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Jos. BEEGER, à Sion. 

Le Grand Conseil s'est ajourné samedi der
nier pour se réunir de nouveau à l'appel du 
Conseil d'Elat, lorsque celui-ci sera en me
sure de lui proposer les nouvelles opérations 
Onancières qui sont en tractation en ce mo
ment. Nous rendrons compte dans le prochain 
No des séan es du 28 et 29 mai, 

Canton du Valais. 
Sion, le 3 juin 1880. 

Nous avons donné dans le dernier n° le r é 
sultat de la votalioti du Grand-Conseil sur la 
convention projetée en novembre dernier entre 
le Conseil d'Etal et le clergé, ou pour mieux dire, 
l'évêque du diocèse. Cette convention embrassait 
trois chefs ; 1° la suppression des articles 593, 
594, 770, 805, 806, 807, 981. 982 et 983 du 
Code civil et la modification des art. : 595 et 
658 du dit code ; 2° la modification du para
graphe 25 de l'article 4 de la loi du 2 juin 
1851 sur le régime communal 3° Enfin le paie
ment par l'Etat au clergé de la somme de 
55,000 francs, moyennant quoi l'ordinaire du 
Diocèse accorde à tous les détenteurs des biens 
ecclésiastiques, incamérés en 1848, la décharge 
matérielle et morale, donnée d'abord en faveur 
do l'Etat seulement. 

L'importance capitale du vote du Grand-
Conseil consiste dans la suppression des dis
positions du Code civil, restraignant la capacité 
des membres des ordres monastiques pour ac
quérir par héritage ou par testament et dans la 
modification de l'art. 595 qui statuait que les 
corporations religieuses ne pouvaient pas ac
quérir par testament. 

Pour légitimer ces changements, le projet do 
loi" portait en tête: 

Le Grand-Conseil du canton du Valais « Vu 
l'article 49, paragraphe 4 de la Constitution fé
dérale et l'article 2 des dispositions transitoires 
de celle Constitution: Ordonne, etc. 

Le paragraphe cité de la Constitution fédé
rale porte : 

u L'exercice des droits civils ou politiques 
* ne peut ôlro restreint par des prescriptions 
8 ou des conditions de nature ecclésiastique 
8 ou religieuse, quelles qu'elles soient. » 

L'article 2 des dispositions transitoires est 
ainsi conçu : 

« Les dispositions des lois fédérales, les Con-
* cordais et les Constitutions ou les lois can
tonales contraires à la présente Constitution 
* cessent d'être en vigueur par le fait de l'a-
* doption de celle-ci, ou de la promulgation 
* des lois qu'elle prévoit. 

Placé sur le terrain de la Constitution fédé
rale, le Grand- Conseil pouvait rapporter les 
articles du Code civil qui restraiguaient pour les 

corporations religieuses et les membres des 
ordres monastiques la fuculté d'acquérir par 
succession ou par testament; mais a-t-il bien 
songé que celte Constitution, en posant le prin
cipe d'égalité pour tous les citoyens, n'en a pas 
développé les conséquences qui ne se produi
ront que lorsque les lois prévues à l'article 2 
des dispositions transitoires sur l'étal civil et la 
capacité des personnes seront promulguées ? 
A-t-il songé que l'assimilation du religieux au 
laïque, en fait de succession, autorise ce der
nier à répéter après a la mort du premier la part 
d'héritage à laquelle le degré de parenté l'ap
pelle et que celle répétition, à la mort de chacun 
des conventuels, rend l'existence des couvents 
impossible ? 

D'après les Constitutions de l'Eglise, le con 
ventuel ne possède plus rien en propre ; il est 
co-usufruitier des biens de la corporation à la
quelle il appartient ; ma s la Constitution fédé
rale ne reconnaît pas cette jurisprudence. En 
admettant le religieux à acquérir par héritage 
ou par testament à l'égal do l'homme do monde, 
lui accordera-[-e!Ie à lui, ou à la corporation 
un privilège excluant les héritiers naturels de 
leur part de succession ? Cela est inadmissible 
et la poursuite logique et rigoureuse de celle 
argumentation, poussée à ses dernières limites, 
mène à la liquidation, soit à la suppression des 
couvents et il n'y aura que les ordres étrangers 
qui en retireront avantage. 

En développant les conséquences de la nou
velle loi, nous ne sommes point guidés par un 
sentiment hostile à nos corporations religieuses; 
nous sommes convaincus qu'elles seront assez 
sages pour maintenir leurs anciennes Constitu
tions et repousser le dangereux présent qui 
leur est fait. 

Un autre motif d'équité peut les diriger dans 
cette voie. La très-grande majorité de nos re
ligieux sortent de /a classe honorable des la
boureurs Leurs pères et leurs frères leur ont 
procuré par leurs sueurs l'instruction qu'ils ont 
acquise ; ils ont ainsi reçu, en avancement 
d'hoirie, leur pari d'héritage et souvent bien au-
delà. 
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Chemin de for do Sioipion. 
A la demande de la Compagnie du Simplon, 

le Conseil fédéral, avec le consentement ac
cordé par le Grand-Conseil du Valais, le 21 
mai dernier, proposera à l'assemblée fédérale 
de proroger jusqu'au 1er novembre 1881 le 
terme fixé au premier mai de celte année pour 
le commencement des travaux du tunnel du 
Simplon. Par cette mesure, le Conseil fédéral, 
ainsi que l'Etal du Valais, renoncent pour le 
moment à s'utiliser de la faculté que leur ac
corde l'art. 6 litl : c) de la Concession du 24 
septembre 1873 portant que « les concession

naires pourront suspendre les travaux do la 
section Viège-Brigue, jusqu'à ce que le passage 
à travers le Simplon soit assuré, tant sur le 
territoire suisse, que sur le territoire italien, 

u Si les travaux de celte section et ceux da 
passage du Simplon ne sont pas commencés 
avant le 1er mai 1880, la Confédération, et 
éventuellement le Valais, a le droit de se mettre 
en possession du chemin de fer de la ligne d'Italie, 
à charge de rembourser aux adjudicataires le 
prix d'enchère, ainsi que toutes les dépenses 
faites pour constructions, matériel d'exploi
tation et accessoires avec intérêt au 5°/0 , sous 
déduction des intérêts et dividendes payés aux 
actionnaires. 

Le Conseil fédéral et les pouvoirs publics da 
Valais ont, par cette décision, tenu compte des 
circonstances et du bon vouloir de la Compagnie 
du Simplon, qui n'a pas usé de la faculté que 
lui accordait la Concession d'attendre le sort 
du tunnel pour achever et livrer à la circulation 
la section Viége-Brigue. 

Dans le cours de la discussion, M. le député 
Pignal a pris la parole, non pour s'oppo
ser à la demande eu prolongation du terme sol
licité par la Cie du Simplon, mais pour rendre 
le gouvernement attentif sur les agissements 
de cette Compagnie, soit plutôt do son ingénieur 
directeur qui soulève à tous propos, soit contre 
les communes du canton la prétention que celte 
Cie n'est point tenue à remplir les obligations 
qui incombaient a l'ancienne Cie ; il en résulte 
des difficultés et des procès pour la moindre 
question. Il demande en conséquence que le 
gouvernement veuille bien tant en son nom 
qu'en celui de toutes les communes traversées 
par le chemin de fer faire prononcer par l'au
torité fédérale supérieure on au besoin par le 
tribunal fédéral sur cette étrange prétention de 
l'ingénieur de la Cie. 

Al. le Président du Conseil-d'Etal répond que 
eeîte demande d'intervention de l'Etat est très 
fondée, que le gouvernement lui-même en re~ 
connaît la nécessité et qu'il y sera promptemenl 
fait droit, sans qu'il soit besoin à ce sujet d'un 
vote formel du Grand-Conseil. On se déclare 
satisfait de celte réponse. 

Voici le résumé des notes qui m'ont été 
adressées sur le tremblement de terre ressenti 
le 7 mai dernier à 9 heures 5 minutes du soir, 
dans les environs de Villeneuve. 

Les secousses ont été très bien localisées. 
Fort vivement senties à Villeneuve, à Chillon 
et à Rennaz, elles ont été moins marquées à 
ftlontreux et à Aigle ; je n'ai point reçu d'avis 
des localités plus éloignées. La surface ébran
lée, Y aire du tremblement de terre, comme on 
l'appelle, n'a eu d'après cela que 13 kilomètres 
de longueur. C'est peu de chose en comparai-
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son avec d'autres secousses ; celle du 30 dé
cembre 1879, par exemple a été sentis de 
Chambéry à Bâte, soit sur une longueurjde 250 
kilomètres. 

Le centre du tremblement de terre a été près 
de Villeneuve; c'est là que les secousses ont 
été les plus vives. 

Il y a eu deux ou (rois secousses dirigées de 
l'Est à l'Ouest à Chillon, à Villeneuve et à 
Kennaz, verticalement de bas en haut à Rennais 
et à Aigle, 

Un bruit assez violent a été entendu immé
diatement avant les secousses à Rennaz. 

C'est lo cinquième tremblement de terre 
senti en Suisse en 1880. 

Morges, 27 mai 1880. 
F.-A. FOKEL, professeur. 

Dans la nouvelle répartition des Dépar
tements du Conseil d'Etal, le seul changement 
qui s'est opéré cette année, c'est que M. le Pré
sident Bioley a pris la direction de celui de L'In
térieur pour céder celui de Justice et Police à 
M. le conseiller d'Etat de Rivaz. 

Nos félicitations à la population intelligente 
eî laborieuse d'Hérémence dont les produits 
des éleveurs ont toujeurs été primés dans nos 
concours cantonaux et merci à M. Furgncr pour 
son initiative. Communiqué, 

M. le Président de la commune de Bagnes a 
eu l'obligeance,de nous envoyer, comme curio
sité do la saison, des pommes de terrei, arli-
roses, de grandeur ordinaire, creusées le 18 
mai dans une de ses propriétés de Branson, ha
meau de Fully. Ces pommes de terres, expo
sées au café Huber, ont fait l'étonuemcnt des 
nombreuses personnes qui les ont vues. 

La 'vigne qui était entrée en fleur les pre
miers jours de la semaine passée, est contrariée 
par le ciel brumeux qui nous tient rigueur; de
puis le 28 mai un vent très intense dessèche 
les terres et chasse les pluies. Toute la cam
pagne souffre de la sécheresse, à part la vigne, 
dont les profondes racines trouvent encore de 
l'humidité dans la terre. 

Martigny, 30 mai 1880. 
Monsieur le Rédacteur. 
Dans lo dernier No de voire journal vous avez 

omis enparlant de la votalion définitive de la con
vention avec le V. Clergé de citer tous les noms 
des acceptants otil'r autres lo mien. Je désire 
que cet oubli soit réparé. 

Avec parfaite considéralion, 
E. Gross. 

En vue de la mise en vigueur au 1er janvier 
1881 de la loi forestière, une école de gardes-
forestiers a été ouverte à Sion et a été fré
quentée par une trentaine d'aspirants. Les cours 
se sont terminés le 2 de ce mois par des exa
mens dont le résultat a été jugé satisfaisant II 
paraît que la_ partie allemande du canton a fourni 
des sujets plus instruits et plus capables que la 
partie française. Avis à qui de droit. 

adjoint avec traitement de 4 à 5000 fr. eoit 
accordé au directeur du bureau de statistique, 
dans le but spécial de faire de la statistique 
scolaire et de remplir peu à peu les feuillets de 
l'acte d'accusation que l'exposé du futur projet 
de loi fédérale dressera contre l'activité ou l'i
nactivité scolaire des cantons. 

Le Conseil fédéral proposera aux Chambres 
de fixer comme suit l'indemnité à acquitter aux 
cantons pour l'habillement et l'équipement des 
recrues : infanterie, par homme, 131 fr. 75 c. • 
cavalerie 208 fr. 55 ; artillerie à pied, 159 [fr. 
05 ; parc, 159 fr. 25 ; train, 225 fr. 65 c. ; 
trompette monté d'artillerie, 202 fr 55 ; génie, 
159 fr. 75 ; corps sanitaire et administration, 
154 fr. 05. 

Touristes. — Si la vieille Europe fournit 
aux Etats-Unis des masses compactes de gens 
qui vont y chercher la fortune ou tout au 
moins le bien-être, en revanche le Nouveau-
Monde enverra cette année de gros contingents 
de touristes en Europe. Le nombre de ceux qui 
sont inscrits pour passer la mer est déjà très-
considérable. Des amateurs font des calculs ap
proximatifs, touchant l'argent que l'Amérique 
apportera en Suisse, et ils l'évaluent à 7 l/% 

millions de francs. 

Nouvelles «les Cantons. 

Les députés cléricaux valaisans font bon 
marché de la dignité du peuple. II.ont accepté 
la convention conclue avec le clergé. A ajouter 
à la liste des humiliations réservées aux peuples 
courbés sous le joug ultramontain 1 Les députés 
libéraux, au nombre de 21, ont rejeté la con
vention acceptée par leurs 61 collègues réac
tionnaires. On s'étonne généralement que le 
clergé n'ait pas demandé au Conseil d'Etat une 
pénitence publique sous le sac et la cendre, le 
Grand Conseil l'eût votée ! 

(Confédéré de Friboury) 

Monsieur Furguer, médecin vétérinaire à Sion 
à donné plusieurs conférences dans le dis
trict d'Hérons sur l'hygiène du bétail, l'écono
mie des fourrages, l'amélioration des alpages, le 
choix de bonne race laitière et spécialement 
sur le choix de bons reproducteurs 

A Hérémence la popujation est allée nom
breuse écouler le conférencier 

M. le Président a adressé au Préfet du dis
trict un long rapport sur le bon effet qu'ont pro
duit les théories de M. Furguer. 

Ce rapport dont une copie a été donnée à M. 
le Président de Société d'agriculture Valai-
sanne vient d'être transmis au Département de 
l'Intérieur. 

Il recommande à l'autorité supérieure d'in
terdire l'emploi de taureaux non qualifiés et la 
prie de prendre des mesures sérieuses à ce 
sujet. 

Nous sommes heureux de voir la commune 
d'Hérémence venir seconder les efforts que fait 
le Comité de la Société d'agriculture. 

Encourageons nous et arrivons une bonne 
fuis à faire choix de bons reproducteurs et ne { 
perdons pas de vue le Conseil que nous a dooné 
M, Schalzmann lors du dernier concours, de 
conserver pure la race d'Hérens, la seule en 
Valais à la quelle il reconnaît un type distinctif. 

La foire du 29 mai à Sion a été très fréquentée; 
en fait d'animaux exposés, on a compté : 

Espèce bovine 615 têtes 
Poulins au-dessous de 2 ans 32 
Moutons 308 
Chèvres 110 
Porcs 237 
En fait de bétail, il s'est fait peu de ventes, 

à l'exception des jeunes sujets qui étaient recher
chés par les marchands étrangers. 

Les porcs étaient à des prix très-élovés. 
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COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU 
SIMPLON. 

Longueur exploitée 117 kilom. en 1879-80. 
MOUVEMENT ET RECETTES. 

ire disaine du mois de Mai 1880, 
4765 voyag.(bagages compr.) fr. 13839 10 
1222 tonnes de marchandises, etc. „ 4791 65 

Fr. 18630 75 
Recettes du mois correspondant 

de 1879 » 13152 25 

Différence fr. 5478 50 

Receltes 
1880 

Recettes 
1879 

partir du 1er janvier 
fr. 185040 65 

partir du 1er janvier 
9 165424 92 

Différence Fr. 19615 73 
rTgaeo1"—•" 

Confédération suisse. 
Le Couseil fédéral proposera aux Chambres 

la création d'un nouveau fonctionnaire fédéral. 
Maintenant que les cantons ont tous donné leur 
avis sur l'art. 27 de la Constitution fédérale, 
la Confédération désire savoir exactement ce 
que font les cantons en matière scolaire. Le 
Conseil fédéral demande en conséquence qu'un 

GENÈVE. — Les comptes de l'Etat pour 
l'exercice de 1879 se clôturent par les totaux 
suivants : 

Les dépenses se sont élevées à 5,274.022 fr. 
27 cent, et les receltes ont produit 4,573,913 
fr. 45. 

Il en résulte donc que l'année dernière s'est 
terminée avec un déficit de 700,108 fr. 82. 

Sur cette somme, 514,515 fr. 50 étaient 
couverts d'avance par l'emprunt contracté pour 
la conversion en 3 % de la dette cantonale. 
Quant au solde de 89,593 fr. 22, une émission 
de rescriptioii3 devra être demandée au Grand 
Conseil pour le couvrir. 

Le déficit est attribué à l'énorme moins-
value des recettes de l'enregistrement. 

— On annonce le décès, à l'âge de 68 ans, 
de M. le colonel Edmond Favre ; il avait élé 
blessé en octobre 1846 en défendant, comme 
capitaine d'artillerie, le gouvernement de l'épo
que. Sa position de fortune lui permit d'ac
cepter plusieurs missions militaires à l'étranger 
notamment en Autriche et en Allemagne. C'était 
un homme aimable et généreux ; les officiers 
qui ont assisté à la fête fédérale de 1860 se 
souviendront toujours avec reconnaissance de 
la réception qu'il leur fil dans sa belle propriété 
de La Grange. 

VAUD. — BBOYE. On signale de Payerne 
un cas horrible sur lequel la justice informe. 
Une brave et jeune mère de famille vient d'être 
victime d'un accident ; elle a été littéralement 
calcinée par le pétrole et l'on n'attend que son 
dernier soupir de délivrance. Des circonstances 
révoltantes que révélera l'enquête ont suivi 
ce terrible accident ; il y aurait lieu, paraît—îl̂  
à l'occasion de ce fait, do sévir avec rigueur 
conlre les êtres abrutis par l'ivrognerie, par 
l'abus surtout du schnaps, qui, oublieux des de* 
voirs les plus sacrés, sont un scandale à la 
Société. 

— La société des usines de Vevey, Mon-
treux, Avenches, ponr la fabrication de pro
duits lactés, vient de traiter avec la laiterie de 
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Senarclens, pour l'achat d'une quantité approxi
mative de 200,000 litres, dès la St-Denis 1880 
à la même époque 1881, à rnison de 12 6/10 
centimes le litre. A Cossonay, où l'apport est 
d'environ 300.000 litres, il y a eu enchères 
pirhliques et c'est un laitier qui a obtenu r e 
chute, au prix de 13 c. et demi. 

(Nouvelliste) 
GRISONS. — La Constitution révisée 

acceptée par 7,888 oui contre 2,656 non. 
est 

sO&O***^-

Nouvelles Eltrassg'ères, 
F r a n c e . 

M. Kœchlin, beau frère de M. Àndrieux, qui 
se trouve visé dans une récente lettre de M. 
de Rochei'ort a provoqué en duel ce dernier qui 
a déclaré se tenir à la disposition de M. Kœch
lin. 

— Le Sénat a adopté les deux premiers a r 
ticles et l'ensemble de la proposition de M. 
Baragnon sur les diplômes, mais ils a repoussé 
l'article 3 sur la demande de M. Lazot. 

— Hier, la première séance du Conseil supé
rieur de l'instruction publique a été ouverte par 
un discours de M. Ferry félicitant l'Université 
du modo de formation du nouveau Conseil. 

— L'accord entre la commission de la loi sur 
la magistrature et le gouvernement, sur le nou
veau projet du gouvernement, est considéré 
comme certain. 

— On télégraphiait do Montpellier le 29 mai: 
Les élèves de la Faculté do médecine ont 

organisé une grève complète et mis tous les 
professeurs en interdit. Aucun cours n'a eu lieu 
depuis six jours. Les manifestations bruyantes 
continuent mais seulement dans l'intérieur de la 
ville. 

ï î e l g i q u e 
On lit dans le Précurseur d'Anvers: 
La poudrière Cooppal Comppany a santé ce 

malin à sept heures. L'effet a été terrifiant : 
trois bâtiments, dont un recouvert de terre et 
planté d'arbres; ont fait explosion. Quatre dé
tonations formidables se sont successivement 
produites. 

On aurait dit un cratère de deux hectares 
lançant des tourbillons d'une fumée noire mê
lée de débris incandescents, des pierres de 

trente kilos ont été lancées à un kilomètre de 
distance; un homme mutilé a été projeté au-
delà de l'Escaut. 

Neuf morts ont été jusqu'ici retirés des dé
combres ; un autre, également enfoui, est vai
nement recherché. Des hommes et des femmes 
à la figure mutilée se promènent sur le lieu du 
sinistre. 

Plusieurs maisons des environs de Weiteren 
ont été endommagées ; toutes les vitres sont 
brisées. Trois cents ouvriers travaillent au dé
blaiement. Des arbres énormes ont été a r ra 
chés et projetés au loin. 
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FAITS DIVERS. 
L'émigration a pris de grandes proportions 

en Irlande dans ces derniers temps. La popula
tion de ce pays ne s'élève actuellement qu'à 
5,363.590 habiiants. C'est presque exactement 
le même chiffre de population qu'en l'année 
1803. 

— Nous avons tous vu des femmes plus ou 
moins torpilles. S'il faut en croire le Phrenolo-
giccd Magazine, un phénomène de ce genre se 
serait produit au Canada. 

Le cas de la jeune fiile électrique de Lon
dres (Canada) est le plus extraordinaire dont 
nous ayons connaissance. Elle a été malade 
pendant deux ans, mais elle est maintenant en 
bonne santé. Les médecins ne pouvaient pas 
s'expliquer ce qu'elle avait, mais depuis sa gué-
rison elle semble être une batterie ambulante. 

A moins d'être très nerveux personne ne 
pout lui toucher la main, ni me.ttre sa main avec 
la sienne dans un sceau d'eau. En joignant les 
mains elle peut donner un violent choc à 15 ou 
20 personnes s» trouvant dans une chambre, 
et elle possède le pouvoir d'attraction d'aimant. 

Si elle veut saisir un couteau, la lame lui 
saute dans la main, et des aiguilles renfermées 
dans leur enveloppe de papier restent suspen
dues au bout de ses doigts. 

Si elle entre daus un salon, toutes les pe r 
sonnes présentes éprouvent une influence pe r 
ceptible ; les unes sont assoupies, d'autres in
disposées et énervées jusqu'à son départ. 

Un enfant se réveille à son approche, mais 

une légère carresse de sa main le rendort de 
nouveau. 

Les animaux sont également sujets à être 
influencés par elle, et le chien favori de la 
maison reste pendant des heures entières5 à 
ses pieds aussi immobile que s'il était mort. Ce 
cas est réellement extraordinaire, aussi croyons-
nous que les savants spécialistes américains 
s'empresseront de l'étudier et de l'expliquer, si 
c'est possible. — if possible, 

— Un journal do Varsovie annonce qu'un» 
paysanne de Saroslaw vient d'accoucher de 
six enfants. 

VARIÉTÉS 
Combien y a-t-il de timbres poste différents 

en usage dans le monde ent ier? 

Il y en a vingt mille — chiffre rond — et 
une collection qui les contient tous vaut 20 
mille francs. 

C'est un joli prix et qui, pour les petits t im
bres comme celui d'un centime des postes fran
çaises, constitue un bénéfice de 99 °/0 . 

C'est pourtant la cote actuelle sur ïa place 
de Paris comme sur celle de Londres. Une col
lection de timbres absolument complète, faite à 
Paris par un habitué de la Bourse qui se tient 
tous les dimanches sur l'avenue Gabriel, aux 
Champs-Elysées, a été payée hier vingt mille 
francs au collectionneur qui avait eu la pa 
tience de la réunir. 

Et voilà comment on devient millionnaire en' 
.ouant à la Bourse.... aux timbres postes. 

Horaire-porle-monnaie. Tel est le titre d'un 
charmant petit indicateur édité par la librairie 
Lœrtscher et fils, à Vevey, qui contient, malgré 
son format restreint, tous les services de c h e 
min de fer et diligences de la Suisse française, 
les correspondances avec les principales villes 
de la Suisse allemande et de l'étranger, le ser
vice des bateaux sur le lac Léman, le prix de3 
places et distances en kilomètres. Ce guide, qui 
a été établi avec le plus grand soin, est très 
facile à consulter ; aussi, nous le recomman
dons vivement à nos lecteurs. On peut se le 

rocurcr dans les principales librairies, gares et 
bureaux de poste. — Prix : 25 centimes. 

Horaire du- Chemin de fer de la Suisse-Occidentale (Service d'été). 
A partir elia 1er Juïra isso. 

BOUVERET . - . . . Dép. 
Vouvry » 
Monthey . * » 
o m ( Arr. 
bT-MAURICE ; Q . 
Evionnaz » 
Veraayaz » 
MARTIGNY » 
Saxon » 
Riddes . . . . . . » 
Ardon » 
Sion » 
St-Léonard » 
Granges » 
SIERKE Arr. 
Salquenen » 
Loèche » 
Tourtemagne . . . . > 
Gampel > 
Rarogne » 
Viége 
BRIGUE Arr. 

Matin 
6 05 

18 
39 

6 
6 
6 50 

07 
19 
27 
38 
53 

8 01 
8 11 
8 25 
8 35 
8 42 
8 54 
9 04 
9 19 
9 28 
9 35 
9 43 
9 55 

10 07 

Matin 
11 55 
12 06 
12 23 
12 33 
12 40 
12 52 
1 — 
1 13 
1 28 
1 37 
1 48 
2 07 
2 19 
2 29 
2 45 
2 57 
3 16 
3 28 
3 37 
3 48 
4 04 
4 20 

Soir 
2 35 
2 48 
3 07 
3 18 
3 40 
3 55 
4 06 
4 25 
4 44 
4 54 
5 07 
5 20 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

Soir 
G 35 
6 47 
7 04 
7 15 
7 23 
7 36 
7 44 
7 56 
8 11 
8 20 
8 31 
8 47 
8 58 
9 06 
9 19 
9 29 
9 44 
9 53 
10 01 
10 10 
10 22 
10 35 

BRIGUE Dép. 
Viége • » 
Rarogne > 
Gampel • 
Tourtemagne . . . . » 
Loèche » 
Salquenen » 
SlERRE l 
Granges » 
St-Léonard » 
SION » 
Ardon » 
Riddes . . . . . . » 
Saxon » 
MARTIGNY » 
Vernaynz » 
Eviounaz » 

ST-MAURICE . . . . £ A r r* 
( Dép. 

Monthey » 
Vouvry » 
BOUVEEET . . . . . . Arr. 

Mutin 

20 
35 
48 
59 

6 23 
6 37 
6 46 
6 57 
7 05 
7 18 
7 34 
7 45 

Matin 
6 45 

05 
19 
30 
41 
58 

8 10 
8 26 
8 43 
8 53 
9 12 
9 27 
9 40 
9 51 

10 15 
10 29 
10 39 
10 50 
11 05 
11 18 
11 34 
11 45 

Soir 
10 37 
10 51 
11 02 
11 10 
11 17 
11 28 
11 38 
11 48 
11 59 
12 06 
12 20 
12 32 
12 42 
12 51 
1 09 
1 19 
1 27 
1 38 
1 52 
2 06 
2 24 
2 35 

Soir 
4 50 
5 04 
5 15 
5 23 
5 30 
5 41 
5 51 
6 01 
6 12 
6 19 
6 33 
6 45 
6 55 
7 04 
7 19 
7 29 
7 37 
7 47 
8 05 
8 19 
8 37 
8 48 



4 LE CONFEDERE 

M » O œ 
Le Département des Ponts et Chaussées 

du Canton du Valais. 
met au concours la fourniture de 560 mèlres 
de gravier à mettre en tas sur difiérenls points 
du versant nord de la route du Simplon. 

Les soumissions peuvent être faites pour le 
tout ou pour chaque quantité séparément Elles 
seront reçues au .Département jusqu'au 17 du 
mois courant en indiquant le prix par mètre 
cube. 

Pour renseignements et pour prendre con
naissance du cahier des charges s'adresser au 
Département ou à M. le Préfet de Brigue. 

Sion le 2 juin 1880. 
Le Conseiller d'Etat, 

Chef du Département des Ponts et Chaussées, 
76-2-1 J. CIIAPPEX. 

Dimanche 6 juim à 1 lj2 heure 
Au Chalet de la Forêt au Bouveret 

donné par les Sociétés réunies la Musique de 
Monlhey et la Valeria de Sion, au profit d'une 
œuvre de bienfaisance. 77—1—1 

A LOUER 
1° Un logement, soit deux chambres et cui

sine, cave et place pour bois. 
2° Une boulangerie, four magasin et 'loge

ment attigu, avec place pour bois, etc. 
S'adresser à Joseph FONTAINE, à St-Mau-

rice. 78-3-2 

AVANTAGE SANS PRECEDENT 

E,e T i r de N»t-32aurice est fixé 
aux 2 7 , 2 8 et 29yJuin. 

Les amateurs y sont cordialement invités. 
79-5-1 LE COMITÉ. 

Véritables " SINGER „ Garanties sur facture 
Les meilleures et les moins chères pour familles et ateliers, à 3 francs par eenaiae 

P O U I â T O U S Et ta» M O D È L E S . 

1 0 3 P O 0 S CEXÏT D E R E M I S E 

AU COMPTANT 
t 

ECMTILIOM D'OUVRAGES 
sur demande. 

L E Ç O N S G E & T T 7 S T E S 
A DOMICILE 

PROSPECTUS FRAUCê 
sur demande. 

72— 

COMPAGNIE " SINGER „ DE NEW-YORK 
Seul dépôl à Sion: 

CHEZ M. HUBER, NÉGOCIANT. 
Pour renseignement, s'adresser à 

M. DUPIIONT, Agent, à SION. 
Seul dépôt à Marligny chez M. Henri GUERRAZ, quincailler. 

4-3 

Jf§ BÉP11NU 

N.B. — Pour le comptant, je rembourse tous les 
achats par les coupons commerciaux, soit: 

LA VIE SASS DÉPENSES. 
S'adresser directement à. J'iseph CERLOGNE, négo

ciant et fabricant de tiges, rue du CENTRE, 7 et 8, 
VEVEY. 

LIQUIDATION DE MACHINES 
à. .visser la chaussure et à tricoter, cédée à très 
las prix. 43—75—§ 

FONDERIE DE CUIVRE 
* 0. ELSNER, fondeur-mécanicien, avise le 
public qu'il a ouvert à Bex un grand atelier de 
fondeur-mécanicien ; pompes, pour jardin, puits 
et à purin, robinets en tous genres, cloches et 
clochettes pour bétail, refonte, etc. le tout à des 
prix très-modérés, 73—2—2 I 

Société du Coupon Commercial. 
Le but de la Société est de reconstituer le capital dépensé ; celle reconstitution se fait de la 

manière suivante : toute personne qui achète et qui paie comptant, chez des négociants adhé
rents, reçoit, outre la marchandise achetée, des coupons de la Société d'assurances d'une valenr 
égale au prix payé pour la marchandise. 

Quand l'acheteur (ou consommateur) a pour 100 francs de ces coupons, il les échauge chez 
les agents de la Société d'assurances contre un bon de fr. 100, qui est remboursable au pair 
au moyen de 180 tirages semestriels. 

Peut devenir adhérent de la Société d'assurances, tout négociant qui en fait la demande qui 
voudrait faire un sacrifice plus apparent que réel de 5 % (prix des coupons) sur ses bénéfices, 
pour augmenter sa clientèle, recevoir comptant le prix de ses marchandises et, ainsi, éviter 
toute perte. 

Le prix des coupons (5 °/0 de leur valeur nominale) est, du reste, remboursé aux négociants 
adhérents par des bons remboursables, comme les autres, au moyen do 180 tirages semestriels, 

M. Louis FAVRE, à Sion, sera à la disposition de Messieurs les négociants, tous les jours, 
pour de plus amples explications et pour recevoir leurs adhésions. 34-50-3 

Sont aussi chargés de délivrer les coupons : A Sion, MM. Miiiler, pharm. et Albrecht, 
tailleur. A Bramois : M. Eugène Udrisard. A Ardon : M. Jn-Ignace Delaloye, juge. 

On désire acheter continuellement 

au comptant ou contre remboursement. 
Adresser les offres en indiquant les derniers 

prix à J. K. Poste restante, Lucerne. 
7 4 - 2 - 2 

CHEZ GUSTAVE FRANK 
Jflt SÏ03SF 

Liquidation d'une grande quantité de chaus
sures de l'année dernière,pour hommes, femmes 
et enfants. 67—3—2 

Prix réduit. 

TINO LITHOGRAPHIE GR! 
S X O R 

Confection de registres, livres à souches, 
factures, notes, têtes de lettres, mandats, cartes 
d'adresses et de visites, lettres mortuaires, cir
culaires, vues d'hôtels, étiquettes à vins et li
queurs, formulaires pour administrations, etc. 

PRIX MODÉRÉS, OUVRAGES SOIGNÉS. 
5 0 - 5 — 4 

EXTRAIT VEGETAL 
du B9r Scliwaig-er, 

Guérit en quatre semaine toutes les consé
quences de Yonanisme, la faiblesse virile, les 
polutions nocturne ainsi que toutes les maladies 
vénériennes des deux sexes qui sont guérie» 
en très-peu de temps. Succès garanti. 

Un flacon avec l'instruction, est expédié con
tre l'envoi de 5 francs, adressé directement au 

D' Schwaiger, Mienne, Vil Schotlenfeld-
gasse 60. (H. 32 U.) 4 6 — 5 0 - 5 

" M A G A S I N DE MUSIQUE 
ï . HJÙOT, ¥33¥3G¥. 

Abonnement sans frais de port et d'emballage. 

Pianos. 
Vente et location à tous prix, réparation 

accors-, échange. 
Harmoniums, instruments, fournitures, papé-

erie. 63—4—4 

Sioir, IUPBIXEBIK J. BEE«BI. 




