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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
.>.Dans le compte rendu de la séance du Grand-
iteseil du canton de Vaud, du 29 juin, le n° 
f§2 de la Gazette de Lausanne rapporte ce 
qui sait : 

« Dans lu première partie de la session, M.le 
député Dulex, et avec lui un certain nombre 
de ses collègues, avaient demandé au Conseil 
d'Etat, par voie de motion, d'ouvrir une en
quête sur des faits qui avaient ému le pays, à 
aavOir l'introduction présumée dans le canton 
de Vaud de vins falsifiés d'origine valaisanne. 

"Cette motion avait été renvoyée à une com
mission au nom de laquelle rapporte aujour
d'hui M. te député Paschoud. Los faits sont, en 
résumé, les suivants : 

u En mars dernier l'autorité vaudoise faisait 
séquestrer au bureau d'entrée de St-Triphon 
des vins provenant d'une maison de Monthey 
et adressés à la maison Obrist à Vevey. Celte 
mesure avait été. provoquée par certains bruits 
d'après lesquels la dite maison de Monthey fa
briquait les vins qu'elle envoyait dans le can-
lon de Vaud. Une analyse démontra que ces 
vins ne|renfermaient pas de substances nuisibles 
4 la santé et une enquête établit que MM. Obrist 
à Vevey avaient droit de croire que les vins 
qu'on leur livrait étaient naturels. En revanche, 
l'enquête établit aussi qu'il existait réellement à 
Monthey une sorte de fabrique de vins. 

« A la suite de ces constatations, le départe
ment des finances prit les mesures nécessaires 
pour que les vins provenant du Valais fussent 
analysés et qu'il n'en entrât pus de suspects 
dans le canton. 

" La commission, après avoir exposé les 
faits* regrette que, le département des finances 
ait cru devoir être aussi affirmatif qu'il l'a été 
dans un communiqué adressé aux journaux au 
sujet des résultats de l'analyse des vins dont le 
Séquestre avait été levé. Celte analyse signale 
en effet la présence dans ces vins, de sucre, de 
phosphate, de magnésie et en désigne une par
tie comme ayant été allongée d'eau. Toutefois, 
étant données les mesures prises par le dépar
tement pour empêcher à l'avenir l'introduction 
de vins falsifiés dans le canton, la commission 
estime qu'il n'y a pas lieu de donner une autre 
suite à la motion Dulex et consorts. Elle so 
ttorne à recommander au Conseil d'Ktat dé 
veiller à ce que des faits analogues a ceux 
qu'ont signalés les auteurs de la motion ne se 
reproduisent pas. 

B M. le conseiller d'Etal Ruchonnet ne pense 
pas que le communiqué en question ait été au-
delà des limites dans lesquelles il aurait dû res
ter. Le. résultat de l'analyse n'était pas, en effet, 
le seul élément d'appréciation dont il fallut tenir 
eompte : il y avait un certificat d'origine délivré 

par l'autorité valaisanne ; il y avait des décla
rations de propriétaires qui certifiaient avoir 
vendu à la maison de Monthey du vin de la ré
colte de 1879 en quantité a peu près égale à 
celle que la dite maison avait expédiée à Vevey ; 
il y avait enfin les livres et la correspondance 
de la maison Obrist, établissant que cette der
nière maison avait agi de la façon la plus cor
recte et la plus loyale. On avait exploité contre 
MM. Obrist l'incident de la séquestration des 
vins à eux adressés : il fallait, dans l'intérêt du 
commerce vaudois, et du pays tout entier, ac
corder à celte maison une réparation pour le 
dommage que l'Etat lui avait indirectement 
causé. Le fait de la falsification des vins à 
Monthey a été constaté ; il a été constaté éga
lement que les vins du Valais étaient parfois 
accompagnés de certificats de complaisance, 
mais, M. Uuchonnel le répète, des mesures ont 
été prises pour que le canton de Vaud n'ait plus 
à souffrir d'une concurrence déloyale. 

« Après quelques explications de M. Dulex, 
qui expose les motifs de la dfjnarçhe qu'il avait 
faite, la discussion est closo et les conclusions 
de la commission sont votées sans opposition.» 

Que résulte-t-il de celle discussion et de 
toutes les aménités qui ont été dites à l'adresse 
du Valais ? Un envoi de vins expédié par une 
maison de Monthey à la maison Obrist de Vevey 
est séquestré à St-Triphon par l'autorité vau
doise. L'analyse opérée signale dans ces vins 
la présence de sucre, de phosphate, de magnésie 
et en indique une partie comme mélangée d'eau. 
La maison Obrist' ayant demandé la levée du 
séquestre, annonçant qu?en? uas do refuŝ  elle 
formulerait contre l'Etat de Vaud une demande 
en dommages-intérêts considérable, le séques
tre fut levé e! un communiqué adressé aux jour
naux pour atténuer le tort que cette mesure 
aurait pu causer à la maison Obrist. 

Ainsi le gouvernement reconnaît qu'il a eu 
tort de déclarer prématurément falsifiés des 
vins qu'il reconnaît plus lardui'avoir été qu'al
longés et dont il autorise ainsi la livraison au 
commerce. L'opération d'allonger les vins, que 
nous ne voulons point justifier, pourquoi la re-
proche-t on au Valais tout entier, lorsqu'on ne 
songe pas-même à en poursuivre l'auteur uni
que ? •'•:.•> 

L'argumentation embarrasée par laquelle M, 
le conseiller d'Etat Ruchonnet cherche à justi
fier les mesures prises par l'admininlralion dans 
cette circonstance et à répondre aux reproches 
de M. le rapporteur Paschoud, nous suggère les 
réflexions suivantes : 

. Si une maison de Monthey a vendu à la mai
son Obrist des vins falsîfiééïii fallait en accuser 
nominativement MM. Richardi et Rigoni qui les 
avaient expédiés, au lieu d'ea déverser le blâ
me sur tout le canton ; il fallait, au lien d'en au

toriser le débit, maintenir le séquestre, qui ne 
pouvait nullement nuire à la maison Obrist, puis-

1 que les vins qui lui étaient destinés ont été arrê
tés à St-Triphon, avant qu'ils fussent entrés 
dans ses caves. 

Un commerce déloyal consiste, à notre avis, 
à acheter des vins valaisans pour améliorer 
ceux d'un autre crû et à vendre des vins rouges 
de France ou des vins blancs de Hongrie et 
d'ailleurs pour vins valaisans. 

Nous appelons certificats de complaisance 
ceux que, selo^ la jurisprudence du palais fé
déral, un magistrat vaudois est autorisé à don
ner à ses ressortissants qui introduisent en Va
lais des vins certifiés d'origine valaisanne. 

Si le gouvernement vaudois a pris, comme 
l'assure M. le conseiller d'Etat Ruchonnet, des 
mesures rigoureuses pour empêcher la fraude, 
nous ne pouvons que l'en féliciter et nous l'as
surons, qu'il sera loyalement secondé par les 
autorités valaisannes dont la vigilance a été, 
stimulée par la discussion du 29 juin au Grand-
Conseil du canton de Vaud, quoiqu'elles aient 
été vivement froissées des accusations odieuses 
dont elles ont été l'objet. 

' Lijao 

M. Emonel, Vice-Président de Marligny-
Bourg, nous adresse la correspondance suivante: 

Marligny-Bourg, 5 juillet 1880. 
Monsieur le rédacteur, 

M. le député qui, depuis bientôt deux ans, se 
complait si fort à étaler son nom en public, 
vient de nouveau, dans les N°«. 48 de la Gazi-tle, 
et 25 du Confédéré, de nous servir un spéci
men de sa, prose malveillante. Pour qui connaît 
l'homme, il n'y a rien là de bien surprenant, 
mais c'est que son procédé pourtant dépasse 
cette fois toutes les bornes. La lecture d'une 
correspondance insérée dans le n° 24 du Con
fédéré et signée «Quelques électeurs„ le met, 
comme l'on dit, a hors des gonds ». Subitement 
la rage le saisit, et, dans l'hallucination quo pro
duit en lui l'excitation poussée à son apogée, 
sans faire aucune démarche pour connaître le 
véritable auteur de l'article élogieux cependant, 
qui lui cause tant d'exaspération, il s'aljaque à' 
un innocent qui non seulement est tout à fait 
étranger à celte affaire, mais qui même n'a, 
jamais cru devoir tremper sa plume pour s'oc-
cupper de la personne de son agresseur et ne 
l'aurait assurément jamais fait sans y avoir été 
contraint. 

Le trop susceptible Correspondant, il est vrni, 
n'a nommé personne par son nom (il est. trop 
pusillanime pour cela), mais les termes si clairs 
et si peu voilés dont il s'est servi dans sa cu
rieuse réplique no laissent planer aucun doute 

j sur la personne qu'il vise. Tout lecteur l'a im
médiatement reconnue et moi-môme ai dû m'y 
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reconnaître à ma grand© stupéfaction; car cette 
allusion, au dire de tous, n'est applicable 
qu'à moi qui suis en eff&t, * lieutenant » d*ns 
l'administration de Martigny*Bonrg, 

J'ai tardé jusqu'à ce jour soit trois pemeiaes, 
pour répondre à mon accusateur, parce que; 
j'attendais toujours de loi une rétractation i la
quelle j'estime avoir droit, vu qu'il sait que je 
ne sui9 pour rien à la correspondance en ques
tion, et d'ailleurs, Monsieur le rédacteur, vous 
avez bien voulu le déclarer vous-même. Dans 
lo cas où il se serait décidé, quoique tardive
ment, à confesser son erreur, je me serais tu. 
Mais enfin cette rétractation ne venant pas, je 
suis forcé d'entrer en lice et d'user du droit de 
légitime défense. 

Aimable député, puisque dans voire manie 
d'écrire, vous m'avez donné l'occasion de vous 
répondre, je vais le faire à mon aise et avec 
mon indépendance ordinaire. 

Ce fougueux écrivain, qui ne le connaît pas, 
puisque son nom est mis souvent sous les yeux 
du public ? Toutefois, malgré sa notoriété, il 
n'est pas hors de propos de rappeler ici, sous 
forme de résumé biographique, quelques traits 
de sa vie publique. 

Conseiller et président de la Bourgeoisie 
pendant deux ans, le peuple lui donne congé la 
troisième année en le gratifiant cependant de 
25 voix. Parvenu plus tard, par suite de la dé
mission du titulaire, à la fois conseiller et pré
sident do sa commune, il se croit à jamais 
ferme et inébranlable sur son fauteuil, mais, 
hélas ! pour se maintonir à un tel poste, il faut 
avoir une volonté à soi, il faut posséder celte 
qualité indispensable à tout homme public a fin-
dépendance,,, tandis que Monsieur, réduit pour 
satisfaire ses affidés, à sacrifier jusqu'à ses 
principes et ses affections, se voit poussé à dé
plaire à l'un pour plaire à l'autre: il se brouille 
avec un abbé, son cher et intime confident, dans 
l'espoir de se faire par ce moyen un piédestal 
auprès do la population, remue ciel et terre 
pour une messe de minuit, rallume Ponimosilé, 
avec Martigiiy—Ville au lieu de chercher à ci
menter l'union entre celle commune et la sienno, 
localités voisines et sœurs, en un mot, fait beau
coup d'embarras et agit peu. 

L'automne de celle même année où il est 
parvenu « capitaine „ un siège au Grand-Con
seil étant devenu vacant, Monsieur, qui a eu la 
joie de voir sa candidature posée dans un jour 
nal, aspire à la place et parvient nu but si dé
siré. Mais serait-ce bien sans l'influence de 
gens à son école et sans l'actif agent de la fa-
millo taillé pour la course ? 

\ celte victoire succèdent des salves nom
breuses répétées durant près de deux jours.-— 
Après tous ces hauls faits, où tact ne brille pas, 
comment jugerez-vous l'homme ? 

Quelques jours après ce mémorable événe
ment, furieux de trouver dans une commune 
qu'il présido et prétend pouvoir diriger à sa 
guise, des proclamations qui ne sont pas en 
harmonie avec ses idées, il s'emporte de nou
veau, se rend célèbre par une conlreproclama 
lion, (chef-d'œuvre de tact et de sympathie 
envrrs ses voisins) colportée par ses adver
saires politiques, de main en main, et par eux 
affichée à Martigny-Ville, longtemps après en 
core comme un objet de risée pour son auteur. 

Après ce nouvel exploit, que penser et que 
dire de ce héros ? 

Enfin, après 20 mois et 20 jours de règne, 
ne pouvant plus désormais conduire le gouver

nement de sa commune suivant ses insondables 
caprices ; ensuite d'une décision qui le contrarie 
«t eerès avoir subi les revers d'an vote popu» 
faire qu'il a provoque comme une dernière 
planche de saint, il donne bruyamment sa démis
sion, menaçant ses collègues du glaive de la 
justice et pensant que lui loin, tout irait à la 
dérive, qu'un cataclysme s'ensuivrait l L'hono
rable président s'est trompé ici comme trop 
souvent : la transition d'un règne à l'autre s'est 
opérée sans secousse. 

Malgré les diffamations, les calomnies et les 
sales injures qui lui ont été prodiguées dans 
un journal, sans parler de l'outrage blessant 
envers cent votants où Ton ne voulait pas voir 
un honnête homme, — bassesses auxquelles il 
n'a pas été répondu, attendu que "l'injure n'ac
quiert de l'importance qu'en considération delà 
hauteur d'où elle tombe „ ; — malgré les rica
nements, les sarcasmes, les trépignements de 
rage de ses adversaires, l'administration pos
térieure a marché en avant sans s'inquiéter de 
ces clameuis. Elle a franchi sans faillir l'équi-
noxe de printemps, date prédilo de sa désor
ganisation et de sa chûle. L'ordre règne ; la 
paix est faite avec les voisins : personne ne se 
plaint, excepté naturellement... Monsieur. 

Mais, me direz-vous, depuis que ce terri
ble lutteur est hors des affaires, n'a-t il pas re
noncé à cette vie si agitée ? — Certes non.— 
Sa principale préoccupalion est de chercher à 
entraver la marche de l'administration qui lui 
a succédé. Il attaque ceci, s'oppose à cela, s'a
dresse à l'Etat pour tout ce qui le contrarie, 
en occupe les bureaux de ses plaintes el de 
ses réclamations, repousse lo rachat des digues, 
parvient à enrôler à cet effet à Martigny-Bourg, 
devinez combien?....quatre citoyens à sa suite! 
n'oublie pas en lomp utile de faire sonner bien 
haut son litre " d inspecteur scolaire ,,, menace 
la commission des écoles de ses foudres ven
geresses, et tout ce bruit, pourquoi ? — Pour 
aboutir au ridicule ! 

(A suivre) 

Monsieur le rédacteur du Confédéré. 
Je viens de lire dans votre journal, N° 27 

un entrefilet écril soi-disant par un industriel, 
qui prétend devoir répondre à un sentiment gé
néralement partagé dans le Bas-Valais, surtout 
dans les deux districts inférieurs du canton, en 
prolestant publiquement et même en attirant 
l'attention de qui de droit, sur le sans-gêne in
croyable de certains petits banquiers qui ex
ploitent, dit-il, d'une façon vraiment scanda
leuse leurs concitoyens. 

Non contents de prêter au taux que l'on con
naît, certains de ces individus ne craignent pas 
de spéculer effrontément sur les frais de retour 
de traites par exemple : sur les protêts en les 
faisant payer une valeur triple de celle accor
dée par lu loi, sans parler des autres rubriques 
fantaisistes portées dans ces comptes de retour 
et qui font qu'un effet, retourné impayé, coûte 
ordinairement au pauvre débiteur de 8 à 10 fi\, 
sans itinéraire, etc., etc. 

Je n'ai pas la prétention d'avoir été visé par 
l'auteur anonyme do pamphlet, mais comme je 
m'occupe aussi d'encaissement et qu'on s'atta
que surtout aux petits banquiers des deux dis
tricts inférieurs du canton, je me permets de 
demander à ['industriel dont s'agit, si zélé pour 
ses concitoyens, s'il m'a fait l'honneur de me 
comprendre au nombre des personnes contre 
esquilles il a lancé sa diatribe. 

Je ne pais le croire, mais dans le cas con

traire je le prierai et le sommerai même de le
ver le voile de l'anonyme et je ferai valoir 
mes droits, cas échéant. 

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

Monthey, le 6 juillet 188a 
Th. Caillet-Bois, 

On nous écrit de Chamoson, en date du 1 
juillet, la lettre suivante arrivée trop tard poui 
paraître dans le précédent numéro : 

Décidément notre Conseil d'Etat veut habi
tuer notre population aux votations pour la pré 
parer à celles du mois de décembre en la for
çant à renommer un autre président avant qut 
M. Gaillard, président actuel ait rendu ses comp 
tes de 1879 et préparé le budget de 1880, 
Nous avons été, à notre grand élonnement, ap
pelés, il y a quinze jours, à procéder au rem
placement de SI. Gaillard, ensuite de démissior 
acceptée, paraît-il, bien bénévolement. Ensuit! 
de celte convocation, la majorité des membre; 
présents à la volation confirmèrent dans ses 
fonctions M. le président démissionnaire, dans 
l'espoir qu'une nouvelle démission n'aurait pas 
été acceptée et que tout serait fini par là. Mai: 
voilà que dimanche dernier, à notre plus grande 
stupéfaction nous entendons la publication d'une 
nouvelle convocation de l'assemblée primaire 
pour dimanche afin d'élire un président. N'est-
ce pas, nous le demandons, par trop encoura
ger la négligence de certains présidents que 
d'accepter de pareilles démissions six mois 
avant le renouvellement périodique , surtout 
dans le cas présent, alors que les comptes ne 
sont pas rendus, que le budget de l'année cou
rante n'a pas été présenté, que des emprunts 
ont élé contractés la veille même de la de
mande en démission, que des IraVaux pdblics 
ont été commandés à l'insu el même contraire
ment aux décisions du conseil (sans parler des 
bons délivrés et portant les dates des 21-22 
mai el suivantes dont nous laissons pour le 
moment, avec les etcœtera en réserve, tout cela 
parce que la majorité du conseil .n'a pas élé 
fidèle à l'homme gouvernemental dans certains 
cas et surtout ne l'a pas appuyé et suivi dans 
ses égarements des 3, 4 et 11 avril dernier. 
M. le président aurait dû, ce nous semble, mieux 
comprendre sa dignité el ne pas ainsi froisser 
la population dans ses justes prétentions, mais 
l'habitude élant une seconde nature, il arrive 
que quand l'on a été habitué à n'être pas con
tredit, à la moindre contrariété, l'on se figure 
ne voir autour de soi que de grands ennemis 
et de perfides contradicteurs. 

Quelques citoyens. 
Nous apprenons qu'à l'élection de dimanche, 

M. le conseiller Maye a élé appelé à la prési
dence, (Héd.) 

Fètc fédérale de chant. 
Le 10 de ce mois, la bannière fédérale, es

cortée de 30 drapeaux, parmi lesquels ceux 
des sociétés de chant de Lleutlingen, de Stras
bourg et de Stuttgart, est arrivée à Zurich par 
une pluie diluvienne qui a duré toute la jour-
n é e - . . • I A 

Le dimanche, par contre, jour principal de 
lu fêle a été splendide. La fête vénitienne et le 
feu d'artifice étaient admirables. 

La foule était énorme ; on l'évalue à 12,000 
personnes. 

La Nouvelle Gazette de Zurich raconte 
qu'un fil téléphonique reliait la salle du concert 
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i B&le, où les chants s'entendaient distincte
ment. 

Nous avons vu avec plaisir que la société 
sédunoise le Rhanesœngerbuni conservait la 
réputation qu'elle s'était faite à la fêle fédérale 
de Bâle ; elle a remporté une couronne de 
chêne, avec coupe, distinction accordée à la 2e 
catégorie du chant populaire. 
. Le comité, contrairement à ce qui s'était pra
tiqué jusqu'ici, n'a pas admis de distinction, soit \ 
rang parmi les sociétés faisant partie de la mê
me catégorie. 

Le 12 juillet, avant la distribution des prix, 
M. Arnold, directeur de musique de Lucerne et 
président du jury dit à ce sujet : 

* Quant à l'apprécitaion de la valeur indivi-
« duelle des sociétés, nous devons faire obser-
u ver, qu'il nous a été catégoriquement défendu 
•*' d'exprimer une opinion. Si donc quelqu'un 
« nous demandait si la société à laquelle il np-
u parlient ne devrait pas être placée à la tête 
a du groupe, nous lui dirions : Apage Sata-

nas, ne 
* bien nous 
8 gemenls : 
u 

nous induis pas en tentation ; ou 
lui dirons, aveo'te «<wnilé des lo-

u II n'y a plus de lit* à une per
sonne. » 
<* En procédant à fa; distribution des prix, 

* pour éviter jusqu'à l'ombre d'une classifica-
u tion, nous appelons les sociétés du même 
« groupe dans l'ordre que le sort leur a assi-
* gné pour se produire. La désignation des prix 
* destinés à chaque groupe a pareillement été 
* abandonnée au sort. „ 

Au sujet des sociétés de la Suisse française 
M. Arnold s'exprimo ainsi ; 

8 Ce n'est pas le moment d'entrer dans une 
critique do détail, el j'arrive à la remarque fi
nale en exprimant un vœu partagé par mes col
lègues du jury, si délicats à l'endroit de la pu
reté de l'harmonie, savoir, que les sociétés 
françaises (4 seulement ont pris part à la fête), 
ont chanté celte fois avec une telle pureté, que 
nos meilleures sociétés artistiques allemandes 
peuvent prendre exemple sur elles. »! 

La société sédunoise est revenue mercredi 
soir par le dernier train ; elle a été reçue à la 
gare par la musique de la ville en tenue et par 
une grande partie de la population, qui lui a fait 
cortège pour entrer en ville. 

fête. — Chaque section prenant part au con
cours sera astreinte aux" exercices suivants : 

1. Production d'un exercice facultatif à un 
engin choisi par la section qui fait le concours 
(reck, barres, cheval, poutre d'appui, cannes, 
saut, lotte, etc.). 

2. Production d'nn groupe d'exercices obli
gatoires pour toutes /es sections et qui ne leur 
sera communiqué qu'à la fête même par le jury. 

3. Exercices généraux, avec et sans cannes. 
Chacune de ces branches sera jugée par une 

section spéciale, composée de trois membres 
du jury. 

L'appréciation sera basée, en dehors de la 
direction du moniteur ^direction, commande
ment, etc.) particulièrement sur l'exécution in
dividuelle et d'ensemble de chaque section, ainsi 
que sur la difficulté et la méthode employée 

I pour les exercices. 
/ Suivant le programme, cette partie intéres

sante de la fêle aura lieu dimanche 18 juillet. 
La cantine du Montbenon, qui recevra samedi 

prochain les gymnastes, a été inaugurée hier 
soir par un concert de la musique de la ville. 
Il y avait foule et chacun admirait les belles 
proportions et l'excellent aménagement de cette 
cantine, brillamment éclairée el décorée avec 
goût et simplicité à la fois. La disposition in
térieure de la cantine, soit au point de vue du 
service, soit en ce qui concerne la position de 
la tribune, est particulièrement heureuse. Nous 
ne douions que nos concitoyens des différentes 
parties du canton comme nos confédérés du 
reste de la Suisse ne se trouvent parfaitement 
à leur aise dans ce vaste local qui leur offrira 
une courte, mais d'autant plus cordiale hospi
talité. 

M. Flavien de Torrenlé a été agréé par le 
Conseil d'Etat comme offfcier substitut de l'état 
civil de Sion et M. L.-X. de Riedmalten, com
me conservateur substitut des hypothèques du 
III' arrondissement. 

Confédération suisse. 
Entrée des ceps de vignes, raisins, etc. eu 

Allemagne. — Il résulte d'un avis de l'Admi-
uislration des postes allemandes que l'importa
tion des ceps de vignes, de même que d'une 
partie quelconque des ceps, et particulièrement 
des feuilles de vigne est absolument interdite en 
Allemagne. L'importation des raisins n'est auto-
rissée qu'autant qu'aucune feuille de vigne n'est 
employée pour leur emballage. 

— LA FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE qui 

s'ouvrira dimanche prochain à Lausanne, sera 
fréquentée par trente sections qui prendront part 
au concours ; quoique celle de Sion ne figure 
pas dans ce nombre, nous apprenons que plu
sieurs gymnastes se disposent de se rendre à la 

FAITS DIVEHS. 
Un cas d'empoisonnement assez singulier a 

été constaté à Lusay (Fribourg). 
Les enfants d'un Bernois domicilié dans celle 

commune étaient atteints de la gale depuis plu
sieurs mois. Le père s'adressa à un empiriqne 
de Berlens, qui paraît s'être fait une spécialité 
de traiter la gale; il en reçut une bouteille d'une 
eau destinée à combattre celle maladie con
tagieuse. 

Les enfants furent frictionnés avec cotte eau 
une seule fois; Us éprouvèrent peu après des 
malaises et des douleurs qui nécessitèrent l'ap
pel d'un médecin. Celui-ci reconnut immédia
tement les symptômes d'un empoisonnement par 
le mercure. Malgré ses soins, une petite lille 
de 4 ans est morle; l'aînée, de 6 ans, est encore 
en danger. La servante, qui avait aussi emplo
yé de l'eau merveilleuse, a éprouvé de son côté 
des symptômes d'empoisonnement; mais ils ont 
pu être combattus efficacement, grâce à sa ro
buste constitution. 

L'empirique est arrêté.-Il a été-constaté que 
le remède livré par lui était un mélange de mer
cure, d'acide nitrique et de sel. 

On ne saurait trop rappeler aux populations 
les dangers auxquels elles s'exposent en s'a-
dressant aux empiriques, aux charlatans, aux 
meiges de toute espèce. 

VARIÉTÉS 

Tes chants n'excitent pluS l'écho de la vallée 
Le Valais a perdu son glorieux enfant 
Dans l'antique cité où te fit naître Dieu, 
A l'ombre des grands monts dont l'orgueilleuse 

[cîme 
Fit vibrer en ton cœur Ta mour saint du sublime, 
La muse en pleurs t'a dit: Adieu, mon fils, adieu. 

Mais ton nom n'est pas mort! Pendant que la 
[Gemmi 

Verra sur ses flancs noirs se briser l'avalanche, 
Les flots de la Dala verront le nom de Blanche 
Contre l'oubli donner à ton nom un abri. 

Mais ton nom n'est pas mort! Tant que les 
[grands pensers 

En beaux vers exprimés élèveront notre âme 
Et la réchaufferont comme une pure flamme, 
Ton nom résonnera dans lécho des rochers. 

Au nom de Divicon tu as uni le tien ; 
En chantant le héros, tu partageas sa gloire ; 
Tu trouveras aussi sa lointaine mémoire 
Et les âges futurs resserreront le lien. / : ï£ T 
Sierre, mollement étendue au."soleil, 
Voit de son vieux château miroiter les tourelles ; 
Sous ces voûtes longtemps le chant des hiron

delles 
Gazouillera ton nom au moment du réveil. 

La douleur t'a vaincu, mais si la pâle mort, 
Assise à ton chevet, a pu saisir sa proie, 
Ton esprit s'échappant vers la céleste voie , ' "; 
N'a livré à sa faux que l'épave du corps. 

Quel spectacle, soudain, se révèle A, tes yeux : 
Des grands mondes errants la croupe frémissante 
S'approche du Très-Haut; sa main toute-puis-

[sante,] 
Dociles, les conduit dans l'abîme des cieux. 

La foudre est son esclave. En signe de pardon, 
Quand l'élément de mort sillonne l'air et gronde. 
11 étend l'arc divin qui rassure le monde. 
Et la paix reparaît dans la création. 

Aux globes habités il donne pour flambeau 
Sa sainte volonté, fille de son essence. 
Tout être est son enfant. L'aile de sa puissance 
Accompagne ses jours de l'aurore au tombeau. 

Le passé, l'avenir sont tout un devant lui, 
Qui pourrait arrêter ses ordres immuables ? 
Qui pourrait pénétrer ses desseins insondables ? 
Il veut, le monde naît et, la lumière luit. 

Des légions d'esprits reflétant sa grandeur, 
Avant qu'il ait voulu, s'élancent dans l'espace. 
Poète, as-tu trouvé les anciens de ta race 
Qui t'attendaient là-haut parmi ses serviteurs?. 

Dans l'éther infini tout ce que Dieu créa 
Le chante. Unis ta voix aux voix harmonieuses 
Des esprits habitant les sphères radieuses 
Pour redire avec eux l'éternel hosanna ! 

Vallée du Rhône 1880. 
Adieu. 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU 
SIMPI.ON. 

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

ire disaine du mois de Juin 1880. 
4359 voyag.(bagages compr.) fr. 12639 30 

1250 tonnes de marchandises, elc. „ 4981 70 

F7.Ï7621 — 
Recettes de la dia. correspond. 

de 1879 » 16473 — 

A LA MÉMOIRE DE CHARLES-LOUIS DE BONS. 

Ta lyre est donc muette, ô barde valaisan, 
Et ton âme, là-haut, libre s'est envolée. 

Différence fr. 1148 

Recettes à partir du 1er janvier 
1880 fr. 244613 05 

Recettes à partir du 1er janvier 
1879 » 216376 67 

Différence F*. 9803938 



réÊÊÊS 

4 LE CONFEDERE 

ADD(DQ(E119» 
L'Adminislralion de là ville de SI'OH met au 

concours en bloc ou par lois les travaux de 
couverture de fHôtel de Ville. 

Les soumissions cachetées seront reçues jus
qu'au 20 courant inclusivement chez M. le con
seiller Selz, chez qui est déposé le cahier des 
charges. 92—1 — 1 

p p AVIS. " ^ i 
L'assemblée des actionnaires de la Société 

du Casino de Sion est convoquée exlraordinai-
rement,samedi le 17 juillet courant, à une heure 
de l'après-midi au local de la Société 
9 3 _ 1 — 1 Le Comité. 

La Société de Secours-mutuels de Sion est 
convoquée en assemblée générale ordinaire le 
25 juillet à 2 heures après-midi, à la salle Huber. 

Ordre du jour: 
Nomination de la Commission de vérification 

des comptes et d'un délégué au Comité cantonal. 
Les personnes qui désireront faire parlie de 

la Société doivent s'adresser au caissier Alassard. 
Le Président, 

9 4 — 2 - 1 Ed. CROPT. 

À vendre ou à échanger 
contre du vin, de beaux fûts neufs, ovales, 
ayant portelte et vis en laiton- Prix plus avan
tageux, que chez les tonneliers. 

S'adressera J. Métrai, fils, dislillatcur-liquo-
riste, à ftlarligny 95—?—1 

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉMX 
ASSURANCE CONTRE i/lNCENDIE 

Autorisée par ordonnances des 1" septembre 1SI9, 6 avril 
1848 cl i3 janvier 185S. 

Kx trait du Journal officiel du 18 Mai 1830. 

L'Assemblée générale des Actionnaires a eu 
lieu le 13 Mai courant, dans l'hôtel de la Com
pagnie, rue Lafayette, 33. 

Les valeurs assurées par elle, au Cl décembre 
1879 s'élevaient à dix milliards cent soixante-neuf 
millions neuf mille trois cent soixante-neuf francs, 
déduction faite des risques éteints ou annulés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, 
elle a payé à cent quatre-vingt huit mille trois cent 
27 Assurésv pour dommages d'incendie, la som
me de cent soixante et onze millions quatre-vingt-
neuf rallie deux cent huit francs 13 centimes. 

Malgré cette masse considérable de sinistres, 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix forme un fonds deréserve qui, au 
31 décembre 1879, était de cent millions six cent 
mille franes. 

Savoir : 
Primes réservées pour les 

risques courants, 
ci 3,600,000 fr) 

Réserve sociale . . . 2,000,000 ») 
A cette garantie spéciale et à celle du fonds 

social • d,e quatre millions entièrement réalisés, il 
faut ajouter les primes à recevoir du 1" janvier 
au 30 décembre 1880 et années suivantes, dont 
le' montant s'élève à plus de ciuqunnte-deux mil
lions de francs. 

Los Actionnaires ont approuvé les comptes du 
second semestre 1879. qui leur ont été soumis 
dans cette séance. 

S'adresser pour contracter des assurances à 
MM. Oust, de Werra, à St-Maurice. 

Louis Gai/, à Martigny-Bourg. 
BroœardJos. notaire à Anton. 
Mévillod Joseph, notaire à Sion. 90—2—1 

Sociélé 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 In Sociélé d'assurances contre un bon de fr. 100, qui est remboursable au pair 
au moyen de 180 tirages semestriels. 

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

Le prix des coupons (5 % 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. 34-50-4 

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

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—2 

S'adresser à Lucien Borgeaud- Vlartin. 

5,600,000 fr. 

Nouvelle Pommade 
A conserver et polir les raté&aiex 

En vente clic/ J. ZEN-KLUSEN, à Sion. 

Jtute. 
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. 

. Tri. CAILLET-BOIS, avocat 
3—2 Monthev. 

Je liquide plusieurs articles à des prix sans 

RIGHINI, Sion. 
pareils. 
37-10-9 

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

LA VIE SAKS DÉPENSES. 
S adresser directement à Joseph CERL0GNE, néro-

^ " ^ fabricant d e 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—6 

r LOTERIE 
de tableaux en chromo et en phototypie 

d'une valeur totale de 1200 francs 
1 2 0 0 B I L L I 4 T S A 1 f ï 

300 lot» de 2 a. 100 fr. dont 30 richement 
encadrés. 

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

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

S'adressera la lihj-airie GALKBINI, à Sion. 

EXTRAIT VEGETAL 
cita l)''Seliwafg,cr, 

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

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

D< Sefaeaiger, Mienne, VII Scholtenfeld-
gasse 60V ( t t 32 U.) 4 6 ^ 5 0 - 1 1 

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

picolos, harmonicas cà mains et à bouche oca 
rinas petits pianos d'acier, métalphones 'mélo 
déons, guide-mains pour pianos, orgues nour 
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 flarn' 
beaux, diapasons, pédales, enfin tous les'accès 
soires pour ces dits instruments. 

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

Etuis pour instrument. Bâtis pour harmoniums 
et zithers. 

HENRI SGHiETTI-CERLOGNE. 
Rue du Cetitre 14, Vevey. 

L A G I R O N D E °? sà r a"cècônlrerôncM-
fcA U m U i U / L 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 

m 3 * i c C
P v ? é 9 l°Cali[és' ( E m r e e n fonçais). (H. oooo A.j 89—9—2 
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