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Canton du Valais. 

II. 
(Suite.) 

Si nous ne savons pas où soigner chez nous 
nos aliénés, sommes-nous mieux pourvus quand 
il s'agit des malades .ordinaires sans fortune? 
Hélas ! notre dénuement est tout aussi grand et, 
pour être moins éclatant aux yeux du public, 
le mal n'est ni moins profond ni moins intense. 
•Que de victimes fait la maladie et que d'infir
mités elle laisse après elle, quand des secours 
opportuns auraient sauvé les premières et pré
venu les secondes ! Et, encore ici, ne voit-on pas 
«les Valaisans obligés de traverser Je Rhône pour 
aller ̂ demander à la charité de nos voisins ce que 
la patrie pourrait leur donner et que son indif
férence leur refuse f Interrogeons les infimeries 
de Lavey, d'Aigle et d'autres établissements en
core, et voilons-nous la face jusq'à ce que nous 
ayons fait notre plus strict devoir envers nos 
compatriotes pauvres, malades et abandonnés. 

Comme les preuves à l'appui de ce qu j'a
vance abondent, je m'abstiendrai de les fournir, 
chaque personne de bonne volonté n'ayant qu'à 
regarder pour voir. 

Il faudrait encore s'arrêter à une troisième 
catégorie de malades, ceux qui souffrent des 
yeux, mais je n'aurais qu'à me répéter. 

La conclusion de cette enquête né saurait être 
autre que la nécessité de créer des hospices ré
pondant à ces besoins. 

Pour réaliser cette conclusion, voici quelle 
serait à mon avis la marche à suivre au point 
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LE PLUS HARDI DES QUEUX 
PAR 

Alfred Assollaut 

— Monsieur de Steinberg, monsieur deWachen-
lohe, monsieur de je ne sais quoi, il n'y a qu'un 
anima] qui puisse faire le matamore devant les 
dames pour qu'elles se jettent entre les combat
tants; mais parbleu 1 je t'apprendrai la polites
se ! en garde ! 

Sur quoi, l'Allemand tira l'épée à son tour, 
et le combat eut lieu dans la chambre à cou
cher de la petite Hus, qui criait de toutes ses 
forces pour appeler le guet, car il était minuit, 
et elle avait graud'peur. Mais cette peur ne du
ra pas longtemps. 

Au bout de deux à trois minutes, Steinberg-
Wachenlohe tomba sur le tapis percé de trois 
coups d'épée, dont le dernier le mit au lit pour 
six mois et le rendit boiteux pour la vie, et le 
•duc d'Uzerche fit porter son ennemi à l'auber-

de vue de la création'de deux établissements :* pour la fourniture gratuite des bois de cons 
un >pour les aliénés, et l-'autre pour les malades 
proprement dits 

Enquête par le Conseil d'Etat dans tous les 
cantons, et ailleurs au besoin, relativement. 1° 

a) Aux établissements analogues, 
0) Au nombre des malades qui les fréquentent 

proportionnellement à la population, 
c) A la manière dont ils ont été créés et à 

leur coût, 
d) A leur distribution, 
e) A leur service médical; au prix de la jour

née de malade, 
J) A leurs ressources, économie, administra

tion, etc. 2° 
g) Aux aliénés du canton, maniaques, mono-

manes, idiots, etc. 
h) Au chiffre moyen des .pauvres de chaque 

commune, 
j) Aux voies et moyens pour la construction, 

la dotation et l'administration de ces éta
blissements, 

Je) Au service médical proprement dit, 
1) A Jéur emplacement, soit à la localité choi

sie pour les recevoir etc. 
La nature des choses demandant la sépara

tion des aliénés et des malades ordinaires, cha
que moitié du canton serait dotée d'un des éta
blissements. 

On éviterait absolument de Gréer des monu
ments de pierres, maladie du jour, la plus stricte 
simplicité pouvant se concilier avec les plus dé
licates exigences de la charité. 

Le peuple s'honorerait sans doute de voter 
cette dépense à la condition qu'au prix actuel 
de l'argent un emprunt, remboursable à très-
longue échéance, fût conclu, ce qui n'aggrave
rait pas trop les charges de notre budget. 

Un appel aux communes riches en forêts 
produirait, cela est certain, un généreux élan 

ge -la plus voisine et garda le champ de bataille. 
Il est vrai que peu de temps après, il quitta 

la nymphe et qu'elle donna son cœur :à un fi
nancier ; mais ils étaient, elle et lui, habitués à 
ces changements et n'en restèrent pas moins 
bons amis. 

Cette aventure et vingt autres de la même 
espèce, avaient rendu le duc d'Uzerche très cé
lèbre à Paris et le faisaient redouter de tout le 
monde ; car s'il tirait l'épée contre les gentils
hommes, il se servait d'armes moins nobles avec 
les bourgeois, et le bruit courait de certains en
lèvements faits par fraude ou violence, qui au
raient mené un homme ordinaire à la potence 
ou pour le moins aux .galères. 

Mais sa famille était bien en cour. Sa grand'-
mère avait été gouvernante du roi Louis XV, 
au temps où Sa Majesté salissait ses langes 
royaux et ses augustes bavettes. De tels sou
venirs ne s'oublient pas, et le favori du roi 
n'avait rien à craindre, même du parlement, ex
cepté quand ce corps respectable était brouillé 
avec Sa Majesté, ce qui arrivait trois fois par 
an. 

Généreux, du reste, et même prodigue, M. le 
duc répandait l'or pour ses fantaisies ou pour 
celles de ses maîtresses. Il jetait facilement un 
écu à un pauvre homme; mais pour rien au 

truction, **:•>• >:&» 
Toutes cependant seraient appelées |à contri

buer par des dons pu autres à l'érection de ces 
monuments de la charité nationale. Beaucoup 
seront bientôt au-dessus dé la pénible situation 
financière que leur a valu l'effort fait contre le 
Rhône, dompté aujourd'hui. 

La charité particulière, sollicitée de diverses 
manières, trouverait à son tour qu'elle n'a pas 
oublié les textes divins : « Vous aurez toujours 
des pauvres parmi vous. Un verre d'eau donné en 
mon nom ne sera pas sans récompense. 

Bas-Valais, février 1882. 
B. Dr. 

La lettre des seize députés libéraux Valai
sans au Conseil fédéral a excité à un si haut de
gré la fureur des écrivains de la Gazette, qu'ils 
sont arrivés à hè plus savoir ce que leur bilo 
fait couler de leur plume. 

Après avoir, dans de nombreux articles, je
té l'injure à la ïace de leurs adversaires] et 
remplacé leurs arguments par les gros mots 
voilà que dans leur article final, ils s'en pren
nent au rédacteur du Confédéré, non point à 
propos de la lettre en question, mais à propos 
de la dénonciation de l'existence en Valais 
d'ordres religieux étrangers. Ils disent : 

« Avant de quitter le sujet relatif à la chasse 
aux moines qui n'existent pas, nous dirons que 
nous aussi, si nous étions méchants, nous au
rions quelques révélations à faire au Conseil 
fédéral, révélations qui le renseigneraient sur 
le sérieux des dénonciations du radicalisme va-
laisan, si le flagrant délit de diffamation des 

monde, il n'aurait donné un à-compte à son 
boulanger, à son boucher, à ses fournisseurs de 
toute espèce. 

— Ces gens là, disait-il souvent, quand on 
les paie, ça les multiplie et ça les fait pousser 
comme les blés. 

Tel était le gentilhomme qui venait d'entrer 
chez M. de Sartine. Je ne le connaissais jusque-
là que de réputation, et comme on en disait 
beaucoup de mal, je m'étais figuré voir un no
ble insolent, débauché, libertin, querelleur, tou
jours prêt à dégainer... Mais grand Dieu ! que 
j'étais loin de la vérité ! 

— Monsieur Marteau, dit-il en se tournant 
vers moi, je suis venu pour demander votre li
berté à M. le lieutenant de police. 

— Oh ! monseigneur ! 
Cette fois, ce mot de « monseigneur » était 

un cri du cœur. 
Il venait demander ma liberté !... Était-ce pos

sible!... Il me fit l'effet de l'ange qui apportait 
tous les matins son diner au prophète Haba-
cuc. 

— Mon cher ami, continua-t-il en parlant à 
M. de Sartine, j'espère que vous ne me refuse
rez pas ce léger service? 

L'autre fronça le sourcil. Il né voulait pas me 
lâcher : 
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Seize ne les avait pas suffisamment réduit à leu* 
juste valeur. Nous dirions que la feuille déla
trice est celle qui a^pourr.édacleur l'un des co
propriétaires de la ferme d'Uvrier, de ceux-là 
mômes qui ont introduit en Valais le principal 
établissement qu'il dénonce aujourd'hui comme 
incompatible avec nos institutions fédérales; 
que ces propriétaires ont loué leur ferme dans 
un état de délabrement voisin de la ruine ; que 
les locataires ont transformé l'immeuble en un 
©hnrmant pensionnat, en une campagne produc
tive, et cela au moyen de sacriOces très consi
dérables ; qu'aujourd'hui enfin le copropriétaire 
besogneux, le rédacteur du Confédéré appelle 
l'intervention fédérale à le servir dans une spé
culation d'un genre nouveau que chacun com
prendra, „ 

Voilà comment nos gazetiers écrivent l'his
toire et mentent effrontément à leurs candides 
lecteurs ! C'est à se voiler la face et à se de
mander si la probité est bannie de chez nous. 

Voici la réponse catégorique du rédacteur 
du Confédéré, qu'on ne discutera que par oui, 
qupar non,laissant de côté tous les faux fuyants 
e,t toutes les injures qui remplacent d'ordinai
re les bonnes raisons chez nos contradicteurs. 

Nous disons : 
1° Il est faux que les anciens propriétaires 

de la ferme d'Uvrier aient loué leur propriété ; 
2° Il est faux qu'ils l'aient vendue à une 

corporation ; ils l'ont vendue à un particulier 
bien désigné dans l'acte reçu Dallèvesnot.aire ; 

3° Il es! faux que le rédacleuc du Confédé
ré ait de près.ou de loin un intérêt quelconque 
au maintien ou à l'expulsion de la maison d'U
vrier. Nos malavisés accusateurs en trouve
ront la preuve au Département des finances du 
Canton du Valais. 

4° Il est faux que le rédacteur du Confédé
ré*, aussi besogneux soit-il, mais à coup sûr 
plus honnête que l'écrivain anonyme qui l'ac
cuse ; il est faux, disons-nous, que .l'existence 
de la corporation d'Uvrier a.été dénoncée par 
le Confédéré * 

Quand on aura répondu catégoriquement et 
que le voile de l'anonyme sera tombé, nous 
examinerons de quel côté sont les .polissonne
ries. 

Les débat? d'un procès qui a été plaidé entre 
le gouvernement et- la ma?«e de ia Banque, 
dans la dernière session du tribunal d'appel, ont 
révélé un fait qui intéresse tout le canton et 
spécialement son chef-lieu. 

Ce fait consiste en ce que le gouvernement 
a demandé an tribunal de Sion à être colloque 
sur l'hôtel de Bellevue à Sierre. Le tribunal y 
a adhéré avec empressement, au prix de 73000 
fr. qui est celui auquel la Banque a reçu en col-
location l'hôtel et ses dépendances. Le gouver
nement a appelé et il a obtenu que le prix se
rait fixé par experts. 

On se demande qu'elle peut bien être la des
tination de cet immeuble? Le journal officiel 
n'en a rien dit, bien qu'il publie des choses 
beaucoup moins intéressantes ; mais des amis 
déclarent que le Conseil d'Etat a le projet d'y 
transférer I école normale des instituteurs et de 
la placer sur un meilleur pied. 

Nous pensons que ce transfert est subordon
né à l'autorisation du Grand-Conseil. 

— Vous savez, monsieur le duc, que le nom
mé Marteau est. accusé de choses- très graves, 
de rébellion contre, le roi, de complicité avec 
l'assassin du baron de Bergues, de... 
' Le duc. lui répliqua en souriant : 

— Mon cher ami,.'vous n'en aurez, que plus 
(Je, mérite à me rendre ce service. 

-r- Oui, dit le lieutenant de police, mais si. 
messieurs du Ghàtelet me demandent compte de. 
ma coupable indulgence, si messieurs du parle
ment, qui ne me veulent aucun bien, vien
nent au secours de messieurs du Châtelet, qu'ar-
r vera-t-il?... Comment pourrai-je me justifier ? , 

Le duc répliqua (oh 1 qu'il parlait bien ce 
duc!) : ,. . „ 

,— Sa Majesté vous soutiendra... Vous savez 
mon crédit près d'elle... 

Le lieutenant de police poussa un profond 
S°—"khi dit-il, le parlement est bien haxdi 
maintenant, et Sa Majesté est bien faible... Quand 
ie pense qu'au temps de Louis le Grand, son 
prédécesseur, on avait beau envoyer de nouveaux 
édita et de nouveaux impôts à enregistrer, au
cune de ces robes noires n'aurait ose broncher !... 
Les temps sont>ien changés! • 

- Enfin, dit le. due, vous m accordez la li
berté de. M. Marteau, n'est-ce pas ? 

Un curé du diocèse de Moulins ayant tenu 
en chaire des propos un peu verts contre les 
républicains de sa commune fut dénoncé au dé
puté du Gannat, Labussière ; l'affaire fut portée 
par celui-ci devant le garde des sceaux du 
ministère Gambetla, et signalée à l'autorité dio
césaine. Mgr de Dreux-Brézé imposa au curé 
l'obligation de lire en chaire— ce qui- fut fait, 
le dimanche, à la messe paroissiale — une r é 
tractation dont voici le texte et dont nous, re^ 
commandons surtout la première phrase aux 
esprits impartiaux. 

"Toute personnalité directe on.indirecte do 
haut de la chaire est formellement interdite par 
les statuts diocésains ; aux dernières élections 
l'ai eu le tort de oontrevenir à cette défense 
en me servant d'expressions peu mesurées à 
l'égard des candidats que je regardais comme 
hostiles à la foi catholique, On m'en a même 
attribué quelques-ones dont je n'ai pas le sou
venir et que mon éducation me semble rendre 
impossibles. 

aSi cependant, dans le trouble d'une impro-
visaiion, quelque chose de semblable m'était 
échappé, je n'hésito pas à me faire un devoir 
de le rétracter et d'en exprimer tout mon r e 
gret. » 

— Monsieur le duc, je vous l'accorde, parce 
que je n'ai rien à vous refuser et que vous êtes 
le seul homme de France, après le roi, à qui je 
puisse faire une pareille concession ; mais la 
justice a ses droits, vous le savez. A tout mo
ment, Marteau peut être réclamé par elle com
me complice de la rébellion de ce, coquin, de 
Rienquivaille et de l'assassinat du baron de 
Bergues... 

(Je n'osais protester contre cette accusation 
absurde de peur d'arrêter l'heureuse négocia
tion de M. le duc d'Uzerche.) 

— ... Dans ce cas, continua Sartine, que- ré-
pondrai-je à messieurs du Ghàtelet ? Dirai-je que 
j'ai cru Marteau innocent! Quelles preuves.puis-
je donner-de son innocence? 

— Ma parole répliqua noblement.le duc d'U-
zerche. 

Décidément, ce gentilhomme avait été calom
nié. C'était un galant homme et un homme d'un 
grand cœur, ami de la justice, ennemi de l'op
pression et de la tyrannie... J'allais le remer
cier, mais il me lit de la main signe.de me tai
re, et continua : 

— Monsieur le lieutenant de police, M. Mar
teau est mon ami ! 

Vraiment, rien ne peut rendre l'air de gran
deur et de simplicité avec lequel il prononça. 

^ On voit par cette cilalion. qui est extraite 
d'un journal très-catholique, que Mgr de Dreux 
Brézé, l'un des évêques les plus instruits et le? 
plus respectés de France, marche sur les tra
ces de Mgr Lamazou. Si, comme il est proba
ble, on n'est pas disposé à agir de même dans 
le diocèse de Sion, MM. les-curés séculiers et 
réguliers que cela concerne, pourraient au 
moins se montrer généreux, après la victoire 
inespérée qu'ils ont remportée le 30 octobre, 
avec le concours si actif, non pas du chef du 
Département de l'Intérieur, (Dieu noas garde 
de le soupçonner), mais du président du-comi
té électoral, et restituer les parts de paradis 
dont ils ont privé les électeurs qui ont volé 
pour les candidats libéraux», 

En séance du 22 février, le Conseil d'Etat 
a désigné MM. Antoine Roten, préfet, de Ri-
vaz et Clo, ingénieurs, comme commission pour 
examiner et préaviser sur la direction, la pen
te et la largeur à donner à la, route de la For
cez, dès le Brocard au hameau des Rappes 
dont la construction a été décidée par le Grand-
Conseil. 

On lit dans la Feuille d'Avis du district 
d Aigle la correspondance suivante : 

Messieurs, 

Veuillez avoir l'obligeance d'insérer dans 
votre estimable journal la correspondance sui
vante t 

La Délation des 16, comme dit la Nouvelle 
Gazette du Valais, a donné lieu à une polémi
que assez drolatique entre M. Joseph Défayes 
député à Levtron, d'un côté, et M. Théodore 
Caillet-Bois, banquier et préfet du district de 
Monthey, de l'autre. Celui-ci, traité primitive
ment de juif et d'iscariole, dans les colonnes 
du Confédéré du Valais, finit par devenir un 
don Quichotte, deux emplois qui ont peu de cor
rélation. 

Pour nous, nous croyons que le premier 
qualificatif convient beaucoup mieux à M. le 
préfet Caillet-Bois que le second. Certaines 
listes de frais, de nous connues,, certains taux 
d'intérêts, escomptes et provisions peu en rap
port avec le tarif légal, nous ont convaincu que 
M. Caillet-Bois,.qui se pose prétentieusement 

ces deux mots: « Mon ami! .-On aurait cru 
qu-.il n était ni duc, ni colonel des gardes-fran
çaises m capitaine des gardes-du-corps, ni Ber
nard de Ventadour et d'LTzerche, petit neveu de 
Charleniagne, ni rien, tant, il mit de grâce et de 
bonté dans ses paroles et dans son geste -, 

Il me tendit la main ; je m'écriai : 
— Monsieur le duc ! comment pourrai-ie ra

mais reconnaître vos bienfaits? 
Il répondit avec bonté,: 
— En les acceptant, mon cher ami, en les 

acceptant comme on fait entre ami ; mais vous 
avez tort d'appeler ce que je fais pour vous 
«un bienfait; » c'est un service, tout' au plus 
Est-ce,que vous n'en feriez pas autant pour 
moi dans l'occasion ? 

Je répondis tout confus : 
— Qh ! monseigneur, pouvez^vous comparer?.. 
Mais lui, sans m'écouter: 
— Monsieur le lieutenant de police, vous m'ac

cordez la liberté de M. Marteau ? 
L'autre répliqua d'un air de mauvaise hu

meur, comme, un dogue à qui l'on arracherait 
un os : 

(Hélas ! c'était moi qui était l'os !) 
(A suivre.) 

http://signe.de
http://qu-.il
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en défenseur de la morale,et de la religion, se 
serait beaucoup mieux trouvé à la tête d'une 
association de Lombards, au moyen-âge, qu'à 
la tête du parti conservateur honnête du district 
de Monlhey, en l'an de grâce 1882. 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE. 

Le cours de taille de la vigne se donnera les 
6, 7 et 8 mars prochain. 

On se réunira à 7 1/2 heures du matin de
vant rhôlel-de—ville. 

uSgS©©HÉ»«Bï 

Confédération suisse. 

Divorce. — D'après le rapport du Bureau 
fédéral de statistique, 865 divorces ont été pro
noncés en Suisse pendant l'année 1880. On a 
calculé que sur 100 mariages, il y a eu dans le 
canton de Genève 10,25 divorces ; Zurich, 8, 
51 ; Appenzell, R-E ,8,31 ,• Glaris, 6,79 ; Thur-
govie, 5,20 ; Schaffhouse, 5,15 ; Vaud, 4,69 ; 
Berne, 4,16; St-Gall, 4 , 11 ; Argovie, 4,01 ; 
Bâle-Campagne, 4,01 ; Neuchâtel, 3,93 ; Gri
sons, 1,99 ; Bâle-Ville, 1,91 ; Fribourg, 1,48 ; 
Lucerne, 1,43 ; Appenzell, R-Int, 1,04 ; Zoug, 
0,56 ; Tessin, 0,44 ; Valais, 0,34 ; Schwytz, 
0,31. 

Dans les cantons d'Uri et d'Unterwald il n'y 
a pas eu de divorce pendant cette année-là. 

Traité de commerce. — Le traité de com
merce a été signé à Paris, entre la France et 
la Suisse, ainsi que les nouveaux traités con
cernant le pays de Gex ; l'établissement, la 
protection de la propriété artistique, littéraire 
et industrielle. En outre les anciens traités sont 
prorogés au 15 mai prochain. 

A la dernière heure, le gouvernement fran
çais a fait plusieurs concessions, entre autres 
pour les broderies, les laines, les cuirs et les 
fromages. 

Nouvelles des Cantons 

NEUCHATEL. — Dans la soirée de diman
che 19 février, le nommé Victor Froidevaux, 
propriétaire à Cerneux-Crélin, ayant,voulu sé
parer des jeunes gens 'qui se battaient, a reçu 
sur la tête un coup de gourdin tellement violent 
qu'il est tombé sans connaissance. Il est mort 
le lendemain. Deux jeunes gens d'une vingtaine 
d'années sont incancéFés. La victime était âgée 
de 67 ans. 

— M. Ed. Desor vient de mourir à Nice ; il 
était né en 1811 à Friederichsdorf près de 
Francfort, mais il était d'une famille d'origine 
française réfugiée depuis le retrait de Pédit de 
Nantes. 

Il prit de bonne heure le goût de la géologie, 
Il vint se fixer en Suisse où il rencontra des 
collaborateurs tels qu'Agassiz qu'il a accompa
gné jusqu'aux Etats-Unis, et G. Vogl. Profes
seur à l'académie de Neuchâtel, son enseigne
ment a jeté pendant longtemps un véritable 
éclat sur cet établissement d'instruction supé
rieure. La carrière politique de Desor a été 
non moins active ; il a fait partie du Grand-
Conseil, du Consoil national et il a également 
siège aux Etats. Retiré des alfaires depuis 1878 
il.s'adonna entièrement à la carrière scietifique. 
On cite de lui,des travaux d'ethnologie préhis

torique très importants ; son élude de prédilec
tion a porté pendant longtemps sur les stations 
lacoslresdes environs de Neuchâtel. 

La science suisse perd en Desor un de ses 
représentants les plus illustres et le pays tout 
entier un citoyen qui l'a bien servi et honoré. 

ZURICH. — Chacun sait que le célèbre 
Pestalozzi était bourgeois de Zurich. Cette fa
mille est originaire de Clèves en Lombardie et 
c'est en 1567 que le premier du nom vint s'é
tablir ici. Quoique la famille soit loin d'être 
éteinte, le seul descendant direct du pédagogue 
est M. le prof. Pestalozzi. 

Il n'y a pas longtemps on a recueilli avec un 
soin extrême la correspondance de l'auteur de 
Léonard et Gertrude, des portraits de lui-même 
et des siens, ainsi que des dessins des divers 
lieux où il vécut ; le tout est exposé au public 
dans une des salles de l'exposition permanente 
des écoles (©d)n>etj. ©cbulauStellung unb tye&* 
talo33térûl)c|en) dans un bâtiment voisin du 
Fraumunster. J 
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Nouvelles Etrangères. 
France. 

Le lendemain de l'entrée aux affaires du mi
nistère Freycinet, satisfaction était donnée aux 
aspirations des grandes villes, des chefs-lieux 
de départements, d'arrondissements el de can
tons ; le ministère en effet annonçait qu'un pro 
jet de loi allait être soumis à la chambre, d'a
près lequel toutes les communes de France, 
sauf Paris, seraient placées au bénéfice de la 
même disposition législative; leurs conseils 
municipaux éliraient le maire de chaque com
mune. Le conseil municipal de Paris s'émut,, et 
il vota par 54 voix contre 5, un ordre du jour 
invitant son bureau à, se mettre en rapport avec 
la commission chargée de s'occuper du projet 
de loi ministériel. Aussitôt le bureau se réunit 
et examina de quelle manière il devait pour
suivre les négociations dont il était chargé. La 
question était délicate; le bureau, sans entrer 
au fond dans la question des attributions, déci
da de demander le simple titre de maire de 
Paris, qui serait décerné au président du con
seil municipal. C'était donc une affaire de titre, 
une modification à la loi. « Le président du 
conseil municipal a le litre de maire de Paris. „ 
C'est à peu près ce que demandait M. Léon Say 
à Versailles pendant la commune. Tout cela 
est simple, élémentaire, mais en France ces 
choses-là deviennent à un moment donné les 
plus compliquées. En effet, Paris n'est pas seu
lement une gigantesque commune, c'est aussi 
la capitale d'un pays centralisé à l'excès, c'est 
le siège d'un gouvernement de 40 millions d'âr. 
mes, c'est à Paris que s'accumulent les trésors 
de la France, indutriels, artistiques, littéraires ; 
c'est à Paris que se centralise l'épargne, c'est 
là que viennent aboutir les innombrables fils ad
ministratifs d'un pays absolument centralisé. 
On ne veut pas considérer uniquement Paris 
comme la ville des Parisiens, on veut que Paris 
soit aussi la ville de tous les Français, et voilà 
pourquoi il y a une vive opposition à toute (en-, 
talive de Paris de s'émanciper de la tutelle de 
l'Etat. 

Allemagne. 

L'émigration allemande pour les Etats-Uunis 
d'Amérique prend des proportions telles que la 

Compagnie hambourgeoise de-transport a déci
dé de doubler le nombre des bateaux faisant le 
service avec New-York. Jusqu'ici il n'y avait 
qu un départ par semaine, le mercredi. Désor
mais, un second bâtiment prendra chaque sa
medi la même voie maritime. 

— Le discours du général Skobeleff aux 
etudiants Serbes a causé à l'empereur Guillau
me la plus grande indignation et le plus vif 

, chagrin, l'ambassadeur allemand à Sl-Péters-
! bourg sera chargé de prolester, contre le dis

cours du général Skobeleff. 

BIBLIOGRAPHIE. 
Il vient de paraître à la librairie F . ROUGE à< 

Lausanne: Description géographique el histori
que de la Palestine ou Terre Sainte, par Ma-
gnenat-Gloor, géographe. Prix 80 centimes 
Cet opuscule vient certainement combler une 
lacune. Il fait passer devant les yeux du lecteur 
tous les faits géographiques et historiques, an
ciens, modernes et contemporains, qui ont surgi 
dans cette terre de Chanaan. On lit avec plaisir 
la description de ces plaines et montagnes si 
célèbres, et l'on relient sans fatigue les noms 
si nombreux de la Bible. Nous croyons ce pe
tit volume très utile à la jeunesse, si elle a à 
cœur de faire un cours hisloriquo-religeux bien 
compris. Ce livre est bon à tous égards; du 
reste les mérites si connus de l'auteur nous 
dispensent d'en dire d'avantage. Les cartes co
loriées (avec un plan de Jérusalem), sont clai
res et faciles à consulter. 

FRANCE,, BELGIQUE, SUISSE; 

B1EVUJE; 
INTERNATIONALE ET P.OEULAWK . 

des. Lettres, des Arts, des Sciences, de /'»»-
dustrie et de l''agriculture. Paraissant le 5 et 
le 20 de chaque mois. (64 à 80 pages de texte). 

Grouper autour d'un foyer intellectuel com
mun toutes les populations de langue française ; 
faire connaître les œuvres des écrivains de 
valeur auxquels la province n'offre qu'un champ 
d'activité trop étroit el dont le talent s'étiole 
faute de cette consécration que Paris seul peut, 
donaer ; vulgariser les découvertes de la scien
ce et les travaux des savants par des aperçus-
clairs, précis, dépourvus de pédanlisme ; faire 
'pénétrer jusque dans les couches les plus pro
fondes de la société le goût des Beaux-Arts-
cette source de réjouissances intellectuelles* 
d'élever le niveau moral, d'affiner les senti--
menls, d'améliorer les fcœurs ; contribuer- aux 
progrès de l'industrie et de l'agriculture par de 
judicieuses éludes et d'intelligentes comparai
sons entre les procédés des divers pays ; for
tifier le sentiment patriotique de la vie nationale 
des trois peuples auxquels s'adresse celle pu- • 
lication : tel est le but que se proposent les 

fondateurs de la Memie inlermatio-
naie eî populaire. 

Prix de l'abonnement: 16 francs pour un an • 
9 fr. pour six mois ; 5 fr. pour 3 mois. ' 

On s'abonne en envoyant un mandat-poste du 
montant de l'abonnement à.AI. de la Aîaisonneu-
ve, directeur de la Reçue internaiiomie «fit" 
populaire, 157 Avenue du Vlame 

i 



LE CONFEDERE 

aOSKDQ 

La pharmacie Pillonnel, complètement re 
mise à neuf et située dans son ancien local, 
maison Orsat, nég. Martigny-Ville, est rou
verte. Cette pharmacie s'efforcera de satis
faire son ancienne clientèle et de mériter la 
confiance qu'on voudra bien Juî témoigner. 
3 0 - 2 1 

La Société anonyme des carrières de mar
bres de Saillon désire remettre à l'entreprise 
l'extraction de ses marbres. Le cahier des 
charges pourra être consulté au bureau d'ex
pédition de la Société de Saillon, où les of
fres devront être déposées avant le 5 mars 
1882. 31 

Le bureau de placement 
AUTORISÉ ET RECOMMANDÉ 

de B. BOLEY à Martigny-Bourg 
Vu le grand nombre de demande de domes

tiques, les servantes qui désirent des places, 
sont assurées d'être placées avantageusement 
dans la quinzaine. 

Veuillez vous adresser aux sous-agences à 
Sion : M. Zen-Klusen, relieur ; à Monthey : M. 
Jos. Charrière ; à Martigny- Ville : M. Valen-
lin Girard ; à St Maurice: M.Duchoud, tailleur; 
à Bagnes : M. Guigoz, négociant ; à Trient M. 
Félix Chappot. 14 93 

radicale des maladies in
vétérées soit vices du sang 
et instantanées des maux 
de dents, traitement facile 

et par correspondance.; renseignements sérieux 
auprès des personnes qui ont suivi ce traite
ment. — S'adresser à M. PENE Y à SION. 
28 1-2 

A LOUER 
Dans l'une des principales localités du Bas-

Valais, des plus fréquentées par le commerce 
et par les voyageurs, touristes, pendant la bonne 
saison, à louer un hôtel complètement meublé, 
à de bonnes conditions. Dépendances, etc. 

S'adresser à A. Nantermod, à Sion. 
26—2-2 

GUÉRISON 

AGENCE de LOCATION et de PLACEMENT 
DE VINCENT NICOL1ER 

PRÈS DE LA GARE PRÈS DE LA POSTE 

Placement d'employés des deux sexes pour le pays et l'Etranger. Agence pour vente, et 
achat, et régie d'immeubles. Locations de Vj|jaSj d'appartemerîts meublés ou non meublés. 

Renseignements, Commission, Expédition 
Représentation de Commerce. (H 1416 X) 30-v2- l 

« - ' ' • - i m n 

Au grand magasin de chaussures 
RUE DU RHONE N" 13 

CBAVI 
sur mesure 

WM 

pour Messieurs, Dames, Garçons, Fillettes et Enfants 
FIXES ET On&lNAIUES. 

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

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

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

Pour .prévenir et guérir radicalement 

Engelures, 
Gerçures, Dartree et toute» les maladies ds la 
peau, dissiper les impuretés du teint, en lui pro
curant blancheur et fraîcheur, rien de supérieur au; 

Savon Soufre et Goudron 
de Callet «Se Cle à Nyon. 

•En vente à '80 cte. le morceau, enveloppe chamois: 
Dans les pharmacies Muller, Zimmer-

imann, de Quay à Sion. de Chastonnay 
à Sierre. de Werra à St-Maurice. Perrin 

(à Martigny. 8 2x30—3 

Cfl.USSIRES POUR NOCES, BALS & SOIREES. 

Grand assortiment de chaussures de chasse et de montagne, imperméables. Bottes à l'écuyère 
et bottes militaires en tout genre. 

Une seule visite au magasin convaincra des offres faites : 25 0/o meilleur marché qu'ailleurs. 

On se charge de toutes les réparations. 
Même maison à ZURICH, LAUSANNE, FRIBOURG, OLTEN. 25-2-2 

"CÔMPAGNIETASSURANCES GÉNÉRALES 
SUE M ¥11 

Fondée en 1819, à Paris, rue Richelieu 87. 
Fonds de garantie entièrement réalisé 220 m i l l i o n s 

Capitaux en cours au 31 décembre fS80 fï. 597,356,664. 
Rentes constituées 11,046,440. 

S'adresser à M. 1 2 m s l e J o r i § , avocat, agent général pour le Valais, à Martigny. 
16 1 0 - 3 6 

nffrûQ ontanrlirlPQ ^ ox nEMANDE ~m 
Ulll UO OplGlIUlllUd pour une fabrique de chemises (Médaille Pa-

m n r ï w i n t Q n o M r i s 1 8 7 8 ) u n représentant pour la clientèle 
IIlUIIieiHdIiet,i5 particulière. Revenu 15 à 2500 fr. par an. 

UXIQ13Ë OCCASION DE CE GENRE Ecrire T. H. poste-restante Bâle, 22-2-2 
Articles de première nécessité dans un mé

nage en fait de toileries et autres 

Par lots de 20 francs 
en remboursement et franco de port. 

375,700 francs de marchandises sacrifiées à 
1 8 % plus bas qu'aux fabriques mêmes 

Pour cause de position critique des intéressés. 
APERÇU iDE QUELQUE* PBIX. 

Oxford, façon flanelle 80cm larg. 60 c. le m. 
Toile colon écrue, larg. 1 m. 67 „ 
Etoffes pour robes, » 45 cm. 30 et 55 le m. 
Colonne pour tablier, dessin assorti, 1 m. larg, 

à 60 cent, le m., etc. 
Adresser les demandes aux initiales M. W. 

1234, à Sierre, Valais. 
Les lots qui ne conviendraient pas peuvent 

être retournés franco. 7— 7 

ON DEMANDE unjeune homme intelligent 
pour entrer de suite comme apprenti typographe. 

Conditions favorables. 

®§i: >© 

Pour se procurer des OSIERS euhivés et 
d« diverses espèces, pour plantations, s'adres
ser jusqu'à fin Février à BUSSIEN Alexandre 
au Bouveret. 21-3-3 

I 

ALMANACHS PARISIENS 
En envoyant 50 centimes en timbres poste 

ou reçoit franco un des opuscules Mathieu de la 
Drôme ; Prophétique ; Comique : Sacré-Cœur ; 
Bon catholique ; Savoir-vivre ; Manuel de la 
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 i i l e , négociant, à Sion. 
9 3-3 

SION....-*- IMPRIMERIE Jos. BERGER. 


