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Canton du Valais. I 

Le Simplon. 
Au moment où le tunnel du Gothard va être 

livré à la circulation et ouvrir de nouveaux 
débouchés au commerce international entre 
l'Europe et le Levant, des esprits sérieux se 
préoccupent en France des résultats qu'auront 
sur les rapport commerciaux les nouveaux mo
yens de transport. Posant en fait que le passa
ge du Mont-Cenis et le port de Maseille ne 
pourront retenir le trafic de l'Orient avec l'An
gleterre, les Pays-Bas, la Belgique, l'Alsace-
Lorraine et les déparlements français du Nord 
et de l'Est, il est à prévoir qu'il se jettera au 
Gothard, à moins de trouver un passage inter
médiaire des Alpes qui écarte ceite éventua
lité. 

C'est dans ce but que vient de se créer à 
Paris le Bulletin du Simplon. ouvrage périodi
que paraissant chaque mois. Nous avons sous 
les yeuxle premier numéro accompagné d'une 
excellente carte mettant en regard les deux 
projets mis à l'étude par le gouvernement fran 
çais, celui du Simplon et celui du Mont-Blanc. 

Le Bulletin, se réservant de reproduire les 
documents publiés sur la percée du Simplon 
par des hommes d'une compétence incontesta
ble, tels que AI M. Colladon, Huber, Vauthier, 
Lommel et autres, rappelle le rapport de M. 
Wilson et la proposition de loi déposée à la 
Chambre le 25 novembre 1880. 

En juillet 1879, dans une réunion extrapar-
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred AssoIIanl 

Il seraitvenu pour l'enlever lui-même, maisqu'é-
tantun des quatre capitaines des gardes du corps de 
Sa Majesté LouisXV, et précisément de service ce 
jour-là, il en avait chargé un sergent affidé et 
quelques gardes-françaises dont il était sûr, et 
que si l'entreprise avait réussi, Ninon aurait 
été transportée en voiture dans une petite mai
son située près de Bougival et appartenant à 
M. le duc d'U2erche. C'est là qu'il l'aurait trou
vée le lendemain. 

Quand ce récit fut terminé, Rienquivaille dit 
à Jacquot: 

Toi, gredin, je te pardonne ! Quant à ton 
maître... 

Mais l'autre répondit avec une joie maligne 
où perçait l'espoir de la vengeance : 

— Vous, monsieur Rienquivaille, ou don 

iemenlaire, de sénateurs et de députés qui s'é
tait occupée de l'étude d'un nouveau passage 
des Alpes, M. Wilson, député d'Indre-et-Loire, 
après un lumineux exposé que nous regrettons 
de ne pouvoir reproduire en entier, arrive à la 
conclusion que, moyennant une subvention de 
50 millions à payer par la France en dix an
nuités et la part légitime à supporter par l'Ita
lie, la Suisse et la compagnie |concessionnaire, 
|e percement du Simplon est assuré. 

Ce rapport concluait par la résolution sui
vante, qui a été adoptée à l'unanimité eQquo la 
réunion a chargé Al. Ribière et Foucber de 
Careil, sénateurs, BaÏQOtit, Folliet. Pascal Duprat 
et Wilson, députés de porter à la connaissance 
du gouvernement français : * La réunion dé
cide qu'une commission sera chargée d'appeler 
l'attention des ministres des affaires étrangères, 
des travaux publics et des finances sur les 
avantages qui résulteraient de l'exécution du 
tunnel du Simplon ; cette commission priera le 
gouvernement français d'engager avec la Suis
se et l'Italie les négociations nécessaires pour 
la réalisation de cette nouvelle traversée des 
Alpes. n 

Le 25 novembre 1880, une proposition de 
loi, signée par 109 députés, fut déposée sur le 
bureau de la Chambre ; elle visait pareillement 
à une subvention par la France de cinq millions 
par an pendant dix ans pour effectuer le perce
ment du Simplon. 

Dans l'exposé des motifs, on remarque le 
passage suivante 

a En même temps que les nations qui ne se 

Gaspar de Mendoza ou n'importe qui vous; êtes, 
je vas vous donner un bon avis. M. le duc 
vous fait chercher, c'est vrai; mais il n'est pas 
seul... 

— Oh ! oh ! 
— Et la preuve, continua Jacquot, c'est que 

vous avez eu plus d'une querelle avec la police 
et la maréchaussée, — celle de l'autre jour par 
exemple, dans la rue Saint-Martin, où vous 
avez presque tué un homme, — et une autre 
que nous connaissons bien, votre duel malheu
reux avec le baron de Bergues... 

— Pas si malheureux, répliqua Rienquivaille, 
puisque j'ai tué le baron. 

— Oui, oui, vous avez tué le baron d'un 
coup d'épée, mais sans témoins. 

Cette révélation causa beaucoup-d'étonnement 
parmi les assistants et .fit du tort à Rienqui
vaille. Moi-même je m'écartai de lui, car après 
tout, aucun de nous ne connaissait sa vie pas
sée. Il était brave, c'est vrai ; il avait de l'es
prit, c'est encore vrai; mais, par une étrange 
destinée, il avait toujours des querelles avec la 
police, la justice, la maréchaussée. Je me sou
vins du père que j'avais vu pendre, et je pen
sai, que tôt ou tard, le fils finfrait de la même 
façon. 

Que voulez-vous ? Il y a des séries comme 

« sont lancées que plus lard dans la voie des 
; u grandes constructions des chemins de fer, 
! « s'efforcent de regagner par une vigoureuso 

u impulsion le temps qu'elles avaient perdu. De 
tt nouvelles lignes se construisent et offrent de 
« nouveaux débouchés au commerce. Plusieurs 
* de ces projets menacent gravement les in-
u lérêts français. C'est ainsi que le percement 
a du Saint-Golhard privera bientôt d'une fa-
u çon définitive nos lignes de trafic do i'An-
* gleterre et de la Hollande avec l'Orient, si 
a nous n'avions l'espérance do voir le perce-
u ment du Simplon conserver à la France la 
u possession de ce grand courant commercial. „ 

Le Bulletin cite ensuite à l'appui de sa thèse 
les vœux émis par les principales villes de 
France et de l'Italie. En France, Paris, Lyon, 
Bordeaux, Rouan ; en Italie, Milan, et toutes 
les autres villes de la Lornbardie, Turin, No-
vare, Gênes, l'Emilie, la Vénétie s'associent 
au mouvement pour s'entendre avec le comité 
milanais sur la manière de procéder vis à-vis 
du Parlement italien. 

Le Bulletin envisage aussi le percement du 
Simplon au point de vue militaire ; mais nous 
ne pouvons le suivre sur ce terrain, reconnais
sant humblement notre entière inco opôlence 
poui traiter ce sujet. 

La Commission chargée île proposer au con
seil municipal de la ville de Sion l'emplace
ment pour la halle de gymnastique, ayant fait 
choix du jardin appartenant à M. Burgener et 
au rectorat de Sle-Barbe, attenant au jardin de 

cela dans certaines familles. 

XXII 

Du reste, Rienquivaille ne se troubla point. 
Accusé d'un assassinat, il dit simplement : 
— Je me suis battu loyalement avec M. de 

Bergues, mon capitaine dans le régiment d'Ar
tois, et je l'ai tué... Oui, c'est vrai. Valait-il 
mieux me l'aire tuer ? 

— Pour ça non ! répondit le quincaillier. J'ai
merais mieux embrocher tous les barons de la 
terre que d'être embroché par un seul ! 

— Oui, reprit Jacquot; mais sans témoins..: 
Les malins croiront toujours qu'on a tiré l'é 
pée le premier avant que l'autre eût le temps 
de se mettre en garde, et que..-. 

— Toi, interrompit Crépin, si tu dis un mot 
de plus, je t'assomme ! Nous sommes bien bons 
d'écouter ce misérable, et vous, monsieur Rien
quivaille, de lui répondre I Quand un gueux est 
pris la main dans le sac, il cherche toujours à 
accuser les autres. 

Il y eut encore quelques mots échangés. Tout 
à coup Rienquivaille, qui venait de prendre à 
part le bon vicaire de Saint-ilerry et de lui 
parler tout bas, s'avança vers Ninon qui de
meurait interdite, quoiqu'elle ne crût pas un 
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M. Kœbel, sur la Planta, le Conseil d'Etal don l 
ne son assentiment à ce choix. 

La Gazette annonce que la Société indus
trielle de Sion a dicidé de faire cette année 
une exposition de ses produits à laquelle ne 
seront admis à participer que les membres de 
la Société. Une loterie des objets exposés au
ra lieu en même temps. 

Nous félicitons nos industriels d'avoir entre
pris cette lutte pacifique qui leur procurera à 
eux mêmes to us les avantages résultant de 
l'émulation, en même temps qu'elle excitera la 
curiosité et l'intérêt de la population. Nous tien
drons nos lecteurs au courant de celte entre
prise. 

Un malheur vient de se produire à Isérables. 
Mercredi passé, 1er février, le nommé Joseph 
Rausis de Riddes, âgé de 35 ans, père de cinq 
enfants en bas-Age, a été tué par une pierre 
lancée par un coup de mine. Le malheureux 
Rausis a expiré après deux heures d'horribles 
souffrances. A. R. 

On écrit du Bas-Valais : 
On raconte sérieusement qu'un certain cu

ré QUÊTEUR établi dans une petite paroisse du 
canton, s'est distingué dans son sermon du 8 
janvier écoulé, en ce qu'il n'a entretenu ses 
ouailles que de questions administratives, ma
térielles et financières. 

Il a parlé : d'ornements d'Eglise, de sa voix 
la plus douce et la plus harmonieuse qu'on lui 
connaisse ; des fonds du bénéfice cure et du 
casuei, en criant famine ; cela d'un ton très-
éevé, très-accentué cl surtout très-impérieux ; 
il a fait l'historique d'un célèbre procqs gagné 
p'ar (LUI) contre la commune de M. C. au pro
fit de la paroisse de T. ; il a aussi parlé de cul
butes (Jaillîtes) successives dans la paroisse, 
etc. etc. 

Après avoir bafoué les administrations villa
geoises et communales, il a fini par anathéma-
liser la moitié de ses paroissiens. Plusieurs de 
ceux-ci sont sortis de l'Eglise immédiatement 
après, navrés, d'avoir entendu prononcer leur 
sentence du haut do la chaire de vérité, sans 
avoir pu dire un seul mot pour se justifier. 

Son nom est devenu beaucoup plus célèbre 
par ce sermon, que par le fameux monument, 
qu'il s'est mis en tête de vouloir construire, en 
granit el pour lequel il a déjà tant pris de 
peine. 

UN EXCOMMUNIÉ. 

mot de ce que Jacquot pouvait dire, et lui baisa 
la main en lui disant : 

— J'espère ma Ninon, que vous no doutez 
pas de moi ! 

— Oh ! non! r >pondit-elle. 
Mais Jacquot revint à la charge. 
— Demandez-lui donc, mademoiselle Ninon, 

ù propos de quelle dame il s'est battu avec M. 
de Ber"ues, puisqu'il dit s'être battu. 

— De quelle dame ? répéta Ninon un peu 
troublée. 

— Oui, oui, de quelle dame blonde aux yeux 
bleus chez qui le baron le- rencontra, une belle 
veuve bien connue à Tours, où lo régiment 
était en garnison et où. M. liienquivaille ici 
présent était sergent"? 

Jusque là liienquivaille n ayait pas retusô de 
répondre. Loin de là ; on sentait à sa voix fer
me et tranquille que sa conscience ne lui re
prochait nen ; mais quand il fut question de la 
veuve blonde aux yeux bleus, je ne sais quelle 
envie de fuir le prit subitement. 

— Messieurs, dit-il, et vous mesdames, je 
vous remercie tous, et toutes de l'accueil que 
vous avez bien voulu me l'aire; mais vous vo
yez vous-mêmes que la justice et la police du 
royaume sont toutes deux sur mes traces. 11 
ft'est que temps, de prendre, congé. Adieu.,. Ni. 

On nous écrit de la Tour-de-Peilz : 
Monsieur le Rédacteur du Confédéré, 

à Sion. 
Dans le Nro 4 du Confédéré monsieur A. F. 

écrit un excellent article pour recommander la 
création à Sion d'une société de laiterie. Les 
considérations qu'il fait valoir me paraissent 
parfaitement engageantes et nul doute que l'é
tablissement proposé ne soit à l'avantage réci
proque des producteurs et des consommateurs. 

Et d'abord, dans une laiterie, la propreté es 
d'une extrême rigueur : le comité veille soi
gneusement aux ustensiles el les acheteurs 
aussi sont eux-mêmes au coulage pendant le
quel, matin et soir, se fait la vente. Le beurre 
est aussi fabriqué en présence des clients, qui 
sont certains qu'il est proprement manipulé et 
d'a,utant plus frais que la crème n'est jamais 
vieille de plus de 24 heures. 

En oulro la vente se fait au comptant. C'est 
avantageux pour le producteur qui n'a aucune 
chance de perle, mais aussi pour l'acheteur, 
puisque celui-ci no crée pas de dettes et qu'à la 
fin du mois il n'aura pas à payer une douzaine 
de francs à son fournisseur. Cette somme, pour 
un petit industriel ou pour un simple journalier, 
dépasse parfois les ressources disponibles, tan
dis qu'avec une moyenne de 30 ou 40 centi
mes chaque jour, une partie essentielle de la 
nourriture quotidienne est assurée pour le 
lendemain àtoute la famille. 

M. A. F. proposait une société mutuelle qui 
achèterait le lait des producteurs et deviendrait 
ainsi propriétaire de la marchandise dont elle 
tirerait profit au mieux de ses intérêts, soit par 
la vente en nature, soit par la fabrication. 

Cela se trouve dans plusieurs localités du 
canton de Vaud, enlr'autres à Moudon el à 
Payerne, petites villes, qui, comme Sion, ont 
une population en bonne partie agricole. Mais 
cette exploitation là a des frais généraux assez 
considérables, puisqu'elle exige non seulement 
un fruitier ou fromager, mais encore un agent 

non, je vous aimerai éternellement, Monsieur 
Marteau, nous nous reverrons, je ne sais où ni 
quand ; mais le lils de son père se souviendra 
toujours de vos bontés. 

Monsieur l'abbé, n'oubliez pas ce que vous 
m'avez promis ; Jeannette, vous êtes une ex
cellente femme et vous faites la pâtisserie com
me personne, mais vous avez pour lils un drô
le, qui tôt ou tard, recevra de mes nouvelles... 

Enfin, chacun eut son tour, même Mme JBa-
rentin et la vieille Pulehérie, sa sœur, dont on 
remarqua l'absence pour la première fois, et qui 
ne furent retrouvées que le lendemain, ayant 
erré toute la nuit dans le bois de Vincennes (à 
ce qu'elles dirent) et failli mourir de peur. 

Quand il eut fait le tour de l'assistance, dis
tribuant partout des compliments, les embras
sades et les poignées de main suivant l'âge et 
le sexe, il monta dans la voiture attelée de deux 
chevaux que Jacquot avait amenée pour enle
ver Ninon et pria le quincaillier de monter avec 
lui sur le siège. 

Une fois dans le faubourg Saint-Antoine, Rien-
quivaille pourrait descendre et disparaître sans 
que personne l'eût remarqué. Le quincaillier, de 
son côté, devait ramener la voiture devant la 
porte du plus prochain commissaire. 

Le quincaillier y consentit, et. la voiture par-

spécial, surveillant el comptable, dont le traite
ment no pourrait goère être inférieur à celui 
du fruitier. Il y aurait ainsi deux employés 
permanents qui coûteraient gros, ce qui dimi
nuerait sensiblement le prix du lait payé au 
sociétaire producteur. Celle espèce do société 
est cependant 1res pratique, très commode pour 
tout le monde, mais elle ne peu! être avanta
geuse au producteur de lait qu'à la condition 
expresse que le lait apporté en commun soit en 
quantité suffisante pour que la retenue faite au 
sociétaire ne dépasse pas un chiffre modéré 
(un centime par kilo environ.) 

H. L. 

Les écoles militaires auxquelles seront appe
lés les jeunes gens de notre canton en 1882 
sont les suivants : 

SERVICES MILITAIRES POUR 1882 . 
Ecoles de recrues d'infanterie: 

I. DIVISION. 
1er détachement — Cadres, 3 avril au 27 

mai à Lausanne. 
Recrues: 11 avril au 27 mai à Lausanne. 

2d détachement — Cadres : du 1 juin au 25 
juillet à Lausanne. 
Recrues : du 9 juin au 25 juillet à Lau
sanne. 

3me détachement -— Cadres: 31 juillet au 
23 septembre, à Lausanne. 
Recrues : du 8 août au 23 septembre, à 
Lausanne. 

VIII. DIVISION : 
1er détachement — Cadre de langue alle

mande du 24 avril au 17 juin, à Coire. 
Recrues de langue allemande, du 2 mai 
au 17 juin à Coire. 

2me détachement — Cadres de langue fran
çaise, du 19 juin au 12 août, à Coire. 
Recrues de langue française, du 27 juin 
au 12 août, à Coire. 

Recrues instituteurs, du 18 juillet au 2 sept., 
à Lucerne. 

Recrues armuriers, du 13 juin au 29 juillet, 
à Zofingue. 

Cours de répétition. 
Bataillon de carabiniers, Nro 2, du 20septem

bre au 7 octobre, à Fribourg. 
Bataillons de fusiliers Nros 88 et 89, du 22 

août au 8 sept., à Coire. 

tit au grand trot pour Paris. 
— Voilà un gaillard qui n'a pas froid aux 

yeux ! dit Pierre Crépin avec admiration. 
— Ni mal au bout de la langue, ajouta l'é

béniste. 
— Mais pourquoi se faisait-il appeler don 

Gaspar de Mendoza y Alvarado ? demanda d'un 
ton mélancolique la femme de l'ébéniste. 

— Parce que cela lui convenait mieux, ré
pondit son mari. C'est ce que tu aurais déjà dû 
comprendre, si tu n'étais si... 

Là, il fit une pose comme effrayé de ce qui 
lui aurait pu lui échapper. 

— Si quoi ?... lui demanda la dame avec ai
greur. 

— Si distraite, reprit poliment l'ébéniste qui 
voulait dire, je crois, que sa femme ne compre
nait rien. 

— Oh! s'écria-t-e!le en fureur, quand je pen
se que depuis vingt ans, cet être-là ne m'a ja
mais' fait d'autre compliment ! 

— Parce que tu n'en as jamais mérité d'au
tres, bobonne ! répliqua l'ébéniste avec douceur. 
Si tu voulais m'entendre dire que tu avais beau
coup d'esprit, il fallait m'en donner la preuve; 
mais comme le. bon Dieu qui t'a donné tant, 
d'autres choses t'a refusé ça, il fautprendre patien
ce, ma chère, il fautprendre patience ! (A suivre) 
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Ecoles préparatoires pour officiers 
d'infanterie : 

Ire Division, du 27 septembre au 9 novem
bre à Lausanne. 

2me n du 12 octobre au 24 novembre, 
à Collombier. 

8rae „ du 2 octobre au 14 novembre, 
à Coire. 

Cours pour les retardataires : 
IL Division, du 17 octobre au 3 novembre, 

à Coire. 
VIII. » du 7 au 24 octobre, à Coire. 

Artillerie : 
Recrues des colonnes de parc, 1re Division, 

du 15 avril au 10 juin à Bière. 
Recrues des colonnes de parc de la Vlïlme 

Division, du 12 août au 7 octobre, à 
Tboune. 

Recrues du bataillon du train, I. Div., du 6 
octobre au 18 novembre, à Bière. 

Recrues du bataillon du train, VIII. Div., du 
6 octobre au 18 novembre à Thoune. 

Les recrues d'artillerie de montagne n'auront 
pas d'école cette année. 

Cours de répétition : 
Batterie de montagne Nro 62, du 21 août au 

9 septembre, à Coire. 
Colonne de parc Nro 15, du 12 avril au 29, 

à Thoune. 
Bataillon du train VIIÏ, du 30 août au 14 

septembre, à Coire. 
Génie : 

Recrues sapeurs de la I. et VIII Division, du 
18 avril au 8 juin à Lieslal, 

Recrues pontonniers, du 8 août au 28 sept, 
à Brugg. 

Les pionniers des bataillons de fusiliers de 
landwehr 12 et 98 auront un cours de répéti
tion du 30 septembre au 16 octobre à Lau
sanne. 

Troupes sanitaires : 
Cours préparatoire et école de recrues de la 

I. Division et françaises de la VIII, du 11 
au 27 avril, à Genève, et pour les r e 
crues de langue allemande de la VIII. 
Division, du 17 juin au 3 août à Berne. 

Troupes a"administration. 
Ecole de recrues du 24 mai au 8 juillet, à 

Thoune. 
Ecoles centrales : 

1. Pour premiers-lieutenants et lieutenants 
de toutes les armes et adjudants, du 2 avril au 
14 mai, à Thoune. 

2. Pour capitaines de fusiliers et carabiniers, 
du 18 septembre au 31 octobre à Thoune. 

3. Pour majors d'infanterie : 
Ire subdivision, du 4 au 18 juin à Bâle. 
2tne „ du 18 juin au 2 juillet à 

Baie. 

d'armes d'Hérisau et de Thoune, en créant une 
ambassade Suisse à Washington avec un trai
tement de 50,000 fr. et un subside de 168,000 
au canton de Berne pour la création d'une route 
le long de la rive droite du lac de Thoune, en
fin en autorisant le Conseil fédéral à accorder 
aux employés licenciés après quinze ans de 
service une indemnité pouvant aller jusqu'au 
double du traitement annuel, ou, dans des cas 
exceptionnels, une pension qui ne peut excéder 
le 50 % du traitement. 

A la demande de l'association romande à 
Berne, le Conseil fédéral est invité à présenter 
un projet de loi sur la position légale des Suis
ses établis et des Suisses en séjour dans une 
autre localité que celle de leur origine. 

La malheureuse loi sur la fabrication des al
lumettes a de nouveau fait pileuse figure de
vant le Conseil national, qui l'a renvoyée au 
Conseil fédéral pour qu'il examine si elle ne 
doit pas être profondément modfuée et s'il no 
faudrait pas tout supprimer sauf ce qui a trait à 
la protection de la santé des ouvriers. 

Deux lois ont été discutées, l'une sur les épi
démies par les deux Conseils ; comme la vac
cination obligatoire a été maintenue, ses ad
versaires son déjà en route pour obtenir les 
30,000 signatures en faveur du référendum ; 
l'autre, sur les taxes postales, n'a été discutée 
que par le Conseil des Etats, qui en a suspendu 
l'étude. 

Après avoir examiné quelques recours de 
peu d'importance, l'Assemblée s'est ajournée 
mercredi pour se réunir de nouveau à l'appel 
du Conseil fédéral, lorsque le traité de com
merce avec la France sera conclu. M. le con
seiller fédéral Droz doit être parti pour Paris 
dimanche, afin d'entrer en négociation avec 41. 
Tirard, nouveau ministre du commerce. 

Nouvelles des Cantons 

non coupables tous les prévenus qui sont aussi
tôt libérés. 

Confédération suisse. 

«•ao^iaiii-

Nouvelles lEftrang-éres. 

CHAMBRES FÉDÉRALES. 

Les Chambres qui s'étaient ajournées au 23 
janvier pour prendre connaissance du traité de 
commerce franco-suisse qui se discutait à Paris 
entre les représentants des deux Etats, et dont 
on attendait la conclusion prochaine, ont été 
trompées dans leurs prévisions, par la chute 
du ministère Gambetla. Elles se sont donc bor
nées à liquider quelques objets d'une moindre 
importance. Elles ont grossi le budget des dé
penses en votant l'agrandissement des places 

SCHWYZ. — La commune de la Muotta, 
qui a cinq lieues de longueur, n'avait qu'uue 
seule éeole. Il y avait là des enfants qui avaient 
trois lieues de chemin à faire pour aller à l'é
cole. La commune a décidé de construire une 
seconde école. On se demande comment dans 
des circonstances semblables, l'obligation eût 
pu être strictement observée, et comment on 
pourrait faire un crime à un éiève qui manque
rait la classe en hiver surtout. 

GENÈVE. — La cour correctionnelle avait 
à son audience d'hier l'affaire dite des fraudes 
électorales commises à l'élection du Conseil 
d'Etat qui a eu lieu le 13 novembre au Bâti
ment électoral. Il y a 12 personnes sur le banc 
des accusés ; cinq sont préveuues d'achat de 
suffrages, sept d'avoir vendu leurs suffrages. 
Le nombre des témoins à interroger dépasse la 
quarantaine ; leur audition a mis littéralement 
en pièces tout l'échafaudage de l'enquête. M. 
l'avocat A. Dufour, qui avait la défense de 
deux des prévenus, a plaidé pour tous, vu les 
proportions minuscules de la cause. Toute cette 
affaire, d'après son système, ne repose que sur 
l'imagination d^agenl^ chargés d'une enquête 
exclusivement administrative et faite par les 
employés du pouvoir, il.VI. Racine, Moriaud et 
Serment ont également plaidé, il. le sbslitut 
Racine a soutenu l'accusation. 

Ainsi qu'on s'y attendait, le jury a. déclaré 

France. 
Le Crack de VUnion générale grande socié

té française qui avait été fondée pour l'exploi
tation do mines, de chemins de fer et de grands 
établissements industriels en Autriche. VUnion 
générale était principalement appuyée par les" 
cléricaux, qui lui avaient confié de nombreux 
capitaux ; le directeur en était un M. Bontoux, 
grand tripoleur d'affaires. En quelques mois, 
on avait réussi à faire monter les actions de 
cette entreprise à des prix plus de vingt fois 
supérieurs à leur valeur réelle ; les actions, 
qui ne valaient guère plus de 125 fr., se ven
daient jusqu'à 3000 francs ! 

Mais la débâcle est venue, et aujourd'hui 
VUnion générale a suspendu ses payements. 
Une action judiciaire est' commencée contre 
les directeurs de celte entreprise;des perquisi
tions ont été opérées au siège de la société et 
au domicile du sieur Bontoux. Or, non seule
ment les caisses ont été trouvées vides, mais 
la vérification des livres a constaté un déficit 
de 96 millions ! Aussi la faillite a été pronon
cée et les deux principaux directeurs sont en 
prison. 

Des groupes nombreux do victimes de la dé
bâcle, dans lesquels on remarquait surtout de 
vieilles femmes, ont stationné devant la porte 
de l'établissement toute la journée du 31 jan
vier. 

Allemagne. 

Deux des grands banquiers d'Allemagne, 
MM. Salomon Roos, à Francfort, et J. Freus-
dorff, à Hanovre, se sont suicidés ensuite de 
pertes colossales subies dans la dernière crise 
par les maisons qu'ils dirigeaient. 

»o©c< 

FAITS DIYE11S. 

Le prétendu comle de Tschernadieff, auquel 
nous sommes encore redevables des deuxsplen-
dides fêtes de nuit données il y a deux ans à 
Clarens, vient d'être traduit devant les assises 
de Vienne. En Autriche comme en France, il a 
commis des escroqueries sur une grande échelle» 
Il a débuté en 1877 à Dresde par un commer
ce de thé qui n'a pas prospéré ; il a brusque
ment quitté cette ville en y laissant déjà bon 
nombre de créanciers. Après avoir vécu assez 
malheureusement en Corse, il vint à Paris où 
il trouva moyen de faire de nombreuses dupes \ 
c'est avec l'argent qu'il en tira qu'il vint s'éta
blir à Clarens, se faisant passer pour comte, 
menant grand train, ayant une écurie princière
ment montée. Sa position étant menacée par 
les poursuites de ses créanciers, il se rendit en 
Italie. A Milan il réussit à prolonger celle exis
tence dorée, puis il se rendit à Vienne où il 
put se procurer de l'argent chez divers ban
quiers ; môme résultat à Trieste. Enfin il est 
arrêté à Vienne. Les renseignements de la jus
tice russe le donnent pour fils d'un Juif nommé 
Krakovvsky, déporté eu Sibérie. Déclaré cou-

I pable, le prétendu comle a élé condamné à 
deux ans de cachot avec juûnes. Après l'expi
ration de sa peine il sera livré aux polices des 

I pays dans lesquels la justice a d'autres comptes-
' à. lui demander. 
i . • • 
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LE CONFEDERE 

ADD(DI!(EB9< 
Le soussigné offre à vendre un cheval âgé 

•de 8 à 9 ans, garanti ; plus 6 luises de foin des 
Mayens. PKOHOM Anl. 
15 — 3 — 1 nég. à Saxon. 

Attention ! 
A V e n d r e chez F. MORET, construc

teur de voitures à Montreux : 
Landau, calèche, vis-à-vis, char de chasse, 

cabriolet d'occasiou, capote d'occasion pour 
voitures. 14 3—2 

!> 

historique et carnavalesque. 
Grand clioix de costume» de 

toutes les époques. S'adresser à F. REGAMEY, 

costumier rue de Bourg 33, LAUSANNE. 
(H156L) 11 2-2 

IGRANTS! 
à destination de l'Amérique du Nord et du Sud 
et d'autres pays d'outre-mer, sont expédiés sous 
garantie de Frs. 40,000 — par l'agence géné
rale existant depuis 31 ans de 

Johann ISaumgarfiicr 
(II4115Q) à W à l e 16 6-2 

ALUANAGES PARISIENS 
En envoyant 50 centimes en timbres poste 

on reçoit franco un des opuscules Mathieu de la 
Drôme ; Prophétique ; Comique : Sacré-Cœur ; 
Bon catholique 4 Savoir-vivre; Manuel delà 
bonne cuisine ; Cultivateur ; Jeune mère ; Chan
sons de noces ; Poupée des jeunes filles.; Mère 
Gigogne ; Scientifique; Pittoresque ; Cafés Spec
tacles. 

Chez Joseph A n t f l l l e , négociant, à Sion. 
9 3-1 

VOUS GAGNEREZ LE 20 op ^ j 

Le la mars, au plus tard, vous trouverez chez moi un grand 
choix de chaussures, nouveauté, à des prix qui défient toute 
concurrence. Vous trouverez de la fraîche et bonne marchandise 
que vous connaissez depuis longtemps, au lieu de vous exposer 
à acheter des rébus et de la chaussure fabriquée avec des ro
gnures de peaux et du carton. 

£ CHÂ 
avant d'avoir visité l'ouverture du grand déballage qui aura lieu 

Samedi 4 Février. 

Rue du Rhône JY° 13, maison MARIETHOUD 

25 % meilleur marché que partout ailleurs. 
Même maison à ZURICH, LAUSANNE, FRIBOURG, OLTJEN. 

Françaises. 
Elégantes. 

&3 
Suisses. 

Solides. 

I& l 
Allemandes. 

Bon marché. 

15 P R I X F I X E . 3-1 

MÉDECIN-DENTISTE 

Ex-interne de l'hôpital dentaire 

de Londres 
A ouvert son cabinet à Monlhey, Villa Mo» 

Travail (près la gare). 
Consultations de 0 h. «lu ni, u 4 h. du s. 

Dentiers complets et partiels sans ressorts 
ni crochets. 

Aurification. Extraction sans douleur par le 
protoxyde d'azote, 168 3-3 

Compagnie mutuelle d'assurances pour bétail. 
Avec le consentement du haut Conseil d'Eiat nous sommes* en cas de commencer notre ac

tivité dans le canton du Valais, et nous nous recommandons au mieux à tous les propiiélaires de 
chevaux et de bétail pour la conclusion de contrats d'assurances. 

L' „ U N I 0 N, * concessionnée déjà depuis un certain temps dans les cantons de Berne, 
Soleure, Zurich, Grisons, Thurgovie et Schaiïhouse, s'est acquise promptement la confiance des 
propriétaires de bétail, vu que son représentant général est domicilié à Berne, où un cautionne
ment suffisant est déposé, et qu'en cas de différences la dite Compagnie admettra toujours les au
torités judiciaires du canton respectif. — Tous les dommages arrivés jusqu'à présent, ont été 
réglés entièrement dans le plus bref délai. 

Nous avons remis notre agence principale à Monsieur 

A. JFS7I§6?Jï ïU, médecin-vétérinaire, à &ion, 

q,ui Géra toujours prêt à donner tous les renseignements désirables ; sur demande il expédiera 
gratuitement les prospectus et recevra volontièremenl des propositions d'assurances. 

BERNE, . . , e e o 
SION Janvier 1882. 

(H 175Y) 

10 2-1 

L'agent principal pour lo canton du Valais : 

A . F V J U G E R . 

Le représentant général pour la Suisse : 

Ed. IUSQLD. 

J 
Compagnie d'assurance contre l'incendie. 

EUGÈNE ROBATEL à Martigny, agent pour 
les districts de Martigny et d'Entremont 

6 - 5 

Cordes pour violons et guitarres 
avec accessoires. 

Ghea CRESCENT1NO, nég. à Sion. 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




