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SIMPLON ET ST-BERNARD. 

Quelques partisans, plus zélés qu'adroils, du 
projet du tunnel à travers le Si-Bernard, 
avaient cru utile à la réussite de leur oeuvre 
d'afflnner que M. de Les?eps se mettait à la tête 
du mouvement ayant pour but cette nouvelle 
percée des Alpes. Il paraît qu'il n'en est rien 
et que les sympathies de l'émiment ingénieur 
demeurent acquises au Simplon, ainsi qu'il r é 
sulte du moins d'une lettre rectificative adres
sée au Journal de Genève et que voici : 

Paris, 22 février. 
Monsieur, le Rédacteur, 

J'ni lu dans le Journal de Genève du 12 fé
vrier, que M. de Lesseps, au dîner des mem
bres de la presso scientifique, avait promis son 
patronage au projet de traversée des Aipe° par 
le Grand Si-Bernard. Cette affirmation a causé 
quelque surprise aux promoteurs du Simplon 
et aux amis de M. de Lesseps. 

J'ai eu l'honneur de le voir. Il m'a autorisé 
à déclarer: d'abord que la question de la per
cée des Alpes n'a p:is été soulevée au banquet 
de la presse scientifique ; ensuite, qu'en aucune 
manière, il n'a promis son patronage au projet 
du Grand St-Bernard. Il ne l'a pas examiné et 
ne le connaît même pas. 
M. de Lesseps n'a pris en main que trois gran

des choses ; Suez, Panama et la mer africaine ; 
il n'entend palroner aucune autre entreprise et 
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Il était bien neuf heures, quand les deux 
jeunes gens étaient partis du carrefour où ils 
s'étaient rencontrés. 

Il en était dix quand ils arrivèrent en vue de 
Mauséjour, après avoir contourné l'étang. 

En route, Berthe avait redit à Hector l'étran
ge récit que lui avait fait son père touchant à 
l'inimitié des deux familles. 

Puis elle avait ajouté : 
Ce sir Dunoan, qui a joué un rôle dans 

cette histoire, a un descendant, et ce descen
dant c'est lord Helmuth. 

— Est-ce possible ! s'était écrié Hector. 
— Eh bien, reprit Berthe, si les fils ressem-

continuera à résister aux démnrchesjîdont il est 
sans cesse l'objet. 

Sollicité par les promoteurs du Grand St-
Bernard à émettre son opinion, M. de Lesseps 
leur a fait écrire une lettre dans laquelle il ex
prime sa sympathie ; mais il m'a autorisé à dire 
que celle sympathie est celle qu'il accorde à 
tous les projets visant les communications en
tre les peuples et les facilités de leurs échan
ges. 

Il a hautement exprimé cette sympathie en 
faveur du Simplon dès 1878, lorsque ce projet 
était présenté à la Société de géographie de Pa
ris et que, sur l'exposé qui en fut fait, il recon
nut qu'il parlait du principe d'un tracé bas, prin
cipe sur lequel M. de Lesseps a si hardiment 
entrepris sa coupure sans écluses de l'isthme 
de Panama. Il y a loin de là au patronage dont 
parle l'entrefilet du Journal de Genève du 12 
février. 

Veuillez agréer, olc. 

Monsieur le Rédacteur du CONFÉDÉRÉ 

TIT . 

Veuillez avoir l'obligeance d'insérer dans le 
prochain N° de votre journal, nos chaleureux 
remerciements à la Société de la Valéria et aux 
membres des sociétés de gymnastique et du 
Grulli, pour leur bienveillant concours à l'œu
vre de charité envers les orphelins. — Nous 
remercions aussi tous les généreux donateurs 
de la Ville de Sion, dont la charité si souvent 

blent aux pères, pourquoi les pères vaudraient-
ils mieux qu'eux ? lord Helmuth est un misé
rable.... 

— Oh ! certes oui, dit Hector, qui avait pa
reillement raconté à Berthe sa rencontre de la 
nuit précédente avec lord Helmuth. 

— Qui nous dit, poursuivit Berthe, que s'il 
y a eu un traître, ce traître n'était pas sir Dun-
can. 

— Je le crois comme toi, mais comment le 
prouver ? 

— En rapprochant de la nôtre la version de 
ta famille. 

— C'est juste. 
Ils avaient échangé ces derniers mots à l'en

trée de la basse-cour. 
— Madame, dit alors Hector avec une sorte 

de solennité dans la voix, pardonnez-moi d'in
troduire madame de Mauséjour chez elle par 
un pareil chemin. 

Berthe s'appuyait sur lui. 
— Ah! cher, dit-elle, j'ai le pressentiment que 

l'heure n'est pas éloignée où j'entrerai à Mau
séjour par la porte d'honneur. 

— Chut ! fit le jeune homme. 
Un chien aboya. 
— Paix! Médor, dit Hector à mi-voix. 
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Jos. BEEGEE, à Sion. 

mise à l'épreuve, a prouvé une fois de plus 
qu'elle était inépuisable. 

Il est touchant de voir cet élan qui a sa base 
dans des sentiments profondément chrétiens, se 
produire d'une manière si spontanée, dans les 
cœurs de noire population toute enlière. —Que 
Dieu continue do bénir celte bonne Ville de 
Sion en exauçant la prière des pauvres or
phelins. 

LE COMITÉ DE L'ORPHELINAT. 

On nous écrit: 
Le carnaval de Vouvry, comme on pouvait 

s'y attendre, s'est admirablement bien passé. 
Le drame du Major Davol, donné en repré

sentation par une nombreuse jeunesse, y avait 
amené, surtout le dimanche 24 février une énor
me quantité de Vaudois, qui ont. été enchantés 
de voir reproduire celte triste page de leur his^ 
toire nationale. Rien ne laissait à désirer au 
point de vue de l'ordre parfait, de la fraîcheur 
des costumes, de l'excellence de la musique. 

Les acteurs pour être de simples villageois 
s'en sont tirés parfaitement; tout le monde a 
surtout admiré le groupe des enfants de l'école 
costumés en marins, qui ont chanté avec un 
accord vraiment admirable; l'honneur en revient 
certainement à leurs excellents directeurs. 
Quelle diiférence entre d'utiles fêtes publiques 
semblables et les ignobles bacchanales qu'on ne 
voit que trop souvent se produire aux jours de 
carnaval. 

Le mauvais temps a singulièrement menacé 

Le chien reconnut son maître et se tut. 
Les deux amants s'engagèrent dans le sin

gulier chemin que nous avons décrit; ils tra
versèrent le potager, puis le hangar, arrivèrent 
dans l'étable, montèrent au grenier à foin et de 
là sur le toit qui était de plain-pied avec la 
chambre d'Hector. 

La fenêtre en était ouverte. 
Mademoiselle de la Fresnaie avait du reste, 

soa costume de chasse, ce qui lui avait facilité 
ces bizarres ascensions. 

Quand ils furent tous deux dans la chambre 
d'Hector, ils redoublèrent de précautions, mar
chand sur la pointe du pied et sans lumière, 
et se parlant à l'oreille. 

— Tu veux entendre ma conversation avec 
ma mère, n'est-ce pas ? disait Hector. 

— Oui, répondit Berthe. 
— Comment faire? il y a bien une chambre 

attenante à la sienne et dans laquelle je pour
rais te cacher. Mais qui me dit qu'en montant 
se coucher elle n'y entrera pas. 

— Eh bien, dit Berthe, je suis prête à tout. 
Notre vie est devenu un long martyre. Il faut 
en finir. 

— Oh! oui, dit Hector, prends ma main et 
suis-moi. 
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la représentation de mardi 26 courant, aussi un 
grand nombre de personnes dont on attendait la 
présence ont-elles fait défaut. Le Comité de la 
fête, dans l'espoir que la journée de dimanche 
prochain 2 mars, serait plus favorable, a promis 
pour le dit jour une dernière représentation qui 
commencera à 1 heure. 

A dimanche donc 2 mars. 

Société des Sous-officier s de Sion. 
Lundi 3 Mars à 8 h. du soir au local ordi

naire : 
CONFÉRENCE MILITAIRE. 

Hygiène appliquée (Suite.) Service de sû-
re'ïé. LE COMITÉ. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE CHAMOSON. 

Section de viticulture. 
Les cours de taille sont fixés pour les 3 & 4 

mars. Réunion à 8 h. du matin devant la maison 
de commune. 

Du pied de PArdevaz, 20 février 1884. 

En lisant dans le Confédéré l'impayable tex
te de loi sur les contrevenants ayant-droit et 
les contrevenants non-ayant-droils, fabriqué par 
nos illustres gouvernants, je me suis rappelé 
une histoire qui s'est passée chez nous et qui 
mérite d'être connue. Quoiqu'elle ne date pas 
d'hier elle ne manque pas pour cela d'un cer
tain cachet d'actualité. J'en connais un surtout 
qui la trouvera encore bien assez neuve ; ma 
fois tant pis, il faut que je la raconte, quitte à 
m'en mordre les doigts plus tard. 

Trois jeunes gens de la Commune, fort res
pectables, du reste, mais contrebandiers finis, 
résolurent d'aller pendart la nuit abattre quel
ques beaux chênes qui se trouvaient dans une 
forêt à proximité du village. A une heure con
venue, ils se réunissent chez l'un d'eux à la 
cave, aux fins de s'entendre sur les moyens de 
réussite. 

Grâce à Jeur courage, à leur expérience et, 
hâtons nous de le dire, à l'Ovale do derrière la 
porte qu'ils n'avaient pas oublié de consulter, 
loute difficulté fut bientôt aplanie. 

Il est 11 V2 heures ; c'est le moment d'y 
aller. Onco onne tasse ! dit le plus jeune ; et le 
robinet tournait, tournait toujours. Cette mal
heureuse dôle était si bonne ! Enfin, les voilà 

Et ouvrant avec précaution la porte de la 
chambre, il entraîna mademoiselle de la Fres-
naie à travers un corridor plongé dans l'obscu
rité. 

Madame de Mauséjour était toujours en bas 
au-rez-de-chaussée, travaillant et attendant le 
retour d'Hector. 

Quand il eut caché Berthe dans la pièce dont 
il avait parlé, Hector descendit. 

Il traversa le vestibule sur la pointe du pied, 
puis revint en marchand bruyamment et pous
sa les verrous de la grand'porte ; ce qui fit que 
madame de Mauséjour crut qu'il rentrait réel
lement. 

Et il poussa la porte du salon et s arrêta sur 
le seuil. . 

Madame de Mauséjour, qui n avait jamais 
quitté le deuil depuis la mort de son mari, se 
leva en voyant son fils et vint à lui avec son 
visage calme et un peu sévère. 

— Hector, dit-elle, vous rentrez bien tard, 
mon enfant. Nous sommes au mois d'octobre, 
c'est le mois de la fièvre. Il fait malsain de 
courir les bois la nuit. 

— Ma mère, répondit Hector, je ne viens pas 
de l'affût comme vous paraissez le croire. 

D'où venez-vous donc, mon enfant? 

en marche ; le sentier était, il est vrai, bien 
assez étroit, mais on n'y regarde pas de si près. 
Abattre un chêne puis encore un chêne fut pour 
ces robustes gaillards l'affaire d'un instant. Un 
troisième aurnit subi le même sort si le muni
cipal, président de la commission forestière, 
instruit à temps, par un indiscret, du complot 
tenu à la cave, n'était venu mettre fin à leurs 
exploits. 

Ah ! Ah ! vous en avez, assez fait celle fois, 
vous la payerez chère, leur dit-il en les abor
dant ! Et nos lurons de s'enfuir. Haches, scies, 
bouteilles tout resta sur le carreau, des mau
vaises langues assurent même que dans leur 
fuile l'un d'eux perdit ses chaussures, ceci sous 
toute réserve cependant. 

Le municipal, fier de sa capture, rentra pai
siblement chez lui, se promettant bien de punir 
ces hommes avec la dernière rigueur. Mois 
ceux-ci ne se tiennent pas pour battus ; puisque 
leur plan avait tourné du mauvais côté ils vou
laient d'une manière ou d'une autre se venger. 
Ils connaissaient le fils du municipal comme 
contrebandier aussi ; il avait été précédemment 
plusieurs fois leur complice, et c'est sur lui 
qu'ils résolurent d'assouvir leur vengeance. Ce 
procédé n'était pas des plus louables asssuré-
inenl, mais il leur fallait une victime. 

Dès lo lendemain soir ils se mirent à le sur
veiller et après deux fois 24 heures ils furent 
assez heureux pour le prendre en flagrant délit 
do contrebande. Le pauvre diable fil les cent 
coups pour s'évnder mais tout fut inutile ; le 
poignet qui l'avait saisi an collet était do fer ; il 
dût se rendre. 

Sans lui faire aucun mal ils lui signifièrent 
qu'il ne serait quille de l'amende qu'autant qu'ils 
lo seraient eux-mêmes. 

Le même soir, le malheureux vint raconter 
sa mésaventure à son père. Eh bien ! le croi-
rez-vous lecteurs ? Le plan des trois compères 
avait réussi. En effet, le digne magistrat pro
nonça «n faveur de tous un verdict d'acquitte
ment. 

Que penser d'un tel homme ? Et dire qu'il 
est encore haut placé actuellement dans la 
hiérarchie administrative ! ! ! 

A une autre fois quelque chose encore sur 
son compte. 

LE BLAGUEUR QUI DIT VRAI. — TlTONKEY. 

P. S. — Mon ami José Tartanpion de Ba
gnes, à qui j'ai eu l'honneur de parler lundi 
dernier m'assure que la sentinelle de Pierre-
à-Voir a abandonné son poste pour aller à la 
caisse d'Etat toucher les 44 mille et quelques 
cenls francs que le canton lui doit selon compte 
réglé au 31 décembre 1883. 

Chronique agricole. 

Hector parut prendre son parti sur-le-champ. 
— Ma mère, dit-il, j'ai une demande à vous 

faire. 
— Parlez, Hector. 
— Une prière plutôt.... dit-il d'une voix plus 

douce. 
— Parlez. 
— Oh ! pas ici, mon frère peut rentrer.... 
— Votre trère ne rentrera pas, il est à Or

léans et ne reviendra que demain. 
Hector eut un soupir de soulagement comme 

si l'absence de son frère l'eût débarrassé d'un 
grand souci. 

— N'importe 1 dit-il, je préfère causer dans 
votre chambre, ma mère. 

— Soit, dit-elle, en prenant le flambeau qui 
éclairait son métier. 

Et elle passa devant son fils et monta le lar
ge escalier du vieux manoir. 

Peut-être avait-elle deviné à l'accent grave, à 
l'attitude presque solennelle de son fils, qu'il 
s'agissait de quelque événement en dehors de 
la vie ordinaire. 

Ils arrivèrent dans la chambre de madame de 
Mauséjour. Là, elle s'assit et dit à son fils : 

— Je vous écoute. Nous n'aurons d'autre té
moins que lui. 

Emondage des arbres fruitiers. — La sai
son actuelle est très favorable pour donner 
aux arbres fruitiers les soins qui leur sont né
cessaires et qu'on néglige trop généralement 
chez nous. La majorité des propriétaires croient 
avoir tout fait lorsqu'ils ont disposé un rond 
de fumier sur les racines de leurs arbres ; et si 
les récolles de fruits sont rares et peu abon
dantes, on accuse le climat, la pluie, les gelées 
tardives. 

Sachez donc, chers agriculteurs, que les a r 
bres de vos vergers réclament vos soins, com
me l'herbe de vos prés, les choux, et les carot
tes de votre jardin. 

Vos prés, vous les débarrassez des taupes 
et des taupinières : pourquoi loisseriez-vous sur 
vos arbres les nids d'insectes, les mousses et 
les lichens ? 

Si des ronces, des herbes amères, des bran
chages quelconques poussent sur vos prés, bien 
vile et avec raison vous arrachez les audacieu
ses produclions ; pourquoi ne pas agir de même 
pour le GUI parasite et pour les branches gour
mandes qui volent la meilleure sève de vos ar
bres ? 

Vos carottes et vos choux ne reçoivent pas 
seulement du fumier et de l'eau : vous les sar
clez et butiez en temps voulu, vous leur ména
gez l'espace et les débarrassez des feuilles gâ
tées et desséchées : monlrez donc la même 
sollicitude pour vos pommiers et poiriers, en les 
déchargeant des branches sèches et des rameaux 
surabondants. 

Il y a donc trois choses à faire : 
1. Couper ras, extirper même avec une pointe 

tranchante ces productions d'un vert sombre 
qui ont pris racine sur les branches des arbres 
et que tout le monde connaît sous le nom de 
gui. 

Et elle lui montrait le portrait de feu le ba
ron de Mauséjour. 

— Mon père peut m'écouter, dit gravement 
Hector. 

Le récit de mademoiselle de la Fresnaie du
rant la route, avait été pour Hector de Mausé
jour toute une révélation. Lord Helmuth était 
le descendant de sir Duncan ; et sir Duncan 
avait été mêlé à cette ténébreuse affaire qui 
avai< été le point de départ de la haine des 
deux familles. 

C'en était assez pour que Hector pût aborder 
l'entretien avec la baronne de Mauséjour, sa 
mère. 

Celle-ci, assise, calme, sévère, presque solen
nelle, attendait. 

— Ma mère, dit Hector, vous êtes la veuve 
de mon père, et vous savez que les Mauséjour 
sont tous soldats. 

— Oui, mon fils. Après ? 
— Je suis sur le point de me battre en duel. 
La baronne tressaillit et le cœur de la mère 

l'emporta sur l'orgueil de la femme. 
— Mon Dieu ! dit-elle, vous battre, vous, 

Hector I 
(A nnvre.) 
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2, Enlever net aussi et par une entaille bien 
propre les branches sèches, les branches gour
mandes, quelques-unes des branches qui for
ment des entre-croisements ou des touffes trop 
serrées ; il faut qu6 l'air et la lumière pénètrent 
librement dans la ramure. 

3. Racler les branches et le tronc de haut en 
bas, de manière à enlever les mousses, les 
écorces vieillies et fendillées, les nids d'insec
tes, les semences de gui, etc. En consacrant un 
peu de temps à ces soins, vous ne perdrez point 
votre peine ; vos arbres deviendront plus fé
conds, vos fruits seront plus beaux et plus sa
voureux, vos voisins auront un bon exemple 
sous les yeux et les étrangers une meilleure 
opinion de votre intelligente activité. 

Mais n'allez point toutefois traiter tous les 
arbres de la même façon. Le cerisier et le no
yer sont gens de nature délicate et avec les
quels il faut user de ménagements. Enlevez leur 
mousse, lichens et vieille écorce, c'est bien ; 
mais ne leur coupez que les branches qui meu
rent et recouvrez la plaie avec un ciment ou 
avec un vernis quelconque afin d'empêcher la 
pourriture. 

Vins. — Nous voici au moment des soutira
ges des vins nouveaux, qui peuvent d'autant 
mieux être retardés, que la saison est chaude 
et que les 1883 paraissent êlre délicats. 

On ne peut trop recommander : 
1° De transvaser 1res proprement, et de met

tre, dans un vase à part, tout ce qui n'est pas 
limpide à la boîte et de ne pas craindre d'avoir 
beaucoup de faux-clairs. Ce vin n'est pas per
du, au contraire, il s'éclaircira mieux seul. C'est 
en soutirant très attentivement que l'on con
serve au vin la vivacité et. la couleur grise et 
limpide que l'on aime. 

2° Do laver les vases, qui doivent recevoir 
le vin, au moins un jour à l'avance. Rien ne 
nuit autant à la qualité que l'humidité des vasos. 

Le mouvement des vins est actuellement im
portant, surtout relativement à la petite récolte. 

Les prix se soutiennent, même il y a augmen
tation à Lavaux, à Vevey et environs. On a 
payé à Vevey et voisinage de 54 à 60 c. 

Le Valais continue à exporter les qualités 
moyennes de 48 à 55, les premiers choix de 
56 à 60 c. 

Les caves so vident et il ne restera que quel
ques fins vases de 1881, dont l'écoulement est 
plus lent vu Itur prix, i::ais aussi c'est presque 
le seul vin de bouteilles existant. 

{Ferme Suisse.") 

Nouvelles des Cantons 
BALE. — La décision du grand conseil bâ-

lois concernant l'expulsion des congrégations 
religieuses de l'enseignement public a été adop
tée, dimanche, par 4479 oui contre 2910 non. 

BALE-CAMPAGNE. — Cinq membres du 
Landrath ont déposé entre les mains du prési
dent de ce corps, une proposition de révision 
de la Constitution, demandant que la question 
soit soumise au peuple. 

ARGOVIE. — La commune bourgeoise de 
Lenzbourg a ratifié sans condition, par 107 voix 
contre 50, la proposition du gouvernement lui 
attribuant une quote-part pour le règlement de 
l'affaire de la Naliooalbahn. 

VAUD.— Le Comité des prix du tir cantonal 
vaudois à Payerne en 1884, adresse aux so
ciétés de tir, aux tireurs et amis du tir la cir
culaire suivante : 

Messieurs, 
Le Tir cantonal vaudois aura lieu en août 

1884, à Payerne. 
Il y a 34 ans déjà, la vieille cité de Berlhe 

recevait les tireurs Vaudois et Confédérés. Au
jourd'hui encore, nous nous préparons à vous 
ollrir une réception à la fois simple mais cor
diale, cela dans les même sentiments de con
fraternité qui inspirent toutes nos fêtes natio
nales. 

Quoique petite localité, Payerne fera tous 
ses efforts pour répondre dignement à votre 
confiance. Notre tache est grande; mais, heu
reusement, nous connaissons vos sentiments 
bienveillants et généreux, auxquels nous fai
sons aujourd'hui un pressant appel, en vue de 
recueillir des dons d'honneur, soit.en espèces, 
soit en nature, destinés à orner notre pavillon 
des prix, en même temps qu'à maintenir et en
courager l'émulation au sein des participants à 
cette lutte pacifique ; à contribuer, en un mot, 
à la pleine réussite de cette fête patriotique. 

Amis, Tireurs, Sections do Tir des cantons 
de Vaud, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, 
Berne, et de la Suisse entière, Payerne, l'anti
que cité de Berthe vous convie à celle réu
nion d'hommes libres et à celle lutte d'hommes 
forts, armés pour leur pays. 

Payerne, 20 février 1884. 
Le Président, Le secrétaire, 

MICHEL GIVEL. ALPHONSE KURZ. 
Le total des dons pour le tir cantonal vau

dois s'élève à ce jour à fr. 7575,75 cent. 

Nouvelles étrangères. 
France. 

Il y a en ce moment à Auborive-en-Royaus 
(Drôme) une pauvre vieille âgée de 123 ans. 
Elle est née en 1760 et il y a eu tout juste, au 
mois de janvier 1883, 100 ans — un siècle 
complet ! — qu'elle s'était mariée. Elle a été 
cantinière du temps du premier Empire, versant 
la rasade aux troupiers. 

Mariée, la pauvre femme avait eu deux fils. 
Tous deux ont été tués, il y a bien longtemps, 
l'un à la bataille de Frieilland, l'autre pendant 
la guerre d'Espagne. Quelle existence ! 

Russie. 

Le 12 février a eu lieu à St-Pélersbourg, à 
8 h. du soir, dans la salle Kononow, la réunion 
annuelle des Suisses habitant celte ville ; la 
salle avait était très artistiquement ornée pour 
la circonstance ; de superbes sapins formaient 
partout le fond sur lequel se détachait la déco
ration, où étaient disposés en groupes, en pas
sages voûtés, etc., dont la verdure sombre fai
sait ressortir la blancheur d'une statue de Tell, 
l'éclat des vieilles armes de tout genre formant 
un superbe trophée, ainsi que les couleurs des 
écussons, drapeaux, devises, etc., répandus 
dans toutes les parties de la salle. Au milieu du 
dîner, le rideau de la tribune se leva, faisant 
apparaître aux yeux des spectateurs un char
mant paysage suisse éclairé par l'électricité, 
avec une statue de PHelvétia. 

La réunion, présidée pour la neuvième foiS} 

par le consul général suisse à St-Pétersbourgy 

I M. E. Dupont, comptait 241 convives, parmi 
'lesquels les dames étaient en majorité ; cela 

s'explique aisément; il s'agit d'un véritable jour 
de fêle pour les nombreuses gouvernantes de 
langue française de la Suisse occidentale qui 
sont fort heureuses d'avoir ce jour libro dans-
l'année, de le passer chez, elles avec leurs com
patriotes, et qui s'amusent de tout leur cœur ; 
cela leur est facile du reste par le prix très 
modeste que le comité fixe pour les cartes de 
dames. 

Le premier loast fut porté par M. E. Dupont 
selon l'usage, au czar et à la famille impériale ; 
il a passé à celte occasion en revue les événe
ments principaux survenus en Suisse pendant 
l'année 1883, et il a rappelé entre autres le 
succès de l'Exposition nationale de Zurich, et 
souhaité un plein succès à tous les travaux et à 
toutes les institutions qui ont pour objet d'éle
ver le niveau des intelligences et d'améliorer 
le sort des individus en même temps que la si
tuation du peuple tout entier : il a émis le vœu 
qu'en 1884 la petite Confédération des Alpes 
et du Jura puisse encore maintenir sa paix et sa 
tranquillité au millieu des grands Etals qui l'en
tourent, plus ou moins profondément agités par 
la question sociale. Enfin il a chaleureusement 
invité chaque membre de la colonie suisse à 
St-Pétersbourg à se montrer digne de son pays 
et a porté un toast vivement acclamé à la pa
trie. 

Ensuite M. Mussard a porté un loast aux da
mes; AI. Devriont a remercié en allemand et 
en français le comité ; M. le pasteur Crottet a 
parlé du but excellent que poursuit avec tant de 
zèle la Sociélé de bienfaisance à Ht-Pélers-
bourg, qui est entrée dans sa 70* année de son 
existence, et M. Knviezel, consul à Riga, a ex
primé son agréable élonnement du caractère 
grandiose de celle fête, qui s'est terminée com
me de raison par un bal très animé. 

— B O W i a j » 

FAITS DIVERS. 

LE CANAL DE SUEZ. 

Les grandes entreprises industrielles, telles 
que le percement de l'isthme de Suez, ont des 
conséquences incalculables. 

M. Ferdinand de Lesseps vient, à ce sujet 
de donner lecture à la séance publique annuelle 
des cinq académies, d'un travail 1res curieux 
et très intéressant, duquel il résulte quel le tra
fic spécial entre l'Inde et l'Europ» a plus que 
doublé depuis l'ouverture du canal de Su$z, 
c'est-à-dire depuis treize ans. 

« Il y avait alors, dit M. de Lesseps deux 
seuls services maritimes poslaux anglais et 
français, inlerrompus par la route de lerr» et 
obligés à des transbordements coûteux ; il passe 
maintenant dans le canal chaque mois, quarante-
sept paquebols-posteà vapeur de grande vitesse 
Jadis un navire à voiles chargeait le coton dans 
un port de l'Inde, accomplissait un pénible vo
yage d'aller et retour de plus d'une année par 
la voie du Cap, il apportait le coton à Liver-
pool, où les manufacturiers de Manchester le 
recevaient pour en fabriquer des cotonnades, 
transportées en partie dans les colonies, dans 
l'Inde surtout. Ainsi, depuis le moment où le 
natif de Bombay avait livré son coton brut con
tre payement jusqu'au jour où le négocianl de 
Manchester avait tissé et vendu son étoffe, une 
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LE CONFEDERE 

somme importante avait été dépensée en inté
rêts, en commission, en nolis et en assurances1 

« En 1879, un membre du Parlement britan
nique disait : Actuellement, par suite de l'ou
verture du canal de Suez, les marchandises 
des Indes ne mettent plus qu'un mois pour ar
river en Europe. On a cité ce fait qu'un filateur 
d'Angleterre avait pu faire venirde Bombay du 
colon qu'il payait avec une traite à trois mois. 
le faire tisser et filer en .Angleterre, renvoyer 
les étoffes à Bombay et payer sa traite avec le 
prix de la marchandise fabriquée, c'est-à-dire 
sans l'emploi d'un fonds de roulement, „ 

VARIÉTÉS 

I 

A J M A K T I G f f Y B O O f i C J 

a toujours de bons employés et domeslinues à disposition. 
SOUS-AGENCES: 

Brigue M. Wegner Charles, notoire ; - Loèche M. Willa Léon, notaire; — Sierre 
Zwissig, facteur ; — Sion M Zeiiklusen, libraire ; - Riddes M. _ Ardon 
Fr. Riqucni, instituteur ; — Marligny-Ville M. Girard, négociant; - Bagnes M. Perraudin Mau
rice; — Trient M. Gay-Crosier Gédéon, maître d'hôtel ; — Jlonthey M. Charrière, négociant 

On peut s'adresser pour les d e m a n d e s d e p l a c e s et les offres, aux sous-agences ou 
au bureau principal. 

M. 
M. 

TRAVAUX de M A C et de Cl 
Voici, d'après VAlmanach perpétuel quel

ques prédictions générales sur l'année 1884 : 
u Le printemps sera pluvieux et venteux au 

commencement, et la finsera très belle et agréa
ble. 

L'été sera humide et tempéré. 
L'automne sera profitable, quoique pluvieux, 

bon à la vendange et favorable aux semences. 
L'hiver sera froid, avec pluie et neige. 
Au commencement de l'année tous les grains 

seront à bon marché. 
Les vendanges seront bonnes et planlurenses ; 

les grains seront bon marché en hiver et il fera 
bon en acheter, car ils seront de bonne qualité. 

Les vins délicats seront chers et bien re 
quis. „ 

Si ces prédictions se réalisent, elles feront 
en tout cas plaisir à nos agriculteurs et vigne
rons, car depuis quelques années déjà ces der
niers ne peuvent faire honneur à leurs affaires 
qu'avec beaucoup de peine, vu le mauvais état 
des récoltes. 

it 

Ai] MAGASIN 

A BEX (Vaud.) 
Grande réduction de prix, pour emplettes un peu importantes en épicerie ou autres. 
Sucre par pain à 75 centimes le kilo. 
Polenle d'Italie et ordinaire ; farine de maïs, graine et farine de lin. 
Chaussures de 1er choix, à des prix défiant toute concurn nce en pareille qualité. 
Beau choix de cnl'6. 3-2 

AVIS TÉLÉGRAPHIQUE. 

Communiqué par la direction de la société 
générale de transports maritimes à vapeur, à 
Marseille. 

Le paquebot LA FRANCE, parti de Buenos-
Ayres, le 18 janvier, de Montevideo, le 19, de 
Rio-Janeiro, le 26, est arrivé à Marseille le 15 
février 18S4. 

Le paquebot Savoie est parti de Buenos-Ay-
res le 18 février, à destination de Marseille. 

Le paquebot Bèarn, parti de Marseille le 14 
février, a quitté Barcelone le 16 du même mois 
à 5 heures du soir, à destination des ports du 
Brésil et de La Plata. 

En charge à Marseille : Le paquebot France, 
capitaine ROMANES, partira de Marseille pour 
Rio-Janeiro (avec faculté de desservir cette 
escale au retour seulement), Montevideo et 
Buenos-Ayres. touchant à Barcelone et St-
Vincent, le 14 Mars 1884 à 8 heures du malin. 

5555ïïïi& 
Avis. 

Louise STUCKY, lailleuse rue de Savièse mai
son Dorschalz, à Sion, se recommande pour 
tous les ouvrages concernant son état. Travail 
soigné. Prix modiques. 

B O I l f o i n à vendre chez C, A BERTHO -
LET, à Aigle, 

Attention! APPAREILS ANTI-GOUTTEUX 
fit»S a p p a r e i l s d e W . - C l l . § > O i a n e r s l a g ' , seuls véritables et ^universelle

ment réputés comme le meilleur et unique remède contre la goutte, les rhumatismes etc., sont 
livrés pour toute la Suisse par le soussigné de sa succursale de Bâle. (H151X) 

RICHARD DONNERSTAG, BALE, Clara Slrasse, 26. 4-1 

S\î i r D S Q f l & l G E R T M N E E T
 RADICALE de toutes les affections de la peau :dar<res, eczémas 

U U L l l B ' D U l l Psoriasis, acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux, considérés comme 
incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré

gime particulier, il ne dérange nullement du travail ; il peut être suivi partout même°en voyage ; 
il est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin-pbarmacien, à TOURNAN (Seine-etMarne) (France.) 
Consultations gratuites par correspondance. (H 5830X,) M ? 

AVIS MEDICAL. 

M. M. Gravier 
Médecin-dentiste à Nionthey 

Recevra à Sion le lundi 3 mars ainsi 
que le premier lundi de chaque mois. — Hô
tel de la Poste, 1 —1 

N. B. M. Gravier informe sa clientèle qu'il 
s'est adjoint M. Meister médecin dentiste, de Zu
rich, qui le remplacera entièrement à l'occa
sion. 

Consultations à Monthey tous les jours 
de 2 à 3 heures. 

AVÏS. 
Le dentifrice par excellence et le meilleur 

marché est sans contredit (0. H. 7391.) 
L'OIftESTIKIS A B / A K M I C A 

de V. Andreac, pharmacien à Fleurier. 
Diplômé à Zurich pour excellente qualité. 
Dépôts : Sion. ZIMMERMANN pharmacien. 

Sierre DE CHASTONAY pharmacien 6-2 

On demande 
A louer de suite une boulangerie ou un débit 

de vin meublés. 
S'adresser à l'imprimerie. 2-2 

H E U K I B 2 S (Efforts). Paiement 1 an 
après guérison radicale, garantie par les faits, 

, d'après la méthode Ch. HELVIG père (Breveté). 
Pour recevoir la brochure et certificats, écrire 
à la Vve D. HELVIG (ils aine à BLAHONT 
(Meurthe, France.) (H549X) 4 -3 

AVÏS. 
Le tailleur Hauser se recommande au pu

blic pour travail à domicile ou à pièce. 
Ouvrage soigné. — Prix modique. 

S'adresser chez Eugène Czech, au-dessus 
de la boulangerie Wellig, à Sion. 3-3 

Avis important 
Guérison certaine et prompte 

de la GOUTTE et des RHUMATISMES 
Nouveau remède Anglais, du Docteur Daniel 
Résultats certains aussi bien pour les dou

leurs chroniques que dans l'état aigu. 
Attestations nombreuses de médecins célèbres 

ainsi que de personnes de toute position. 
Demandez le prospectus gratis à Monsieur J -

S. AKNELER, à Berne (Suisse). 3.3 

SION. - IMPRIMHRIB JOS. BHMHK. 




