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Canton du Valais. I 

Le 
routes 

la fronlière 

la frontière 

Grand-Conseil. 
projet de loi sur la classification des 
a été discuté dans les deux séances du 

28 et une partie de celle du 29 mai. 
L'assemblée range dans la Ire classe les 

routes. 
1° de St-Gingolph à Brigue ; 
2° du Simplon, de Brigue 

•italienne -, 
3° de la Furka, de Brigue 

d'Uri ; 
4° du St-Bernard, de Martigny au Bourg-

de-St-Pierre. 
Dans la 2e classe celles de : 
1° Marligny-Chamonix, depuis la Croix par 

In tête Noire à la fronlière française ; 
2° Loèche-Ies-Bains, dès la grande route 

aux Baius. 
3° de Collombey au pont suspendu sur le 

Rhône. 
Dans l'énuméralion des routes de 3e classe 

le Grand-Couseil vole les modifications sui
vantes au projet du Conseil d'Etat: 

La route du St-Bernard, du Bourg de St-
Pierre à la frontière italienne ; 

10 bis La route du Rawyl, par Ayent, Lens, 
et la contrée de Sierre à la frontière bernoise ; 

15° La roule de Viège à Zermalt et celle de 
Stalden à Alniagel ; 

17° Les rontes d'Obergesllen et de Gletsch 
à la frontière bernoise par le Grimsel ; 

17° bis La route d'Orsières à Praz-de-Fort ; 
Les roules de 4o classe sont maintenues 

comme au projet, avec les modifications sui
vantes : 

3° La roule de Ferrex, de Praz de-Fort aux 
chalets de Ferrex et de là au col de Ferrex 
sur Cormaycur et au col de Fenêtre près du 
Si-Bernard ; 

7° Les routes des Diablerefs, de Conlhey et 
d'Ardon, par le Col de Cheville, à la frontière 
vaudoise. 

8° Les routes de Sion et de Conlhey, à la 
jonction de la roule du Sanelsch ; 

12° La route d'Evolèno aux Haudères et 
des Haudères à Arollaz et à Bricole par Fer-
pècle ; 

14° Il sera ajouté «et de Zermalt au RifTel ;„ 
15° La roule do Naters à Fiesch par Bel-

Alp, Rieder-Alp et Eggischhorn ; 
17° Les routes de la vallée do Binn, d'Ernen 

«t de Grengiols à la frontière italienne par 
l'Alberberg à la frontière italienne. 

17° bis La roule de la vallée de Tourtema-
îne, par Gruben et Jungen à St—Nicolas, 

L'article 1er est complété par la disposition 
finale suivante : 

a De même sont compris dans cette classe 
tout chemin conduisant à la frontière et sur 
lequel se trouve un bureau de péages fédéraux, 
toute route tendant du chef lieu d'une com
mune à la route classée la plus voisine, ainsi 
que toute roule mettant en communication des 
villages avec i'aulre rive de la vallée au mo
yen de ponts sur le Rhône.,, 

En séance du 29 mai, le Grand Conseil 
adopte les autres articles de la loi sur la clas
sification des routes sans autres changements 
que ceux que nécessitent les modifications ap
portées è l'article 1er. 

Lo Conseil d'Etat est invité à présenter poul
ies seconds débals le résultat de l'élude des 
objets suivants : 

1° Etablissement de cantonniers pour les 
routes de Ire classe et pour les routes caros-
sables de 2e et de 3e classe. 

2° Fourniture par les communes des gra
viers et matériaux pour les routes de 2e et 3e 
classe. 

L'ensemble de la loi est voté en premiers dé
bals, et la Commission chargée do l'examen 
pour les 2ds débals est composée de : 

RI M. de Sépibus L., Solioz, Pignat, de Tor-
renté, Neurohr, Troillet préfet, Burgener fils, 
Morand Ch. et Seiler. 

Après avoir délibéré sur six recours en 
grâce, le Grand-Conseil entend le rap
port de lu Commission chargée do l'examen 
dos crédits supplémentaires demandés par le 
Conseil d'Elol pour l'exercice de 1880 et 
accorde les suivants : 

Au Département de l'Instruction publique. 
a) Frs. 100 pour bois de chaufFage ; 
b) „ 500 pour travail complémentaire à 

l'établissement du Catalogue de 
la bibliothèque cantonale ; 

c) « 200 pour acquisition d'ouvrages, d'un 
graphomèlre et de produits chimi
ques pour le collège industriel. 

Au Département militaire. 
a) Frs 1200 pour les exercices du tir; 
b) » 300 pour le cours préparatoire du ba

taillon Ko 89. 
c) „ 300 pour achat do 50 paillasses : 

Au Département des Ponts et Chaussées. 
a) v 600 pour la reconstruction de murs 

de soutènement de la grande 
roule au lieu dit Zampiard, entre 
Granges et Noës ; 

b) „ 400 pour l'achèvement des travaux 
de réparation au pont de St-Mau-
rice ; 

c) » 1000 pour le prix d'achat, la recons
truction et le déplacement de 
deux remises sur la route du 
Simplon ; 

d) » 800 pour solder le coût de la recons
truction de murs écroulés sur la 
route de Conches ; 

e) „ 400 pour travaux majeurs sur la 
roule de Tête-Noire, Martigny-
Chamonix. 

A F administration forestière, 
a) „ 3600 pour avance des frais de pen

sion et d'itinéraire des élèves 
appelés à suivre les deux écoles 
forestières ordonnées celle année 

en Valais. 
Au Département de Justice et Police. 

Frs. 200 pour réparations à la maison de 
détention, 

L'ordre du jour appelle ensuite le rapport de 
la Commission chargée de l'examen des péti
tions et recours administratifs. 

1° M. Adolphe do Moyer, originaire de la 
Silésie autrichienne, domicilié à Monlhey 
bourgeois de Bovernier, sollicite la naturalisa
tion en Valais. 

Le Conseil d'Etat, attendu que le pétitionnaire 
a rempli les prescriptions légales, propose l'ad
mission de la demande, moyennant la finance 
de 600 francs. 

La commission adhère à ce préavis sous la 
réserve faite par l'Autorité fédérale et l'obli
gation de produire le procès-verbal de l'assem
blée des bourgeois de Bovernier. 

Le Grand-Conseil adopte les propositions du 
Conseil d'Etat et de la Commission. 

2° Maurice VoëflYay sollicite la remise 
d'une amende encourue par son maître Fran
çois Gollet pour conlravenlion à la police des 
routes, amende que ce dernier veut faire payer 
par le pétitionnaire. Le Grand-Conseil repousse 
la demande, en réservant les droits des parties 
en ce qui concerne la responsabilité civile 
entre lo maître et le domestique. 

3° A la demande du Conseil d'Etal, pleins 
pouvoirs lui sont accordés pour autoriser les 
concessions et transfert de mines dans l'inter
valle de celle session à celle de novembre. 

4° Les consorts de Praz-Pourris demandent 
à être admis à participer aux fonds provenant 
du subside fédéral pour la correction du Rhône 
dans la proportion de la répartition faite par 
décret du 21 novembre 1879, enlre les com
munes surchargées par les travaux d'endigue-
ment. 

Le Conseil d'Etat et la majorité de la Com
mission proposent d'écarter la demande comme 
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tardive et attendu que les motifs invoqués ne 
sont pas suffisants pour motiver la révision du 
décret. 

La minorité de la commission propose parcon-
tre d'adjoindre, par voie d'intejprétalion du dé
crétées consorts à la commune de Vétroz> et de 
leur accorder une part de la somme qui sera 
assignée à celte commune. 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, la déli
bération est ajournée pour être reprise avec la 
discussion du décret concernant la séparation des 
communes de Conthey et Vélroz, laissant ainsi 
au pouvoir exécutif le temps d'étudier la ques
tion. 

5° L'assemblée passe à l'ordre du jour sur 
une pétition de M. Maurice de Riedmalten de
mandant l'annulation d'un jugement qui le con
cerne, porté par la Cour d'appel, le 21 avril 
1879. 

Celle décision est motivée par les disposi
tions des articles 35 et 36 du règlement du 
Grand Conseil. 

Dans la prévision d'une convocation extra
ordinaire du Grand-Conseil pour délibérer sur 
des questions financières d'une importance ma
jeure et vu l'impossibilité d'épuiser les trac-
tanda sans une prorogation de la session, M. le 
Président du Conseil d'Etat propose à l'Assem
blée de suspendre ses délibérations et d'ajour
ner la discussion des objets qui restent à traiter 
pour la reprendre huit jours avant la session 
ordinaire de novembre, à moins que les cir
constances n'exigent une convocation plus rap
prochée. 

Lo Grand-Conseil partage celte manière de 
voir en vue de trouver à sa prochaine réunion 
l'étude appronfondie des projets d'emprunt et 
d'établissement d'une banque hypothécaire, il 
nomme une commission chargée de cet exa
men dans la personne de MM. : Chapelet, Zen-
Ruffinen, de Cbastonay, Beck, Evêquoz, Gas-
poz, Dumoulin, Couchepin, Stockalper P. M. 

Le Grand-Conseil nomme aussi la commis
sion chargée de l'examen du projet de budget 
pour l'exercice de 1881 et la compose de MM: 
de Monlhéys, Clausen, Dénériaz, Favre, Loré-
lan, Stockalper Ant., Clémcnz, Stockalper Ad , 
Dérivaz. 

A sa demande, le Conseil d'Etat est at-lori-
sé à s'entendre avec la Cour d'Appel et de 
Cassation pour terminer la question relative au 
règlement d'exécution de la loi sur l'organisa
tion des tribunaux. 

Après avoir indiqué les objets à l'ordre du 
jour à la reprise de la session, M. le Président 
du Grand-Conseil souhailo à JIM. les députés 

heureux retour dans leurs familles et dé
partie de la session un 

clore close la première 
ordinaire de mai. 

L'assemblée des actionnaires de la Société 
du Gaz de Sion s'est réunie le 19 avril dernier, 
pour prendre connaissance des comptes de 
l'année 1879. Après plusieurs années d'une 
marche pénible, la Sociéié semble maintenant 
cire sortie de l'ère des déficits. En 1878, elle 
avait été en mesure de rembourser une somme 
de400frs.àlu Municipalité sur les avancesfniles 
antérieurment par celle-ci en garantie dujaux 
d'nitérêt assuré aux actionnaires; en 1879, le 
boni de l'exercice s'étant élevé à frs. : 1414 et 
55, les actionnaires ont décidé de rembourser 
à la Municipalité une nouvelle somme de 600 

frs. Ce chiffre eut été bien plus élevé si la pru
dence n'avait fait aux: actionnaires un devoir dé? 
verser 814 frs. au fonds de réserve pour être 
appliqués prochainement à des réparations ur
gentes à l'Usine, et à la construction d'une 
nouvelle cloche, 

En présence de ce résultat financier relati
vement favorable, la. Société a déeidé, avec 
l'autorisation du Conseil Municipal, de faire 
immédiatement participer ses abonnés à l'amé
lioration survenue dans ses comptes, et a voté 
d'abaisser le prix du gaz à 45 cent, le mètre 
cube. Les abonnés qui brûleront 70 mètres 
cubes de gaz en un mois ne le paieront que 43 
cent, c'est-à-dire, qu'il leur sera fourni au 
même prix qu'à la Municipalité pour l'éclairage 
public. 

il est à désirer que toutes les personnes qui 
ont à cœur une œuvre de progrès et d'utilité 
publique pour la ville de Sion, soutiennent au
tant qu'il est en leur pouvoir les efforts que fait 
la Société du gaz pour améliorer sa position 
financière. En le faisant, elles viendront en mê-
temps, en aide aux finances municipales, puis
qu'elles mettraient la Société en mesure de rem
bourser à la Municipalité les avances que cette 
administration lui à faites les premières années 
de son établissement. Il suffirait en effet, d'une 
cinquantaine de becs nouveaux pour permettre 
à la Société de verser dans la caisse munici
pale une sommo annuelle d'environ 2000 frs. 

Une augmentation notable de la consommation 
(qui serait bien facile à obtenir si l'on consi
dère la quantité de magasins et d'établissements 
qui ne se sont pas encore décidés à se servir 
du gaz) rendrait possible une nouvelle réduction 
de prix et mettrait ainsi ce mode d'éclairage 
qui est déjà le plus agréable, parmi les plus 
économiques. 

Il y a dès lors, lieu d'espérer que le con
cours de tous ne fera pas défaut à une œuvre 
qui est à double titre, une œuvre d'utilité pu
blique. ^Communiqué,) 

(Correspondances.) 
A la rédaction du Confédéré, 
Vous avez publié, dans le dernier numéro de 

votre journal, une appréciation des débals du 
Grand-Conseil, relativement à la discussion sur 
le Concordat, soit la convention avec le clergé. 
Cette correspondance contient une erreur que 
je dois relever. 

a C'était, dit votre correspondant, un spec
tacle étrange que de voir dans le Grand-Con
seil les ultramontains s'étayer de la législation 
fédérale et les radicaux du droit canon, les uns 
et les autres rougissant de la sincérité de leur 
rôle. „ 

Or, un seul député radical a parlé du droit 
canon et nullement l'ensemble du parti, qui n'a 
pas eu ainsi à rougir de la sincérité de son rôle. 

On lit dans un second article publié dans le 
même numéro du journal : 

" Monsieur Pignat propose, comme il l'a pro
posé en 1848, que lo peuple soit appelé lui-
même à se prononcer sur cette question, et 
votera donc la convention moyennant l'appel 
au peuple, mais il volera contre si cet appel est 
refusé — M. Dénériaz et plusieurs députés du 
Bas-Valais se prononcent en faveur de la pro
position de la minorité qui vient d'être faite. „ 

J'ai au contraire déclaré catégoriquement que 
je volerais en tous cas contre la convention, 
lors même que le Grand-Conseil admettrait 
l'appel au peuple. 

Veuillez agréer.» DÉNÉRIAZ, député. 

Martigny, 11 juin 1880. 
Monsieur le Rédacteur. 

Quelques électeurs, (lisez un futur candidat 
qui désire me remplacer dans la députation du 
district de Martigny, au Grand-Conseil), me 
reprochent, dans un article adressé à votre 
estimable journal, mon vote, au sujet de la 
convention avec le V. Clergé. 

S'il ne faisait allusion aux élections comma-
nales de Martigny-Bourg et à celles du mois de 
mars prochain, je ne prendrai pas la peine de 
lui répondre que celte fois-ci, comme toujours 
j'ai au moins eu le courage de ne pas esquiver 
les votes importants et qu'il est de mon devoir 
de ne pas laisser ignorer aux électeurs de Mar
tigny mon attitude au Grand-Conseil. 

Ceux-ci savaient sans donte, lorsqu'ils m'ont 
fait l'honneur de me choisir pour un de leurs 
représentants du pouvoir législatif, que je n'ab
diquerai point mes principes conservateurs. Je 
n'ai pas besoin d'expliquer ici mon vote au 
sujet de celte convention. 

Qu'il y ait eu l'immense majorité ou non, j'ai 
volé selon ma conscience et je n'ai point de-
paroles de blâme pour les députés de l'opposi
tion qui ont cru devoir agir autrement. Je ne 
pourrais pas en dire autant de votre corres
pondant, car, pour qui le connaît, s'il avait eu 
le sublime avantage d'être sur ces bans qu'il 
convoite avec amour, aurait-il émis son vote 
selon sa conscience ? 

Pour quant à son impatience de voir arriver 
le mois de décembre et le mois de mars, je la 
comprends, elle est celle du lieutenant qui peut 
devenir capitaine au mois de décembre et du 
simple citoyen qui entrevoit au mois de mars 
les ineffables jouissances du député ! 

Je laisse à votre aimable correspondant le 
soin de chercher ailleurs un autre candidat pour 
les élections du mois de décembre, je veux lui 
procurer la même jouissance qu'il a dû éprou
ver, en apprenant ma démission de président de 
Martigny Bourg. Pour quant aux élections du 
mois de mars, si les électeurs du district de 
Martigny écoutent les clameurs de celui qui 
envie mon siège au Grand-Conseil et me rem
placent je. suis trop libéral pour leur adresser 
le moindre reproche -f je n'ai pas l'habitude 
d'être, comme certaines personnes que je con
nais, aristocrates toute l'année et basses et 
rampantes la veille des élections. 

Il faut espérer, dans tous les cas, que s'il ne 
plaît pas au peuple de Martigny, d'accorder un 
seul siège sur onze, à un député conservateur, 
il saura faire comprendre à celui qui signe : 
quelques électeurs, que : Qui cherche avec 
trop d'ardeur ne trouve pas. 

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as
surance de ma considération distinguée. 

Emile Gnoss, député. 
Nous avons cru devoir publier le lettre qui 

précède quoiqu'elle donne entièrement à faux 
sur la personne de noire correspondant,celle qui 
est visée ici le dira sans doute à M. E. Gross. 

(Réd.) 

Lausanne, le 7 Juin 1880. 
A la Rédaction du Confédéré, Sion. 
Monsieur le rédacteur. 
La lecture du No 23 de votre journal me 

fait connaître les termes dans lesquels M. lo 
député Pignat de Vouvry a jugé à propos de 
me mettre en scène dans une récente séance 
du Grand-Conseil du Valais. M. Pignat aurait 
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parlé entre autres des * agissements» et des 
" étranges prétentions „ de l'Ingénieur Direc
teur de la Compagnie du Simplon. 

Je neveux pas donner à cette manifestation 
de l'honorable député de Vouvry une impor
tance plus grande qu'elle ne comporte en 
réalité ; je n'examine pas s'il est bien correct 
de porter au forum de l'Autorité législative les 
contestations de droit privé de la Commune de 
Vouvry. Je n'examine pas non plus s'il n'y a 
pas eu de la part de M. Pignat un certain man
que de tact à s'en prendre dans la critique de 
l'administration du Simplon la personne de Vun 
do ses directeurs. Cette substitution peut paraî
tre d'autant plus déplacée que la personne mise 
en scène n'était pas à même de se défendre et 
devait subi r le sort des absents, qui, selon le 
proverbe, o nt toujours tort. 

Quoiqu'il en soit, j'aurais pu opposer le si
lence à la petite manifestation de M. Pignat si 
la chose n'avait pas été reproduite par la 
presse. Mais puisque aujourd'hui le grand public 
a été nanti de récriminations produites au sein 
du Grand-Conseil à l'endroit de ma personne 
j'ai le droit de répondre devant l'opinion pu
blique. 

Pour juger du bien fondé des griefs de la 
Commune de Vouvry et de son honorable re
présentant, il suffit d'examiner l'une de ses 
réclamations. La commune de Vouvry prétend 
avoir livré à l'Administration du séquestre ins* 
titué par le Conseil d'Etat du Valais, en 1872 
ou 1873, si je ne me trompe, une certaine 
quantité de ballast. La commune de Vouvry 
prétend que l'Administration du séquestre 
n'aurait pas payé ce ballast. Celte administra
tion prétend à son tour, m'a-t-on dit,avoir com
pensé la fourniture par une fourniture de bois 
de verne. Quoiqu'il en soit, au lieu de pour
suivre sa réclamation vis-à-vis de l'Adminis
tration valaisanne de séquestre de la Ligne 
d'Italie, au lieu d'agir alors que les autorités 
fédérales détenaient une somme importante sur 
les produits de séquestre, la Commune de 
Vouvry a préféré s'abstenir. Quelques années 
plus tard seulement elle s'adresse à la Com
pagnie du Simplon, qui n'a ni commandé, ni 
employé le ballast, mais qui a acheté la ligne 
en 1874 dans l'état où elle se trouvait et avec 
le ballast comme avec les terrassements et les 
rails qui en faisaient partie. S'il y a négligence 
et désordre dans toute celte affaire la respon
sabilité en remonte soit à l'administration du 
séquestre instituée par le Conseil d'Etat, soit à 
M. Pignat député el ancien Président de Vou
vry, mais certes la Compagnie du Simplon est 
absolument innocente de ce gâchis. 

Le Directeur technique de la Compagnie du 
Simplon se refuse d'admettre celte originale ré-
clarnatfow- de la Commune de Vouvry et il eût 
cru m'afltfaer à son 'devoir' et gaspiller l'argent 1 
de ses actionnaires en faisant<droit à la deman
de de celte Commune. 

C'esl là ce que l'honorable M; Pigrtat appelle 
mes » agissements „ et mes K étranges pré-
tentions. „ 

Si cet exemple né paraissait pas suffisam
ment ! concluant' à l'honorable M. Pignat, je 
pourrais' lui en 'servir un autre. 

Je pourrais parler de certain canal dont la 
mauvaise exécution a été l'objet de vives et 
amères ̂ crôfôJtiélS1 dé•'• M; Pignat» Or en exami
nant la question de plus près, on trouve que 
le casol en question est reçu depuis plus de 

vingt ans par la commune de Vôuvryl; que la 
mauvaise exécution tant critiquée par M. Pignat J 
remonte à un; entrepreneur qui s'appelle éga
lement Pignat. Ici la chose devient piquante. 
Les lauriers de Port-Valais semblent avoir 
troublé le sommeil et excité quelques jalousies 
sur les bords du Fosseaud. 

Les faits que je viens de signaler sont suffi
samment éloquents pour établir la valeur nulle 
des récriminations et des émanations du lo
quace sans gêne, dans les affirmations, qui est 
une des particularités de l'honorable député de 
VouYry et dont ila cru pouvoir user à mon égard. 
Ces émanations de M. Pignat peuvent produire 
quelques effets sur un public partial et prévenu, 
mais elles ne sauraient tenir un seul instant à 
la lumière de la vérité et devant l'examen sé
rieux et impartial des choses. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma 
parfaite considération. 

Le Directeur technique 
de la Cie du chemin de fer 

du Simplon 
LOMMEL. 

Nouvelles des Cantons. 

Dimanche prochain, le public sédunois aura 
une jouissance artistique rare dans notre petite 
ville. Le chœur d'hommes de Lausanne et la 
Société chorale de Vevey, sous la direction de 
M. Plumhof, avec le concours de plusieurs ar
tistes de Lausanne et dé Vevey, donneront un 
concert au théâtre, au bénéfice des pauvres, 
do l'école enfantine et des orphelins de Sion. 

Le concert commencera à 2 V2 heures 
après-midi. 

Le mérite des artistes et le but humanitaire 
du concert nous autorisent à attendre un nom
breux auditoire. 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU 
- SIMPLON. 

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

2e disaine du mois de Mai 1880. 
4080 voyag.(bagages compr.) fr. 11794 60 
1728 tonnes de marchandises, etc. „ 6745 25 

Recettes de la dis!, correspond, 
de 1879 

Fr. 18539 85 

14541 20 

Différence fr. 3998 65 
Receltes 

1880 
Recettes 

1879 

à partir du 1er janvier 
fr. 203580 50 

à partir du 1er janvier 
» 179966 12 

Différence Fr. 23614 38 
—airotJff'""— 

ZURICH. — Dans la votation référendaire 
qui a eu lieu dimanche les deux lois sur la pro
cédure et lé colportage ont été adoptées. La 
vaccination obligatoire est maintenue par 26 
mille 821 voix contre 22,092 ; il y a eu 5330 
bulletins blancs. Les villes de Zurich, dé Win-
terthour et les grandes localités ont voté dans 
le sens de la suppression. 

— La fêle fédérale de chant, à Zurich, prend 
des proportions gigantesques. Les membres 
participants, actifs et passifs, atteignent le chif
fre de 6,000. Ce nombre énorme n'avait pas 
encore été atteint. 

TESSIN. — On prétend que le procès de 
Stabio coûtera à l'Etat environ 40,000 fr. 

« n r •(frQC'Wr- Y " " : 

Nouvelles Etrangères. 
France 

On confirme dans les couloirs de la Chambre 
que le gouvernement né prendra pas l'initiative 
de la proposition d'amnistie, mais qu'il se bor
nera à publier des décrets accordant des grâces 
générales, 

On assure que si l'extrême gauche ou l'U
nion républicaine dé la Chambre prend l'initia
tive de la proposition d'amnistie, le gouverne
ment répondra que, conformément à la décla
ration de M. de Freycinet, il étudie la question 
de savoir si le moment est venu pour lui de 
prendre l'initiative de cette mesuré ; que, en 
présence des sentiments des gauches et du cen
tre gauche de la Chambre et de ceux du Sénat, 
poser la question ce serait soulever un conflit 
entre les deux Chambres, et que ce rôle n'ap
partient pas au gouvernement. 

Amérique. 
Le navire américain Newcomb, arrivant de 

la Jamaïque à Boston, a rencontré une frégate 
espagnole, laquelle a tiré sur lui, à 12 milles 
de Cuba. Le Newcomb arbora le drapeau amé
ricain en mettant en panne. Un officier espa
gnol vint à bord faire des recherches, dans l'i
dée qu'il y trouverait des armes. C'était la mê
me frégate qui récemment a tiré sur le Merrit, 

Cet incident a produit un vif mécontentement 
aux Etats-Unis. On s'attend à des réclamations. 

Les Chiliens ont occupé Tacna après trois? 
jours de combat. Le colonel bolivien Canacho 
a été tué; 8000 hommes des deux côtés'sont 
hors de combat. Les armées alliées assiègent 
Tacna. Monteiro a fait prisonniers mille Chiliens. 
Les troupes chiliennes sont complètement cer
nées. 

VARIETES 
Confédération suisse. 

M. Jœger, suppléant au tribunal fédéral, a 
donné sa démission, qui lui est accordée en 
tout honneur. 

Au Conseil national, le recours scolaire de 
Diellkon est en discussion; il y a eu un long 
débat auquel MM Baldinger, Schenk, Week, 
Tschudy, ont pris part. 

Le recours a été rejeté à l'appel nominal. 
Le Conseil des Etals a nommé au scrutin de 

liste sept membres pour la commission scolaire; 
ce sont MM. Brosi, Morel, Bilzius, Hauser, Fi
scher, Schaller et Ador. 

Poteries vernissées. — Les oxides de cui
vre et de plomb entrent dans la composition des 
vernis; c'est pour en éviter les mauvais effets 
que les ménagères soigneuses ne se servent 
jamais d'un vase vernissé sans avoir fait bonil-
lir de l'eau salée, qui dissout les oxydes. 

Au moyen d'un mélange de farine de seigle 
et de sel, parties égales, que l'on bande sur la 
plaie, on peu arrêter le saignement ; on laisse 
le bandage assez longtemps, à peu près deux 
ou trois jours, pour ne pas être obligé de re
commencer. — On dit qu'on a ainsi sauvé la 
vie d'un cheval de prix qui saignait d'une 
artère. 
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ABD(DD(BIB8< 
Vente de fourrages. 

Jeudi, 24 courant, à 2 heures après-midi, à 
la pinte Décaillet à Illarzaz, commune de Col-
lombey-Muraz, M. L. De Ramcru, aîné, expo
sera en vente aux enchères publiques, la ré
colte pendante de sa propriété située au dit 
Illarsaz. 

Il y a encore sur la même propriété, un 
grand parti, de fourrages vieux, pour la vente 
desquels on pourra traiter de gré à gré. 
8 1 - 2 - 1 

PIANOS & HARMONIUMS 
Guitarres, violons, zithers, flûtes, clarinettes, 

picolos, harmonicas à mains et à bouche, oca
rinas petits pianos d'acier, métalphones, mélo-
déons, guide-mains pour pianos, orgues pour 
oiseaux, bandonions. 

Melodia-Orgue, pour cafés ou pour soirées 
dansantes; cet instrument remplace un piano et 
un joueur; un enfant peut suffire. 

Cordes-boyaux, romaines, chinoises, allemandes, 
cordes en soie, cordes filées en argent, flam
beaux, diapasons, pédales, enfin tous les acces
soires pour ces dits instruments. 

J'accorde et répare moi-même les pianos et har
moniums, ainsi que ces instruments. Ayant tra
vaillé dans de bonnes fabriques, je puis faire 
des ouvrages soignés et à des prix avantageux. 

Etuis pour instrument. Bâtis pour harmoniums 
fit xitlicrs 

HENRI SCHiETTI-CERLOGNE. 
Bue du Centre 14, Vevey. 

Le3 contribuables de la ville de Sion son 
invités à payer leur impôt municipal pour 
l'année 1880 du 14 au 30 juin courant. 

La caisse est ouverte tous les jours d'oeuvre 
de 9 à 12 h. du matin et de 2 à 5 h. du soir. 
Après le 1er juillet, les retardataires seront 
poursuivis. 

Sionlo 10 juin 1880. 
Le Caissier de la Municipalité 

80-2-2 A, CRESCENTINO. 

AVERTISSEMENT 
La Compagnie "SINGER,, met en garde le public contre les agissements de certains mar

chands, qui profitent de la réputation de Supériorité et de Bon marché de ses machines à coudre, 
pour offrir sous le nom de SINGER ou SYSTÈME SINGER des imitations de fabrication inférieure. 

Afin de mieux séduire les acheteurs, ces contrefaçons ont l'apparence des véritables Singer, 
mais elles n'ont ni la solidité, ni la précision des véritables Singer, les seules ne se dérangeant 
jamais. 

Chaque machine 

Véritable Singer doit 

porter la marque 

de fabrique ci-contre. 

Sans quoi 
tout 

est contrefaçon. 

Chez 
S E U L D É P Ô T A S H W : 

M. HUBER, négociant. 
Pour renseignements s'adresser à 

BU MON T. agent, à Sien. 
Seul dépôt à Martigny: Chez M. Heori GUEMAZ, qoincailler, 

i l F 

de EJ. Graillât-Cliauten. 
CHOIX-D'OR. 29 GENÈVE. 

Ce merveilleux cordial si connu est le re
mède souverain dans les cas de syncopes, 
apoplexies, défaillances, maux de cœur, maux 
d'estomac, indigestions, coliques, manque d'ap
pétit, contre le croup, le mal caduc, les fiè
vres, l'enrouemept, l'incontinence d'urine, les 
vers, les rhumatismes, la paralysie, et les 
coups et blessures. —• Flacon 2 fr. double 4 
fr. (brochure). 

Dépôts : SiONph. deQuny; S Ï - B R ARCHER 
ph. Taramarcaz; MARTIGNY ph. Perrin ; ST-
MAURICE ph. Werra et Keller papetier. 
MOHTHEY Zum Olîen ph. 32-26-18 

aganaam 

U n e n O U I T i C e cherche à se placer 
à domicile. S'adresser à l'imprimerie 83 1-1 

Société du Coupon Commercial. 
Le but de la Société est de reconstituer le capital dépensé ; cette recotislilution 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 valeur 
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 °/0 (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 de ISO 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. Millier, pharm. et Albrecht, 
tailleur. A Bramois : M. Eugène Udrisard. A Ardon : M. Jn-Ignaco Delaloye, juge. 

EXTRAIT VEGETAL 
du SSr Scbwaiger, 

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

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

DT Schwaiger, Vienne. VU Schottenfeld-
gasse 60. (H. 32 U.) 4 6 — 5 0 - 7 

UINQUINA 
au fflalaga. 

Les qualités très toniques du Quinquina, 
jointes à reflet bien faisant d'un vin généreux 
recommandent cette composition à toutes les 
personnes d'une constitution faible, do mauvaise 
digestion, anémiques et en général aux con
valescents. Prix du demi litre 2 fr. 25. 

PHARMACIE ZIMMEBWANN, SION 
20 5 - 5 

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. 78-3-3 

Je liquide plusieurs articles à des prix sans 
pareils. 
37-10-8 RIGHIKI, Sion. 

ËJC T i r de tàt-33aurice est fixé 
aux 2 7 , 2 8 et 2 9 Juin. 

Les amateurs y sont cordialement invités. 
79-5-3 LE COMITÉ. 

Dartres, feux, boutons, taches 
de rousseur, démangeaisons 

I rougeurs, acnfs (points noirs sur le ne:}, gerçures, pellicules 
des cheveux et de la barbe, mauvaise odeur provenant d'une 
trop abondante trampiralion etc., disparaissent promptement 

| et sûrement par l'emploi du 

Savon à base de soufre et 
rtmirlpnn <]e G - Callet & Ci»., chimistes à Nyon. 
y DU.L1I U l l mai suvérieur à tous les savons au gou
dron seul, cet excellent savon de toilette procure à la peau 

I une fraîcheur, une souplesse et une blancheur vicomparables. 
11 est antiseptique et désinfectant au plus haut degré et 
préserve de la piqûre des insectes (puces, moustiques etc.) 

I 80 cent, le morceau ainsi que les savons au soufre, camphre, 
goudron, acide phénique- Savons an Thymol et à l'acide salicy-
ligue hygiéniques, conservateurs de la peau, parfums délicieux 
fr, 1. — Tous ces savons pèsent 100 gram. net (non 40—60 
gr. seulement) et se vendent dans toutes les pharmacies 

bonnes drogueries de la Suisse et de l'étranger. 

Dépots chez MM. Mûller, do Quay, Zimmrr-
mann, à SION, de Cbastonay, à SIEBBE. 




