquait son métier favori. 

Un mari dont la femme au cœur tendre et sensible. 
Egayait quelquefois la hutte du bandit, 
Montre à l'Autorité le seul chemin possible 
Par où l'on pourrait bien prendre la pie au nid. 

Mais à peine a-t-il vu paraître les gendarmes. 
Que bondissant léger comme un cerf aux abois. 
Farinet se dérobe et le cœur plein d'allarmes 
Grimpe contre le roc, plus vite qu'un chamois. 

Brave gendarme Rey, tu voulus le poursuivre, 
Tu fus précipité bien près du sombre bord, 
Et si dans cet endroit, tu n'as cessé de vivre, 
Dieu lui-même est venu te prêter son renfort. 

Enfin, après cinq jours, privé de nourriture, 
Le pauvre Farinet lit un suprême effort, 
Et c'est ici qu'eut lieu la funeste aventure 
Qui de l'infortuné causa le triste sort. 

Affaibli, perdant pied au bord du précipice, 
11 tombe obliquement, s'arrête à mi-chemin ; 
Son sang, à gros bouillons, rougit le bord du bisse. 
Et puis il est trouvé tout au fond du bassin. 

Comprenez-vous, lecteurs, quelle effroyable chiite! 
Tomber .tout de travers 1 enfin n'en disons rien, 
C'est bien sûr et certain qu'il a fait la culbute ; 
Il vaut bien mieux mourir que d'être galérien. 
Tel fut de Farinet le destin misérable. 
Ecoutez, bonnes gens et faites-en profit, 
Il est mieux de paraître innocent que coupable. 
On est alors plus sûr de mourir dans son lit. 

Un autre enseignement que vous pourrez com-
[prendre, 

C'est qu'un petit voleur est sûr d'être puni 
Quand on prend du galon on n'en saurait, trop. 

[prendre. 
C'est le plus sûr moyen de voir tout aplani. 
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ÀDO(WEI 
A V I S . 

L'assemblée des aclionnaires du Casino de 
Sion, est convoquée exlraordinairemcnt au lo
cal de la Sociélé, dimanche, 9 mai prochain à 
2 heures de l'après-midi. 

Sion, le 27 avril 1880. 
5 8 - 2 — 1 Le Comité. 

A vendre 
un cheval âgé do 5 ans, manteau noir. S'adres
ser à B. GRASSO, à Sion, ou à M. Othmar 
13QNVIN à la Penne de Grange. 5 9 — 3 — 1 

CONSULAT s FRANCE 
A GEXÈVE. 

A V I S . 
Les déserteurs et insoumis qui résident dans 

les cantons de Genève, de Vaud et du Valais 
auxquels est applicable la loi d'amnistie du 16 
mars dernier peuvent dès à présent recevoir au 
Consulat les renseignements nécessaires sur les 
formalités à remplir pour en bénéficier. 
60 1-1 

L'assemblée générale des bourgeois de la 
ville de Sion est convoquée le 11 mai prochain 
à 8 heures du matin, à l'hôtel de ville, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1" Complus de 1879. 
2° Budget de 1SS0. 
3° Propositions diverses. 
On peut prendre connaissance des comptes 

jusqu'au jour de l'assemblée, chez M. Selz Mel-
cbior, caissier de la bourgeoisie. 

Le Secrétaire, Le Président, 
H, de TOliRENTÉ. A. DÉNÉRIAZ. 

61 2 - 1 

Brevets 
ftlédaiilcs 

B reve t s 
Médail les , PRODUITS ALIMENTAIRES 

DE LA SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX 

Médaille d'Or à MonireUûC. Exposition Paris 1879 

Farine lactée Octli Zéa 
Farine pour potage. Economie 

Hygiène. Goût agréable. 
pour nourrissons, en tablettes inal

térables à l'air, et en farine. 

Flear d'Avénalioe. 
Farine pour potage. Economie. 

Hygiène, Goût agréable. 

LAIT CONDENSÉ SUISSE, MARQUE « A V E N T I C U M 

Se t rouvent dans les p r inc ipa les épicer ies e t pha rmac i e s 

(119660 Xj 1 5 — 1 3 - 8 

Dartres, feux, boutons, taches 
dé rousseur, démangeaisons 
rougeurs, acnés (points noirs sur le nez), gerçures, pellicules 
des cheveux et de la barbe, mauvaise odeur provenant d'une 
trop abondait te transpiration etc., disparaissent promptement 
et sûrement par l'emploi du 

Savon à base de soufre et 
ftnnrlrnri de ^* ballet & C'̂ ., chùnistes à Nyon. 
y <~JU.l~J-i. {JLL /jit'ii supérieur à tous les savons au gou
dron seul, cet excellent savon de toilette procure à la peau 
une fraîcheur, une souplesse et une blancheur incomparables. 
11 est antiseptique et désinfectant au plus haut degré et 
préserve de la piqûre des insectes (puces, moustiques etc.) 
HO cent, le morceau ainsi que les savons au soufre, camphre, 
goudron, acide phénique. Savons an Thymol et à l'acide salicy-
lique hygiéniques, conservateurs de la peau, parfums délicieux 
fr. 1. — Tous ces savons pèsent 100 gram. net (non 40—60 
gr. seulement) et se vendent dans toutes les pharmacies 
et bonnes drogueries de la Suisse et de l'étranger. 

t 
GO 

Dépôts chez MM. Millier, de Quay, Zimmer 
mann, à SION, de Chaslonay, à SIERKE. 

COMPAGNIE DU PHÉNIX 
Compangie anonyme d'assurance 

contre l'incendie , .' 
POUR LES BATIMEMTS ET MOBILIER 

B3n cas de décès ou de vie Rentes v iagères . 
Cette Compagnie d'assurance qui se :distin

gue, par la modicité de ses primes qui ont subi 
dernièrement une grande diminution, par la, 
clarté des conditions de ses polices, et par le 
prompt et loyal règlement des sinistres s'est 
acquis une confiance illimitée de tout le monde. 

S'adresser pour renseignements et tarifs à 
MM. Gustave de Werra, agent à St Maurice.; 
Mévillot Joseph, notaire, à ,Sion ; Broccard Jo
seph, notaire, à Ardon ; Gay Louis, à Martigny-
Bourg. 5 1 - 3 - 1 5 2 

L H i U î j i m 
La Compagnie du Chemin de 

fer du &imple>n met au concours la 
construction à forfait des bâtiments a voyageurs 
des stations de Saxon, Riddes et Àrdon. Pour 
prendre connaissance des plans et conditions 
du forfait, s'adresser au bureau de M. Emery, 
ingénieur du Contrôle à Si-Maurice (Valais.) 
— Les oli'res seront reçues jusqu'au dix mai 
prochain. LA DIRECTION. 
5 7 - 2 2 

Guitarres, violons, zithers, llùtes, clarinettes, 
picolos, harmonicas à mains et à bouche, oca
rinas petits pianos d'acier, métalphones, mélo- l 
déous, guide-mains pour pianos, orgues pour 
oiseaux, bandonions. 

Mt'lodiil-Orgiic, pou: cafés ou pour soirées 
dansantes; cet instrument remplace un piano et 
un joueur; un entant peut suffire. 

Cordes-boyaux, romaines, chinoises, allemandes, 
cordes en 'soio, cordes Idées en argent, flam
beaux, diapasons, pédales, enfin tous les acces
soires pour, ces dits instruments. 

J'accorde et répare moi-même les pianos et har
moniums, ainsi que ces instruments. Ayant tra
vaillé dans de bonnes fabriques, je puis faire 
dos ouvrages soignés et à. des prix avantageux. 

Etais pour instrument. Bâtis pour harmoniums 
et zithers. 

HicN RI S G HiE T TI. - G E R L 0 G N E. 
Iiiu: du Centre 14, Vevcy. 

GORGES DU DURSAiïD . 
Le Comité de la Sociélé donne avis que, 

le terme des soumissions pour le bail du pa
villon-restaurant des gorges annoncé dans le 
Bulletin est prorogé au deux mai prochain. 

Marlisrny, le li) avril 1880. 
52 _ 2 — 2 Le Comité. 

MAGASIN DELVEGCHIO, A BEX 
Grand choix de papiers peints. 500 échantil

lons; 20 p. % de rabais. Huiles et vernis, cou
leurs préparées,moulues à la mach ;ne,et en pou» 
Orc. 2 6 - 4 - 4 

Une bonne l î O Ï S S T ï C e désirerait prendre 
un enfant. — S'adresser a l'imprimerie. 

On fleMsiaBcie 
nn apprenti boulanger. — S'adresser à Jules 
Bustian, à Marligny. Oo — Ai-

GÂREIÈRES y 

MM. P O * £ Ë E w l â U i a n i ï e i et C i ' p ré 
viennent l'honorable public qu'ils ont ouvert un 
dépôt d'ardoises brutes et taillées, à Si Pierre-
des-Ciages,'à]des prix 1res avantageux.— Selon 
déclaration d'un chimist compétent ces ardoises 
sont reconnues de bonne/|iialité, ne contenant 
aucune matière préjudiciable à leur solidité : — ', 
Pour renseignements, s'adresser à PONT, A. ' 

4 7 — 6 — 4 

EXTRAIT VEGETAL 
«lia BBr ScSiwafg'er, 

Guérit en quatre semaine toutes les consé
quences de Vonanisme, la faiblesse virile, les 
pointions nocturne ainsi que toutes les maladies 
vénériennes des deux sexes qui sont guéries 
en très-peu de temps. Succès garanti. 

Un flacon avec l'instruction, est expédié con
tre l'envoi de 5 francs, adressé directement au 
. D' Schwaiger, "Sienne, VII Schottenfeld-

gasse 60. (II. 32 U.) 4 6 — 5 0 - 3 

de IL. Graillat-Cl&auteii. 
CROIX D'OR. 29 GENÈVE. 

Ce merveilleux cordial si connu est le re
mède souverain dans les cas de syncopes, ! 
apoplexies, défaillances, maux de cœur, maux) 
d'estomac, indigestions, coliques, manque d'ap
pétit, contre le croup, le mal caduc, les fiè-j 
vres, l'enrouement, l'incontinence d'urine, les! 
vers, les rhumatismes, la paralysie, et les 
coups et blessures. — Flacon 2 fr. double 4 | 
fr. (brochure). 

Dépôts : SION ph.de Quay ; ST-BRANCHIÏR| 

ph. Taramarcaz; MARTIGNY ph. Perrin; S/r-
MAURICE ph. Werra et Keller papetier. 
.WOÎITHEY Zum Offen ph. , 32 -26-17 , 

VIN DE QUINQUINA 
au Malaga. 

Les qualités très toniques du Quinquina 
jointes à l'effet bien faisant d'un vin généreux 
recommandent cette composition à toutes les 
personnes d'une constitution faible, de mauvaise 
digestion, anémiques et en géiréral aux con
valescents. Prix du demi litre 2 fr. 25. 

PHABMACIE ZIMMERMANN, SION 
20 5 - 3 

Je liquide plusieurs articles à des prix sans 
pareils. 
3 7 - 1 0 - 6 RIGHINI, Sion. 

http://ph.de
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OKGÀNE LIBERAL DU VALAIS 
Paraissant une fois pas* semaine 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
M.S8C : Un an 6 fr. 50. Six mois 3 fr. 50 

Trois mois 2 fr. 50. 
Etranger: le port ensus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA. RÉDACTION 
On est prié de s'adresser au'Bureau du Confédéré, à Sioii. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

' PRIX DES ANNONCES : 
15 centimes la lignes ou son espacç. 
Adresser directement à l'imprimerie 

Jos, BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
. Bas-Valais, 28 Avril 1880. 

Monsieur le rédacteur, 
L'auteur de l'article u Une nouvelle infamie 

du radicalisme „ paru dans la Gazette du Va
lais, a déjà reçu de vous la réponse qu'il mé
ritait. 

Vous ne voulez point, et avec raison, faire 
de la polémique avec un esprit brouillon, mau
vais génie qui ne prend la plume que pour in
jurier, pour exciter des haines et semer la di
vision parmi ses concitoyens. 

Si je vous adresse ces lignes ce n'est nulle
ment pour répondre à toutes les divagations de 
ce correspondant; je n'ai à cœur que de re^ 
lever une seule de ses calomnies, toujours 
ressassées par lui, savoir que les radicaux ont 
ruiné la Banque et les finances de l'Etat. 

Le Confédéré a déjà en temps voulu parfai
tement réfuté ces faussetés, et un écrit signé et 
publié par des hommes honorables, dont toute 
la Suisse a eu connaissance, a fait bonne jus
tice de tant de calomnies débitées sur ce sujet. 
Ils ont montré du doigt quels étaient les vrais 
dilapidaleurs de la Banque et de la fortune de 
l'Etat. A coup sûr ce no sont pas les radicaux. 

Mais à qui faire croire que les radicaux, qui 
depuis plus de 15 ans, n'avaient pas eu un seul 
des leurs au Conseil d'Etat, pas un qui eut ad
ministré nos finances et tenu la caisse de l'Elat, 
aient ruiné. l'Etat? A qui faire croire que ces 
radicaux dont pas un seul n'a jamais fait partie 
du Conseil d'administration de la Banque, ont 
ruiné la Banque ? Ils avaient, déduction faite de 
celles de l'Etat, la majorité de ses actions, mais 
grâce aux conservateurs, graco aux manœu
vres employées par leurs meneurs à chaque 
renouvellement de ce conseil, ils en étaient 
constamment écartés ; coupables manœuvres 
qui ne seraient pas restées impunies dans un 
autre pays. 

Les radicaux n'avaient qu'une faible minorité 
au Grand-Conseil, et quand l'un d'eux s'avisait 
de signaler les funestes errements de nos fi
nanciers il était accueilli par les murmures et 
les impatiences d'une majorité subissant la plus 
fâcheuse influence. 

Le Confédéré cherchait autant qu'il le pou
vait à prémunir le public contre les agissements 
de l'administration de la Banque, mais quand il 
soulevait le voile qui cachait des vilenies, on 
lui répondait par des menaces ou des procès, 
laissant à la Gazette du Valais pleine carrière 
pour l'injurier. Des libéraux, des hommes clair
voyants ne manquaient pas de . leur côté de 
donner des avertissements en voyant celte Ban
que engagée sur une pente Fatale marcher à une 
catastrophe. — La catastrophe est arrivée et 

ce sont ces hommes que le correspondant de la 
Gazette ne cesse de traiter de diffamateurs. j 

Ce même correspondant qui n'a pu voir sans 
regret une source féconde,.pour ses. amis tarir 
par la faillie de la Banque, fait un crime aux 
libéraux d'avoir entravé sa réorganisation, —, 

Quelle était donc sa situation au moment, de la 
faillite? Pour remplir des engagements exigi
bles de plusieurs millions, elle n'avait que 
10.000 francs dans sa caisse. Quels sont les 
hommes ayant assez de crédit et de savoir qui 
eussent pu la relever et la réorganiser ? Se-
raient-ce peut-être les administrateurs qui l'ont 
ruinée? Serait-ce le correspondant de la Ga
zette du Valais, ou pour mieux dire, le fon
dateur des anciennes verreries de Monlhey qui 
fait perdre à la Banque des centaines de mille 
francs? Nous avons dans le temps eu occasion 
de jeter un coup d'œil dans les livres de cette 
Banque, nous avons vu que ce n'élajent nulle
ment les radicaux qui en étaiert- les gros débi
teurs. Ce ne sont pas eux qui puisaient dans sa 
caisse, et ce n'est pas à leur profit que se fai
saient les largesses. Que dire des accusations 
du correspondant quand on connaît les sommes 
énormes que les verreries et 5 ou 6 conserva
teurs font perdre à la Banqne? 

Et c'est à nous, libéraux ou radicaux, qui 
avons vu toutes nos actions et une bonne par
tie de nos dépôts dissipés de celte façon, c'est 
à nous qu'un écrivailleur impudent vient jeter 
à la face le reproche d'avoir ruiné la Banque!!! 

Je termine comme vous l'avez fait. Si le dic
ton le style c'est l'homme est une vérité, si, 
comme le pense le public, l'auteur de l'ar
ticle en question avec tant d'autres pa
reils, était réellement un membre de notre 
haute magistrature, nous plaindrions ce pays de 
voir un tel homme siéger dans lé sanctuaire de 
la justice. 

Un libéral, actionnaire et victime 
de l'em-Banque du Valais. • 

La A'. Gazette dît Valais annonce que le 
Conseil d'Etat a décidé d'intenter à M. Ber
trand une seconde action, à moins que la Cour 
d'appel, s'inspirant delà gravité du.délit et de 
l'insistance du délinquant, ne prononce contre 
celui-ci une peine proportionnée aux attaques 
dirigées par lui contre le gouvernement. 

Nous avons peine à croire que la Gazette 
rende bien la pensée du Conseil d'Etal; car il 
y aurait dans cette manière de faire une cdn*-
fusion.d'idées qui ne se concilie ni avec le res
pect dû à l'indépendance des tribunanx^ni à la 
saine logique. Si l'article publié dans le n° 17 
du Confédéré' contient1 dès injures et des ca
lomnies contre le Conseil d'Etat, celui-ci ne 
doit pas hésiter à faire un nouveau procès à M 

Bertrand; mais, subordonner le dépôt d'iine 
plainte pour des faits récents au jugement à 
intervenir dans lé procès pendant depuis qua
tre ans, c'est méconnaître la dignité du tribunal 
devant lequel sera portée la cause à la pro
chaine session de juin; ou lui insinuer qu'une 
condamnation plus sévère évitera à M.(Ber
trand un nouveau procès. Cela nous paraît 
inadmissible. 

Pour clore la discussion entre l'Etat'du Va
lais et M. l'Ingénieur Bertrand, au sujet de l'em
prunt Vidal, nos lecteurs ne liront pas sans 
intérêt la lettre que M. Haoul de Riedmatlen, 
expert comptable choisi par le Conseil d'État, 
a adressée à la Gazette du Valais et, comme 
celle-ci, nous la publions sans commentaires: 

Sion, le 15 avril 1880. 
u Votre journal d'hier en son premier article 

renferme des critiques sur le rapport que nous 
avons déposé, M... Bovet de Genève, et moi, 
dans la cause entre le Conseil d'Etat du Valais 
et M.E. Bertrand. 

Je ne vous écris point aujourd'hui pour dis
cuter avec vous les appréciations que nous avons 
émises dans ce rapport. Ce serait trop long et 
les articles do M. Bertrand me paraissent avoir 
déjà plus que suffisamment occupé la presse. 
Du reste il vous est parfaitement libre d'appré
cier autrement que nous l'avons fait les écrits 
de M. Bertrand et la pensée que vous ne parta
gez pas notre, opinion no me cause aucune 
espèce d'irritation. 

Mais il y a dans votre article un mode d'ar
gumentation et dos expressions injurieuses à 
notre adresse que je tiens à relever , 

' Je vous cite : : ; 
u Les experts disent que M. Bertrand s'est 

« renfermé dans les limites permises aux crili-
.«.ques de la presse. Or, M. Bertrand accuse le 
• «Pouvoir exécutif d'un détournement de plus 
« de 600,000 francs au détriment de Infortune 
« publique. ..••••> 
: * Il faut être doué d'une conscience r'obus'te 

"ou avoir le sens moralobscnroi pour ne voir 
u dans, de telles l icences" que des critiques 
" permises qui n'ont aucun caractère de diffa-
". mation. >„ 

Eh bien, Monsieur, l'accusation que vous 
prêtez à M. Bertrand et que vous prenez le 
soin de souligner comme pour en attester plus 
fortement l'authenticité n'a pas éré'fàïté: 

Vous dénaturez le caractère de ce qui a été 
écrit, vous en tronquezle texte, votls faussez le 
sens i, et cela afin de vous procurer le plaisir 
de nous jeter une injure. . 

Ce procédé de polémique, qui consiste à 
prêter, aux gens ce qu'ils n'ont pas dit, pour 
n'être pas nouveau, n'en est pas plus honnête. 
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Est-ce une conscience robuslo ou un cer
veau malsain qui vous en a conseillé remploi ? 
Je ne sais et je n'insiste pas. 

Mais si, comme vous le dites», M Bertrand a 
accusé le Pouvoir exécutif d'un détournement 
de 600.000 francs, de quelle manière expli
quez vous le verdict du Tribunal de Sion, 
que vous publiez à la troisième page de votre 
journal ? Comment, M. Bertrand accuse : 

Le Conseil d'Etat a fait un détournement de 
six-cent-mille francs. El le Tribunal prononce: 
Le prévenu est acquitté du délit de diffamation 
et d'injure. 

Ne voyez-vous donc pas que c'est une san
glante ironie que vous jetez à la face du Pou
voir exécutif que vous voulez défendre, et que 
vous voilà obligé pour atténuer votre bévue de 
déclarer, que comme les experts, les trois ma
gistrats qui ont porté ce verdict sont affligés 
d'une conscience robuste et d'un sens moral 
écourté? 

Un mot encore pour terminer. 
Il est bon que toute équivoque cesse, et je 

tiens pour mon compte à dissiper tous les 
doutes.que les différents articles publiés ont pu 
faire,naître. 

Les experts n'ont jamais dit que dans l'étude 
qu'ils ont faite de l'émission de l'emprunt de 
1876 ils avaient trouvé la justification d'un 
soupçon quelconque sur l'honorabilité du pou
voir cantonal. Ils ont exprimé, il est vrai qu'ils 
lie pouvaient approuver la plainte portée contre 
>]. Bertrand, mais l'unique molil en est que 
dans les lettres de celui-ci, ils n'ont pu decou 
vrir les accusations et les diffamations que vous 
voulez absolument y voir.„ 

RAOUL DE RIEDHATTEN, 

expert-comptable. 

Bas-Valais 
Les Déboires de la Gazelle. 

u La Gazette „ a reçu, sans commentaires, 
la correction bien méritée, que »ui a infligée, 
de main do maître, M. Raoul de Riedmallen, 
dans son communiqué du 15 courant. 

Mais comme ces enfants tôlus qui crient 
d'autant plus fort qu'ils se sentent plus juste
ment châtiés et qui s'emportent contre tous 
ceux qui les entourent, elle cherche à se ven- ' 
ger sur ses adversaires politiques des coups de 
verges qui lui ont été administrés, dans sa 
propre officine, par un conservateur, indigné 
de la déloyauté de ses allures. 

Fessez le naturel. 
Il revient au galop. 

Encore toute meurtrie de cette flagellation 
en famille, subie sans mot dire, elle se retourne 
de l'outre côté, pour lancer une diatribe des 
plus effrontées et des plus mensongères contre 
tout le parti libéral. Le but de cette nouvelle 
incartade, bien digne d'une autre mercuriale de 
bon aloi, est de chercher à donner le change 
au public et à détourner son attention du pro
cès Bertrand. u La Gazelle „ s'évertue à 
transformer une question judiciaire en une 
manœuvre politique et à passionner l'opinion 
pour l'égarer et l'aveugler. Elle y sera pour 
ses gros mots. • i ••' 

Le fait pur et simple reste celui-ci : 
Le Conseil d'Etat a attaqué» u le Confédéré „ 

et un de ses correspondants devant le Tribuual 
Correctionnel de Sion et les a accusés d'in
jures, d'outrages, de calomnie et de diffama-
lion contre lui, M. I-avocat G. Dénériaz a assu; 

mé la responsabilité des articles les plus forte
ment incriminés et a été mis bois de cause 
pour « le Confédéré „ avec condamnation du 
Haut Gouvernement aux frais. 

M. l'ingénieur Bertrand s'est déclaré l'auteur 
des aulres correspondances poursuivies et il a 
été acquitté, avec frais à sa charge. Le rappor
teur, nommé par le Conseil d'Elat, avait requis 
deux cents francs d'amtnde et trois mois de 
prison ! ! ! Au lieu de cela, le tribunal, qui est 
maintenant à la nomination de la Cour d'appel 
et où le Pouvoir exécutif ne doit plus rien 
avoir à dire, le Tribunal de Sion à déboulé le 
Conseil d'Etat de sa plainte, proclamé l'inno
cence de M. l'Ingénieur Bertrand de tout délit 
et l'a acquitté en laissant au Haut Conseil d'Etat 
la fiche de consolation des frais in parte quà, 

El voila pourquoi la « Gazette „ s'en va-t-
en guerre et perd la tramontane jusqu'à crier 
pur dessus les toits que M. Bertrand est quasi 
deshonoré par le jugement qui a eu l'honneur 
d'éconduire si poliment les illustres plaignants 
et que tout cela n'est qu'une nouvelle infamie 
radicale. Voilà celle grande colère de la "Ga
zette» et les gros déboires de ses augustes 
patrons. 

Et-il méchant, ce bon Bertrand : 
Quand on l'attaque il se défend. 

Monsieur le Rédacteur. 
Puisque Y Ami du Peuple a tant à cœur de 

soutenir qu'une indiscrétion à été commise en 
votre faveur, à propos de la communication 
anticipée . . . de la nomination d'un Préfet, 
(Quelle horrible trahison) à voire place je me 
permettrais de lui demander de quel droit 
et à quel lilre il se permet avec ses airs 
de grandeur d'adresser des sommations et 
comment il se fait qu'un journal exotique et in 
lerlope, qui se fait imprimer à Fribourg, — 
sans doute parce qu'il en est de certains jour
naux comme de certaines fabriques qu'on éloi
gne le plus qu'on peut des lieux habités afin 
d'èlre à l'abri de leurs émanalions délétères 
et nauséabonde?, comment il se fait disons-
nous, qu'un journal de cet acabit puisse poser 
pour l'organe officiel et obtienne la primeur de 
Joules les décisions de notre haut Pouvoir ? 

C'est sans doute parce que ce journal est en 
Irait;, grâce à la propagande aclive laite à son 
profil, de voler petit à petit tous ses abonnés 
à la feuille oui paraît, dans le pays a la pauvre 
u Nouvelle Gazette dit Valais „ qui esl à la 
charge do l'Etal, el cela à la barbe de son ré
dacteur qui rit déjà à la pensée de n'avoir plus 
rien à faire qu'à copier les tarlines de son for-
luné rival. Actionnaires, Comité de la Nouvelle 
Gazette, Caisse d'Etat, où ete.i-vous donc ^ 

Parce que voire journal rcçm't le Bulletin 
officiel comme les aulres journaux du canton 
l'Ami veut absolument que vous soyez sti
pendié par l'Etat. Il feint d'ignorer que le 
Confédéré était seul exclu de celle faveur, 
lorsque l'opposition rappela au Grand-Con
seil que la feuille d'avis, imprimée avec 
l'argent des contribuables, devait être distri
buée a lous ou refusée à tous les journaux. 
C'est alors que le Confédéré obtint l'insigne 
faveur du ne plus être Iraitô en bâtard dans la 
République. Si nous ne nous trompons stipen
dié veut dire payé, soutenu, acheté par des 
fonds quelconques, (en Allemagne on les ap
pellent fonds.des reptiles') servant à faire vivre 
rédacteurs et imprimeurs.. Dès lors, cherchez 
ailleurs l'application de votre mot favori. 

On nous écrit : 
On demande compte de ia contradiction 

suivante : 
Pour engager nos jeunes soldais aux exer

cices du lir et les familiariser avec les nou
velles armes fédérales, la Confédération leur 
accorde des faveurs dans l'achat des munitions; 
et chaque fois que ces armes onl besoin d'êlre 
passées au plomb, pour motif d'emploi, elles 
sont mises entre les mains d'un réparateur qui 
présente bientôt par l'entremise de l'administra
tion de l'arsenal une noie peu en rapport avec 
les encouragements de la Confédération. 

Mieux encore des militaires qui n'ont usé de 
leurs fusils, que lors qu'ils étaient appelés avec 
le sac au dos, ont dû eux mêmes supporter les 
frais de pareilles réparations. 

Ces observations ont d'autant plus leur 
raison d'êlre que les carabiniers valaisans 
sont à la veille d'une réjouissance utile à la 
patrie, de laquelle résullera pour plusieurs pro
bablement le désappointement signalé. 

Quelques blessés au service du pays. 

La fêle* cantonale des sociétés de musique 
qui aura lieu à Wartigny-Ville, le 9 mai pro
chain, réunira de 270 à 280 exécutants, appar
tenant à 16 ou 17 sociétés. 

Le grand concert où toutes les sociétés se 
produiront aura lieu à 1 t/2 heure à l'Eglise 
paroissiale que le Rd. Prieur de Martigny, avec 
l'autorisation de Mg. l'Evèque, a bieu voulu 
mettre à la disposition des Sociétés de musique. 
Celte fêle promet d'être très fréquentée. 

La 3e livraison de l'Album de M. le Profes
seur Vincent Blaller sur le rassemblement de 
troupes de 1879 vient de paraître. Il renferme 
deux beaux portraits, celui de M. Hammer pré
sident de la Confédération, Inspecleur du ras
semblement el celui deM.PaulGérésole, colonel 
divisionnaire commandant de la première divi
sion. 

La 4e et la 5« livraison suivront sous peu 
de jours. 

La Société des carabiniers valaisans d'élite 
et de landevehr se réunira dimanche le 2 mai 
à Sion, où après des exercices de tir, auront 
lieu les réjouissances habilueiles, banquet et 
défilé en Ville. Celle fête avsit été arrêtée à I» 
précédente réunion, à Vouvry. 

M. Galerini, libraire à Sion, ayant fait don 
de 45 billets de sa loterie de tableaux en fa
veur de l'institution de la soupe des pauvres et 
plusieurs lots gagnants élant échus à celle ins
titution, le président de la Commission des sou
pes organisa au Casino- de Sion, le 15 de es 
mois, une tombola, à l'effet d'en réaliser la va
leur, qui s'est montée à fr. 361. 

Outre l'avantage qui en est résulté pour les 
pauvres, la générosité de M. Galerini a procuré 
au public sédunois une agréable soirée, égayée 
par les sons de la musique la Valéria, 

Confédération suisse. 
La Commission du Conseil national chargée 

de l'examen de la gestion du Conseil fédéral 
s'est réunie le 26 avril à Berne. Elle est com
posée de MM. Ruchonriet, Arnold, de Chastonay, 
Durfer, Gaudy, Graf, Karrer, IÇuusel, Pétil-
pierre, Ryniker cl Slossel. 

«u-_S)t>«o<*8<: 



LE CONFEDERE 3 

Nouvelles des Cantons. I Chiara, qui, étant peut-être occupé en ce mo-
' ment, ne tint pas, d'abord, compte de l'aver-
1 tissenient. Le lendemain, il ordonna à son com

mis de mettre en bouteille du vin qu'il avait 
reçu en fût. 

M. Ivaldi descend à la cave. En arrivant 
près de la porte, il allume une bougie. Ce fut 
à ce moment qu'on vit s'élever une grande 
flamme. Le commis, lancé en l'air, »lla retom
ber dans une ruelle à quelques pas de distance. 

Nous lisons dans la Ùa&ella d'Alessan-
dria : 

" Aujourd'hni 21, à 4 h. 45, pendant qu'on 

•*»««« 

SCHWYTZ. — Le 26 de ce mois ce canton 
avait à renouveler la moitié de son Grand-
Conseil, soit 41 membres. Les feuilles de l'op
position s'étaient coalisées .avec le Messager 
de la Suisse primitive, pour faire assaut au 
népotisme qui règne dans ce canton. Ce dernier 
journal dans un article intitulé "'l'opposition et 
et ce qu'elle veut, „ annonçait qu'il faut en 
finir avec le système de tromper le peuple, 
avec ce système qui s'ingénie, à la vacance 
d'un emploi, de recommander aux électeurs un 
parent qu'on représente comme ta quintescence continuait le déblaiement, les matières liquides 
de la capacilé, de la vertu et de la science, répandues se sont enflammées en produisant 
tandis que son conçurent est traité d'irréligieux, une nouvelle détonation qui a été suivie d'un 
etc ,— Avec ce système qui, lorsqu'il s'agit d'à- ' incendie terrible. La pharmacie Crespi est me-
mener.l'eau sous son moulin, cherche à aveu- , nacée. Les pompiers sont accourus, mais il 
gler le peuple avec le spectre du danger de la ; paraît que leur œuvre est inefficace, ayant à 
religion. Il ne faut pas ainsi abuser l'électeur et j combattre des matières inflammables mêlées 
il est grand temps que cette attrape du paysan à l'eau, 
cesse. „ 

Le Messager, quoique conservateur, ajoute : 
c'est avec raison qu'on envisage l'Etat comme 
un apanage de famille. — Les plus pioches 
parents se proposent et se recommandent réci
proquement pour occuper les emplois et lors
qu'ils sont au limon des affaires, ils introduisent 
dans les conseils, à la justice et dans les bu
reaux leurs frères, beaux fri res et cousins. 

Le district de Schwylz. le plus grand du can
ton, n'est représenté au Katitonsralh (Grand-
Conseil), que par quelques familles. Sur 14 
représentants qu'il fournit, on rencontre trois 
fois deux frères, une fois cinq proches parents 
et une autre trois! C'est une hiérarchie de fa
mille comme on n'en voit nulle part dans la 
Confédération. De ces quatorze, sept étaient 
soumis à réélection celte année et la coali
tion a été victorieuse. Le conseiller atjx EIAIS 
Hellinger, le conseiller National Holdener et le 
Landatnmnnn Styger sont restés sur le carreau. 
L'opposition a aussi été victorieuse dans d'au
tres districts, notamment dans celui d'Einsidlen. 

M»<H»O-

Nouvelles BStraisg-ères. 
Italie. 

Un terrible accident s'est produit, mardi à 
Alexandrie (Italie). 

Une violente détonation s'est fait entendre 
dans l'épicerie de M. Silvio Chiara. Le sol de 
deux boutiques s'est effondré et a été précipité 
dans la cuve. 

Il y a plusieurs morts et blessés. 
Parmi les morts se trouve l'épicier Silvio 

Chiara, son secrétaire Gola, un lieutenant d'ar
tillerie, la dame Ferrari avec son enfant, l'or
fèvre Ferrari et un garçon de l'épicerie. En 
tout, l'explosion a occasionné la mort de dix 
personnes; elle a été si terrible que les vitres 
de la synagogue, qui est à cinquante mètres de 
distance du théâtre du désastre, ont été brisées 
Un fragment de dalle du trottoir, qui a atteint le 
géomètre Astuli qui passait par là, a été lancé 
contre les magasins des successeurs Oberti qui 
se trouve en face de la maison où a eu lieu le 
désastre. 

M. Ivaldi, commis de M. Chiara, interpellé 
sur] la cause de l'explosion, a raconté qu'une | 
forte odeur de benune montait de la cave. Il 
craignit qu'une des damesjeannnes qui con
tenaient de la benzine, reçue peu de jours 
avant, ne fût cassée. Il prévint son palron, M. 

FAITS DIVERS. 

Un crime inconcevable vient d'être commis 
dans la rue de Grenelle, à Paris. Une personne 
fort honorable de ce quartier Aline Deu, en ren
trant chez elle après quelques heures d'absence 
constata qu'un de ses enfants, une petite fille 
du nom de Louise, était sortie de la maison, 
sans qu'on sût où elle s'était dirigée. Après 
une journée de recherches on eut l'idée de 
pénétrer dans l'appartement d'un mauvais sujet 
Louis Alénécloux, qu'on n'avait pas vu rôder 
dans la rue comme à l'ordinaire. On n'hésita 
pas. La porte de la chambre de Louis fut en
foncée... On se trouva alors en présence d'un 
spectacle épouvantable. Louis Alénécloux. velu 
seulement de son pantalon, se lavait précipi
tamment les mains. Dans un coin de la chambre, 
un sceau à moitié rempli laissait voir des débris 
informes et sanguinolents ; d'un poêle posé à 
l'autre extrémité, une fumée lourde et nausé
abonde s'échappait. La porte du four de ce 
poêle fut ouverte. On aperçut une tète d'enfant 
à moitié calcinée !... La petite Louise avait été 
dépecée, hachée !... 

Immédiatement on s'empara de Louis Alé
nécloux et on le conduisit au poste de la rue 
Amélie. Ici se place un incident qui recule les 
bornes de l'horrible. Louis Alénécloux n'avait 
pas été fouillé encore ; à l'arrivée du com
missaire de police on procéda à cette formalité.. 
Des poches du pantalon de l'assassin un agent 
relira deux petits bras d'enfant ! Lorsque sa 
porte avait été forcée, Louis Alénécloux avait, 
d'un mouvement irraisonné, cherché à cacher 
une partie du cadavre de la petite Louise. Le 
malheureux a fait des aveux. Il a raconté 
qu'après avoir attiré l'enfant dans sa chambre 
il a assouvi sur elle sa honteuse passion, après 
l'avoir préalablement étranglée. Il a ensuite 
placé le corps inerle de l'innocente victime 
sous son matelas, et a eu le sang-froid de 
reposer ainsi toute une nuit sur ces restes. Le 
lendemain matin, il a résolument commencé, à 
l'aide d'un mauvais couteau, le découpage de 
sa victime. Son intention bien arrêtée était de 
faire bouillir ces débris et de les dénaturer 
ainsi d'une manière suffisante. On a vu com
ment celle œuvre infâme avait été interrompue. 

— Un navire autrichien venant dé Phila
delphie avec un chargement de 4179 tonneaux 

de pétrole, a été allumé par la foudre à vingt 
mille de Gibraltar. 

Toute la cargaison a brûlé ainsi que la bar
que, mais l'équipage est heureusement arrivé 
à Gibraltar. 

VARIETES 

Ecoutez gens de bien, la lamentable histoire, 
D'un fabricant d'argent, dont le peuple irrité, 
Moius longtemps, j'en suis sûr, maudira la mé-

[moire, 
Que celle des faiseurs qui l'ont discrédité. 

Ecoutez, écoutez le récit véridique 
Des faits de Farinet le fameux monnayeur, 
Gomment se termina d'une façon tragique 
Le cours accidenté des exploits du fraudeur. 
Le jeune Valdotain n'était pas sanguinaire, 
Il n'était pas voieur, et s'il fut révélé 
Qu'il prenait quelquefois d'une main téméraire !... 

Ge n'est que le mari qui se trouvait volé ! 

Aussi dans la campagne il était populaire, 
Du beau sexe surtout, il était adoré ; 
truand la femme a parle, l'homme n'a qu'à se taire; 
C'est ainsi que partout il était toléré ! 
Surtout dans le pays qu'habite le Vandale, 
Le grand chef Sigéric s'était fait son appui, 
Et de ses courtisans la nombreuse cabale 
N'empêchait pas, dit-on, de placer le produit. 

Seul le censeur Camille au grincheux caractère 
Vint dévoiler la ruse et déranger le tout. 
— « Ah, tu veux t'en mêler ! tu ne sais pas te taire! 
Va, tu n'es plus censeur et tu n'es pas au bout. » 
« Comment ! le grand sultan dans notre capitale, 
A l'ait pour des millions de papier monnayé ! 
Et toi pour quelques sous tu nous fais du scandale ! 
On va l'apprendre à vivre et tu seras payé. » 

Farinet pourchassé dans son premier repaire, 
Aux gorges de Saillon, vint chercher un abri 
Et se moquant des lois dans son nid solitaire 
Toujours il pratiquait sou métier favori. 

Un mari dont la femme au cœur tendre et sensible. 
Egayait quelquefois la hutte du bandit, 
Montre à l'Autorité le seul chemin possible 
Par où l'on pourrait bien prendre la pie au nid. 

Mais à peine a-t-il vu paraître les gendarmes, 
Que bondissant léger comme un cerf aux abois. 
Farinet se dérobe et le cœur piein d'allarmes 
Grimpe contre le roc, plus vite qu'un chamois. 

Brave gendarme Key, tu voulus le poursuivre, 
Tu fus précipité bien près du sombre bord, 
Et si dans cet endroit, tu n'as cessé de vivre, 
Dieu lui-même est venu te prêter son renfort. 

Enfin, après cinq jours, privé do nourriture, 
Le pauvre Farinet fit un suprême effort, 
Et c'est ici qu'eut lieu la funeste aventure 
Qui de l'infortuné cauoa le triste sort. 

Affaibli, perdant pied au bord du précipice, 
11.tombe obliquement, s'arrête à mi-chemin ; 
Son sang, à gros bouillons, rougit le bord du bisse, 
Et puis il est trouvé tout au fond du bassin. 

Comprenez-vous, lecteurs, quelle effroyable chute! 
Tomber tout de travers ! enfin n'en disons rien. 
C'est bien sûr et certain qu'il a fait la culbute ; 
II vaut bien mieux mourir que d'être galérien. 
Tel fut de Farinet le destin misérable. 
Ecoulez, bonnes gens et faites-en profit, 
Il est mieux de paraître innocent que coupable. 
On est alors plus sûr de mourir dans son lit. 

Un autre enseignement que vous pourrez edm-
[prendre. 

C'est qu'un petit voleur est sûr d'être puni 
Quand on prend du galon on n'en saurait trop 

• [prendra. 
C'est le plus sûr moyen de voir toulaplani. 
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A V I S . 
L'assemblée des aclionnaires du Casino de 

Sion, est convoquée extraordinairement au lo
cal de la Société, dimanche, 9 mai prochain à 
2 heures de l'après-midi. 

Sion, le 11 avril 1880. 
5 8 — 2 — 1 Le Comité. 

A vendre 
un cheval âgé de 5 ans, manteau noir. S'adres
ser à B. GRASSO, à Sion, ou à M. Othmar 
BONVIN à la ferme de Grange. 5 9 — 3 — 1 

A G E X E V E . 
A V I S . 

Les déserteurs et insoumis qui résident dans 
les cantons de Genève, de Vaud et du Valais 
auxquels est applicable la loi d'amnistie du 16 
mars dernier peuvent dès à présent recevoir au 
Consulat les renseignements nécessaires sur les 
formalités à remplir pour en bénéficier. 
60 1-1 

L'assemblée générale des bourgeois de la 
viilo de Sion est convoquée le 11 mai prochain 
à 8 heures du matin, à l'hôtel de ville, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1" Comptes de 1879. 
2° Budget de 1880. 
3° Propositions diverses. 
On peut prendre connaissance des comptes 

jusqu'au jour de rassemblée, chez M. Selz Mel-
chior, caissier de la bourgeoisie. 

Le Secrétaire, Le Président, 
H. de TORRENTÉ. A. DÉNÉRIAZ. 

PIANOS k HARMONIUMS ~ 
Guitarres, violons, zithers, flûtes, clarinettes, 

picolos, harmonicas à mains et à bouche, oca
rinas petits pianos d'acier, rnétalphones, mélo-
déons, guide-mains pour pianos, orgues pour 
oiseaux, bandonions. 

Mélodia-Orguc, pou" cafés ou pour soirées 
dansantes; cet instrument remplace un piano et 
mi joueur; un entant peut suffire. 

Cordes-boyaux, romaines, chinoises, allemandes, 
cordes en soie, cordes Idées en argent, flam
beaux, diapasons, pédales, enfin tous les acces
soires pour ces dits instruments. 

J'accorde, et répare moi-même les pianos et har
moniums, ainsi que ces instruments. Ayant tra
vaillé dans de bonnes fabriques, je puis faire 
des ouvrages soignés et à dos prix avantageux. 

Etuis pour instrument. Bâtis pour harmoniums 
et zithers. 

IlENiti S G H JE T TI - C E R L 0 G N E. 
Bue du Centre 14, Vevey. 

GORGES DU DURNAND 
Le Comité de la Société donne avis que 

le terme des soumissions pour lo bail du pa
villon-restaurant des gorges annoncé dans le 
Bulletin est prorogé au deux mai prochain. 

Marligny, le 19 avril 1880. 
52 _ 2 — 2 Le Comité. 

MAGASIN DELVECCHIQ, A BEX 
Grand choix de papiers peints. 500 échantil

lons; 20 p. % de rabais. Huiles et vernis, cou
leurs préparées,moulues à la mach ;ne,etenpou* 
a « . 2 6 - 4 - 4 

Breve t s ' 
Médai l les » Œ . : PRODUITS ALIMEMÎÀi'RlS 

DE LA SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX 

Médaille d'Or à MonlreUOC. Exposition Paris 1879 

Farine lactée Oetli Fleur d'Avénaline. 
Farine pour potage. Economie. 

Hygiène, Goût agréable. 

Zéa 
Farine pour potage. Economie 

Hygiène. Goût agréable. 
pour nourrissons,,en tablettes inal

térables à l'air, et en farine. 

LAIT CONDENSÉ SUISSE, MARQUE « A V E N T I C U M „ 

Se t rouvent dans les p r inc ipa les épicer ies et p h a r m a c i e s 

(119600 X) 1 5 _ 1 3 _ 8 

| D a r t r e s , f e u x , b o u t o n s , t a c h e s 
j d e r o u s s e u r , d é m a n g e a i s o n s 
! rongeurs, acnés (jioints noirs sur le nez), gerçures, pellicules 

des cheveux et de la barbe, mauvaise odeur provenant d'une 
I trop abondante transpiration etc., disparaissent promptement 
j et sûrement par l'emploi du 

S a v o n à b a s e d e s o u f r e e t 
f T O n r l ' P O ' n ^e *̂* ba l l e t & Cie., chimistes à Nyon. 
Lj VJU.L4.I KJLX fiirn supérieur à tous les savons au gou
dron seul, cet excellent savon de toilette procure à la peau 

I une fraîcheur, une souplesse et une blancheur incomparables. 
Il est antiseptique et désinfectant au plus haut degré et 
préserve de la piqûre de» insectes (puces, moustiques etc.) 

1 SO cent, le morceau ainsi que Jes savons au soufre, camphre, 
goudron, acide phénique. Savons au Thyihol et à Cacide salicy-
lique hygiéniques, conservateurs de la peau, parfums délicieux 
IV 1. — Tous ces savons pèsent 100 gram. net (non 40—60 
gr. seulement) et se vendent dans toutes les pharmacies 
et bonnes drogueries de la Suisse et de l'étranger. 
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Dépôts chez MM. Miïller, de Quay, Zimmer-
mann, â SION> de Cbastonay, à SIERIÏE. 

USE AU CONCOURS 
La Compagnie du Chemin de 

fev du &fauplon met au concours la 
construction à forfait des bâtiments'a voyageurs 
des stations de Saxon, Riddes et Ardon. Pour 
prendre connaissance des plans et conditions 
du forfait, s'adresser au bureau de M. Emery, 
ingénieur du Contrôle à Si-Maurice (Valais.) 
— Les offres seront reçues jusqu'au dix mai 
prochain. LA DIRECTION. 
5 7 - 2 2 

Une bonne l ï O l l & T i c e désirerait prendre 
I un enfant. — S'adresser à l'imprimerie. 

4&E3 demande 
nn apprenti boulanger. 
Buslian, à Marligny. 

S'adresser à Jules 
5 3 - 2 - 2 

COMPAGNIE DU PHÉNIX 
Compangïe anonyme d'assurance 

contre l'Incendie 
POUR LES BATIMENTS ET MOBILIER 

E n cas de décès ou de vie Rentes viagère». 
Cette Compagnie d'assurance qui se dislin

gue, par la modicité de ses primes qui ont subi 
dernièrement une grande diminution , par la 
clarté des conditions de ses polices, et par le 
prompt et loyal règlement des sinistres s'est 
acquis une confiance illimitée de tout le monde. 

S'adresser pour renseignements et tarifs à 
MM. Gustave de Werra, agent à St Maurice ; 
Mévillol Joseph, notaire, à Sion ; Broccard Jo
seph, notaire, â Ardon ; Guy Louis, à Martigny-
Bourg. 5 1 - 3 - 1 5 2 

GARRIÈRES DE CHAMOSON 
MM. fi»0*>SSil I ^ I U B l i a n i B e " et Ci« p ré 

viennent l'honorable public qu'ils ont ouvert un 
dépôt d'ardoises brutes et taillées, à St Pierre-
des-Clages,'à;des prix très avantageux.— Selon 
déclaration d'un chimist compétent ces ardoises 
sont reconnues de bonne qualité, ne contenant 
aucune matière préjudiciable à leur solidité: — ; 
Pour renseignements, s'adresser à PONT, A. 

4 7 — 6 — 4 

EXTRAIT VEGETAL 
du IBr Sclawaiger, 

Guérit en quatre semaine toutes les consé
quences de Yonanisme, la faiblesse virile, les 
polulions nocturne ainsi que toutes les maladies 
vénériennes des deux sexes qui sont guéries 
en très-peu dé temps. Succès garanti. 

Un flacon avec l'instruction, est expédié con
tre l'envoi de 5 francs, adressé directement au 

D' Sckwaiger, Vienne, VU Schottenfeld-
gasse'eO. (H. 32 U.) 4 6 — 5 0 - 3 

. WMM mmm 
- de li. ©raillai-Oiauten. 

CROIX D'OR. 29 GENÈVE. 
Ce merveilleux cordial si connu est le re

mède souverain dans les cas de syncopes, 
apoplexies, défaillances, maux de cœur, maux j 
d'estomac, indigestions, coliques,manque d'ap-: " 
petit, contre le croup, le mal caduc, les fiè
vres, l'enrouement, l'incontinence d'urine, les! 
vers, les rhumatismes, la paralysie, et les 
coups et blessures. — Flacon 2 fr. double 41 
fr." (brochure). 

Dépôts: Sioivph. de Quay; ST-BRANCHER J 
pli. Taramarcaz; MARTIGNY ph. Perrin ; S T -

MAURICE pli. Werra et Keller papetier. 
VIOWTUEY Zum Qffen ph. 32-26-171 

VIN DE QUINQUINA 
au Malaga. 

Les qualités très toniques du Quinquina 
jointes à l'effet bien faisant d'un vin généreux 
recommandent cette composition à toutes les 
personnes d'une constitution faible, de mauvaise 
digestion, anémiques et en général aux con
valescents: Prix du demi litre 2 fr. 25 . 

PHARMACIE ZIMMERMANN, SION 
20 5 - 3 

Je liquide plusieurs articles à des prix sans 
pareils. 
3 7 - 1 0 - 6 RIGHINI, Sion. 




