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SIMPLON. 
I 

Le Conseil d'administration vient de publier 
son rapport annuel à l'assemblée des actionnai
res du 28 juin dernier. Nous en donnons l'ana
lyse en ce qui concerne 1° ses rapports inter
nationaux et 2° ses rapports avec l'Etat du Va
lais. 

RAPPORTS INTERNATIONAUX. 
Les négociations avec la France ont été ra

lenties en raison des circonstances politiques 
et des changements qui se sont produits dans le 
personnel du gouvernement français ; elles ont 
un caractère confidentiel qui ne permet pas de 
les publier ; toutefois, l'on peut affirmer que la 
France se préoccupe d'un nouveau percement 
des Alpes entre le Mont-Cenis et le Sf-Go-
thard ; que les avantages du Simplon sont ap
préciés par elle; qu'en dehors des actes offi
ciels, il s'est produit de divers côtés des mani
festations favorables à l'entreprise. Le rapport 
cite comme exemples ; 

1° La réunion extraparlementaire de séna
teurs et de députés français, tenue le 25 juillet 
1879, qui a voté la résolution suivante : 

u La réunion décide qu'une commission sera 
" chargée d'appeler l'attention des ministres des 
* affaires étrangères, des travaux publics et des 
« finances sur les avantages qui résulteraient 
" de l'exécution du tunnel du Simplon ; celte 
u commission priera le gouvernement français 
" d'engager avec la Suisse et l'Italie les négo--
u ciations nécessaires pour la réalisation de 
« cette nouvelle traversée des Alpes. „ 

2° Les délibérations du Conseil Général de 
la Seine, du 1er août 1879, portant : 

« Que le gouvernement fasse, dans le plus 
«bref délai possible, l'élude approfondie d'un 
" nouveau percement des Alpes au Simplon et 
" s'occupe d'en poursuivre la réalisation. „ 

Cet exemple fut suivi par plusieurs Conseils 
généraux et municipaux, cntr'autres,par le Con
seil géuéral de la Gironde, (résolution du 26 
août 1879 ;) et par le Conseil municipal de 
Rouen, qui déclare, le 14 mai 1889 u donner 
u sa complète adhésion au vœu déjà plusieurs 
" fois émis par le Conseil général de la Seine, 
u pour que le gouvernement fasse dans le plus 
" bref délai possible, l'étude approfondie d'un 
" nouveau percement des Alpes par le Simplon 
« et s'occupe d'en poursuivre la réalisation. „ 

Quelques publications, entre autres celles de 
M. le sénateur Chardon ayant préconisé le per
cement du Mont-Blanc, le comité de direction 

1 Sages ; vint ensuite M. Ferdinand Dreyfuss, puis 
M. le professeur D. Colladon qui démontrèrent 
par des études très-sérieuses la supériorité et 
les avantages du passage du Simplon. 

Une objection reste à résoudre,.celle de l'in
tensité de la chaleur du souterrain, en raison 
de sa longueur ; le rapport annonce sur cet ob
jet une prochaine publication, avec documents 
techniques à l'appui, qui prouvera que le Sim
plon comporte des tracés plus avantageux, mê
me au point de vue de la chaleur, que le tunnel 
du Gothard. 

Le gouvernement français se montrant dis
posé à prendre vis-à-vis de l'Italie l'initiative 
de négociations d'un traité international, réglant 
entre les Etals intéressés leur participation au 
percement du Simplon, il ne sera pas, dit le 
rapport, nécessaire de recourir, ainsi que nous 
l'avions cru d'abord, en Franco et en Italie à 
la voie toujours longue et chanceuse de l'ini
tiative parlementaire. Les trois gouvernements 
intéressés au Simplov, procédant comme cela 
s'est fait pour le St-Golhard, négocieraient d'a
bord un traité international et les Parlements 
et les corps législatifs des Etals subventionnants 
no seraient nantis que d'une demande de rati
fication d'un acte international complètement 
élaboré. 

Le Conseil fédéral, par l'entremise de son mi-
nistro à Paris, fit dans ce sens une nouvelle dé
marche au près du Gouvernement français qui a 
récemment renvoyé la question à l'examen spé
cial des ministres des affaires étrangères, des Tra
vaux publics, des Finances, du Commerce et de 
la Guerre, pour être soumise ensuite à la déli
bération du Conseil des ministres. 

Tel est l'étal des négociations diplomatiques. 
L'Italie a porté la ligne Domo-Gozzano dans 

la catégorie do celles qui ont droit à une sub
vention de l'Etal égale aux y/10 du coût to
tal de la construction. Le budget italien pour 
1880 renferme une première allocation pour 
les travaux do la section Domo-d'Ossola et 
Omigna, extrémité nord du lac d'Orta. Il y a 
donc "lieu d'espérer quo Domo-d'Ossola sera 
prochainement uni par lo lac d'Orta avec Goz-
zano et Novarre. 

La Chambre de commerce de Milan vient de 
nommer une commission nombreuse, composée 
do députés, ' d'ingénieurs et de commerçants, 
chargée d'étudier les projets de percement d'un 
nouveau passage des Alpes entre le Mont-Cenis 
et le Gothard. Cette commission s'est mise en 
communication avec la Compagnie du Simplon. 

Le Conseil d'Administration espère que l'in
tervention de Milan et du centre de la Lom-
bardie exercera sur l'entreprise une influence 

de la Cie du Simplon fit publier en français et favorable, non seulement dans le sens de la par-
en italien un examen comparatif des deux pas- ticipation de l'Italie au percement du tunnel, 

mais surtout en ce qui concerne une jonction 
prochaine entre le Simplon et Milan par le lac 
Majeur et par Arona. Le point où la ligne sur 
Gozzano et celle sur Arona se bifurqueront, 
n'étant distant du lac Majeur (Feriolo), que de 
6 à 7 kilomètres, il paraît possible de faire 
coïncider moyennant une dépense modique, 
l'ouverture prochaine du chemin de fer jusqu'à 
l'extrémité septentrionale du lac d'Orta avec 
celle d'une ligne jusqu'au bord du lac Majeur. 

(A suivre) 

Correspondances, 
Lausanne, le 25 Juin 1880. 

Monsieur le Rédacteur. 
La courte réplique que M. Pignat croit avoir 

faite, à la longue philippique qu'il veut bien 
m'altribuer, ne renferme absolument rien qui 
soit de nature à atténuer un seul de mes allé
gués. En effet en ce qui concerne la question 
du canal, exécuté par M. Pignat, entrepreneur 
et dont la mauvaise construction a donné lieu 
plus lard aux vives critiques de M. Pignat dé
puté, ce dernier garde aujourd'hui un prudent 
silence. Quant à la question du ballast, Mon
sieur Pignat passe également et avec la môme 
prudence sur (ou* les points décisifs que j'ai 
signalés dans ma précédente lettre. J'ai établi 
que l'honorable député de Vouvry n'a jamais 
voulu faire en temps opportun, une réclamation 
a l'ancienne Compagnie dont ils nous vante la 
bienveillance. Ce n'est qu'au moment où les fonds 
du séquestre étaient rendus à M. Lavaletle quo 
M. Pignat a jugé convenable de réclamer à la 
Compagnie du Simplon le pavement d'une four
niture que celle-ci n'a ni commandée ni vue 
ni employée. Je dis ni employée, car le bon 
sens élémentaire indique que la Compagnie n'est 
pas responsable des matériaux que commandent et 

employenisesfermiersetsessous-enlrepreneurs 
Elle répond aussi peu du ballast ou du char
bon livré à la Suisse Occidentale, quo de la 
pierre a chaux qu'on aurait livrée aux entre
preneurs de ses ponts. 

Sur tous ces points l'honorable M. Pignat ne 
repond rien ; il nous en fait un petit conle 
d apparence fort innoncenle, mais qui a le tort 
de passer à côté des éléments principaux de la 
question juridique. Puis ils se perd de nouveau 
en récriminations vagues et générales. // me 
reproche d être cassant, impérieux et peu 
bienveillant à l'endroit des communes et des 
populations du Valais. 

Je tiens à .n'expliquer une foispour toutes sur 
ce point. 

Si M. Pignat avait soutenu que j 0 regarde de 
près aux dépenses et ffue je ne fais p a s de 8 é -
nerosités avec les fonds H'.-,»!..,; ;. ..." 
parfaitement raison. Je crois 

les fonds d'autrui, il aurait 
eu 

avoir prouvé quel-
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que fois dans ma vie que je n'ai pas dans la 
gestion do mes affaires ; ce cœur étroit que 
M. Pignat paraît me supposer. Quant aux affaires 
d'aulruiquime sont confiées, j'ai toujours pensé 
que mon devoir exigeait d'être strictement juste 
et équitable, mais qu'il excluait le système des 
largesses. 

J'ai en mains une partie importante de la 
gestion d'une entreprise dont le soit est intime
ment lié à l'avenir du Valais. \u moment de 
mon entrée dans l'administration du Simplon, 
j'ai trouvé cette entreprise entourée de diffi
cultés, dont il a fallu accepter l'héritage. En 
1875-1876, le crédit do la Compagnie parais
sait miné, son autonomie était compromise. On 
lui conseillait de toutes parts do demander des 
sursis et d'arrêter ses travaux à la Sousto. J'ai 
pensé qu il fallait suivre une autre politique 
plus conforme à la grandeur de la tûcho et aux 
intérêts du Valais. J'ai cru qu'on devait fairo 
les derniers efforts pour arriver à Brigue. Mais 
pour aboutir à ce résultai, pour obtenir les mil
lions encore nécessaires, cela au moment mê
me où presque toutes les lignes suisses parais
saient à l'agonie et où personne ne voulait 
prêter à un chemin de fer, il a fallu tout d'a
bord inspirer confiance, d'autre part pour obte
nir et justifier cette confiance il fallait être 
sévère, peut-être même parcimonieux dans 
l'emploi des ressources. C'est là, l'explication 
très-simple de la politique et de l'attitude que 
nie reproche si amèrement M. Pignat. Celle 
politique a fait en deux ans la ligne jusqu'à 
Brigue cl elle fera, j'en ai la ferme espérance, 
le Simplon. La politique qui paraît avoir l'admi
ration sans partage do l'honorable député de 
Vouvry, celle de la Compagnie dont il nous 
vante la bienveillance a conduit d'atermoiements 
en atermoiements et de gaspillages en faillites; 
au milieu de circonstances généralement faciles, 
elle a pu aboutir au bout de 18 ans seulement 
et moyennant une dépense de 40 millions jus
qu'à Sienc. J'abandonne à l'admiration de iiî. 
Pignat cette politique bienveillante pour tous, 
sauf pour ses actionnaires et jo garderai la 
mienne. 

Et maintenant que signifie donc celte com
plainte générale que M. Pignat a cru pouvoir 
émettre à mon adresse dans le Grand-Conseil 
d'abord et ensuite dans la presse ? Devient-on 
« peu bienveillant „ parce qu'on n'obtempère 
pas à toutes les exigences qui sont formulées 
par-ci par-là et qui, la protique le prouve, se 
formulent plus aisément vis-à-vis d'une Société 
anonyme que vis-à-vis d'un particulier ? Est 
ce être cassant que de différer d'opinion sur 
une question de droit? A ce point de vue il me 
sera facile de réfuter l'honorable député de 
Vouvry par un exemple fort simple, puisé dans 
sa propre carrière. Naguère encore M. Pignat 
soutenait contre le fisc valaisan un procès im
portant, portant sur une réclamation de près de 
100,000 francs, si jo ne me trompe. M. Pignat 
aurait-il donc admis qu'on le qualifiât de ce 
fait d'homme malveillant et cassant et d'enne
mi de la chose publique ? certes non. En pour
suivant le fisc, qui est soutenu par les con
tributions publiques, M. Pignat s'esl-il attendri 
sur " le sort des communes pauvres et faibles 
et sur celui des citoyens paisibles, » qui paye
ront pourtant en bonnes contributions leur part 
aux sommes allouées à M. Pignat, car elles ne 
tomberont pas du ciel ? Encore non, M. Pignat a 
très énergiquement poursuivi ce qu'il consi
dérait être son droit, et ce qui, à part quelques 
exagérations do chiffres, Tétait peut être. Or la 
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question est-elle donc différente aujourd'hui 
lorsqu'il s'agit de contestations, non pas avec 
l'Etat du Valais, mais avec la commune de 
Vouvry? Suffit-il donc que celte commune 
élève une prétention, même de la nature de 
celles que je viens d'effleurer pour qu'il doive 
être clairement prouvé à chacun et absolument 
hors de doute que celle prétention est bien 
fondée et que toute divergence de vue. toute 
résistance, devienne un mauvais procédé? 

Y a-t-il donc une différence entre un droit 
que je soutiens contre cette commune et un 
droit que M. Pignat a soutenu contre l'Etat ? 
La seule différence que je sache découvrir, est 
celle que M. Pignat plaide, pour ses intérêts 
personnels tandis que moi j'agis pour les inté
rêts qui me sont confiés, et, je puis le dire, 
même un peu contre mes intérêts personnels. 
Ces derniers, en effet, pourraient me porter à 
être plus transigeant, à plaire au public et à faire 
de la popularité avec les fonds d'aulrui. Mais je 
ne me croirais pas permis d'agir de cette façon. 
Rien ne me serait plus antipathique que le sys
tème, d'ailleurs si commode et*si usité, d'être 
très regardant de ses propres deniers et de de
venir large, généreux et plein de compassion 
lorsqu'il s'agit de sacrifices à faire avec l'argent 
d'aulrui. 

Dernièrement, sans avis quelconque, sans la 
moindre démarche, la commune de Vouvry, 
approfondissant un canal, a mis à nu les fon
dations d'un pont sous le chemin de fer. J'ai 
protesté contre cette façon de procéder qui dé
truirait toute responsabilité et porterait une 
grave atteinte à la sécurité publique. C'est là 
sans "-doute ce que h creuse phraséologie de M. 
Pignat appello mes tendances à « la domination 
absolue de la vallée du Rhône. » 

Voilà, Monsieur le rédacteur, ce que j'avais à 
répondre à M. Pignat et j'ajoute que je me bor
nerai à cette réponse et laisserai maintenant 
à l'honorable député de Vouvry le dernier mot. 
Quant à la correspondance du Bouveret que 
renferme votre n° du 25 courant, elle me pa
raît trop anodine et même beaucoup trop inepte 
pour mériter les honneurs d'une réplique. 

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance 
de ma considération distinguée. ' LOMMEL. 

Je crois devoir répondre à un sentiment gé
néralement partagé dans le Bas-Valais, surtout 
dans les deux districts inférieurs du canton, en 
protestant publiquement et même en attirant 
l'attention de qui do droit sur le sans-gêne in
croyable de certains petits banquiers qui ex
ploitent d'une façon vraiment scandaleuse leurs 
concitoyens. Non contents de prêter au taux 
que l'on connaît, certains de ces industriels ne 
craignent pas de spéculer effrontément sur les 
frais de retour de traite par exemple, sur les 
protêts, en les faisant payer une valeur triple 
de celle accordée par la loi, sans parler des 
autres rubriques fantaisistes portées dans les 
comptes do retour et qui font qu'un effet re 
tourné impayé coûte ordinairement aa pauvre 
débiteur, sans itinéraire au notaire, de 8 à 10 
francs. Je pense qu'il n'est pas inutile de leur 
rappeler ici que la loi du 29 novembre 1864 
fixe le taux des protêts à un fr., outre l'itiné
raire, le timbre et l'expédition ; qu'un protêt 
avec timbre et écriture, sans itinéraire, ne peut 
coûter plus de deux francs et que l'itinéraire 
du notaire est de un fr 70 centimes per lieue. 
La légitimité du compte de retour et les frais 
de retour et autres légitimes tels que commis
sion, courtage, ports de lettre, doit en outre, en 
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vertu de la loi sur la matière, du 20 novembre 
1856, être certifiée par deux négociants nom
més par le président du tribunal. Avis aux trop 
nombreux intéressés. Un industriel. 

Le Grutlianer, et après lui d'autres journaux 
suisses critiquent l'administration de l'hôpital de 
Sion d'enterrer les morts sans cercueils, sim
plement cousus dans un drap grossier. Le cor
respondant de Sion paraît être un racontar at
tardé; car depuis quelques années cet usage a été 
supprimé et les personnes mortes à l'hôpital y 
sont ensevelies comme le commun des hommes 
Un médecin qui nous entretenait de cet article, 
nous disait qu'il n'y a rien d'insolite dans ce 
mode d'inhumation, qui est pratiqué dans les 
universités de France et d'Allemagne pour tous 
les cadavres qui ont servi à l'amphithéâtre. 

Pratiquement parlant, nous ne saurions nous 
indigner que dans un établissement de bienfai
sance, dont les ressources sont restreintes, on 
économise sur les morts pour mieux traiter les 
vivants, Or la section du- Griitli de Sion sait 
bien apprécier les soins que les malades reçoi
vent à l'hôpital, puisque tout récemment elle a 
sollicité et obtenu du Conseil municipal, l'entrée 
de ses membres malades au même prix que 
ceux appartenant à la Société des maîtres. 

Les Basler Nachrichten. annoncent la publi
cation et fait l'éloge du Grand Dictionnaire uni
versel de l'Alimentation publié à Bûle par no
tre compatriote J. Favre, de Vex. Les lettres 
A et B. qui ont paru jusqu'à ce jour traitent do 
976 objets ; ce qui fait prévoir que l'ouvrage 
sera volumineux. Comme nous n'avons pas de 
spécimen sous les yeux, nous ne pouvons que 
nous référer au journal cité 

AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE. 
IL 

2° Reboisement du sol. — Les déboisements 
se font aujourd'hui avec une véritable fureur, 
non seulement en Europe, mais en Amérique. 
Nous ne parlons pas de l'Asie, — il y a long-
lemps que, sauf quelques contrées qui ont 
échappé à la hache de la bande noire du sol, 
— faute de bras elle est devenue une sorte de 
crâne chauve, un plateau stérile livré à la fu
reur des vents et aux rayons brûlants du soleil, 
— lui qu'on accuse de s'éteindre ! Aux Etats 
Unis, vingt millions d'habitants vivent dans des 
maisons en bois, qu'il faut reconstruire à cha
que instant, et pour cultiver le sol plus vite, on 
met le feu aux forêts, c'est-à-dire à des arbres 
auxquels il faut des centaines d'années pour se 
développer. Il ne reste pas même la cendre, 
qu'emporte le Yent. On fait en ce moment des 
efforts pour le reboisement, mais ces efforts 
resteront stériles tant qu'il n'y aura pas de loi 
réglant l'aménagement du sol. 

Les splendides forêts de pins de la Nevada, 
qui exercent une si grande influence sur le cli
mat, au point que, sans ces barrières naturelles 
la contrée deviendrait un désert stérile, sont 
en danger de disparaître par la cupidité et l'im
prévoyance des habitants. L'effet de celte des
truction en masse devient apparent par le fré
quent retour de périodes excessives de séche
resse, le dessèchement des lacs et des cours 
d'eau. 

En Australie, pays récemment exploité et 
qui avait gardé des exemplaires de la végéta
tion anti diluvienne, la destruction des forêts 
s'est faite sur une telle échelle, que les colons 
eux-mêmes s'en alarment et demandent des loi 



restrictives, le pays devant bientôt être inha
bitable. 

Dans l'ancien monde, l'avenir des possessions 
russes du Caucase est menacé par la destruc-
lion impitoyable des arbres. Dans le Daghes
tan, par suite du déronement des montagnes et 
des vallons, ces pays, autrefois riches et fer
tiles, sont convertis en ravins arides. 

En France, on s'aperçoit des fâcheux effets 
du déboisement des collines et des montagnes, 
aux nombreuses inondations qui dévastent les 
campagnes. 

En Valais môme pourquoi la superficie do 
nos alpages diminue t-elio sensiblement? pour
quoi ces nombreux ravins dont nous en vo
yons pour ainsi dire chaque année se former de 
nouveaux? pourquoi nombre de nos villages 
sont ils sans cesse menacés d'une avalanche ou 
d'un éboulement ? Tout cela est dû au malheu
reux déboisement de nos montagnes. 

Le déboisement est aussi une des causes 
principales des inondations portant la désolation 
dans les vallées, car dans un pays déboisé les 
vents font rage, et le soleil pompe toute l'eau 
qui n'est plus absorbée, pour nous la rendre 
ensuite en pluies torrentielles. 

Si aujourd'hui nous n'observons malheureu
sement que trop souvent en printemps des re
tours de jours froids d'hiver ; si les vents de 
l'Ouest et du Nord se font presque constamment 
sentir, surtout dans la partie inférieure jusqu'à 
Sion ; en un mot si notre température est su
jette à des brusques changements cela n'est-il 
pas dû au déboisement do la plaine? 

Nous ne pouvous donc que louer les efforts que 
fait aujourd'hui l'administration forestières pour 
reboiser nos montagnes et puisse notre patrie 
en ressentir bientôt les effets salutaires. 

3° Augmenter la somme des matières ferti
lisantes et assainir l'air ambiant. — Ces deux 
conditions sont connexes, car on ne laisse pas 
perdre les matières fertilisantes sans que l'air 
ambiant n'en soit infecté. Permettez moi un 
seul exemple à ce sujet. Il n'y a pas bien long
temps que les bords do la Tamise, à Londres, 
n'étaient pas tenablcs : il fût mémo question que 
le Parlement aurait quitté son palais des Mille 
et une Nuits pour aller délibérer dans des loca
lités moins insalubres, Tout le monde cria con
tre le fleuve qui était innocent de la négligence 
de ses riverains. On avait trouvé commode d'y 
déverser les déjections de près de quatre mil
lions d'hommes, c'est-à-dire de la population de 
presque tout un royaume. Un bill intervint pour 
l'établissement d'égoûls collecteurs, comme il 
en existait déjà en Ecosse depuis plus do deux 
cents ans : ainsi, les prés de Brigentinny en 
Ecosse étaient à l'origine un simple prolonge
ment de la plage et no valaient que 5 schellings 
l'are. Dix ou douze fois par an on les inonde 
avec les eaux de vidange, provenant de la 
partie ouest de la ville d'Edimbourg, et après 
avoir suturé le sol, c'est-à-dire y avoir laissé 
toutes les matières fertilisantes et putrescibles ; 
200 ares de terrain, traités par ce procédé., 
donnent de prodigieuses récoltes de ray-grass 
d'Italie. Une seule fauchaison produit jusqu'à 60 
tonnes par acre, en moyenne 45 tonnes, ce qui 
représente une valeur de 625 francs. On a pu 
faire jusqu'à à cinq récolles par an. Le coût do 
l'irrigation de ces prés ne dépasse pas 25 francs 
par acre et par an. 

En Valais n'entendons-nous pas sans cesse 
nos cultivateurs dire que l'engrais leur man-
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que ; voilà pourquoi nos prés ne rapportent 
i qu'un foin maigre et léger. Cependant en tra

versant un grand nombre de nos villages, nous 
devons l'avouer à la honte de nos cultivateurs, 
nous sommes littéralement obligés de marcher 
sur le fumier, pardonnez-moi l'expression, 
famiei formé par l'écoulement du lisier des 
écuries avoisinantes. Mais cet engrais, car c'en 
est un, profite-t-il à quelqu'un et son éloigne-
ment ne contribuerait-il pas à l'assainissement 
de la contrée ? 

Entrons à l'écurie; là nous verrons bien sou
vent le bétail coucher sur la terre imprégnée 
depuis une centaine d'années par les déjections 
animales qui en partie se déposent en couche 
de salpêtre, comme oa peut très bien s'en con
vaincre en creusant 2 à 3 pieds; tandis qu'une 
autre partie se dégage de nouveau du sol sous 

' les formes de gaz délétères qui sont la cause 
' des nombreuses maladies do notre bétail. 

Je ne dirais rien dos fumassières qui sont en 
général dans un état pitoyable exposées à toute 
pluie et à tout soleil. 

Et l'on ose encore so plaindre du manque 
d'engrais tandis que nous en perdons pour ainsi 
dire la moitié par notre insouciance. 
0 fortunatos nimium sua si bona nôrint agricolas ! 

Comme on voit, c'est toujours question d'ins
truction. Si nous voulons améliorer l'agriculture 
et par ce moyen augmenter le bien être do la 
patrie valaisanno, formons de bons agriculteurs 
soit éleveurs, donnons-leur une instruction qui 
puisse leur être utile, c'est-à-dire professionnelle, 
mais pour atteindre ce but il faut la coopération 
bienveillante des autorités cantonales et com
munale ainsi que celle des sociétés agricoles. 

A. F. 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU 
SIMPLON. 

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

3e dizaine du mois de Mai 1880. 
14118 voyag.(bagagescompr.) fr. 41916 05 
4751 tonnes de marchandises, etc. „ 18686 10 

Fr. 60582 15 
Recettes de la diz. correspond. 

de 1879 „ 47841 — 

Différence fr. 12941 15 

Recettes à partir du 1er janvier 
1880 fr. 226992 05 

Recettes à partir du 1er janvier 
1879 » 179966 12 

Différence Fr. 27088 38 
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Nouvelles Eêrasig-ères. 
France 

Les bureaux du Sénat Gnt élu la commission 
chargée d'examiner le projet d'amnistie. Six 
des membres de la commission sont contre le 
projet et trois pour. On voit qu'en tout cas la 
lutte sera chaude. Il se fait, dans les sphères 
officielles, un grand travail pour obtenir du 
Sénat le vote de la loi d'amnistie, afin d'éviter 
un conflit avec la Chambre et le cabinet. On es
père aboutir, mais la composition do la com
mission prouve qu'en somme la victoire est des 
plus douteuse. 

— La commission du Sénat pour l'amnistie 
a élu pour président M. Jules Simon, qui s'est 
prononcé nettement contre le projet. Je vois 
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bien, a-t-il dit quo l'Etat et la Chambre "par
donnent, mais ce sont les coupables eux-mêmes 
qui ne pardonnent pas ! Lisez leurs journaux, 
où l'on prêche ouvertement l'assassinat politi
que ! Voyez les élections, où des déportés sont 
préférés à d'honorables citoyens !.... 

Eh, sans doute, M. Jules Simon a raison. 
Seulement il oublio uue toute petite chose, sa
voir que ces déportés sont mille fois plus à re
douter avant l'amnistie qu'après et que leur po
pularité s'accroît à n'en pas douter du fait qu'ils 
sont en exil ou en prison. L'amnistie est main- • 
tenant une nécessité politique, une arme dont 
il faut user contre les exaltés. Si on ne la vole-
pas aujourd'hui, on sera forcé de le faire de
main et, probablement, dans des conditions 
beaucoup plus défavorables. 

— C'est aujourd'hui qu'a eu lieu l'exécution 
des décrets de mars. Il a été procédé à la 
fermeture des établissements de jésuites. Hier, 
une rénniou soi-disant privée a eu lieu au cir
que d'hiver, à Paris, dans le but de protester 
contre les décrets. A la sortie, il paraît qu'on 
s'est un peu bousculé et que la police a dû in
tervenir pour proléger un prêtre qui criait : 
" Vive le roi ! à bas la République î La foule, 
trouvant cela violent, voulait faire un mauvais 
parti ou prêtre révolté, mais la police l'a em
mené pour le soustraire au danger. Cela n'a pas 
empêché, le même jour, un légitimiste de pro
tester à la Chambre contre l'oppression et la 
persécution dont les prêtres sont l'objet, sous 
la République ! Il est vrai que celte protestation 
n'a eu qu'un succès d'hilarité. 

FAITS DIVERS. 
Une épouvantable trombe d'eau est tombée 

sur la commune do Marguerittes, près Montpel
lier. Le village a été inondé à la hauteur de un 
mètre cinquante centimètres. Les dégâts sont 
évalués à 350,000 fr., les récoltes sont totale
ment perdues ; aussi la consternation des habi
tants est-elle navrante. 

— Le quartier des Juifs, à Amsterdam, s'est 
révolté parce que la police a défendu de mettre 
des objets en vente sur la voie publique. Il en 
est résulté une véritable bataille, dans laquelle 
plusieurs policemens ont été blessés gravement 
et l'ordre n'a pu être rétabli que par l'interven
tion de la Iroupe, On a opéré 140 arrestations, 

—v Des ouvriers creusant une fouille pour 
uue conduite de gaz au centre de la ville de 
Peslh, ont découvert un vase d'un litre et demi 
environ dans lequel se trouvaient plus de 600 
pièces romaines en argent et fort bien conser
vées. Le portier de l'Univesilé en a gardé une 
soixantaine, lundis qu'un malin spéculateur ache
tait le reste aux ouvriers, à raison de trois 
Kreutzer la pièce. 

—Une actrice de la troupe lyrique de Cham-
béry vient de se donner la mort dans des con
ditions particulièrement émouvantes. 

Celte malheureuse après avoir vainement es
sayé de so couper la gorge, avec des ciseaux, 
s'est pendue. 

Le médecin qui a fait l'autopsie du cadavre a 
constaté quo la corde portait sur la blessure et 
que la pauvre actrice a dû succomber après 
d'horribles souffrances. 

La misère paraît avoir été* le mobile de cet 
acte de désespoir. 

POO M" 



LE CONFEDERE 

ÂiSKDEm 
Dimanche 4 Juillet 1880 

A LA GRANDE SALLE DE L'HOTEL-DE-
VILLE A MARTIGNY-VILLE 

Concert-Tombola 
donnés par fos sociétés de chant réunies le 
Monesœngerbund de Sion et la Cecilia de 
Marligny. 

Prix des places : Premières 1 fr. Deuxièmes 
50 centimes. 

On commencera à 3 heures précises. 

90- îlî 

MISE AD CONCOURS 
Les fournitures de pain, viande, avoine, foin 

paille et bois pour les cours militaires fédéraux 
qui auront lieu dans le courant de l'année 1880 
sont mises au concours. 

Les soumissionnaires devront adresser leurs 
offres franco, par lettres cachetées portant la 
suscription : 

« Soumission pour fourniture de . . . . . . 
au Commissariat des guerres cantonal à Sion, 
jusqu'au 15 juillet. 

Us indiqueront dans leurs soumissions les 
cautions dont ils disposent et y joindront i:ne 
attestation de solvabilité délivrée par le Conseil 
communal pour eux et pour leurs cautions. 

Les soumissions qui ne répondraient pas à 
ces exigences ne seront pas prises en con
sidération. _ 

On peut prendre connaissance des conditions 
au bureau du Commissariat des guerres can
tonal à Sion et au Commissariat .central à 
Berne. 

Berne le 30 Juin 1880. 
Le Commissariat des guerres central 

87- t^l 
Le soussigné informe l'honorable public qu'à 

partir du 1er juillet il tiendra un débit de pain 
et pâtisseries, au centre des ûïayens de Sion 
f Maven de M. le conseiller d'Etat de Rivaz). 
]1 fera son possible, comme l'année dernière, 
pour mériter la confiance des personnes qui vi
siteront son établissement. 
OÙ FRANCIOLINI César. 
9 A flïfô-fîMftï' assurance contre l'incen-
L A U l R U W U & die, la grêle et la mor
talité du bétail. Direction à Bordeaux (France) 
Cours des Fossés N° 92. — On demande un 
Sous-Directeur pour le chef-lieu et des agents 
dans les petites localités. (Ecrire en français). 
(H. 5399X0 8 9 - 2 - 1 

~~ Nouvelle Pommade 
A conserver et polir 'es métaux 

En vente chez J. ZEN-KLUSEN, à Sion. 
01— - Ëzi 

.4 vendre 
d'occasion un c a f o r i o l e f , à quatre places, 
très léger, et en bon état. Chez Michel, voitu-
r i e M Vevey. £ 2 — 3 - 2 

g -̂ A ns. ""W 
Le tir annuel de la Société Militaire du Cor

don Rouge des Amis de ia Plaine du Rhôno, 
aura lieu à Noville le dimanche 4 Juillet 1880. 

Appel et parade à 7 heures du matin devant 
le collège. ^ Comité, 

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. 

SEUL OÈPOT A SION ; 
Chez M. HUBER, négociant. 

Pour renseignements s'adresser à 

M. DU MON T. agent, à Sion. 
Seul dépôt à Marligny: Chez M. Henri GUERRAZ, quincailler, 

Société du Coupon Commercial. 
Le but de la Société est de reconstituer le capital dépensé ; celte 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 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 perle. 

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 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. Miïller, pharm. et Albrecht, 
pilleur. A Bramois : M. Eugène Udrisard. A Ardon : M. Jn-Ignace Delaloye, juge. 

de tableaux en chromo et en phototypie 
d'une valeur totale de 12tl0 francs 

i B T « A 1 f r . 

300 lots «le 2 à 100 fr. dont 30 richement 
encadrés. 

Toute personne qui prendra 10 billets à la fois 
en recevra 1 gratis. 

Bonne remise aux personnes qui veulent 
s'occuper du placement des billets. 

S'adresser à la librairie GALEIUNI, à Sion. 

EXTRAIT VEGETAL 
«lïi IBr Schwaiger, 

Guérit en quatre semaine toutes les consé
quences de Yonanisme, la faiblesse virile, les 
polutions nocturne ainsi que toutes les maladies 
vénérieunes 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 

D* Schwaiger, Vienne, Vil Sckottenfeld-
gasse 60. (H. 32 U.) 46—50-8 

Dartres, feux, boutons, taches 
de rousseur, démangeaisons 
routeurs, acnés (points noirs sur le nez), gerçures, pellicules 
des cheveux et de la barbe, mauvaise odeur provenant d'une 
trop abondante transpiratiott etc., disparaissent promptement 
et sûrement par Pemploi du 

Savon à base de soufre et 
rrAiiHnAn d e &• Collet & C"=., chimistes d Nyon. 
y U U U I 1_>11 Bien supérieur ù tnus les savons au gou
dron seul, cet excellent savon de toilette procure à la peau 
une fraîcheur, une souplesse et une blancheur incomparables. 
11 est antiseptique et désinfectant au plus haut degré et 
préserve de la piqûre des insectes (puces, moustiques etc.) 
80 cent, le morceau ainsi que les savons au soufre, camphre, 
goudron, acide phonique. Savons au Thymol et d l'acide sahey-
lique hygiéniques, conservateurs de la peau, parfums délicieux 
fr. 1. — Tous ces savons pèsent 100 gram. net (non 40—60 

\ seulement) et se vendent dans toutes les pharmacies 
bonnes drogueries de la Suisse et de l'étranger. 
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Dépôts chez MM. Millier, de Quay, Zitnmer-
mann, à SION, de Chastonay, à SIERBE, Duingh 
à SAXON-LES-BAINS. 

VIN DE QUINQUINA 
au Malaga. 

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

PHARMACIE ZIMMERMANN, SION 
20 5 - 5 




