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Nous empruntons les lignes suivantes à la j 
correspondance bernoise de la Suisse libérale : j 

« Point n'est besoin, n'est-ce pas, d'insister 
sur le fait reconnu de tous, que l'agriculture | 
suisse, en général, se trouve depuis longtemps 
sous le coup d'une crise semblable à celle qui 
atteint l'industrie et d'autres classes de la nation 
suisse ? 

« De louables efforts ont été tentés de ce 
côté, soit pour chercher un remède, soit pour 
atténuer les effets du mal au moyen de diverses 
mesures ,• parmi ces dernières, il faut compter 
les conférences données dans les campagnes 
sous la dénomination de Wanderlehervor-
iràge. 

tt Des hommes patriotes et dévoués consen
tent à se charger de cette utile mission. Parmi 
eux, il faut citer, en première ligne, M. le prof. 
de Niederhausern, récemment décédé. Derniè
rement M. le professeur Schalzmânn, de Lau
sanne, dévoué aussi à tout ce qui concerne 
notre agriculture, a donné une de ces conféren 
ces à l'hôtel de la Couronne, à Wiedlisbach, au 
milieu d'un grand concours d'auditeurs. 

Les principales faisons de la crise agricole 
actuelle sont, d'après l'avis de M. Schalzmânn : 
1. La situation financière actuelle qui est fort 
embarrassée depuis un certain temps en Europe 
et en Amérique; 2. La concurrence étrangère, 
tout particulièrement pour l'industrie des fro
mages et pour celle des blés, contre laquelle il 
est difficile do lutter ; 3. Le fait que si l'agri-
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAE 

Alfred Assollant 

—,... Puisque mon père le veut, continua 
Ninon, puisque M. l'abbé le trouve convenable, 
je ferai ce qu'ils m'auront ordonné de faire... ̂  

— Oh ! vous êtes un ange, mademoiselle, s'é
cria le duc. Je .vais annoncer cette bonne nou
velle à ma sœur. 

Et il sortit. 

XXX 

Quand le carrosse eut tourné le coin de la 
rue, Jeannette, qui s'était précipitée pour ouvrir 
la portière avant le valet de pied, rentra dans 
la boutique en poussant un cri de joie et 
regardant l'intérieur d'une bourse de soie bro-

culture a pu jouir durant quelques années de 
périodes productives, qui ont contribué à l'élé
vation des prix, l'agriculteur n'en a pas moins 
eu, à côté de recettes exceptionnelles, des char
ges correspondantes, ce qui ne lui a guère 
permis les épargnes nécessaires et, étant don
née l'élévation des impôts, ne lui permet pas 
à l'avenir de faire plus qu'il ne fait aujourd'hui. 

" Enfin, l'une des causes de cet état de cho
ses provient, suivant M. Schalzmânn, du peu 
d'attention donnée à tout ce qui concerne l'a
griculture, ce qui explique l'ignorance qui existe 
en ces matières et qui pourrait être combattue 
par la lecture de feuilles publiques traitant spé
cialement les questions agricoles. Comme 
exemple, le conférencier a cité le fait qu'il 
existe en Suisse une Société agricole qui com
pte 8000 membres, dont six cents seulement 
sont abonnés au journal publié et rédigé par la 
Société. 

" Malgré le succès de celte conférence il me 
semble que l'ensemble est un peu vague ; on 
constate les faits qui existent ; on propose bien 
quelques demi-mesures ; on arrive sûrement à 
découvrir les causes du mal, dont les. effets 
sont connus de tous ; mais je ne vois pas le 
remède ni les idées nouvelles ou pratiques qui 
devraient contribuer à nous faire sortir de ce 
cercle vicieux dans lequel nous tournons depuis 
des années et qui consiste à dire de la Suisse, 
tant au point de vue agricole qu'au point de 
vue industriel et commercial : Nous sommes 
bien malades ! 

dée qu'elle tenait dans la main. 
— Oh ! regarde donc, ma petite Ninon ! Des 

pièces d'or ! Une, deux, trois, quarte, cinq, six, 
sept, huit, neuf, dix ! Dix louis, mon enfant ! 
Quelle journée ! ... , 

Je demandai; 
— Où donc. as-tu pris ça ? 
Jeannette me regarda fièrement : 
— Je ne l'ai pas pris, monsieur I... Je' ne suis 

pas de ceux qui prennent, ni de ceux jqui ven
dent à faux poids... 
; — Enfin, dit l'abbé, d'où te vient cet or î Est-ce 
d'un héritage;? 

— - Non, monsieur, ce n'est pas d'un héritage. 
Dieu merci! Je n'hériterai (jamais de personne, 
n'ayant ni tante, ni neveu, ni cousin, ni nièce, 
ni parents d'aucune sorte|, excepté un vieux 
grecîin d'oncle qui m'emprunta l'an dernier cent 
écus pour faire le commerce, — soit disant, - -
des vieux habits, vieux galons, et qui les man
gea dans la quinzaine. Le vieux peut bien vi
vre autant qu'il voudra et mourir quand ça lui 
fera plaisir. Je sais qu'il ne laissera pas beau
coup d'ouvrage aux notaires. 

— Où donc, alors ? 
Jeannette releva la tète et me dit: • 

Monlhey, 15 mars. 
Dans sa lettre au Confédéré du 10 de ce 

mois M. le préfet Caillel-Boisannonce qu'il ne 
continuera pas la polémique commencée, par la 
raison qu'il a porté plainte devant les tribunaux, 
et qu'il lui répugne de donner à ses adversaires 
politiques le plaisir de voir prolonger un débat 
entre conservateurs. Napoléon Ier aurait dit tout 
simplement : quil faut laver son linge sale en 
famille. .Vlais le mal est fait, et la correspon
dance échangée jusqu'ici donnne la mesure de 
l'estime que Messieurs les conservateurs ont les 
uns pour les autres. Au reste, le procès, s'il a 
lieu, ne peut que nous procurer des détails plus 
amples et plus édifiants sur leurs agissements ré
ciproques. 

Il est un autre procès autrement important, 
par le nombre et la qualité des personnages 
ainsi que par les faits mis à leur charge et dont 
on n'entend plus parler Tout le monde se rap
pelle le célèbre Farinet, ses exploits et sa fin 
tragique qui a donné, lieu à une complainte dans 
le genre de celle Je Fualdès et où il.est ques
tion de Sigèric, roi des Lombards. Ce faux-
monnayeur a eu, très longtemps, son quartier-
général dans la vallée de Bagnes, où il plaçait 
sa marchandise, sans qu'il eût été saisi, à telle 
enseigne qu'on se permettait des insinuations 
fort peu obligeantes sur le Département de Jus
tice et Police, alors dirigé par l'honorable con
seiller d'Etat Bioley, ainsi que sur le président 
du tribunal d'Enlremout. Les radicaux ne res
pectent rien ! Mais ne voilà t-il pas qu'un avo
cat conservateur, placé sur les lieux mêmes, 
s'est mis à publier dans le Confédéré les révé-

— Monsieur, près du feu l'on se chauffe... 
Les ducs amassent de l'argent en se chauffant 
près du roi, et moi j'en ramasse à mon tour en 
me chauffant près d'un duc. 

L'abbé répliqua :. '';... • 
— C'est tout à l'heure que le duc vient' de 

te donner cette bourse ¥ . 
— Oui, tout à l'heure, pendant que j'ouvrais 

la portière. .,,.,., 
— Et il ne t'a rien demandé en échange? "•/•' 
— Rien du tout, monsieur l'abbé ! absolu

ment rien !... D'ailleurs qu'est-ce qu'il aurait pu 
me demander?... Je ne suis, plus d'âge.., 

Elle riait. 
— C'est bon, dit le vicaire de Saint-Merry. ' 
Et s'adressant à moi : 
:—Mon ami, dit-il, nous causerons de cela, 

plus tard. Voudriez-vous monter avec moi dans 
votre chambre à coucher ? J'ai quelque chose 
de grave à vous communiquer et qui , vous in
téressera, je suppose... Viens avec nous, ma pe
tite Ninon, tu ne seras pas de trop. Il s'agit 
d'un de vos amis... Mais on peut f être inter
rompu ici par les allants et les venants... Mon
tons ! 

Ninon, qui brûlait d'envie de savoir la nou-
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lations les plus étranges et les plus curieuses 
sans désigner personne nominativement. Pour 
obvier à l'exception qui aurait pu être opposée, 
toutes les notabilités cléricales de Bagnes for
mèrent un syndicat, à la lête duquel s'est placé 
M. le préfet Troillet, pour exercer des pour
suites au correctionnel contre l'audacieux dé
nonciateur. Celui-ci, sauf! se déconcerter, sou
tint ses dire et fil entendre une masse de té
moins. Est-ce que. peut-être, ces dépositions 
ont fait réfléchir les plaignants ? Toujours est-
il que, pour cette cause ou toute autre, le silence 
s'est fait sur ce procès en train de devenir cé
lèbre et dont les habitants do Sion attendaient 
les débats avec une fiévreuse impatience. Ré
compense honnête à celui qui fournira des ren 
seignements à ce sujet. 

Le 16 de ce mois. M. Widmann, ébéniste à 
Sion, s'étant levé vers 2 heures dn matin pour 
administrer un remède à sa femme, remarqua 
un commencement d'incendie dans son atelier. 
Avec le secours de quelques voisins, il parvint 
à éteindre le feu. En examinant les matières 
inflammables déposées évidemment par une 
main criminelle, les soupçons se portèrent sur 
un concurrent et les renseignements donnés à 
ta police, amenèrent l'arrestation du nommé 
R... L'auteur de ce méfait avait coupé une vi
tre de l'atelier pour y introduire des copeaux 
allumés et autres objets imbibés de pétrole. 

Il serait imprudent d'empiéter sur les recher
ches de la justice ; cependant, d'après les bruits 
qui circulent, il est permis de supposer que le 
crime était prémédité, puisque quelques jours 
auparavant R... avait vendu tout ce qu'il avait 
à un compère. 

Société sédunoise d'Agriculture. 

Les membres de la Société sont convoqués 
en assemblée générale qui aura lieu le diman
che 19 mars courant, à 2 heures, salle Huber. 

Ordre du jour : 
Comptes de l'exercice de 1881 et divers. 
Sion, le 15 mars 1882. 

Le Président de la Société 
R. de TORRKNTÉ. 

Section d'arboriculture. 
Le public est informé que l'un des mem

bres de- la section donnera lundi 20 mars 

courant, un cours pratique sur la culture des 
arbres fruitiers. 

Réunion salle Huber, à 8 heures du ma
tin. 

Sion, 15 mars 1882. 
Le Président de la Section. 

• a ï i « « 9 « s 

Confédération suisse. 
Traité de commerce. — Des industriels 

réunis à Zurich pour examiner le traité franco-
suisse, ont décidé la convocation d'une grande 
assemblée à Olten, probablement le 26 mars. 
Un mécontentement assez vif s'est fait jour 
contre le traité, surtout chez les industriels. Les 
agriculteurs ne se plaignent pas du traité. 

Télégraphes. — Le nombre des télégrammes 
internes a été en Suisse de 1.751,088 en 1880, 
il s'est élevé à 1,837,385 en 1881. Les télé
grammes internationaux ont aussi augmenté en 
nombre : en 1880 on en comptait 753,887, en 
1881 ce chiffre monte à 779,727. Pour les té
légrammes de transit on en a expédié 262,333 
en 1880 et 329.798 en 1881. Chiffre total. 
1880 : 2,767.238 ; 1881 : 3,046,900. Ces 
chiffres constituent sur l'année précédente une 
augmentation de 10 0/Q 

Administration des postes. — Depuis 1880, 
les receltes de l'administration fédérale des 
postes suivent une progression ascendante très 
sensible. 

En 1881, les bureaux ont expédié 49 mil
lions 032.143 lettres affranchies pour la Suisse 
(en 1830: 41.798.599) et 21 millions 
035.310 pour l'étranger (en 1880:19,472,336). 

Des cartes postales ont été expédiées au 
nombre de 7.188,785 pour la Suisse (en 18S0 : 
6.064.498) et 3 millions 445,000 pour l'étran
ger (en 1880:3,119,324). 

Quant aux paquets d'échantillons, d'impri
més, etc., les postes en ont transporté pour 
12,578,546 pour la Suisse (en 1880: 
11,508.452), et 11.218,594 pour l'étranger 
(en 1880 : 10,652,316;. 

Le nombre des mandats a aussi considéra
blement augmente ,- pour la Suisse, les bureaux 
ont signé l'expédition de 1 million 755,408 
mandats, pour une somme de 215,787,000 fr 
contre 1.690,596 en 1880, pour une valeur 
de 203,191.851 fr. On a expédié dans les pays 
étrangers 408,442 mandats, pour une valeur 

velle, le suivit d'un pas léger. 
Je dis à Jeannette : 
— Toi, garde la boutique, et garde-toi des 

ducs. Un duc, vois-tu, c'est toujours un trom
peur. 

Mais Jeannette répliqua : 
— Monsieur, si ce duc est un trompeur, 

pourquoi l'avez-vous amené ici? Qu'est-ce que 
j'ai à perdre, moi? Rien du tout. Mais vous 
avez votre fille... 

Et, ma foi, je ne sus que répondre... Aussi, 
d'un air pressé, je suivis l'abbé et Ninon, qui 
déjà étaient dans ma chambre à coucher. 

Quand je fus entré : 
— Fermez la porte avec soin, mon ami, dit 

l'abbé, j'ai une lettre des plus importantes à 
vous communiquer. 

— De qui ? 
— De M. Jean-de-Dieu Rienquivaille, autre

ment mommé don Gaspar de Mendoza y Al-
varado y Guadarama y otros Montes... 

En entendant ce nom redouté, je me sentis 
froid au cœur. 

Je m'écriai : 
— Je ne veux plus le voir ni le connaître, 

m recevoir ses lettres, monsieur l'abbé. Gardez 

celle-ci pour vous. Depuis que ce Rienquivaille 
est entré dans ma maison, auparavant si calme 
et si tranquille, tous les fléaux de la nature 
sont venus s'y abattre en même temps que lui. 

Il entre l'épée à la main, les archers le sui
vent, il se cache dans ma cave, il en sort, il 
se montre de nouveau, les gardes-françaises se 
prennent de querelle avec lui, la police le re
cherche, on m'arrête, un duc me fait relâcher, 
on m'avertit que l'on me reprendra si l'on veut 
et on le voudra certainement, s'il reparaît chez 
moi ou s'il m'écrit, ou si de quelque façon l'.,n 

[ parvient à savoir que je lis ses lettres. Je ne 
i veux plus en entendre parler. 
i — Plus bas ! dit le bon vicaire. Mon cher 
i Marteau, l'on pourrait vous entendre de la rue ! 
i Je m'écriai de nouveau : 
1 — Que l'on m'entende si l'on veut ! Je vou-
! drais que tout Paris fût assemblé sous ma fe
nêtre, pour savoir ce que je pense de tous ces 

• bandits, de tous ces brigands, qui courent les 
rues et les carrefours, qui se battent avec la 

, police, avec la maréchaussée, avec les officiers 
• de sa Majesté, et qui devraient tous être pen

dus en place de Grève ou roués par la main 
du bourreau ! 

de 24 millions 794 fr. contre 390,642 en 1880 
valant 23 millions 554,148 francs. 

Articles de messagerie : 6,806,901 en 1881 
(en 1880 : 6.535,735 ) 

Si Gothard. — D'après un correspondant 
bernois de la Grenzpost, le Conseil fédéral a 
décidé de prendre une part officielle à l'inau
guration de la ligne du Gothard et d'adresser 
des invitations aux gouvernements confédérés, 
ainsi qu'aux gouvernements d'Italie et d'Alle
magne. Le train d'inauguration poursuivrait sa 
roule jusqu'à Milan, si cette ville se déclare 
disposée à le recevoir La réception officielle 
de la ligne aura lieu dès le 10 mai jusqu'à la 
fin du dit mois, et l'ouverture à l'exploitation 
reste fixée au 1er juin prochain 

Militaire. — Les expériences qui ont été 
faites l'année dernière dans l'armée fédérale 
pour l'introduction du Coco de Calabre comme 
boisson, ont été concluantes ; il résulte d'une 
lettre de M. le colonel Feiss, chef de l'arme de 
l'infanterie, que cet officier distingué est con
vaincu de l'utilité de cette boisson pour les 
troupes et qu'il désire " vivement qu'aux dé
pens des boissons alcooliques, elle se répande 
de plus en plus. „ M. le colonel Couteau, ins
tructeur en chef du 1er arrondissement, ajoute 
qne celte boisson saine, agréable et rafraîchis
sante doit être recommandée à tous égards. 
u Je suis persuadé, dit-il, qu'elle peut rendre 
de grands services, soit en campagne,, soit 
pendant les cours d'instruction. „ 

Tir fédéral. — Dans une séance qu'il a te
nue samedi, le comité central de la société des 
carabiniers suisses s'est occupée des réclama-
lions qui lui sont parvenues au sujet du tir fé
déral de Frihourg. Après un examen attentif et 
une longue discussion, il/a écarté les unes com
me n'étant pas motivées et les autres comme 
ayant déjà été réglées parj le comité de Fri-
bourg. 

— Le nouveau comité central de la Société 
fédérale des carabiniers a nommé comme son 
président Al. Sliegeler, d'Aarau. Les nouveaux 
statuts de la Société ont été adoptés par 34 
voix contre 7. 

Nouvelles des Cantons 

ZURICH. — En suite des duels qui ont eu 
lieu entre étudiants des sociétés de l'Helvéfia 

Et! comme j'élevais la voix de plus en plus, 
Ninon me dit: 

— Oh ! papa, peux-tu confondre M. Rienqui
vaille avec ces gens-là? lui qui a deux fois ris
qué sa vie pour moi ! 

Les larmes lui venaient aux yeux. Je l'em
brassai tendrement et je lui dis : 

— Mon enfant, tu ne vois donc pas que ce 
Rienquivaille peut amener notre ruine?... Après 
tout, est-ce que je le connais, moi ? Est-ce que 
je sais d'où il sort?... On m'accuse de complici
té 

— Oh ! pauvre père ! de complicité !... Mais 
tu sais bien que ces gens-là ont menti, que tu 
n'es pas complice et que tu n'as jamais as
sassiné ni aidé à assassiner personne ! Tu le 
sais bien n'est-ce pas ? 

Et tout en parlant, Ninon s'asseyait sur mes 
genoux, m'embrassait et me care&sait le men
ton en riant. 

— Voyons, papa, dis-moi que tu n'es pas 
assassin, ni un complice d'assassin, ni rien de 
malhonnête ! 

Je répondis tout naturellement: 
— .Mais, non, ma chérie, tu le sais bien. 

(A suivre.) 
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(rouge et verte) et de la Tigurnina, le préfet 
du district de Zurich a prononcé la dissolution 
de ces sociétés et a interdit aux étudiants de 
rUniversilé d'en faire partie. 

— Vendredi soir, un étudiant, M. Blaser, 
fils de M. Blaser, ingénieur du Golhard, ayant 
eu une altercation avec un agent de police, 
tira un coup de revolver et atteignit l'agent en 
pleine poitrine. Le malheureux grièvement bles
sé, est père de cinq enfants. Le coupable a été 
arrêté 

VAUD. — Plusieurs milliers de personnes 
se pressaient dimanche sur la place de Beau-
lieu pour assister au concours d'extincteurs. 
Environ 800 pompiers en costume y ont pris 
part ; des délégations de presque tous les corps 
du canton, ainsi que de Genève, de Fribourg, 
du Valais et de la Savoie, étaient présentes. Le 
cortège offrait l'aspect le plus curieux, à cause 
de la bigarrure des uniformes et des gnlons. 
Les essais ont en lieu sur 10 grands feux, soit 
avec les extincteurs Zuber, Mata-Fuegos, soit 
avec les poudres de Vienne et de Munich, soit 
avec les engins ordinaires ; c'est, dil-on, l 'ex
tincteur Zuber qui a remporté la palme. En 
somme, réunion originale et très réussie. 

— Nous apprenons que dans la nuit de di
manche à lundi (3 heures du malin), un violent 
incendie a détruit à Bière, deux grands bâti
ments et plusieurs las de bois de commerce. 
Rien du mobilier n'a pu être sauvé, 2 vaches, 
2 moutons et 3 porcs sont restés dans les flam
mes. Les habitants, surpris par jle feu, ont dû 
se sauver avec leur costume de nuit. Une fem
me de 70 ans a dû sauter d'une fenêtre du pre
mier étage. Les bâtiments voisins n'ont été ga
rantis contre le feu qu'avec beaucoup de peine. 
On croit à la malveillance. 

* < > ' C W ^ 

iWouvefiles Etrangères. 

Russie, 

L'affaire Skobeleff ne semble 'pas terminée : 
l'ambassadeur d'Allemagne à St-Pétersbourg a 
reçu l'ordre de ne provoquer aucune explica
tion sur cet incident avant de savoir quelle pu
nition a été infligée au général. Le retard qu'on 
apporte à donner satisfaction aux puissances 
allemandes commence à paraître desagréable à 
Vienne comme à Berlin. 

Le journal de Saint-Pétersbourg met en 
doute— .mais sans la démentir formellement — 
l'authenticité de l'allocution que le général 
Skobeleff a prononcée à Varsovie est reproduite 
du Czas. 

— Un correspondant de Saint-Pétersbourg 
a été récemment témoin d'un fait qui montre 
quelle profonde vénération les paysans russes 
ont encore pour le Czar, qui, en même temps 
que leur souverain est aussi le chef de leur re
ligion. Voici le récit rie ce correspondant : 

« En me promenant l'autre jour le long du 
canal Catherine avec un aide-de-camp du Czar 
défunt, je vis un spectacle tout nouveau pour 
moi. 

u Un pauvre diable de moujik, vieux, barbu 
et pâle, vêtu d'une chemise écarlate souillée, 
s'était arrêté devant la chapelle érigée sur rem
placement où mourut Alexandre il. En s'arrê-
tant, il s'agenouilla et courba son front par trois 
fois jusqu'à terre; puis il s'avança jusqu'au 
seuil de cette petite cabane gothique, perpé

tuellement éclairée d'une cinquantaine de cier
ges, et, relevant le pan de sa chemise rouge, il 
fouilla, fouilla dur, et sortit de sa poche une 
minuscule pièce blanche, — tout ce que les 
juifs lui avaient laissé — et la plaça dans le 
tronc en argent destiné à l'entretien de la cha
pelle comm-morative. Immédiatement, les deux 
sentinelles placées à droite et à gauche de l'en
trée présentèrent les armes ; le moujik se pros
terna encore trois fois, et partit. 

a Toute la Russie est dans co Irait de mœurs. 
Des volumes de voyages dans le pays de Pierre-
le-Grand, lus avec le plus vif désir de m'ins-
truire, ne m'en ont pas appris autant. 

« Ce moujik, je l'avoue, m'a ému comme 
tout ce qui est vrai ; les sentinelles présentant 
les armes à ce pauvre hère donnant sa dernière 
pièce de dix kopecks au a père de la Russie „ 
m'ont ému, et je crois que cela aurait ému de 
plus sceptiques que moi. » 

Angleterre. 
La Chambre des lords a décidé l'envoi d'une 

commission en Irlande pour faire une enquête 
sur les effets du Landact, c'est-à-dire de cette 
loi destinée à régler les différends qui existent 
entre propriétaires et fermiers et à amener la 
pacification de l'Irlande. Le chef du cabinet, M. 
Gladstone, s'est vivement opposé à cette déci
sion, qu'il considère comme un acte de défiance 
à l'égard du gouvernement ; il vient de faire 
voter par la Chambre des communes une mo
tion déclarant cette enquête inutile. La motion 
a été adoptée par 300 voix contre 265. 

Il y a donc désaccord entre les deux Cham
bres, qui jouent à peu près le rôle du Sénat et 
de la Chambre des députés en France. Dans le 
public, on est assez monté contre les grands 
seigneurs qui font partie de la Chambre des 
Lords, et qui s'opposent à toutes les réformes 
présentées par le ministère libéral actuellement 
aux affaires. 

Etats-Unis. 

On écrit do New-York : 
u Les orages et les inondations qui viennent 

de désoler de vastes régions des Etats-Unis et 
du Canada, dépassent en violence tout ce qu'on 
s'était d'abord imaginé. Les renseignements re 
çus des Etats du Sud-Ouest nous apprennent 
que des milliers de chevaux et de pièces de 
bétail ont péri dans les flots débordés du Mis-
sissipi. La souffrance est très grande parmi les 
habitants de ces contrées ; particuliers et gou
vernements redoublent de zèle pour l'atténuer. 
Le fléau s'est étendu aussi à la région du Nord-
Est, et d'après une dépêche du 22 février, 
nombre de ponts ont été emportés, ce qui a 
jeté une grande perturbation dans la marche 
des trains. Toutes les rivières qui portent leurs 
eaux à l'Océan Atlantique, démesurément gon
flées, ont démoli leurs digues. 

A la date que nous venons de citer, Saint-
Louis avait perdu presque toutes ses commu
nications par voies ferrées, et il ne restait plus 
à Cincinnati que trois lignes en activité. 

Pendant que la région du Mississipi luttait 
contre l'eau, le feu exerçait ses ravages en 
grand sur trois points de l'Union, en détruisant 
une ville manufacturière près de Boston, en 
provoquant l'explosion d'une fabrique de feux 
d'artifice en Pensylvanie et en dévorant un hos
pice d'aliénés dans l'Etat de New-York. Par
tout morts d'hommes et pertes énormes. „ 

"»«««« 

VARIÉTÉS 

Pour le carême, on sait que les prédicateurs 
sont envoyés dans les principales paroisses, 
afin de donner aux ouailles une autre éloquen
ce que celle de leur curé ordinaire. 

L'un de ces prédicateurs, dès son premier 
sermon, a eu, dans la commune de V... sur A... 
un succès d'hilarité ; mais, sans se déconcer
ter : 

ft Vous riez, dit-il, parce que je prêche mal; 
mais rire de moi, c'est rire de vous mêmes, 
car je vous prie de croire que si j'étais plus 
éloquent, on ne m'aurait pas envoyé prêcher 
ici. „ 

Guiteau conservé dans la glace. — Sous ce 
titre on écrit de New-York au Voltaire : 

Depuis que l'exécution de l'assassin n'est 
plus qu'une question de temps , on se deman
de : « Que faire du corps après la pendai
son ? „ Il semblerait tout simple de l'enterrer 
dans quelque coin ignoré, à l'abri de la curio
sité malsaine des badauds. Mais nous sommes 
en Amérique, où tout prêle à la spéculation. 

Des industriels ont offert une forte somme 
pour le corps de Guiteau. Ils voudraient l'exhi
ber en public. Oh ! avec certaines précautions-

Ces industriels exploitent un procédé bre
veté pour la conservation des poissons par le 
froid; ils appliqueraient leur procédé à feu 
Guiteau ; on le traiterait comme une truite ou 
une alose ; on le gèlerait « raide comme un 
bâton » en quarante-huit heures, et dans cet 
état, il se conserverait cinq ans. 

C'est avec enthousiasme que ces honnêtes 
Yankees ont exposé leur projet à un reporter. 

« Nous le mettrions dans un cercueil en ver
re, hermétiquement clos, et nous pourrions 
l'expédier dans toules les parties du pays. Ce 
serait une grande affaire. Nous gagnerions cent 
mille dollars. Tout le monde, dans le pays, 
voudrait voir le corps, la foule serait énorme' 
partout où nous l'exhiberions, de Washington 
à San Francisco ! » 

Les Américains auront-ils celle bonne for
tune de voir Guiteau gelé raide comme un bâ
ton, dans une caisse en verre ? Les parents du 
condamné ne seraient-ils pas éloignés d'accep
ter une offre qui donnerait à la succession Gui
teau une certaine importance ? M. Scoville, 
qui vient de faire un nouvel appel au public pour 
obtenir " les fonds nécessaires aux frais du 
pourvoi en cassation », est d'avis que Guiteau 
devrait songer aux intérêts de ses proches et 
se faire geler après décès. Mais l'assassin ne 
veut pas discuter cette question. « Je compte, 
dit-il. me servir moi-même de mon corps pen
dant de longues années encore. » 

On n'est pas plus optimiste. 

§*ernières nouvelles. 
Berne, 15 mars. — La commission des ta

rifs se réunira seulement au commencement 
d'avril pour examiner le traité franco-suisse. 
Son travail devant être très-long, on ne pré
voit pas la convocation de l'Assemblée fédéra
le avant le 17 avril. 

Washington. 14 mars. — La Chambre des 
représentants a adopté le bill sur l'abolition de. 
la polygamie. 

" " " " • - * p - — — 



4 LE CONFEDERE 

!i$fl 
Vendable par 480 litres. 

Cil Pignat 
M'ONTHEY. 41-2-1 

M. GRAVIER, médecin-dentiste 
à Moiiiliey 

Recevra n Martigny, Hôtel Clerc, le mnrdi 21 
courant. 42 1 1 

Aerzllithempfohlsii.jj; 

5iiseÉiiéiîl3 

Ce Hitler ferrugineux 
est recommandé en Suisse par les 
principaux docteurs et agit nvec 
efficacité pour combattre Vaille-
mie les digestions diffi
ciles et la' faiblesse du 
système nerveux. Prix de 
la bouteille avec mode d'emploi fr. 
2 50. 

Dans un emploi régulier.une bou
teille suffit pour deux à cinq semai
nes, suivant la constitution. 

Dépôts : dans la plupart des phar
macies en Suisse, à Sion : PHAR
MACIE de QUAY. 37 ??-l 

LA CONCURRENCE EST L U E Dy COMMERCE <j2£i'" 

[:.-*. 

I I I 
P 

Même maison à Zurich, Genève, Lausanne, Qiten, Fribourg. 
Le propriétaire de ces grands magasins a l'honneur de prévenir le public de Sion et des envi

rons ainsi que sa nombreuse clientèle que sous peu de jours il aura le plaisir d'odrir son prix 
courant pour la saison d'été. — Les grands achats qu'il a fait lui permettront dé vendre 2 5 % 
meilleur marché que pariout ailleurs. 

Tente en gros et en détail. 36 ??3 

AGENCE de LOCATION et de PLACEMENT 
DE VINCENT JS1COLIER 

PRÈS DE LA GARE 11= W, PRES 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 vill<is, d'appartements meublés ou non meublés. 

Renseignements, Commission, Expédition 
Représentation de Commerce. (H 1416 X) 30-v2-2 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 

Fondée en 1 8 1 9 , à Paris, rue Richelieu 87 . 
Fonds de garantie entièrement réalisé 220 mil l ions 

Capitaux en cours au 31 décembre 1880 il'. 597,356.664. 
Renies constituées 11.046,440. 

S'adresser à M. fl^mile J o i ' i S , avocat, agent général pour le Valais, à Martigny. 
16 1 0 - 3 6 

CONFECTIONS POUR DAMES 
Reçu au Bazar de Mme Badan à Bex, un 

grand choix de confections d'une des meilleures 
maisons de Paris, telles que: jaquettes pour mi-
saison, paletots cachemire et visite, marchan- I 
dise soignée ; prix très modérés 38 3 2 

Jean~ lÂJBIGDEKLAND fils 
marchand-tailleur, SION. 

Se recommande au public valaisan pour tous 
iesarlicles qui concernent son état ; il tient chez 
lui un grand assortiment de draperies, confec
tions, habillements d'hommes sur mesure, etc. 

Bonne marchandise à des prix très modérés. 
39 . _ _ _ _ _ _ _ „ _ 2 " 2 

Le soussigné prévient l'honorable public 
qu'il vient de prendre à son compte l'atelier de 
charpentier tenu précédemment par M. Joseph 
Hœnny, promenade du Nord, à Sion. Il fera son 
possible pour satisfaire les personnes qui vou
dront lui confier du travail. 
40 3v2 François ANSERMET. 

te W. mm\ ci FILS incunivrs 

Farines, Son, Recoupe, Polente d'Italie et du 
pays. AVOINE pour semis et pour chevaux. 

GRAINES $0VRRAGÈRE8 
telles que : esparcette, trèfle, luzerne, fenasse, 
blé noir. Qualité de 1er chiox. 

Gros et détail- 32 3~2 

Travaux en asphalte j 
Peur tout ce qui concerne l'application d'as- J 

phalte s'adresser à Pierre DALBARD, rue des 
Bosquets, Vevey. Ouvrage garanti et prix 
modérés. ' 34 v?-2 

A VIS. 
M. DUTOIT, vétérinaire ayant été nommé de 

la commission pour l'achat des chevaux dans 
l'Allemagne du Nord, sera absent jusqu'à nou
vel avis, son remplaçant est Monsieur ' PILLET 
vétérinaire à Martigny. 32-2-2 

Les Dames de Sion et des environs sont 
avisées que c'est définitivement mardi prochain 
14 mars l'ouverture annoncée du 

GRAND DEBALLAGE 
DE CONFECTIONS ET ANTEAUX 

POUR D A E S . 
Cette vente, l'une des plus importantes qu'il 

y ait eu dans la contrée, est composée exclusi
vement de Manteaux, Conjectious, Jupons, Châles 
noirs et en couleurs. 

Nous engageons vivement les Dames de venir 
profiter de cette occasion exceptionnelle, car 
tous les articles seront liquidés à des prix d'un 
bon marché sans précédent. 

C'est dans la maison de Mme Calpini en face 
de l'Hôtel de la Poste, au deuxième étage 

Pour les détails de la vente voir les affiches 
et prospectus. 33 2-1 

Pour prévenir et guérir radicalement 

Engelures, 
Gerçures, Dartres et toutes les maladies de la 
peau, dissiper les impuretés du teint, en lui pro
curant blancheur et fraîcheur, rien de supérieur au; 

8 et ras^rns 

de Cal le t & C ie à Nyon. 
En vente à 80 cts. le morceau, enveloppe chamois: 

Dans les pharmacies Muller, Zimmer 
| mann, de Quay à Sion. de Chastonnay 
à Sierre. de Werra à St-Maurice. Perrin 
à Martigny. Michel Duingt, à Saxon-les 

S Bains. " 3 8 2 x 3 0 -

f g r ON DEMANDE 
pour une fabrique de chemises (Médaille Pa
ris 1878) un représentant, pour la clientèle 
particulière. Revenu 15 à 2500 fr. par an. 
Ecrire T. II. poste-restante Baie, 22-2-2 

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, capole d'occasion pour 
voitures. 14 3 —3 

Le bureau de placement 
AUTORISÉ ET RECOMMANDÉ 

de 8. BIOLEY à Martigny-Bourg 
Vu le grand nombre de demande de domes

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

Veuillez vous adresser aux sous-agences à 
Sion : M. Zen-Klusen, relieur ; à Monlhey : M. 
Jos. Charrière ; à Martigny- Ville : M. Valen-
lin Girard ; à Bagnes : M. Guigoz, négociant ; 
à Trient M. Félix Chnppol. 14-93 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BESGER. 




