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INCONSÉQUENCE CLÉRICALE. 

Les journaux ultramontains se frottent les 
mains à propos de la scandaleuse affaire Wil-
son et s'ingénient à raconter à leurs crédules 
lecteurs que ces faits sont communs sous les 
gouvernements libéraux. Pour appuyer leurs 
assertions calomnieuses, ils citent encore l'e
xemple de Soleure où sous un Conseil d'Etat 
libéral, le directeur des finances a compromis 
l'honneur du canton et occasionné la faillite de 
la banque cantonale. 

Il nous répugne de faire de la polémique de 
cette façon jésuitique, mais cependant puisque 
la provocation a été faite, nous voulons à no
tre tour dire deux mots seulement sur ces ques-
t i o n s : > • i n , - i i 

Il est vrai que sous un régime libéral, le 
gendre de la République française a abusé de 
sa position de famille de la façon la plus re-
préhensible, mais il convient d'ajouter à l'hon
neur de ce gouvernement que le coupable, si 
haut placé qu'il fût, n'a pu échapper à la ri
gueur de la loi et qu'il vient d'être condamné 
à deux ans de prison et 3000 francs d'amende. 

A Soleure, le conseiller d'Etat qui a ruiné 
la banque cantonale est en prison et va com
paraître prochainement devant la Cour d'assi
ses. En Valais aussi, il n'y a pas bien long
temps, les mêmes faits se sont passés et nous 
en ressentons encore amèrement les consé
quences. Des centaines de familles ont été rui
nées par la déconfiture de la banque cantonale, 

3 FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ » 

FRAGILITÉ 
PAR 

Mme Sophie Allier 

Tu étais malheureux, tu fuyais le monde, je 
me dis qu'il y avait un bonheur immense à 
te consoier, à le rattacher à la vie, et je me 
mis à t'aimer de toute mon âme, n'attendant 
de toi qu'un mot, qu'un regard pour prix d'un 
amour, d'un dévouement absolu. 

— Tais-toi, ma Louise, tais toi... ne me dis 
pas tout mon bonheur! Il me semble que le 
jour où mon cœur est plein de joie, le jour où. 
tout sourit à mes vœux, le terme du bonheur 
est arrrivé, et jen suis là, ma bien aimée. Tu 
as guéri mon âme blessée... tu es sans cesse 
près de moi, épiant mon regard, vivant de ma 
tfe, te dévouant pour que je sois heureux, à 

le canton lui-même a été enfoncé dans les det
tes pour longtemps. Qu'a-t-on fait des coupa
bles ? Le clergé leur a accordé sa protection 
et ils ont pu savourer tranquillement les fruits 
de leur coupable opulence. 

Les journaux conservateurs voudraient-ils 
maintenant nous dire dans quel camp politique 
se trouvent la justice et le respect du bien 
d'autrui ? 

MiGO* 

On nous écrit : ' 
Dans son N° de samedi dernier, la Gazette 

du Valais ne donne qu'une information in
complète concernant nos députés aux Cham
bres fédérales qui font partie des commissions 
nommées pour la session qui va s'ouvrir le 12 
mars. Outre MM. Roten, de Chastonay et 
Chappex qui sont désignés par la Gazette du 
Valais, M. Lorétan est membre de la commis
sion des Agences d'émigration et de celle des 
Rapports de droit civil ; M. Gaillard est mem
bre de la commission de la Correction de l'Ey-
bach ; M. Chappelet est membre de la commis
sion concernant La prolongation de la durée 
de service des officiers; et M. Favre fait par
tie de la commission du Recours Guillaumet. 

Ainsi tous nos députés sont appelés à parti
ciper aux travaux des commissions de l'assem
blée fédérale. 

—o — 
On nous écrit de Monthey : 
Le préfet de notre district, après avoir long

temps et vainement cherché le fil d'Ariane 
dans les comptes de la Bourgeoisie de Mon-

ce point que je crains quelquefois de ne pou
voir te rendre tout ce que tu me donnes. 

— Oh ! moi, quand je te vois sourire, quaud 
je vois tes yeux se fixer doux et tendres sur 
moi, quand je sens ta main chercher la mienne, 
je ne désire plus rien, j'aime, je suis aimée, je 
suis h' ureuse ! 

En ce moment, la porte du petit salon s'ou
vrit, et un domestique annonça à Alphonse 
qu'une dame demandait à lui parler. 

Alphonse surpris le lui fit répéter: 
Une dame, dis-tu? que peut-elle me vouloir 
— Est-elle jeune et jolie, Jean? 
— Jeune, oui, madame ; jolie... elle est bien 

pâle. 
— Allons, dit Alphonse en souriant, belle ou 

laide, je la recevrai; mais comme je n'ai pas 
de secrets, je la recevrai ici devant toi, ma 
Louise. Fais entrer, Jean. 

Deux minutes après, l'étrangère parut sur le 
seuil du salon et demeura immobile... A son 
aspect, Alphonse se leva en jetant un cri d'é
pouvante; mais l'œil fixe, les traits renversés 
par la te/reur, il retomba assis et comme fou
droyé. 

Le regard de l'inconnue s'arrêta quelques 
instants sur lui ; puis elle le ramena sur Louise, 
avec une expression de haine et de colère. Ses 

they, a déclaré au Département de l'Intérieur 
qu'il renonçait à débrouiller l'écheveau, la be
sogne étant au-dessus de ses forces, même avec 
l'aide d'un comptable. En conséquence le Conseil 
d'Etat aurait confié cette tâche au préfet-subs
titut. Le sous-préfet J . -J . Donnet serait donc 
chargé d'apurer les comptes de J.-J. Donnet, 
président, et d'infliger à ce dernier un blâme 
sévère pour sa coupable négligence. Voici com
ment il se propose d'exécuter la dernière par
tie de sa mission : le sous-préfet s'avancera 
devant une glace et forcera ainsi le président 
à comparaître par devant lui. Ainsi placés face 
à face le supérieur hiérarchique, fronçant le 
sourcil, adressera à son subordonné la mercu
riale dont il est chargé. Le président devra 
l'écouter en silence, après quoi chacun se re
tirera de son côté pour ensuite se retrouver 
ensemble. 

Le même sous-préfet est aussi chargé du rè
glement des comptes de l'ancien baillif de Port-
Valais. 

- o -
Collonges, le 7 mars 1888. 

A la Rédaction du Confédéré. 
Tout en s'occupant d'agriculture dans une 

conférence de « l'Union philanthropique » de 
Collonges, un modeste membre s'est proposé 
de démontrer les avantages de nos forêts et 
d'en examiner le produit net. Il fut en consé
quence amené à établir le compte suivant qui 
est basé sur les chiffres exacts des débours et 
recettes occasionnés par les forêts de la com
mune de Collonges depuis la nouvelle organi
sation forestière de 1881. 

lèvres dédaigneuses s'entrouvrirent sous un 
sourir amer... Elle fit un pas vers Alphonse. 

— N'approchez pas 1 dit-il d'une voix étouf
fée, et comme si le délire s'était emparé de lui : 
Qui êtes-vous donc ? L'est un rêve, n'est-ce pas ? 
et vous êtes un fantôme?... 

— Calmez-vous donc, reprit l'étrange femme 
avec un sourire forcé; votre tête s'égare-t-elie? 
est-ce que les morts reviennent de la tombe ? 

— La voix aussi 1... balbutia Alphonse javec 
un horrible effroi. 

— Oui, n'est-ce pas, c'est sa voix... c'est 
son visage... Mais vous ne voulez pas la recon
naître, cela gênerait vos nouvelles amours.. 
Vous l'aviez si bien oubliée, celte femme qui 
vous apparaît comme un remords !... Qu'aviez-
vous besoin que l'abîme rejetât ses victimes I 
Une nouvelle union, un nouveau bonheur, que 
restait-il du souvenir d'Olga ? Rien !... rien!.. 

— Olga ! Olga ! répéta Louise avec un cri dé
chirant. 

Olga se tourna vers elle ; son regard brillait, 
elle était vengée. Alphonse terrifié était immo
bile et muet. Louise pleurait, Louise souffrait. 

Oui... Olga... dont la mort n'a pas voulu.., 
Et pourtant ne valait-il pas mieux mourir que 
revenir arracher mon époux des bras d'un» 
autre femme !... Oui, les flots m'ont portée sur 



Compte des forêts. 
Année 1882 à 1888 Dépenses Recettes 

Emoluments au forestier 
d'arrondissement . . 72 60 

Salaire au forestier du 
district . . • . 386 60 

Emolument et salaire au 
forestier communal . . 680 75 

Produit de la Ire coupe 
bois taillis . . . . 3264 — 

Produit de la 2me coupe 
bois taillis . . • 1871 — 

Impôt à l'Etat . . • 675 90 
Permis de coupe et rete

nue à l'Etat . • • 419 90 
Fabrication . . . 1641 90 
Frais pour pépinières . 140 65 
Produit de la 3e coupe fu

taie 317 — 
Produit des bois de cons

truction . . . • 512 16 
Plan d'aménagement . . 40 — 
Journées (partie en ma

nœuvres) . . • • 300 ^ 

4358 30 5964 16 
Produit net fr. 1605 86 
Voilà un compte qui doit surprendre tous 

ceux qui s'intéressent à la prospérité des com
munes Peut-on dire encore qu'une commune 
est riche si elle possède une grande étendue 
de forêts ? Non, puisque les deux tiers environ 
des revenus sont absorbés par l'impôt à l'Etat 
et los salaires des gardes-forestiers. 

Il va sans dire que les autres communes ont 
un résultat pareil si ce n'est pire, puisque no
tre commune a l'avantage de ne posséder ac
tuellement que le forestier du district qui fait 
le service communal lui seul et avec lequel on 
a pu convenir bien au-dessous du prix fixé par 
l'Etat. Il n'est plus étonnant que les communes 
se plaignent et qu'elles sont obligées d'imposer 
lourdement les propriétés foncières. En consé
quence les agriculteurs souffrent et tournent 
leurs regards vers une terre étrangère afin d'y 
chercher l'indépendance et le bonheur de leurs 
familles qui n'existent plus chez eux qu'à l'état 
de rêve. P- H. 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE. 
La Section de viticulture porte à la connais

sance du public le programme des cours sui
vants : 

le rivage; une femme m'a recueillie, ses soins 
m'ont rendue à la vie, mais non à la raison. 
Pendant trois ans, morle à toute sensation 
réelle, folle, j'ai erré sur le bord de la mer, ap
pelant à grands cris l'époux qui pendant ce 
temps, trahissait mon souvenir et jurait à une 
autre femme l'amour qu'il m'avait juré. Qui 
sait s'il se souvenait que j'avais vécu, que je 
l'avais aimé, que j'étais moite !... Enfiu. je re
vins à moi, à la raison. Trois ans de souffrances 
n'avaient pas éteint mon amour. Je pars, j'ar
rive... je n'ai plus d'époux, plus de nom !... 
une autre a pris ma place, une autre est aimée!. . 
Ah! vous pourrez dire que je suis encore folle; 
que je ne suis pas Olga Duval... Qui me con
naît en France?... Achevez votre œuvre. Al
phonse, chassez-moi... N'ayez point de pitié .. 
J'ai tant souffert déjà, que je ne puis presque 
plus souffrir. 

Alphonse avait caché sa tête dans ses deux 
mains. Louise renversée sur sa causeuse, lais
sait couler des larmes brûlantes sur ses joues 
décolorées. 

- Eh quoi!... pas un mot,, reprit Olga avec 
amertume Votre triomphe est complet, Louise, 
Duval, en me voyant, n'a éprouvé que l'effroi L. 
Au fond du cœur, il maudit mon retour !... Il 
TOUS aime bien voua !... Et vous pleurez. Ah ! 

Mars 14. 
Etablissement et conduite de pépinières. 

10 h. — Conférence au local de la Société. 
1 V2 "• - Démonstration pratique sur le 

terrain. 
Mars 15, 16, 17 

Taille et provignure. 
Cours théorique et pratique sur le terrain. 
Pour le départ, rendez-vous le matin à 7 x/1 

h. et l'après-midi. 1 V2 devant le. Café Huber. 
LE COMITÉ. 

Les membres de la Société sédunoise d'agri
culture sont convoqués en assemblée générale 
à la salle Huber, dimanche 11 mars courant, à 
1 heure de l'après-midi. 

Ordre du jour : 
1. Lecture des comptes de l'année 1887 
2. Mesures à prendre contre le mildiou ; 
3. Statuts de l'association agricole du Va

lais. 
4. Propositions individuelles. 
Sion, le 8 mars 1888. 

Le Secrétaire Le Président 
Ch. DE ToRRENTÉ. JoS. RlBORDY. 

Confédération Suisse 
Lundi prochain, 12 courant, les Chambres 

fédérales se réuniront pour suivre à la 2e par
tie de la session d'hiver (2me session de la 14mo 

législature). 
LE CARNAVAL DE BALE 

La presse allemande s'occupe des regretta
bles incidents qui se sont produits à Bàle à 
propos du carnaval. On sait qu'il a été impri
mé, vendu et distribué une chanson intitulée : 
« Vive la France ! > très injurieuse pour l'Al
lemagne. Un brave bourgeois de Bâle en au
rait acheté un paquet pour l'anéantir, mais il 
était déjà trop tard, de nombreux exemplaires 
étaient en circulation. 

Il est douteux que les Bâlois soient aussi 
imprudents, aussi passionnés politiques ; il est 
plus probable que la chanson émane d'une au
tre source. Bâle compte de nombreux Alsa
ciens, littéralement chassés de Strasbourg, 
Mulhouse ou autres villes, sous le moindre 
prétexte, et on comprend que ces gens soient 
très excités contre l'opresseur et se vengent 
à leur manière. Il y a quelques mois, bon 
nombre de Mulhousiens partaient chaque soir 
de leur ville natale et venaient coucher à Bâle, 

c'est moi qui devrais pleurer des larmes de 
sang, moi qu'il repousse, moi qu'il hait ! 

Alphonse releva la tête ; sa pâleur était livide. 
Il regarda un moment les deux femmes qui 
étaient devant lui; sa douce et timide Louise, 
brisée par la douleur, et Olga, orgueilleuse et 
vindicative. Puis il dit d'une voix lente et 
sourde : 

— Vous souffrez, Olga.. et vous êtes injuste 
et cruelle. Pendant trois ans vous m'avez ap
pelé... pendant trois- ans je vous ai pleurée. 
Alors, un auge s'est montré à moi et m'a tendu 
la main. Il m'a parlé de bonheur ; ce mot que 
j'avais désappris a fait vibrer toute mon âme 
et je l'ai aimé!... comme on aime celui qui 
vous arrache à l'abîme!.. (Aujourd'hui je vous 
retrouve, et d'autres devoirs m'enchaînent... 
Vous me reprochez mon effroi ! Ah ! ce n'est 
pas pour moi que je souffre, que j'ai peur ! 

— Non... non... c'est pour elle, n'est-ce pas. 
— Eh bien, oui, reprit Alphonse irrité du 

froid égoïsme d'Olga, oui c'est pour elle que 
je souffre, pour ma pauvre Louise l Pour moi, 
qu'importe, mon bonheur est détruit. Placé 
entre vous deux, il n'est plus d'avenir possible... 
Mais c'est elle qui m'a voué sa vie, qui m'a 
donné tout son amour, qui a mis en moi toutes 

• ses espérances; c'est elle que je plains, c'est 

la grande Allemagne, le glorieux empire étant 
menacé par le sommeil même de ces malheu
reux persécutés. Et du reste, les Allemands 
avouent eux-mêmes que les cris séditieux : 
" Vive la France ! A bas l'Allemagne ! „ sont 
devenus fréquents ; les individus qui les profè
rent sont presque toujours des farceurs ou des 
mécontents ivres, et tout récemment un au
bergiste badois troublait à Strasbourg la tran-
quilité des nuits par ces vociférations politi
ques. 

L'Allemagne redouble de rigueurs et dès le 
i'1 avril des commissaires politiques seront 
installés dans les gares de St-Louis, Petite-
Cioix et autres. 

Tir fédéral. — Dans l'assemblée générale 
de la Société cantonale de Zurich, M. Notzli a 
fait la motion suivante qui a été approuvée par 
la majorité de l'assemblée : « La Société can
tonale prie le Conseil fédéral de ne donner au
cune suite à la proposition de M. le major 
Steiger (dans la Société des officiers suisses"), 
concernant la réorganisation de nos tirs fédé
raux, attendu que cette réorganisation entra
verait le système volontaire des tirs, et sè
merait la division entre les tireurs suisses. » 
M. Steiger demande que l'on ne puisse tirer 
dorénavant qu'avec les armes d'ordonnance fé
dérale, à l'exclusion de toutes les autres. Tout 
le monde est d'avis que ce serait trop exclusif, 
et que, après tout, bon nombre de tireurs ne 
font point partie de l'armée fédérale, pas plus 
que les tireurs étrangers qui prennent part à 
nos tirs fédéraux avec des carabines d'ordon
nance étrangère ; le mieux, dit un proverbe, 
est l'ennemi du bien. 

Nouvelles des Cantons 

BERNE. — Un père de famille domicilié à 
Cœuve, voulant exterminer magistralement la 
vermine qui avait pris gîte sur la tête de sa 
petite filie, a trouvé un remède que nous ne re
commandons à personne. Il a versé du pétrole 
sur la tête de l'enfant et y a mis le feu. Inutile 
d'ajouter que, si les locataires de cette pauvre 
petite tête ont été brûlés vifs, l'enfant a failli 
l'être à son 'tour. En tous cas, son état a né
cessité des soins sérieux de la part du méde
cin. 

GRISONS. — La chronique des accidents 
occasionnés dans les Grisons par des avalan-

pour elle que je pleure!... Oh! pardon, pardon 
ma Louise ! 

En disant ces mots, il s'agenouilla devant 
Louise et prit ses deux mains qu'il couvrit de 
larmes. 

Olga pâlit et murmura : 
— Jamais vous ne m'avais aimé ainsi ! 
— Je vous ai aimée... Oh! bien aimée! car 

pendant six mois d'union, vous avez été égoïst 
et tyrannique, et le bandeau est resté sur 
mes yeux. Pour le comprendre, il m'a fallu 
connaître tout le dévouement de Louise. Je 
vous ai aimée ! car le jour où vous m'avez été 
ravie, il a fallu qu'on me tint lié sur une cou
che, pour m'empècher de vous suivre dans les 
flots ? Je vous ai a-mée ! car pendant trois ans, 
j'ai repoussé toutes les consolations, n'en vou
lant pas d'autre que celle de vous pleurer !... 
Mais alors, Louise a paru ; Louise m'a parlé de 
vous, elle a pleuré avec moi. Louise, depuis un 
an ma femme, m'a voué son âme et sa vie. Elle 
était jeune et belle ; elle devait aimer le monde ; 
pour moi elle y a renoncé ; elle a fait abnégation 
d'elle-même pour me voir heureux .. et vous 
voulez que traître et ingrat, je la repousse au
jourd'hui... 

(A tuivrt.) 



;hes est des plus lugubres. On signale, comme 
ayant perdu la vie s< us la neige, la semaine 
dernière : un père de famille à Samnaun, le
quel laisse trois enfants en bas-âge ; deux frè
res âgés de moins de 18 ans, dans le voisinage 
de Tschamutt ; enfin deux montagnards, qui se 
trouvaient près de Plata. Un nombre considé
rable de chalets et plusieurs pièces de bétail 
ont été également emportés par les avalanches. 

ZURICH. — Un drame de famille vient de 
se passer à Zurich. Jeudi, vers minuit, on a 
trouvé sur un banc, près du pont jeté sur le 
Schanzengrabin, les cadavres d'un homme et 
d'une femme. On a reconnu que c'étaient ceux du 
serrurier Weidmann, d'Affoltern, et de son 
épouse. La femme avait les yeux bandés au 
moyen d'un mouchoir. Weidmann se disposait 
à partir pour l'Amérique, mais ses effets 
avaient été saisis par ses créanciers. Désespé
ré, le malheureux a tué sa femme et s'est sui-
eidé ensuite. Tous deux étaient atteints en 
pleine poitrine. On a trouvé sur le banc le re
volver qui avait servi à perpétrer cet acte de 
désespoir. 

de son discours en faveur de l'Alsace Lorraine. 
— Dans une explosion survenue dans une 

fabrique de dynamite à Figueras, il y a eu 
douze personnes tuées et de nombreux blessés. 

Faits divers. 

Nouvelles Ktran^ères. 
Fronce-

Le conseil des ministres s'est entretenu de 
la situation créée à la marine marchande fran
çaise par la rupture de la convention de navi
gation franco-italienne, convention qui a pris 
fin avec le traité de commerce qui liait les deux 
pays. Par suite de cette rupture, les paquebots 
français ne peuvent plus faire escale dans les 
ports italiens. 

Pour répondre à cette mesure, le ministère 
déposera sur le bureau de la Chambre un pro
jet de loi tendant à soumettre à un régime j 
identique les navires italiens en France, c'est-
à-dire à interdire à ceux-ci de faire escale 
dans les ports français. 

Allemagne. 
On étudie à Metz le projet d'un chemin de 

fer stratégique en Alsace ; d'autre part, il est 
question d'un chemin de fer du même genre 
dans l'Est de l'Allemagne. La dépense attein
drait une somme de 30 de millions de marks. 

Angleterre 
Le budget de la marine porte la dépense à 

treize millions sterling, dont trois millions pour 
la construction de nouveaux vaisseaux. 

D'après des avis reçus de Londres, la 
contrefaçon allemande commence à éprouver 
sérieusement les effets de l'application rigou
reuse de l'acte du parlement sur les marques 
de fabrique. De 'Hambourg, de Brème et de 
Bremerhaven, les négociants écrivent que la 
manufacture allemande se montre profondé
ment alarmée. En effet, les imitations de mar
chandises anglaises, dont le marché britanni
que avait été inondé, se voient fermer un de 
leurs plus importants débouchés, sinon le prin
cipal. 

Toutes les marchandises portant des indica
tions d'origine frauduleuse sont impitoyable
ment retournées, et, depuis quelques semaines, 
tous les produits de la fabrication allemande 
reviennent à leurs expéditeurs, pour lesquels 
ils n'ont plus de valeur. La porcelaine déco-
fée, la coutellerie, la verrerie, le plaqué, sans 
compter les produits de plusieurs autres bran
les d'industrie, avaient en Angleterre un écou
taient permanent, tandis qu'en Allemagne ces 
•rticles ont moins de valeur marchande que 
Partout ailleurs. 

Espagne. 

M. Castelar reçoit des félicitations au sujet 

On raconte que dans un même régiment 
prussien servaient deux officiers étrangers, l'un 
lieutenant d'infanterie suisse, l'autre apparte
nant à l'armée ottomanne, tous deux s'étaient 
liés d'amitié, bien que le musulman se gardât 
de toucher aux boissons fermentées, sauf au 
Champagne. Un jour le Turc et î'Helvélien ou
vrirent un concours. A la troisième bouteille 
du divin breuvage, le Turc étajt sous la table, 
l'autre lampait toujours... On assure que le fait 
fut rapporté à l'empereur qui en rit cordiale
ment et dit en matière de sentence : « Je suis 
bien aise de voir qu'une fois de plus la croix a 
eu raison du croissant. » 

— Une scène émouvante s'est passée ces 
jours-ci sur le pont suspendu qui relie Pesth 
à Buda. Un vieillard était monté sur le para
pet et allait se jeter à l'eau, mais un passant, 
le député Orszaagh, l'empoigna par ses vête
ments et le remit aux agents de police qui 
accouraient. Couduit au commissariat de po
lice du deuxième arrondissement, le vieillard 
déclara s'appeler Johann Mergesi et être âgé 
de 84 ans. Interrogé sur les motifs qui l'avaient 
poussé à attenter à ses jours, il répondit 

— Je dois entretenir mes parents et je me 
vois forcé ne pouvant plus travailler à implo
rer les aumônes des passants. Mon père à 115 
ans et ma mère 110. Ces jours-ci, je n'ai rap
porté qu'une somme insignifiante à la maison, 
et plutôt que de voir les deux pauvres vieux 
mourir de faim, j'aurais préféré périr avant 
eux. 

Des secours ont été immédiatement accor
dés à cette famille de centenaires, car les dé
clarations du vieillard ont été reconnues 
exactes. 

- o— 
Neiges et avanlanches. 

Le 2 mars, une énorme avalanche est des
cendue des hauteurs et s'est jetée sur les ha
meaux de Paglino et de Bugliaga, dépendant 
de la commune italienne d'Iselle et situés en
tre cette localité et la gorge de Gondo, sur la 
route du Simplon, à proximité immédiate de la 
frontière suisse. 45 maisons ont été emportées. 
7 personnes sont mortes. Il y a pour 6000 fr. 
de bétail perdu. La route du Simplon, la ri
vière de la Doveria et les fils du télégraphe 
ont dispai u sous une couche de neige variant 
de 4 à 40 mètres. Des ouvriers suisses et ita
liens travaillent activement à rétablir le pas
sage. 

Une dépêche de Fiesch du 3 mars, complé
tant les renseignements arrivésjusqu'ici sur le 
village de Binn, porte à 5 le nombre des per
sonnes mortes. 18 bâtiments dont 4 maisons 
d'habitation, ont été détruits. Dans beaucoup 
d'étables tout le bétail a péri. Pendant 14 jours, 
la neige avait intercepté toute communication 
avec cette région. 

De mauvaises nouvelles continuent d'arriver 
sur les désastres causés par les avalanches dans 
les Alpes italiennes. Vingt-neuf grosses ava
lanches sont tombées et .129 personnes ont été 
ensevelies. Mais on n'a pas encore des nouvel
les d'un grand nombre de communes. 

La Tribune de Genève annonce que l'empe
reur G u i l l a u m e est mort jeudi, 8 mars, 
à 5 h. et demie de l'après-midi. 

VARIÉTÉS 

Le Chapeau à la Valaisanne 
Dédié aux Dames du Valais, 

C'est le chapeau 
Riche et si beau 
De tante Suzanne ! 
C'est le chapeau 
Toujours nouveau 
A la Valaisanne. 

I. 
La coiffe est en paille tressée, 
De chanteau, serrée et pressée. 
Des corps il amortit les coups, 
Tout en préservant le dessous ! 

C'est'le chapeau... 
II. 

Le ruban s'épingle à la coupe, 
Qui, devant se redresse en houppe ; 
Des paillettes d'or, de vermeil, 
Y brillent aux feux du soleil ! 

C'est le chapeau... 
III. 

Fierté fait dresser son aigrette, 
Amour la rend toute follette !... 
Les grâces vont ŝ  nicher là, 
Sous le pourtour du falbala. 

C'est le chapeau... 
IV. 

Sa rosace noble et si fière, 
S'étale du côté derrière. 
Une bande de velours noir 
Au front, aime à se laisser voir 

C'est le chapeau... 
V. 

Ce n'est point au cou qu'est l'attache, 
C'est sous le chignon qui la cache. 
A chaque tempe (ai-je le nom ?) 
S'enroule un joli reguillon. 

C'est le chapeau... 
VI. 

Une femme qui n'est pas vieille, 
Le porte un peu dessus l'oreille ; 
Une jeune aux yeux langoureux, 
Le porte où ça lui va le mieux. 

C'est le chapeau... 
VII 

Il fait les vieilles jeunes filles, 
Les jeunes modestes, gentilles. 
Le nœud s'y fait sous le menton 
Qui ne paraît que plus mignon. 

C'est le chapeau... 
VIII. 

Il est toujours jeune et de mode 
N'aimant point à changer de code : 
Certains chapeaux vieux comme Adam, 
Ne se font voir que deux fois l'an. 

C'est le chapeau... 
IX. 

On le porte toute Tannée, 
L'été, l'hiver par la vallée. 
Nos vieux aiment ce monument, 
Les jeunes le trouvent charmant. 

C'est le chapeau... 
X. 

Cette toque n'est point vilaine, 
C'est un chapeau de châtelaine ! 
Il a des tons aguerris 
Qui feraient fureur à Paris. 

C'est le chapeau 
Riche et si beau 
De la belle Jeanne ! 
C'est le chapeau 
Toujours nouveau 
A la Valaisanne ! 

E. DEKAYV. 
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Modes & Confections 
A partir du 15 mars, on trouvera au magasin 

BO€HATE¥ & HAPPA» 
A MARTIGNY-VILLE, 

un assortiment complet de visites, jaquettes et 
imperméables pour dames, ainsi qu'un grand 
choix de chapeaux, derniers modèles pour da
mes, messieurs et enfants. f r 

P r i x modères. 

A vendre ou à louer 
Un jardin sis à Pramont, rière Granges. -

S'adresser au notaire RAPPAZ, à M.rtigny-
Ville. 2 — 1 

ON CHERCHE un jeune homme qui sait 
fourrager du bétail. (Entrée à la St-Joseph . 

S'adresser au bureau du Confédéré. 1 —1 

A V C I l d r C . — Vn âne, * Po r c- 2 chèvres, 
des poules. — S'adresser chez M Vve Bréchot, 
à Saxon-les-Baius. La môme, offre a louer les 
propriétés qu'elle possède. 

n.'iàti i "*iiMe»™-*t 

On demande 
Pour entrer le 15 mars courant, une bonne 

cuisinière, pour un petit ménage, à Sion. 
S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 2 - 1 

UN JEUNE HOMME l ï S S d S 
comme APPKEM1 à l'Imprimerie du Confédéré. 

awso;WWjirii8J?nrw<-1 a M u 

6. d'AnyreviHe 
Chirurgicn-SiMilisle, à St-llaiirici1. 

Reçoit tous les jours de 9 à 11 heures et de 
2 à 5 li. 

Tous les samedis à Sion (Hôtel du Midi) 
Extractions, Aurihcations, Plombages, Redres

sements. Dentier en or, platine vulcanite. — 
POUDRE DENTIFRICE. 5 - 2 

Journaux à 5 centimes 
Petit Journal, — Veillées d'hiver, — La 

Tribune, — V Ouvrier, — Le Rappel, 
Chez J o S . A ï U i l l e , SION. 3 - 2 

demandés dans toutes les villes ou villages de 
Suisse pour la vente des Vins et Huiles aux 
appointements fixes de 2 à 300 fr par mois, 
ou à la commission (Bonnes remises). — Ecrire 
à JOURDAN & GRUVEL, propriétaires, à AU-
BAIS (Gard) FRANCE, qui livrent une pièce 
bon vin de table garanti nature', à fr. 75 —les 
,210 litres et de l'huile d'olive surfine à fr. 160 
les 100 kilog. par bonbonne de 20 kilog., le 
tout logé porl çt droit à la charge des ache
teurs. •' 2 - 2 (H 1038 X) 

AVIS IMPORTANT 
MILITAIRES 

sont pas du tout ne 
A U X 
Les souliers à fr. 14 

d'ordonnance fédérale. 
J'en ai de véritable ordonnance à fr. 18. 
J"en vends depuis deux ans faits avec du 

cuir, et hauteur de la-tige d'ordonnance fédé
rale ; à fr. 12, 50 4 2 

RIGHINI, SION. 

CONSOMMÉ INSTANTÂNNÉ 
Parfait comme bouillon et comme assaisonnement 

GOÛTEZ ET COMPAREZ. 

Légumineuses et Farines pour Soupes telles que : 
lois verts, pois au ris, haricots à l'orge, ete. 

Emploi facile el économique. 
En vente chez: Ferd. BURCHER, BKIGUE ; LOUÈCHE : Jos Gentinetta; MARTIGNY- VILLE : 

Pharmacie centrale, Michel de Duingt ; MARTIGNY-BOURG : Ernest Morand, nég. ; SION : Société 
Sédunoise de Consommation ; ST-MAURICE : Vve Pelliseier ; Maurice Luisier. (0 . F . 7082) 6-1 

Madame 3 > I H A C , dépositaire à l lon they , des {«ranci Magasins 
9 i 

99 
de Genève recevra une riche collection d'articles nouveautés en Confections pour Dames et Enfants 
et se rendra dans les différentes localités du Valais, dans la première quinzaine de Mars. 

La variété des articles ainsi que les prix plus bas que jamais défient toute concurrence. 
Les Dames seront averties du jour de son arrivés par carte spéciale. (H1573X) 2 - 1 

Les fournitures de pain et de \iande pour les cours militaires en 1888 sur ia place d'armes 
de Sion, sont mises au concours. 

Les offres doivent être adressées cachetées et franco avec la suscription 
« Soumission pour pain ou viande • au Commissariat central des Guerres jusqu'au 17 mars 

prochain. 
L'indication des cautions, ainsi qu'une attestation des autorités communales constatant la sol

vabilité du soumissionnaire et des cautions doivent êtres jointes, comme indispensables, à la sou
mission. 

Le cahier des charges est déposé au Commissariac cantonal des Guerres, à Sion ainsi que 
dans les bureaux du Commissariat central. 

BERNE, le 28 février 1888. 2—2 (OH2843J 

Le Commissariat Central des Guerres. 

•g « M l M W M M I g g S r M l l W T O M M j l l M i a i 
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de Aug.-F. DENNLER, à Interlaken 

l4 Cette prépararation ferrugineuse est reconnue et employée depuis nombre d'années 
t | comme remède efficace pour soulager et guérir l'anrmie (appauvrissement du sang) et 
•I les maux qui l'accompagnent, tels que p'-les couleurs, faiblesse générale, lassitude, pal-
-1 pilotions, manque d'appétit, asthme, accès d'humeur. Excellent réconfortant pendant les 
?! convalescences lentes et aux approches de la vieillesse. Salutaire à tout âge et sexe. Cr-
pl donné et recommandé par MM. les médecins. 
jj Se trouve dans toutes les pharmacies. Prix fr. 2. 20— 3 

L A C A 0 
V A N H O U T E N 

le meilleur le 

plus avantageux. 
1/2 Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat 

Se vend à Sion chez M. Henri RIBORDY, négociant. 32 • 

Boîtes de 125 grammes, Fr. 1. — 
» 250 »• » 2. — 
„ 500 - • 3. 75 

p t r E ; H T E3sr p o u j j j » j i i En vente chez M. ZUMOFFEN, nég. à Mon-
CB Cacao SOLUBLE Instantanément est le meilleur they. — M. de QUAY, pharmacien à Sion. 

et le moins coûteux des Déjeuners (H5432J) 52—5 
Un DBMI-XIIO suffit pour lOO Tasses de Oboeola*. 

LJ • F S B H T E B r P O O T r â ! 

• S?] 

SAVONÀUSOUFRE ET GOUDRON. 0 1 
1 flamède'souveraïn oimtee tas maladies de ia tes% 1 

telles que: Feux, Boulons, «argm^ffinfttinffft 

i e j Q p u t ^ l e s - i ropucctês jifci %#p»v 1 

DÉPOTS : A SION, Pharmacie Faust, 

Pharmacie Hofmann; —BRIGUE, Gemsch 

frères, Schlœpfer, ph. ; — MARTIGNY, de, 

Duingt, ph.; — Morand, MARTIGNÏ-B.' 

.loris, pharmacien 

M 
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