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Confédération Suisse 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Le Conseil national a eu quelques séances 
bien remplies pendant ces dix derniers jours. 

C'est ainsi qu'il a mené à bonne fin une loi 
sur les agences a"émigration destinée à proté
ger contre les entrepreneurs de transports ma
ritimes, un peu mieux que par le passé, nos 
nombreux compatriotes qui continuent à aller 
chercher fortune en Amérique. 

C'est ainsi encore qu'il a élaboré une loi 
sur les brevets d'invention, conséquence de la 
révision constitutionnelle acceptée par le peu
ple suisse le 10 juillet dernier. 

Pendant cette dernière semaine, le Conseil 
national a aussi discuté la motion Keller, con
cernant la création d'une banque d'Etat avec 
monopole de l'émission des billets de banque. 
Nos représentants on trouvé avec raison que 
la législation fédérale actuelle sur les banques 
fonctionne à la satisfaction générale et qu'il 
n'y a ainsi pas lieu de la modifier pour le mo
ment. Pour ces motifs la motion a été écartée. 

Le Conseil national a par contre adopté à 
l'unanimité un décret pour la création d'une 
police politique, destinée à surveiller d'un peu 
près anarchistes, nihilistes, agents provocateurs 
qui profitent de l'hospitalité suisse pour cons
pirer plus ou moins ouvertement contre les 
gouvernements étrangers. Ils nous exposent 
ainsi à avoir avec ceux-ci des frottements dé
sagréables. 

Quant au Conseil des Etats, il a voté défini
tivement la loi sur la prolongation du service 

1 FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ » 

Achat des chevaux d'artillerie 

PAR LA CONFÉDÉRATION. 

Lu à Vassembléegénéralëtde la Société romande 

pour Vamélioration de la race chevaline, à 

Lausanne, le 13 décembre 1887. 

Les conclusions du rapport, que notre prési
dent a présenté, l'an dernier, à pareille époque, 
mentionnent un vœu que nous ne voulons pas 
Voir passer sous silence. M. le colonel Bovet, 
entre autres desiderata, exprime l'espoir que, 
dans un avenir peu éloigné, les chevaux d'ar
tillerie seront, non plus loués, mais achetés par 
Ja Confédération. Les éleveurs suisses trouve-

des officiers qui durera ainsi pour l'élite jus
qu'à 38 ans et pour la landwehr jusqu'à 48. 

Il a décidé de porter à cinquante centimes 
au lieu de 60) le prix de vente d'un paquet de 
cartouches. Cet abaissement de prix, destiné 
à encourager le tir volontaire, n'aura cepen
dant lieu que dès le 1er janvier prochain. 

Le Conseil des Etats n'a pas siégé les 16, 
17, 18, 19, et 20 courant. 

Canton du Valais. 

Leytron, 12 mars 1888. 
Encore le cas de notre curé. 

La correspondance parue samedi dernier 
dans la Gazette du Valais nous oblige à reve
nir sur cette question. Le correspondant de la 
Gazette conteste les faits que nous avons ex
posés dans le dernier W du Confédéré ; nous 
déclarons au contraire les maintenir, et nous 
soutenons que la place assignée par le Curé 
pour la sépulture de G. ne se trouvait pas 
dans l'enceinte du cimetière. Si, pour se dis
culper un peu, notre desservant a montré à 
l'envoyé de l'Evêque un emplacement qui n'est 
pas celui qu'il avait choisi auparavant, il n'a 
fait qu'un accroc à la vérité, et après tout ce 
n'est pas un cas damnable ; seulement qu'il 
nous soit permis de constater que ce truc n'at
trapera pas tout le monde, et nous renvoyons 
à meilleure adresse l'accusation de fausseté et 
d'inexactitude dont on nous gratifie. 

Il est une chose plus importante à relever 
dans la correspondance de l'Ordinaire du dio
cèse. On y lit la phrase stupéfiante qui suit : 

raient ainsi un nouveau débouché important 
pour leurs produits, débouché que les achats 
de chevaux pour la cavalerie, ne leur ont four
ni, jusqu'à présent que dans une très faible pro
portion. 

Cette proposition est d'une véritable utilité 
pratique : elle se produit à un moment favorable 
pour donner quelque espoir à nos agriculteurs, 
dans leur encouragement qui est bien justifié. 

Nous pensons donc être utile à la cause'que 
soutient notre Société en mettant en évidence 
l'idée émise par le rapport de 1887, et en lui 
donnant ici quelques développements. 

Avant d'entrer en matière, il sera opportun 
de donner à nos auditeurs quelques explications 
sur les fournitures de chevaux pour le service 
de l'artillerie en Suisse. Nous tenons ces ren
seignements d'une personne très compétente 
dans cette question. 

Actuellement les cantons doivent livrer leurs 
batteries, à leurs frais, pour des services quel
conques : cours de répétition, rassemblements 
de troupes, mises sur pied. Ils se procurent les 
chevaux par location, par l'entremise de four- j 
nisseurs. à un prix déterminé, par cheval et par | 
jour de service. La Confédération reconnaît et 

" Sa Grandeur exprime sa surprise de ce 
" qu'un pareil conflit ait pu surgir dans la pa-
" roisse si catholique de Leytron, et ajoute que 
" ce conflit aurait été évité si le Conseil muni-
" cipal avait porté cette difficulté devant l'Or-
" dinaire, soit le seul juge compétent en cette 
" matière. „ 

Voilà certes des prétentions que, n'était 
leur provenance, nous taxerions d'extraordi
naires. 

Il n'est pas nouveau de voir certaine classe 
de la si ciété se mettre au-dessus des lois et 
des autres citoyens ; nous savons que de la 
Constitution fédérale on ne prend que ce que 
l'on est forcé de prendre, qu'on l'élude chaque 
fois que cela est possible, et qu'on en voudrait 
faire un autodafé ; mais ce qui est plus fort, 
c'est prétendre distraire de l'autorité civile, 
pour l'adjuger à l'autorité ecclésiastique une 
compétence formellement réservée à la pre
mière par le pacte fédéral. 

Qu'on nous permette de citer encore une fois 
l'art. 53 de la Constitution fédérale : 

" Le droit de disposer des lieux de sépul-
" ture appartient à l'autorité civile. Elle doit 
" pourvoir à ce que toute personne décédée 
" puisse être enterrée décemment. „ 

Est-ce assez clair ? Et en présence de ces 
dispositions constitutionnelles, l'Ordinaire se 
prétend seul Juge compétent en cette matière ! 

Il y a là de quoi donner à réfléchir à nos 
gouvernants et à ceux qui croient que le res
pect des lois est une vertu qui fleurit partout. 
Nous savons que les autorités fédérales sont 
animées d'un large esprit de tolérance en ma
tière religieuse ; mais est-ce en affichant des 

accepte les attelages: elle rembourse aux can
tons la location des chevaux, à un prix moyen 
de 3 fr. 50 par cheval et par jour. Si les can
tons ne sont pas en mesure de fournir eux-mê
mes les attelages, la Confédération les leur pro
cure, moyennant une location de 3 fr. 50 par 
cheval, que le canton paie à la Conlédération ; 
puis, le service terminé, celle-ci rembourse le 
même montant aux cantons intéressés. 

D'autre part la Confédération prend à sa 
charge la fourniture des attelages des corps spé
ciaux, relevant d'elle directement: colonnes de 
parc, bataillons du train, ambulances, etc., etc., 
en outre, de la cavalerie nécessaire pour les 
cours d'instruction de l'artillerie de campagne, 
sur les trois places d'armes de Bière, Thoune, 
Frauenfeld. 

Vous ne l'ignorez pas, Messieurs, la centrali
sation marche à pas de géant dans notre pays, 
et ses tendances se manifestent tout particuliè
rement dans le domaine militaire. On peut pré
voir que dans peu d'années, l'autorité des can
tons aura complètement disparu dans cette 
branche et que, pour l'artillerie eu particulier, 
la direction aura passé des cantons à la Confé
dération. Celle-ci aura alors à sa charge la four
niture des chevaux nécessaires pour l'artillerie 



prétentions aussi exhorbitantes, que les con
fessions se feront accorder plus de liberté ? 
Le Conseil fédéral n'aurait-il pas au contraire 
le devoir d'appliquer, le plus strictement pos
sible, les lois constitutionnelles, et d'intervenir 
dans des cas pareils à celui qui nous occupe ? 
A notre avis il serait-bon que l'autorité ecclé
siastique fasse preuve de plus de modestie, et 
veuille moins s'ingérer des affaires qui ne la 
regardent point. 

Elle aurait tout à y gagner et rien à per
dre. 

Le paroissien qui pense 
comme bien d'autres. 

Sion, 17 mars 1888. 
Monsieur le rédacteur du Confédéré. 

La Gazette de ce jour, N° 22, contient deux 
correspondances auxquelles je me permets de 
répondre bien que je ne sois l'auteur d'aucun 
des deux articles qui ont enfin réussi à faire 
sortir la Gazette de son mutisme systématique. 

La première intitulée « Au CONFÉDÉRÉ » 
dans le but inpossible de blanchir les hommes 
qui étaient au pouvoir lors de la catastrophe 
de la banque, et de justifier le fait inqualifiable 
de leur impunité, cherche à rejeter sur d'au
tres les fautes de ces hommes. 

Pour atteindre ce but, l'auteur de cette cor
respondance n'éprouve aucune répugnance à 
fouiller les tombes, au mépris du respect qui 
leur est dû par les honnêtes gens, pour s'atta
quer à ceux qui ont quitté ce monde depuis 
des années, et qui n'ont plus de voix pour r é 
pondre. Ils ne sont plus redoutables ces adver
saires ; avec eux la victoire est facile, et le 
procédé qui y conduit dénote chez celui qui 
s'en sert, un grand courage, une suprême hau
teur de vues et une singulière dignité ! ! ! 

Sans discuter sur les faits avancés nous fe
rons observer au correspondant de la Gazette, 
qu'il faut distinguer entre les fautes et les er
reurs, (si erreur il y a eu). Dans tous les cas sa 
logique est insolente et audacieuse, quand elle 
consiste à reprocher à un adversaire de bonne 
foi, d'être tombé dans le piège qu'on lui a ten
du, surtout quand celui-ci a été ourdi par le 
mensonge et tramé par une ruse de mauvaise 
foi. 

Quand cet adversaire a disparu de la scène 
du monde, ce procédé est une insigne lâcheté. 

Si le Confédéré voulait suivre la Gazette 
dans cette voie, il pourrait user de terribles 
représailles. La besogne serait d'autant plus 

facile que la terre qu'il aurait à fouiller n'est 
j pas encore bien tassée. Mais c'est là un ou

vrage de croque-morts que nous confions au 
correspondant de la Gazette. Quant à nous, 
nous respectons toutes les tombes, nous lais
sons tous les morts en paix. 

La seconde correspondance, signée " Kiesce „ 
dit attendre avec impatience, la continuation 
d'une variété consacrée a notre police et à son 
chef. La curiosité du correspondant sera plei
nement et promptement satisfaite, nous n'en 
doutons pas. Le thème est assez abondant, 
pour que l'auteur de l'article variétés, y puise 
à foison, des révélations piquantes et variées. 
Il y en a pour tous les goûts, elles peuvent s'ac
commoder à toutes les sauces. 

M. Kiesce, nous menace de révéler une aven
ture qui se serait passée dans un certain petit 
établissement. II me fait l'effet d'être bien placé, 
pour être au courant des aventures, qui se pas
sent dans les grands établissements. Nous l'en
gageons à nous en révéler quelques unes des 
moins corsées, pour allonger son récit et favo
riser ses lecteurs en laissant à chacun la fa
culté de choisir selon son goût. Il est vrai qu'il 
est certaines aventures qui ne s'écrivent ni ne 
se disent. Il n'y a pas de vanille au fond de 
toutes choses. Les roses ont aussi leur parfum. 

Quant à 1 aventure à laquelle M. Kiesce fait 
allusion nous attendons avec impatience son 
récit. SU a le talent de bien raconter, ce dont 
nous ne doutons pas, il obtiendra un grand suc
cès. La scène, par laquelle il introduira le 
grand Président dans le p jtit établissement, 
le premier appuyant de s i main protectrice le 
proverbial Marseillais, froissé dans sa dignité 
par un malicieux mystificateur, cette scène, di
sons-nous, ne peut manquer d'obtenir un suc
cès fou, et de rehausser la dignité de la mag;s-
trature sédunoise. Celle du Marseillais n'en 
souffrira guère. On dit qu'en quittant Sion, on 
l'entendit dire à un collègue : Mon bon, en 
Suisse c'est comme ça. Les maires plus ils sont-
grands plus ils sont b....ons enfants, pour les 
marssands de vanille! Faut pas s'en f....é de 
ces gens là, qui disait le mien Mer, y sentent 
bien trop bon. 

« Celui qui nous a relaté ce prospos y a 
joint une singulière réflexion. Je pense, nous 
a-t-il dit, que c'est l'émotion de la reconnais
sance qui faisait balbutier notre Marseillais 
dans un cas si peu douteux. » A. Z. 

- o — 

et les corps qui s'y rattachent. 
On peut sans exagération estimera mille che

vaux l'effectif exigé par les services ordinaires 
de l'année, sans tenir c?mpte des rassemble
ments de troupes ; mille chevaux, disons-nous, ] 
qui seraient continuellement occupés pendant 
une période moyenne de cinq mois par année : 

Kn présence de celte position très forte que ! 
la Confédération acquérera, nous le croyons, I 
prochainement, la question posée par M. le co- j 
lonel Bovet aura toute sa valeur et son actua
lité : l'agriculture ne pourra-t-elle pas obtenir 
que tout ou partie de ces chevaux militaires 
soient achetés directement aux éleveurs indigè
nes plutôt que loués à des fournisseurs ? 

Chacun peut, il est vrai, tirer parti d'un che
val en le louant pour le service militaire; mais 
une looation n'équivaut pas à une vente. Pour 
l'éleveur, la vente est le couronnement de son 
œuvre: c'e-st la réalisation d'un capital pénible
ment acquis pendant plusieurs années. Ceux 
qui sont embarrassés de leur produits, à cause 
de la difficulté de vendre, que l'on rencontre 
partout aujourd'hui, nous comprendrons facile
ment. Pour le petit agriculteur, le fait de tirer 
parti d'une bouche inutile, l'argent comptant, 
qui permet de payer les dépenses de la ferme 

ou de faire du commerce, constituent des avan
tages compris et appréciés de chacun 

Et nous estimons que, pour la Confédération, 
le fait d'acheter des chevaux au lieu de les 
louer n'entraînera pas une grande perte d'ar
gent.: si perte il y a, ce déficit sera plus favora
ble pour l'agriculture suisse que regrettable 
pour la caisse fédérale. 

Appuyons notre thèse par un exemple et par 
des chiffres. Admettons que le matériel en ehe-
vaux acheté ou loué soit utilisé pendant cinq 
mois d'été consécutifs soit pendant 150 jours. 

Dans le cas de locatiou, on aura à payer au 
fournisseur, à raison d'un prix moyen de 2 fr. 
50 et. par jour, une somme de 375 fr. par che
val. 

Dans le cas d'achat des chevaux par la Con
fédération, nous reconnaissons volontiers que 
les conditions d'achat et de vente ne sont pas 
favorables à l'entreprise. Il faudra acheter au 
printemps, à une époque où la marchandise est 
recherchée et à un prix élevé ; il faudra reven
dre en automne, c'est à dire a un moment peu 
propice, des chevaux amaigris et fatigués par 
un long service. Faisant la part de ces circons
tances, nous estimons que l'on pourra acquérir, 
au printemps, une bonne cavalerie pour le service 

SUITE DE LA LETTRE D'UN FORESTIER. 

Examinons maintenant le compte des forêts 
de la commune de Collonges, dressé par M 
P. H. : 

On s'aperçoit de suite que les dépenses sont 
passablement chargées, tandis que les recettes 
subissent un sensible allégement. Il a plu à M. 
P. H. de compiler un compte de 6 ans, sans 
doute pour obtenir de plus gros chiffres. 

Dépenses : — Permis de coupe et retenue à 
l'Etat fr. 419 90. Ces chiffres sont complète
ment inexacts. Les trois permis délivrés ont 
coûté à la commune fr. 18. 40 et les retenues 
se sont élevées à fr. 210. 48. Total fr. 228. 88 
etnonfr. 419. 90. 

Pourquoi M. P. H. porte-t-il la retenue pour 
reboisement comme dépense, alors que cette 
somme n'est qu'un dépôt à la caisse d'Etat, 
comme garantie de l'exécution des plantations 
prescrites dans les conditions des permis de 
coupe ? 

Ces retenues sont restituées aux communes 
à mesure que les cultures s'exécutent et ne 
constituent donc pas un droit fiscal. 

Dans les dépenses figurent aussi fr. 140 65 
pour frais de pépinière et fr. 300 (sans dési
gnation) (?) ; mais ces sommes la commune les 
a parfaitement encaissées. Le dit comptable 
ignore aussi, paraît-il, les fr, 344. 2S que la 
commune a perçus pour les cultures. 

L'impôt sur les futaies est décrété par le 
Grand-Conseil sur une base égale pour toutes 
les communes du canton. 

L'arpent est estimé à fr. 80 comme valeur 
du sol ; c'est une moyenne nullement exagérée. 
Cependant il serait préférable que la taxe des 
forêts soit établie par une classification d'après 
leur situation, leur éloignement, leur sol et 
peuplement. Une taxation basée sur plusieurs 
facteurs offre indubitablement une moyenne 
plus juste qu'une taxe unique, surtout pour des 
immeubles présentant une variation si multiple 
comme celle des forêts. 

Les droits qui pèsent sur les bois-taillis sont, 
il est vrai, assez élevés, en égard que les taillis 
figurent déjà aux rôles de l'impôt pour leur 
valeur intégrale. 

Ces droits subsistent aussi en vertu d'un dé
cret du Grand-Conseil. 

Si M. P. H. désire obtenir un soulagement 
pour cette catégorie de droits, il n'a qu'à se 
faire nommer député, il pourra, en cette qua
lité, faire au Grand-Conseil des propositions 
dans ce but. 

de trait et de selle pour sous-officiers montés, 
au prix de 750 à 800 fr par tête, et que l'on 
pourra revendre en automne pour 400 à 450 
francs. 

Dans ce raisonnement à priori, mais dont les 
bases sont acceptables, l'opération de l'achat des 
chevaux ne serait guère plus onéreuse, pour la 
caisse fédérale, que celle de la location. Cette 
modification aux usages actuels dut-elle se tra
duire, pour la Confédération, par une majora
tion de dépenses de 50 à 60,000 fr. par an, il 
n'y aurait pas lieu de regretter cette dépense 
faite au profit de l'agriculture, et disons-le bien 
haut, au profit de l'artillerie. Vous n'ignorez pas, 
en effet, Messieurs, combien nos attelages d'ar
tillerie sont médiocres et inférieurs à ceux des 
autres puissances voisines, combien en particu
lier, les chevaux de selle de troupe sont défec
tueux et impropres au service. En procédant 
par voie d'achat, la Confédération pourrait choi
sir, se montrer difficile et se procurer une ca
valerie bien supérieure à celle dont nous de
vons nous contenter actuellement. 

(A suivre.) 



Recettes : — La somme perçue pour les cul
tures est donc complètement ignorée. 

Le produit des bois de construction qui s'é
lève à Collonges à fr. 512. 16 pour une série 
de 6 ans, est fort minime ; mais cherchons-en 
la cause : 

Malgré les avis réitérés de l'Administration 
forestière, le Conseil communal maintient le 
tarif des bois de construction à un minimum 
de l'échelle et en disproportion grande avec 
leur valeur fp. ex. 5 cent, le pied cube pour 
les épicéas) ; il en résulte par cet état de cho
ses, de faibles recettes pour la caisse commu
nale et par suite peu d'économie dans les de
mandes de bois de concession. 

Mais à qui donc la faute ? 
Certes au Conseil communal de Collonges 

même. 
Les amendes forestières sont ignorées dans 

cette comptabilité. 
J'arrive aux coupes annuelles d'aftouage, qui 

sont, certes, aussi un produit de la forêt ; mais 
entièrement passées sous silence par M. P. H. 

Depuis 6 ans ces exploitations de bois s'élè
vent à environ 2160 st. au prix moyen de fr. 
2. 50 le st., ce résultat nous donne une sounne 
de fr. 5400. 

Ainsi je constate dans les différentes bran
ches, soit oubliées, soit déplacées, un écart de 
la vérité d'au moins fr. 6487. 

Une déclaration officielle accuse un produit 
net, pour les 6 années, de fr. 8692. 03, tandis 
que le comptable n'a trouvé que fr. 1605. 

Le plan d'aménagement provenant de la 
commune de Collonges indique pour les futaies 
une surface de 147 ha. boisés, 150 ha. impro
ductifs (non boisés) et 132 ha. de sol stérile. 
La possibilité annuelle ne donne que 294m3. 

Ces chiffres nous dévoilent : que les forêts 
communales de Collonges se trouvent en mau
vais état, puisqu'il y a plus de terrains nus que 
boisés et que les administrations de cette com
mune se font peu de soucis pour la prospérité 
de leurs forêts. C'est donc grand temps d'y 
porter remède en restreignant les coupes et en 
multipliant le reboisement. Après l'abondance 
abusive vient quelquefois la disette ! 

Un forestier. 
—o— \ 

Une foule nombreuse parmi laquelle on re 
marquait une délégation du Conseil d'Etat et 
les autorités communales de la paroisse de 
Martigny accompagnait samedi à sa dernière 
demeure M. le prévôt Deléglise, chef de la 
maison hospitalière du St-Bernard, décédé à 
Martigny le 14 courant. M. Deléglise était âgé 
de 74 ans et fonctionnait en qualité de prévôt 
depuis 1865. Le défunt était un respectable 
vieillard, très aftable et très charitable, d'un 
caractère droit et ferme. Malgré le mauvais 
exemple laissé par son prédécesseur de sonder-
hndiennc mémoire, le regretté prélat qui vient 
de s'éteindre avait su se tenir à l'écart de la 
politique et en avait obtenu un surcroît de con
sidération. Qu'il repose en paix ! 

—o — 
EXPOSITION DE MARTIGNY. 

Le Comité de l'exposition a l'honneur d'in
former le public, qu'avec le concours de la Fé
dération des sociétés d'agriculture de la Suisse 
fomande, il a obtenu du Départemedt fédéral 
d'agriculture un subside de 600 francs ; ceci à 
titre exceptionnel et en raison de la situation 
géographique de notre canton. 

Cette subvention sera appliquée comme sup
plément de primes au chiffre déjà paru dans 
notre programme, formant une valeur totale 
fcfr. 1600. 

Nous espérons que cette bonne nouvelle en
couragera les éleveurs à nous faire parvenir 
sans retard leurs inscriptions. 

Nous mentionnons aussi avec reconnaissance 
les subsides du district de Loèche, de la com
mune de la Bàtiaz et de M. Maurice Gard, de 
St-Maurice. LE COMITÉ. 

—o— 
SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE. 

Le cours d'arboriculture sera donné mardi 
27 courant. Il commencera à 8 heures du ma
tin. Le lieu de réunion est La Planta. 

(Communiqué.) 

Nouvelles Ktrangères. 
France 

Le gouvernement de la République a dû 
prendre une mesure très-grave à l'égard de 
l'ex-ministre de la guerre, le général Boulan
ger. Cet officier supérieur, jadis si populaire, 
vient d'être mis en non activité de service par 
retrait d'emploi. Le gouvernement, en prenant 
une décision aussi énergique, a montré qu'il 
comprenait les dangers que les agissements de 
ce fougueux général faisaient courir à la Ré
publique par ses intrigues politiques et sa dé
sobéissance aux ordres supérieurs. 

Voilà M. "Boulanger dépanaché et renvoyé 
à la vie civile, cet officier qui, quoique jeune 
encore, était parvenu au commandement d'un 
corps d'armée. 

Le général Boulanger a quitté jeudi Cler-
mont-Ferrand et s'est rendu à Paris. Il a eu 
une conférence avec ses amis les députés in
transigeants et socialistes. Il a décidé de poser 
sa candidature dans tous les départements où 
un siège sera vacant. Le général Boulanger-
est encore inéligible, mais il veut provoquer 
une sorte de protestation nationale contre sa 
révocation. 

C'est M. le général Warnet qui a été dési
gné comme commandant du 13e corps. 

Allemagne. 
Les funérailles de l'empereur Guillaume Ier 

ont eu lieu vendredi, au milieu d'un immense 
concours et avec une pompe funèbre extraor
dinaire. 

L'empereur Guillaume était né le 22 mars 
1797, il avait donc 91 ans ; il fit les campagnes 
de 1813 et 1814. En 1829 il épousait la princes
se Augusta. En'1849,ril commandait les troupes 
contre la révolution du Sud de l'Allemagne; 
en 1858 il était chargé de la régence du royau
me de Prusse et en 1861 il devint roi de Prus
se. Il s'entoura de deux hommes, Bismarck et 
Moltke. qui firent sa gloire. En 1864 il an
nexa le Schleswig-Holstein, en 1866 il battit 
l'Autriche à Sadowa et en 1870 il montait à 
l'apogée de sa gloire en se faisant couronner 
empereur à Versailles, après avoir enlevé deux 
provinces à la France et battu toutes ses ar 
mées. 

Quelles seront les conséquences de la mort 
de l'empereur ? On ne croit pas qu'il y ait de 
changement dans la politique allemande et que 
la paix soit menacée tant que vivra le nouvel 
empereur. La Bourse du moins, ce baromètre 
de la situation, n'a pas baissé à la suite de 
cette mort. 

Faits divers. 
SEPT MILLIONS DE VICTIMES. 

Quand par un de ces cataclysmes que la 
main de l'homme ne sait pas encore détourner, 
un fleuve sort de son lit en Europe, c'est par 

centaines ou au plus par milliers que l'on 
compte les victimes, et les peuples, oubliant 
les rivalités de fa politique, font de leur mieux 
pour aider les victimes ! Mais quel nom donner 
à l'inondation dont le dernier courrier de Chine 
apporte le récit ! Quelle expression peut-on 
employer pour décrire un cataclysme qui fait 
sept millions de victimes, sept millions d'êtres 
humains enlevés, balayés par les flots ! Et c'est 
pourtant ce qui vient d'arriver en Chine. 

Le Hwang-Ho, autrement dit le fleuve Jaune, 
est sorti de son lit et brisant les barrières qu'on 
lui avait élevées devant lui, il y a 2000 ans, 
a inondé complètement un espace de 50 mille 
kilomètres carrés : 1200 villages ont disparu 
ne laissant aucune trace de leur existence, et 
le fleuve roule ses flots là où les Chinois vi
vaient tranquilles et heureux ! 

Il ne faut pas croire que ce soit la première 
fois que le fleuve jaune est cause de pareils 
malheurs. Les annalos de la Chine mentionnent 
cinq inondations de ce genre depuis 2000 ans. 
Seule celle de 1852 a été connue en Europe, 
cependant au bout de cinq ans seulement. 
Et on traçait enore en Europe le cours du 
fleuve Jaune, quand il était depuis des an
nées déjà, plus de 400 kilomètres plus au nord 
du Golfe de Petschili ; car ces inondations sont 
causées par des soubressauts que fait le fleuve: 
les Européens habitant Schang-Haï écrivent 
que cette fois-ci le fleuve a reculé de 500 kilo
mètres. Le cataclysme a été causé par dix 
jours de pluies continuelles ; le onzième joui-
un vent furieux s'est élevé, a jeté des masses 
d'eau formidables contre les talus qui ont fini 
par céder. Les habitants de la région tous ré
quisitionnés ont eu beau travailler avec rage, 
le fleuve se fraya une route et alla se jeter dans 
un fleuve voisin, le Lu-Tschin. 

Les eaux ne rencontrant plus aucun obs
tacle allèrent se briser contre les murs de la 
ville de Tachungmu ; la ville fut balayée, les 
eaux couvrirent alors toute une province et se 
précipitèrent ver la mer sur une largeur de 50 

, kilomètres. ' 
Un pareil malheur aurait-il pu être évité ? 

Les Européens qui connaissent la région hési
tent à répondre à cette question. Le fleuve 
vient des hauts plateaux de la Mongolie et en
tre en Chine sur un terrain très mou, composé 
de matières jaunes qu'il entraîne avec lui. Les 
bords du fleuve sont toujours couverts de ces 
matières qui ne présentent aucune résistance. 
De plus, le lit du fleuve devient toujours plus 
élevé et les inondations devienneut toujours 
plus faciles. 

Il ne faudrait pas croire que le gouverne
ment chinois ne- fait rien pour les inondés. 
L'impératrice leur a envoyé 32 millions de li
vres de riz et leur a fait remise des impôts 
pour une année entière, et comme il faut que 
la singulière façon dont les Chinois com
prennent la justice garde toujours ses droits, le 
Journal officiel de Pékin contient un décret 
par lequel l'empereur ordonne que le sous-pré
fet et le maire de Schang-an, l'employé dépar
temental de Tscheng-tschu, et le gouverneur 
de Tschu-tschu, seront attachés pendant huit 
jours et huit nuits en face de l'endroit où les 
digues ont été brisées < et tous le monde pourra 
les voir. » Cela ne rendra pas la vie aux noyés 
et l'on ne voit pas trop à quoi cela servira aux 
survivants ! Mais c'est la justice chinoise qui 
le veut ainsi ! 

—o— 
Les lois sont comme les toiles d'araignées : 

les petits insectes s'y prennent et les gros pas
sent à travers. 



AIT BOUT M A R C H É 
Madame Barbe Sirro a la douleur de | 

faire part à ses amis et connaissances de la 
per te cruelle qu'elle vient d'éprouver en la 
personne de son mari Monsieur Vincent 
SIURO, décédé le 22 courant, dans sa 81" 

année. 
L'ensevelissement aura lieu le samedi 

24 courant, à 10 h. du matin, dès la mai
son De Rameru. 

Le présent avis tiendra lieu de lettre de 
faire-part. 

R. I. P . 

AVIS IMPORTANT 
AUX MILITAIRES 
Les souliers à fr. 14 ne sont pas du tout 

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

cuir, et hauteur de la tige d'ordonnance fédé
rale ; à fr. 12,50 m n u a i T

 4 3 

RIGHINI, S ION. 

UN JEUNE 
„omme APPKEKTI 

intelligent pour
rait entrer de suite 

à l'Imprimerie du Confédéré. 

M. G. d'Angreville 
Chirurgien-Dentiste, à St-Maurice. 

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

Tous les samedis à Siou (Hôtel du Midi) 
Extractions, Aurifications, Plombages, Redres

sements. Dentier en or, platine vulcanite. — 
POUDRE DENTIFRICE. 5 - 3 

ATELIER DE RELIURE 
n i M m 

i i i i l i a JEAN HER1 
4 Rue du Château Sion, se recommande pour 

tous les ouvrages concernant sou état — Prompte 
exécution. 

Prix modérés. 
3 - 2 
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Grand Rabais 
sur les papiers peints, poteries, verreries, huiles 
et couleurs, chez François DELVECCHIO, Bex. 
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{ VIOGET & C 
LADSAWK 

T E N T E 
P A R T O U T 

Le système de vendre t o u t 

à p e t i t b é n é f i c e et entière

ment de confiance est absolu dans 

les Magasins du Bon Marché. 

MAISON ARISTIDE BOUCICAUT 

Magasins de Nouveautés 

La Maison du l i o n M a r c h é 

a pour principe de ne mettre en 

vente, même au prix les plus ré

duits, que des marchandise» de 

de bonne qualité. 

Nous avons l'honneur d'informer les Dames que notre Catalogue illustré des Nouveautés de 
la Saison vient de paraître et qu'il sera envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la 
demande. 

En raison de l'accroissement constant de nos affaires, nos assortiments dans toutes les Nou-
tés d'Eté sont plus considérables que jamais, et nous pouvons affirmer que les avantages que 
nous offrons au point de vue de la qualité et du bon marché de toute nos marchandises sont in
contestables. 

Nous envoyons franco, sur demande, les échantillons de tous nos tissus nouveaux en : Soieries 
Peluches, Velours, Lainages, Draperies, Etoffes nouvelles, Tissus imprimés, Dentelles, Rubans, 
Tapis et Etoffes pour Ameublements ; ainsi que les albums, descriptions et reproductions de nos 
modèles en Toilettes nouvelles, Confections, Robes et Costumes pour dames et fillettes. Vê
tements pour hommes et garçons, Modes et Coiffures, Jupes, Jupons, Peignoirs, Trousseaux, Lin
gerie, linge confectionné, Mouchoirs, Chemises pour hommes et garçons, Bonnetterie, Ombrelles, 
Parapluies, Gants, Fleurs et plumes, (.haussures pour homme et enfants, Literie, Couvertures, 
Rideaux blancs. Articles de voyages, Mercerie, Alicles de Paris, Tapisserie et Msubles, etc., etc. 

Les Magasins Du Bon Marché, spécialement construits pour un grand commerce de Nou
veautés, sont les plus grands, les mieux agencés et les mieux organisés ; ils renferment tout ce 
que l'expérience a pu produire d'utile, de commode et de confortable, et sont à ce titre, une des 
curiosités de Paris. 

Les agrandissements qui viennent d'être terminés, font de la Maison du Bon Marché un Ma
gasin unique au monde. 

Nos envois pour la Suisse, à partir d'une valeur de 25 francs, sont expédiés franco de port 
à destination de toutes les localités desservies par une gare de chemin de fer, à l'exception des 
meubles, de la literie et de certains articles lourds ou encombrants, qui sont exclus de tout affran
chissement. — Les Magasins Du Bon Marché n'ont de succursales, ou de représentants ni en 
France ni à l'Etranger, et prient les dames de se tenir en garde contre les marchands, qui se ser
vent de leur titre pour établir une confusion. H1832x 

Interprètes dans toutes les langues. 

Compagnie des 

MESSAGERIES 
MARITIMES 

Paquebots-poste français 

Services à grande vitesse 
PASSAGERS DE 1 " ET DE 2 M E CLASSE. 

Emigration. Marchandises. 
Grand confortable à tontes les classes. 

Lignes d'Australie. — Départ tous les 
28 jours pour Maurice, ïa Réunion, Mada
gascar, Zanzibar, l'Australie et la Nou
velle-Calédonie. 

Lignes de fa P/afa. — Dép. les 5, 20 et 28 
de chaque mois pour Lisbonne, le Sénégal, 
le Brésil, la Plata, Rosario. 

BURBAUX i Parts, 1, rue Vignon. — Marseille, 16, rue Canneblère. 
Bordeaux, i, Cours du Chapeau-Rouge. 

' 2652-X 12— 0 

Lignes de /a Méditerranée desservant 
Gonstantinople, Smyme, Alexandrie, Cote 
de Syrie, Mer Noire. 

Lignes de Chine. — Départ tons les 
M jours pour l'Inde, Batavia, la Cochln-
cnlne, Manille, le Tonkln, la Chine et le 
Japon 

CONSOMMÉ INSTANTANÉ 
_^^ ^ ^ ^ Parfait comme bouillon et comme assaisonnement 

W H ~ /$&. i f i ^ Éto^ H GOÛTEZ ET COMPAREZ. 

. " M i m l l " l H M Légumineuses et Farines pour Soupes telles que: 
Fois verts, pois au ris, haricots à l'orge, etc. _*** 

Emploi facile et économique. 
En vente chez : Ferd. BURCHER, BBIGUE ; 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) 6-3 
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rrogmeiix 
de Aug.-F. DENNLER, à Interlaken 

Cette prépararation ferrugineuse est reconnue et employée depuis nombre d'années 
comme remède efficace pour soulager et guérir l'anémie (appauvrissement du sang) et 
les maux qui l'accompagnent, tels que p 'les couleurs, faiblesse générale, lassitude, pal
pitations, manque d'appétit, asthme, accès d'humeur. Excellent reconfortant pendant les 
convalescences lentes et aux approches de la vieillesse. Salutaire à tout âge et sexe. Cr-
donné et recommandé par MM. les médecins. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. Prix fr. 2. 20— 5 

Ce Cacao SOLUBLE instantanément est le meilleur 
et le moins coûteux des Déjeuners 

Un DEMI-KIIiO mutât pour 1 0 0 Tasaes da Obooolat* 

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

En vente chez M. ZUMOFFEN, nég. à Mon-
they. — M. de QUAY, pharmacien à Sion. 
(H5432JJ 52—6 




