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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU 

SIMPLON. 
II 

Après avoir indiqué en termes diplomatiques 
que l'harmonie qui a régné autrefois entre les 
nulorités du canton et l'administration de la 
Cie est quelque peu troublée, le rapport expli
que là demande d'augmentation pendant cinq 
ans de 25 °/0 des tarifs à voyageurs et une 
partie des tarifs de marchandises par le faible 
rendement de la ligne Sierre-Brigue et par la 
suppression des jeux de Saxon. Le rapport 
constate que la décision des chambres fédé
rales a a été l'objet d'une très-vive opposition 
« de la part des autorités cantonales valni-
8 sannes et de la majorité des représentants 
« de ce canton à l'Assemblée fédérale. „ 

Pour atténuer l'effet de cette mesure, la Cie a 
créé des billets d'aller et retour valables pour 
un jour et réduits aux anciens tarifs, pour les 
jours de marché de Sion, Martigny et Monlhey. 

Sous le titre: TRAVAUX D'EXTENSION ET DE 

PARACHÈVEMENT ,DE L'ANCIENNE LIGNE B O U -
VEHET-SIERRE, le rapport mentionne la cons
truction, en 1879 du nouveau buffet de la gare 
de St-Maurice et"[celle du bâtiment à voya
geurs de la gare de Monlhey et en 1880, celle 
des bâtiments à voyageurs de Saxon, Ardon 
et Riddes. 

L'endiguement du Rhône à Granges donne 
lieu a des contestations entre l'Etal du Valais 
et la Compagnie quant au caractère de cer
tains travaux que celle dernière considère 
comme travaux neufs, tandis que l'Etat tend à 
les classer comme d'entretien. 

Au sujet des travaux exécutés sur les sta
tions Loèche-Viège et Viège-Brigue, on lit 
dans le rapport : 

" Les travaux exécutés en 1879 suv la Sec
tion Loèche-Viège-Brigue concernant la cons
truction d'aqueducs, la construction et la con
solidation d'épis de diguement du Rhône à la 
Gamsa, quelques finissages aux bâtiments, les 
clôtures et plantotions des talus et haies vives. 
Le montant de ces travaux est de 22,000 frs. 
environ. 

" Nous n'avons rien de particulier à relever 
sur cette section. Sauf les travaux de parachè
vement que nous avons réclamés à l'Etat du 
Valais, entre Loèche et Viège et quelques ins
tallations de voies qui peuvent être différées 
pendant 2 à 3 ans, mais dont les rails sont 
approvisionnés, nous considérons les 28 kilo
mètres entre Loèche et Brigue comme achevés 
dans de bonnes conditions. „ 

Enfin, le rapport expose aux actionnaires 
que l'acte de concession statue que si les Ira-

\ vaux de la section de Viège-Brigue et de la 
traversée du Simplon ne sont pas commencés 
avant le 1er mai 1880, la Confédération et 
l'Etat du Valais auront le droit de rentrer en 
possession du Chemin de fer de la ligne d'Italie, 
en remboursant à la Compagnie le prix d'ac
quisition primitif fixé par les enchères publiques 
et toutes les dépenses effectuées pour travaux, 
acquisitions de matériel et autres accessoires 
de l'exploitation, avec bonification de l'intérêt 
au 5 °/0, sous déduction des intérêts et divi
dendes payés aux actionnaires. 

Pour parer à cette éventualité, la Compagnie 
a installé un chantier pour l'exploitation et l'at
taque de la tête septentrionale du souterrain 
avant le 1er mai 1880, et pour plus de sûreté, 
elle a sollicité et obtenu de l'Assemblée fédé
rale, avec l'assentiment des autorités valai-
sann.es, un renvoi jusqu'au 1er novembre 1881 
pour l'attaque du souterrain. 

Les dépenses de la construction de la ligne 
Sierre-Brigue se sont élevées à fr. 4,636,759 
88 cent, et celles d'extention et parachèvement 
do la ligne Bouveret-Sierre en 1879 à francs 
937,799,39 cent. 

Vouvry, 4 juillet 1880. 
Monsieur le rédacteur, 

Je n'ai pas osé l'autre jour entrer dans d'ul
térieurs détails en léponse aux diatribes de M. 
Lommel à mon adresse, parce que je craignais 
d'abuser du public, mais puisque vous le per
mettez à ce dernier et qu'il en profite pour faire 
croire à vos lecteurs que je n'ose pas lui ré 
pondre, je viens vous prier de m'accorder en
core une de vos colonnes. — M. Lommel 
avance que je critique aujourd'hui les travaux 
que j'ai exécutés naguère en qualité de sous-
traitant ; deux mots à ce sujet et le public ju
gera de la bonne foi d'une pareille assertion. 
Le 28 novembre 1854 une convention fut faite 
entre le Directeur de la Cie, M. Barman, chef 
du Déparlement des Ponts et Chaussées et le 
soussigné, en vertu de laquelle le confluent du 
canal Stockalper, sous Vouvry, devait être 
porié deux kilomètres plus bas, jusqu'à la li
mite de Port-Valais, en longeant à gauche la 
voie ferrée ; ce travail était indispensable pour 
rendre possible l'exécution de la voie ferrée 
dans une plaine constamment inondée par le re
flux des eaux du canal. La commune do Vou
vry y avait pareillement un grand intérêt. Ce 
travail fut exécuté par moi, entrepreneur de la 
Cie en 1855, 56 et 57, En 1857 l'ingénieur en 
chef de la Cie témoigna quelques inquiétudes 
au sujet de ce canal longeant la voie ferrée et 
désira qu'il fût revêtu de perrés, et que la com
mune voulût bien intervenir en raison de l'in
térêt qu'elle y portait pour supporter une par-

ï 

lie de la dépense ; la commune s'empressa d'y 
consentir, sa part des frais de construction de 
ces perrés comme de leur entretien fut fixée 
par convention du 5 octobre 1857 au 25 pour 
cent ; ils coûtèrent 36,000 francs ; la part de 
la commune et du sous-entrepreneur Pignat fut 
ainsi de 9,000 fr. Ce travail fut fait naturelle
ment sous les ordres, les directions et selon les 
plans de la Cie. 

Ces plans dressés par des chefs de service 
qui se décoraient aussi du nom d'ingénieurs et 
qui connaissaient le régime des eaux du Valais 
à peu près comme certains ingénieurs actuels 
connaissent la question des colmatages, lais
saient beaucoup à désirer ; nous nous plaignions 
surtout du trop peu de profondeur à l'extrémité 
supérieure du plafond de ce canal et d'un pa
tin en pavé qui, posé sur un terrain sablonneux 
et graveleux ne présentait évidemment pas tou
tes les garanties voulues, mais on sait qu'avec 
les ingénieurs il n'y a pas à badiner : force fut 
de se soumettre. Contrairement à la malveil
lante insinuation de M. Lommel à mon adresse 
pendant 20 ans ces perrés ne subirent pas la 
moindre altération et ne causèrent pas un cen
time do dépense ni à la Cie, ni à la commune 
les patins seuls furent un peu affaiblis dans la' 
partie où ils avaient été signalés comme trop 
peu profonds. 

Quand, i y a 4 ans, les pouvoirs fédéraux et 
cantonaux donnèrent des ordres pour la cana
lisation générale de la vallée du Rhône, il fut 
constaté que les patins des perrés du cana'l dans 
sa partie supérieure manquaient de 80 centi
mètres de profondeur, ordre fut donné consé-
quemraent d'approfondir de ces 80 centimètres 
le canal sous Vouvry pour arriver à zéro à son 
confluent au Rhône. A qui incombait ce travail? 
Evidemment à la Cie en vertu de la loi fédé
rale du 1er mai 1850, mais la commune de 
Vouvry s'empressa d'offrir à la Cie d'intervenir 
pour un % comme elle l'avait fait en 1857; mais 
elle avait à faire à un ingénieur en chef qui, en 
fait de bienveillance, ne ressemblait plus à ce 
lui de cette dernière date. Refus formel, la com
mune reçut ordre d'exécuter le tout sans pré
judice de la question de savoir qui payerait. Les 
travaux viennent d'être complètement achevés 
par une plus grande largeur et profondeur don* 
nées à un caniveau qui gênait aussi le libre pas-
sage des eaux. C'est la dernière accusation de 
M. Lommel contre la commune de Vouvry Les 
prolestes de celui >ci seront naturellement ren
voyés au même tribunal qui aura » prononcer 
sur la répartition à qui de droit de tous (es frais 
s'élevant à plus de d,x mille francs, nécessités 
par le complément des travaux du canal Qu'on 
juge par cet exposé du bon vouloir que l'a com-
mune a rencontré pour l'achèvement d'un des 

, plus beaux travaux de canalisation du canton 
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Heureusement que la commune de Vouvry a 
été assez énergique pour briser les résistances, 
comme elle sera assez énergique pour reven
diquer ses droits devant le tribunal fédéral ou 
cantonal, sans que l'intervention de l'Etat soit 
nécessaire ; car, encore une fois, quand, au der
nier Grand-Conseil, j'ai réclamé cette interven
tion en faveur de tant de petites communes qui 
n'oseront pas se défendre, je n'ai nullement eu 
en vue la mienne. — Mais il n'appartenait à 
personne mieux qu'à moi, par l'expérience que 
j'en avais faite ici, de signaler l'absolue néces
sité qu'il y a pour le Valais de ne pas se laisser 
tout-à-fait traiter on pays conquis. Je me fais 
au reste un devoir de déclarer que jo n'inculpe 
en rien le Conseil d'administration de la Cie ; 
je sais pertinemment qu'il aurait élé désireux de 
voir applanir toutes ces difficultés pondantes en
tre ma commune et son ingénieur en chef, mas 
celui-ci étant intraitable comme un ingénieur 
do bon ton doit l'être, la Cie s'est laissé faire, 
quille à elle à en payer les frais quand elle sera 
condamnée. 

Il est cependant un fait sur lequel je doute 
fort que la Cie puisse approuver les agissements 
de son ingénieur ; c'est quand celui-ci se per
met, comme il vient de le faire, d'insulter l'an
cienne Cie de la ligne d'Italie, au moment mê
me où l'on va solliciter à Paris une subvention 
pour le Simplon, qui ne s'accordera que pour 
autant que les anciens porteurs de litres fran
çais seront indemnisés dans la mesure du pos
sible. On sait pertinemment que les administra-
lions de l'ancienne Compagnie sont parfaitement 
disposées pour uno enlenle avec la Cie du Sim
plon et pour l'aider à obtenir le concours de
mandé à la France. M. Lommel choisit en effet 
le moment opportun pour leur donner le coup 
de pied do l'âne. Nous no reviendrons pas sur 
la misérable question des 58S fr. de ballast, ap
partenant à la commune de Vouvry el dont la 
Cie ou son sous-traitant la (Suisse-Occidenlale) 
s'est emparée. Comme si noire pays a quelque 
affiliation avec celle dernière el lui connaît une 
existence quelconque sur la rive gauche du 
Rhône. Pareille puérilité ne se discute pas. 

J'en demande pardon aux lecteurs du Con
fédéré, mais encore un dernier mot sur le lou
chant épisode adressé par M. Lommel aux con
tribuables valaisans, sur qui je fais pleuvoir une 
averse de 100,000 fr. par un procès que j'ai 
fait au fisc. Ici comme dans tour le reste, M. 
Lommel donne un superbe coup de pied à la 
vérité ; je n'ai jamais eu de procès avec le fisc 
valaisan pour mon propre compte ; il ne m'a 
jamais rien dû. Seulement j'étais créancier de 
la Compagnie de la ligne d'Italie, d'une assez 
forte somme. L'Etat du Valais, de son côlé, 
était débiteur de la Compagnie de la ligne d'I
talie d'une somme que l'on estimait à environ 
150,000 fr. pour intérêts convenlionnels d'un 
dépôt de-250,000 fr., opéré en 1853 et 1856. 
A la suite d'un séquestre par moi opéré la 
Compagnie m'avait assigné sur l'Etat du Valais 
pour le payement de ce qui m'était dû; celui-
ci ne contestait nullement la délie, mais sauf 
quelques légères observations sur le chiffre 
lui-même, il craignait de mal payer. Le tri
bunal fédéral ayant reconnu la validité des 
pouvoirs des représentants de la Compagnie 
avec lesquels j'étais d'accord, aucun procès no 
pouvait plus exister ; aussi une Iransaction des 
plus honorables et des plus profitables pour l'E
tat, intervint en novembre dernier, laquelle 
fut ratifiée par le Grand-Conseil, L'Etat du Va

lais y gagna au moins 20,000 fr. sur le chiffre 
de sa délie, et eut la chance de profiler pendant 
uue quinzaine d'années d'une sommo d'environ 
100,000 fr. qu'il devait lors de mon séquestre. 
Bien loin donc d'avoir nui aux contribuables 
valaisans par le séquestre que j'ai opéré entre 
les mains de l'Etat en 1864, j'ai procuré à ce
lui-ci un notable bénéfice ; donc les larmes de 
crocodile que verse M. Lommel sur les con
tribuables valaisans sont hors de saison, 

Agréez, M. le rédacteur, mes excuses pour 
un aussi long article, mais il était nécessaire 
à la suite des hâbleries débitées sur mon 
compte. II, PIGNAT, notaire. 

Tit, rédaction du Confédéré du Valais. 
Volro compte-rendu des débals du Grand-

Conseil, mentionne le vote de l'Assemblée, re
poussant par l'ordre du jour, un recours, par 
lequel, mo fondant sur une déclaration que j ' a 
vais fait insérer dans le Bulletin officiel n° 13, 
je demandais l'annulation d'un jugement porté 
par la Cour d'appel le 21 avril 1879. 

Cette décision aurait élé motivée par les dis
positions des art. 35 el 36 du règlement du 
Grand-Conseil. 

Or, ces deux articles s'appliquent à des péti
tions contenant des expressions injurieuses. 

Comme il ne saurait me convenir de rester 
sous l'inculpation dont on a bien voulu me gra
tifier, je me fais un devoir de vous communi
quer ci-joint une copie du recours, avec prière 
de la reproduire, afin que le public puisse à son 
tour, se prononcer sur la question. 

Pour ce qui me concerne, je repousse l'im
putation dont on s'est servi pour écarter mon 
recours, en m'appuyant sur les articles mêmes 
du règlement que vous citez. N'excluant ni l'un 
ni l'autre, des recours qui seraient même in
jurieux pur leur fonds, ils excluent ceux là 
seulement, qui renfermeraient des expressions 
injurieuses. Quant à l'injure elle même, chacun 
sait qu'elle ne peut être établie qu'après un 
examen de la cause qui l'aurait provoquée. 

Par une sage prévoyance, et afin que le droit 
de pétition garanti par la Constitution, ne pût 
jamais èlre limité par des enlraves d'une na
ture quelconque, le règlement en a admis l'exer
cice illimité, sous la seule réserve qu'il ne se 
manifestât pas par des expressions injurieuses. 

En conséquence, l'ordre du jour que vous 
mentionnez, ne doit être considéré que comme 
le pendant de celui, par lequel l'on avait re
poussé mon recours du 20 mai 1879 ; car, il 
est évident que l'en ne pouvait pas convena
blement so retrancher chaque fois derrière la 
question d'incompélence. 

Voici au surplus, les conclusions de ce pre
mier recours, suivies du préavis présenté par 
le Conseil d'Etal : 

« Le soussigné sollicite pour qu'il plaise de 
staluer : 

« 1°, [Que la taxe cadastrale acueîle est la 
« seule légale, dès le jour de son entrée en vi-
« gueur ; 

" 2° Que l'interprétation des lois, est, comme 
u elle l'a toujours été par le passé, l'attribut 
u exclusif du pouvoir législatif, et que la com-
« pétence des tribunaux se borne à les appliquer 
a dans leur sens le plus strict et le plus clair. 

" 3° Que le jugement du tribunal d'appel du 
•" 21 avril 1879, admettant l'incapacité pour 
« cause de prodigalité prononcée par la cham-
« bre pupillaire do Sion aggravait la peine 
« par une double interdiction ; constituant par 

u ce fait, une violation de la loi, il est annuité 
* et demeure sans effet ; 

LE CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, 
a Vu que le jugement contre lequel le péti-

a lionnaire exerce son recours, n'a pas pour 
a objet une pénalité, et qu'il n'est en consé-
u quence ni dans la compétence de l'Assem-
« blée législative, ni dans celle du pouvoir 
« exécutif de statuer sur ce jugement, propose 
u de ne pas donner suite à la demande du pé-
« litionnaire. „ 

Sion, 21 Moi 1879. 
Le Président du Conseil d'Etat, 

de RIVAZ. 

Adhérant à ce préavis l'Assemblée avait 
passé à l'ordre du jour. Mais ce vole, lirailanl 
le droit de pétition, était contraire à la Consti
tution. Etrange contradiction ! ces mêmes 
autorités qui s étaient reconnu le droit de dé
finir, et le pouvoir de limiter les attributions 
des tribunaux, devaient aussi se refuser de 
contrôler leur action. Tandis que les tribunaux 
exagérant le privilège de leur indépendance, 
s'étaient arrogé une compétence qui ne leur 
appartenait pas, l'Assemblée législative, affec
tant des scrupules exagérés, déclinait une com
pétence qui s'imposait à elle par l'évidence 
des faits. 

Recours adressé au Grand-Conseil du Valais 
eu date du 17 mai 1880. 

Le soussigné, prend la respectueuse liberté 
d'exposer qu'il avait eu en dale du 20 mai 
1879, l'honneur d'adresser à la Haute Assem
blée, un recours contre un jugement que le 
tribunal d'appel avait porté le 21 Avril pré
cédent. 

Les considérants sur lesquels le jugeaient 
reposait, paraissant présenter le caractère 
d'une violation de la loi, l'Assemblée avait été 
appelée à se prononcer. 

Mais, déjà circonvenu par un préavis du 
Conseil d'Elat concluant à l'incompétence, le 
Grand-Conseil qui était censé ignorer que ce 
préavis devait être plus intéressé que sincère, 
vota l'ordre du jour sur la demande dont il 
avait élé saisi. 

Cependant, les débals que suivirent le re
cours en grâce du condamné Villetaz, témoi
gnent que le pouvoir législatif n'avait jamais 
abdiqué son droit de contrôler la distribution 
de la justice. Durant ces débals, l'on s'était 
livré à une critique minutieuse el approfondie de 
considérants du jugement, alors qu'il ne s'agis
sait que de discuter sur l'opportunité do gra
cier un criminel. 

Et certes par l'assemblage prodigieux de 
considérants plus qu'étranges dont il se com
pose, le jugement du 21 avril 1S79, réclamait 
à juste litre l'intervention de l'autorité supé
rieure, 

En effet, s'érigeant en accusateur public, le 
tribunal d'appel, avec un oubli inouï des pro
cédés judiciaires, créait de son chef, des griefs 
qui n'avait pu être établis par aucun acte de la 
procédure. Incriminant tous les faits qui avaient 
été soumis à son examen ; imputant à délit, ce 
qui aurait dû au contraire servir de justifica
tion ; recherchant des circontances aggravantes 
avec un acharnement qui ne s'explique que par 
1'irritalion qu'excitait en lui, l'absence de tout 
motif sérieux, le tribunal d'appel semblait, en 
préparant une condamnation impossible, pour
suivre une vengeance personnelle. 

Fort de l'exemple des catholiques du Jura et 
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de Genève, le soussigné ne subira pas sans les 
dénoncer les acles arbitraires des autorités de 
son pays. Quoique citoyen isolé, ses droits à 
la justice ne sont pas moins imprescriptibles 
que les leurs. 

Or, celle compétence du Grand-Conseil, 
qui, déjà, aurait eu sa raison d'être, alors qu'elle 
était requise par le recours du 20 mai, ne peut 
plus être déclinée, en présence de la décla
ration que le soussigné a fait paraître dans le 
Bulletin officiel n° 13. " L'existence, y est-il 
« dit, de l'état d'incapacité, par lequel l'on 
u avait motivé celte décision, n'a pas pu être 
" établie par la dite chambre, parce que le tri-
" bunal d'appel, dans les considérants de son 
« jugement du 21 avril 1879, s'est refusé de 
K prononcer sur la cause d'incapacité qui fai-
u sait le fond du procès. „ 

Ce refus constitue une violation flagrante 
de la loi ; celte violation est établie par la loi 
du 1er Juin 1877, art. 1er § 5 et art. 3. 

L'intervention de l'Assemblée est donc de
venue inévitable. Annuller le jugement du 21 
avril 1879|, ou sanctionner sciemment une 
illégalité, ielle est la seule alternative qui se 
présente en face de la susdite déclaration. 

Le soussigné ne fera pas à la Haute Assem
blée l'injure de formuler une conclusion qui 
s'impose d'elle même. 

Convaincu des sentiments d'équilé et d'im-
parlialilé dont elle est animée, il attend avec 
confiance, que par son vole, elle affirme une 
fois de plus ce principe trop longtemps mé
connu en Valais à savoir : que le législateur, 
proclamant l'indépendance des tribunanx, n'a 
pas entendu assurer leur impunité. 

RIEDHATTEN Maurice. 

La correspondance suivante nous est par
venue trop tard pour paraître dans le précédent 
numéro. . 

A la Rédaction du Confédéré, Sion. ^ 
Monlhey 28 Juin, 1880. 

Il y a quelques jours la tombe s'esl refer
mée sur les dépouilles mortelles d'un excellent 
ciloyen. Uue maladie longue et douloureuse a 
enlevé à l'âge de 56 ans M. le conseiller mu
nicipal Louis Breganti à sa famille éplorée et 
nombreuse (il laisse sa veuve et treize enfants 
sur dix sept) et à ses amis et concitoyens de 
Monlhey en particulier qui lui vouent des re
grets bien mérités. 

Venu en Volais, Si-Léonard, à l'âge de 
quinze ans, de Mergozzo sa commune d'ori
gine, comme simple ouvrier tailleur de pierre 
il y dépensa les premières années de son sé 
jour dans notre canlon à un Iravail opiniâtre et 
intelligent. — Plus tard, en 1847, ayant appris 
l'exislenco à Monlhey de gisements considé
rables do blocs erratiques il vint s'y fixer 
pour ne plus le quitter. 

C'est de cette époque, aussi, que date la dé
couverte et la première exploitation des car
rières de granit qui dominent celle localité par 
ce clairvoyant et énergique pionnier associé 
avec d'aulres collaborateurs actifs qui le secon
dèrent dans son entreprise. 

Dès lors celte industrie prit un développe
ment croissant et prospère sous son habile di
recteur et leurs efforts concertés. 

Combien de gracieuses constructions, d'élé
gantes maisons de pension et villas, de mo
dernes édifices qui décorenl avec tant d'allrait 
les bords riants du Léman, quel nombre res

pectable de bassins de pressoirs en granit n'at-
j testent pas actuellement le savoir-faire correct 

et l'excellente exécution do ces artisans vrai
ment artistes dans leur genre. Nombreuses aussi 
sont les personn&s qui conservent bonne mé
moire à M. Louis Breganti et ses émules pour 
leur rapports bienveillants et leurs ouvrages 
estimés. 

Mais ce n'est pas uniquement dans ses chan
tiers et dans la manière judicieuses, insinu
ante et fine de placer leurs produils que Bre
ganti exerçait sa sphère d'activité. 
„ Naturalisé valaisan il y a quelques années, il 
ut appelé aux fonctions de conseiller muni

cipal par les électeurs de Monthey et son sens 
pratique, sa longue expérience et connaissance 
variée des travaux de construction l'y dési
gnèrent naturellement à la présidence do la 

l commission des travaux publics, où ses sages 
' conseils firent poids et donnèrent une active et 
économique impulsion. 

Chaud et dévoué patriote, franchement atta
ché à la cause du progrès, libéral sans arrière 
pensée, mettant à profit la belle forlune qu'il a 
acquise par son labeur intelligent ne craignons 
pas de dire qu'il a rendu des services non 
seulement de temps, mais pécuniaires à Mon
lhey, sa commune de domicile, à laquelle il 
lègue le bel exemple d'une vie bien remplie. 

Honneur et bon souvenir à cet homme de 
bien, à ce laborieux et honnête ciloyen que 
la mort à arraché Irop tôt, à ses proches, à 
ses amis, à ses concitoyens. 

Que la terre lui soit légère. 
Il fit le bien jusqu'à sa dernière heure. Im

posant et nombreux fui le convoi qui l'accom
pagna à sa dernière demeure. 

Adieu touchant, témoignage de reconnais
sance, de regrets généraux et sympathiques. 

Un de ses amis, 
A. D. 

Le Conseil d'administration de laFR0M.VGEiuK 

MODÈLE FMBOURGEOIS-E vient de publier son 

rapport annuel à ses actionnaires, ce rapport 
est suivi d'une intéressante nolice do M. N-
Duvillard sur les signes caractéristiques des 
vaches laitières, (système Guenon). Nous es
pérons que la société d'agriculture valaisanne 
mellra à profit ces enseignements et vulgarisera 
le fruit des longues et patientes observations de 
M. Guenon, à qui sa découverte a valu de nom
breuses et riches récompenses. 

Durant ce dernier exercice, dit ce rapport, 
la Société a reçu 356,679 8 / t 0 kilos de lait ; 
elle en a revendu 44,197 2/10 kilos et mis en 
chaudière 312,482 6/10 kilos, lesquels ont pro
duit 27,144 kilos de fromage au poids de 
vente. 

Le produit de la vente de lait, beurre et fro
mage a élé de fr. 69.570,72. 

Dimanche dernier vers 9 h. 20 m, du malin 
un fort tremblement de terre s'est fait senlir 
dans plusieurs localités du Valais, notamment 
à Sion, Loèche, Viège, Zermatt, Stalden et 
Brigue. Dans celle dernière localité la croix du 
clocher de la chapelle est tombée et a atteint 
un garçon de six ans dont les jours sont en 
danger. A Slalden, l'office divin a dû êlre in
terrompu et continué en plein air ,• à Sion, on a 
fail une remarque asssez curieuse : les per
sonnes réunies pour l'office à la chapelle évan-
gélique ont ressenti uno ?forte secousse, tan

dis que celles qui se trouvaient devant la cha
pelle ne s'en sont pas aperçu.Dans les mayens de 
Riddes, une dame occupée à ranger ses effets 
sur des tablettes a été si effrayée par les cra
quements du chalet, qu'elle s'est sauvée en 
toute hâle et à son retour elle a trouvé a terre 
les objets qu'elle venait de caser. 

Une seconde secousse, moins sensible, s'est 
fait senlir à Sion entre 8 et 9 heures du soir. 

Pause monnayeurs. Le 1er de ce mois, trois 
compatriotes de Farinet, se présentèrent à la 
lylhographie Erné, à Sion, et y commandèrent 
1000 billets de 10 francs et 1000 de 5 fr., du 
Gouvernement d'Italie. Le chef de l'établisse
ment voyant à la tournure el au langage de ces 
hommes, qu'il avait affaire à de simples paysans 
leur représenta que l'émission de ces billets les 
exposait à des peines sévères; ils répondirent 
qu'ils le savaient, mais qu'ils élaient pauvres et 
voulaient essayer de ce moyen de se mettre 
à l'aise. Le chef d'atelier les renvoya au len
demain pour conclure le marché et profita de 
l'intervalle pour prévenir la police. 

A l'heure convenue deux de ces hommes 
parurent et sans s'inquiéter de la présence de 
deux ouvriers, dont l'un était un gendarme ha
billé en bourgeois, renouent la conversation 
de la veille, lorsque, à un signal donné, d'aulres 
gendarmes accourent et s'emparent des deux 
individus qui ont été écroués au pénitencier 
cantonal. Le troisième n'a pas élé retrouvé. 

Le manque de place nous oblige de renvoyer an 
prochain No d'intéressantes correspondances , 
entre autres une pièce de vers intitulée A la 
mémoire de Charles-Louis de Bons, dont l'au
teur cache son nom par modestie. 

L'on est prié d'adresser toutes les observa
tions sur les tremblements de terre du 4 juillet 
el ceux qui peuvent survenir à MM. A. de 
Torrenlé, forestier cantonal, à Sion, à F. A. 
Fore!, professeur à Morges, chargés par la 
Société helvétique des sciences naturelles de 
l'élude de ce phénomène. Des questionnaires 
seront envoyés gratuitement à toute personne 
qui en fera la demande. 

FAITS DIVERS. 
Un singulier phénomène s'est produit, le 7 

mai, près de Si—Louis de Potosi, au Mexique, 
rapporte La Union dèmocratica de celle ville. 
Aux environs de l'hacienda de Santn-Catarina, 
les habitants ont été tout à coup éponvanlés par 
un bruit formidable semblable au tonnerre- S'é-
tant réunis pour en chercher la causo, ils ont pu 
constater qu'une montagne avait disparu. Elle 
s'était engouffrée dans le sol avec la rapidité de 
l'éclair, sans laisser d'autre trace qu'une im-
mence ouverture de 300 pieds de profondeur, 
de 650 de longueur ot de 490 de largeur. La 
terre trembla tout à l'entour, il était extrême
ment dangereux de s'approcher, du lieu de l'ac
cident qu'enveloppaient d'ailleurs des nuages 
de poussière que lo vent emportait et qui r e 
couvraient comme d'une nappe blanche les ar
bres des environs. Ce phénomène naturel qui 
a été occasionné par un (remblement de terre 
ou une éruption volcanique, a eu lieu dans la 
"terra calicnte,, ou région chaude, où l'on ren
contre des bois de palmiers. 

SÔ4M« 



LE CONFEDERE 

M O R G I N S (VALAIS) 
L'hôtel-Pension du Chalet ne pouvant jus

qu'ici satisfaire aux demandes a été augmenté 
de 18 chambres et mis à neuf. Les personnes 
qui disirent faire un séjour de montagne agréa
ble y trouveront logement, table et service con
fortable. 91-3 | 1 

S'adresser à Lucien Borgeaud-ilartin. 

M0-
Le soussigné continue à acheter des rondins 

de SAPIN et TREMBLE verts. 
Longueur : 1 m. 05 c. et 1 m. 40 c. 
Epaisseur au petit bout: 0. 10 c. 

TH. CAILLET-BOIS, avocat 
3—1 Monthey. 

1 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 dérangean 
jamais 

MISE AU CONCOURS 
Les fourniliires 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 do 
au Commissariat des guerres cantonal à Sion, 
jusqu'au 15 juillet. 

Ils 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 
nu bureau du Commissariat des guerres can
tonal à Sion et au Commissariat central à 
Berne. 

Berne le 30 Juin 18S0. 
Le Commissariat des guerres central. 

Chaque machine 

Véritable Singer doit 

porter la marque 

de fabrique ci-contre. 

Sans quoi 
tout 

est contrefaçon. 

SESJEi D E P O T A SIOŒ : 

Chez M. II UB ER j négociant. 
Pour renseignements s'adresser à 

M. SfUM&WT. agent, à Sion. 
Seul dépôt à Maiiigny: Chez M. Henri GUEMAZ, quincailler, 
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LOTERIE 
de tableaux en chromo et en phototypie 

d'une valeur totale de 1200 francs 

1 2 0 0 B I L L E T S A 1 f ï . 
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LÀ GIR assurance contre l'incen
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 polîtes localités. (Ecrire en français). 
(H. 5388 X.) 8 9 - 2 - 2 

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, baudonions. 

Mclodla-Orguc, pour cafés ou pour soirées 
dansantes; cet instrument remplace un piano et 
un joueur ; un entant peut suffire. 

Cordes-boyaux, romaines, chinoises, allemandes, 
cordes en soie, • cordes iilées 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 
et zithers. 

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

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

LA VIE SANS DÉPENSES. 
S'adresser directement à Joseph 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 
bas prix. 43_75_â 

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

VIN DE O Û T N Ô Û S N Â 
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 

Nouvelle Pommade 
A conserver et polir les métaux 

En vente chez J. ZEN KLUSEN, à Sion. 
1 - 1 3 - 2 

300 lots de 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 GALERINI, à Sion. 

EXTRAIT VEGETAL 
du ISr §cliwaig"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 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 Schollenfeld-
gasse 60. (H. 32 U.) 4 6 — 5 0 - 0 

A vendre 
d'occasion un c a b r i o l e t , à quatre places, 
très léger, et en bon étal, Chez Michel, voitu-
rier, à Vevey. 82--3—3 

D a r t r e s , f e u x , b o u t o n s , t a c h e s 
d e r o u s s e u r , d é m a n g e a i s o n s 

j vanneurs, acnts (points noirs siir le nez), gerçures, pellicules 
; dos c.'i^mtx et de la barbe, mauvaise odeur provena?it d'une 
; trop abondante transpiration etc., disparaissent promptemertt 
1 et sûrement par l'emploi du 

S a v o n à b a s e d e soufre et 
rr/~mr!r,0'n da ®* Callet & d«., chimistes à Nyon. 
y i^UlU.1 \ -*iI 2Jicn supérieur à tous tes savons au gou
dron seul, cet excellent savon de toilette procure à la peau 
une fraîcheur, une souplesse et une blancheur incomparables. 
il 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. 
Sotidron, acide phonique. Savons au Thymol et à l'acide salicy-
tique hygiéniques, conservateurs de la peau, parfums délicieux 
fr. 1. — Tous ces «avons pèsent 100 gram. net (non 40—60 
gr. seulement) et ae vendei.t dans toutes les pharmacies 
et bonnes drogueries de la Suisse et de l'étranger. 

00 
00 

co 

Dépôts chez MM. Muller, de Quay, Zimmer-
mann, à SION, de Chaslonay, à SIEBBE, Duingh 
à SAXOIV-LES-BAINS 

A louer 
un joli logement bien situé, pour une personne 
ou une petite famille. 

S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 
8 5 - 3 - 3 




