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Jos. BEEGER, à Sion. 

! 
Canton du Valais. 

Un de nos abonnés, pour donner une idée de 
la gêne financière, nous rend attentif à la l e c 
ture du Bulletin officiel du 6 de ce mois. On y 
voit en effet publiés 42 actes de carence, v e n 
tes d'immeubles saisis, ou exploits de pour
suites. Ces actes émanent essentiellement 
procureurs et recouvreurs d'un petit nombre 
communes de la plaine qui semblent me | 
leur gloire à remplir la feuille officielle de leur 
prose ; celte tendance est si manifeste, qu'on 
peut y lire des exploits de poursuites dirigés 
contre des personnes parfaitement connues de 
tout le monde, excepté du recouvreur, parait-
il. On y voit des sommations de paiement de 
25, de 30 et de 35 centimes ; on en voit d'au
tres qui pour une dette de 9 francs, en ont déjà 
pour 18 de frais, non compris ceux résultant 
des nouvelles poursuites. 

Nous admettons volontiers que les débiteurs 
de minimes Valeurs doivent s'en prendre à leur 
négligence des frais d'un exploit, quoiqu'il soit 
à noire connaissance que dans quelques c o m 
munes du canton, notamment dans le district 
d'Entremont, le Conseil paie pour les absents 
ou pour les indigents qui n'ont pas satisfait le 
receveur à l'époque fixée, sauf à en compenser 
la valeur par des prestations d'une autre na 
ture ; mais en nous inclinant devant le principe 
mmmum jus summa injuria, nous condamnons, 
et tout homme impartial condamnera avec nous 
celle honteuse industrie des officines d'exploits 
et de frais de poursuites. y 

Le 15 de ce mois est décédé à Sion M. le 
capitaine Olhmar Calpini. Il a succombé à une 
maladio de poitrine dont il était atteint depuis 
près de 6 ans. Il était âgé de 38 ans et laisse 
une jeune veuve et 4 enfants en bas âge. ,» 

On nous annonce aussi la mort do M. Ta ra -
marcaz, brigadier de gendarmerie, qui a suc
combé à une hémorragie à l'âge de 76 ans. 
M. Taramarcaz avait servi dans les cent Suis
ses en France et était rentré en Valais au l i 
cenciement qui a suivi la révolution de juillet. 
Entré dons le corps de la gendarmerie quelques 
années plus tard, il est resté jusqa'à sa mort un 
modèle de conduite et d'honneur militaire. Mal
gré ses opinions, libérales modérées, ses rares 
qualités lui ont fait trouver grâce auprès des 
gouvernements de 1843 à 1847 et de celui de 
1856. Il les a servis aussi loyalement que ce"~^ 
de ses amis politiques. Honneur à sa mémoire? 

Sion ressemble en ce moment à une place 
de guerre. Une batterie d'artillerie et deux ba
taillons d'infanterie y font leur école .militaire, 

Dans une r ixe qui a eu lieu dimanche sur la ! aujourd'hui, une grande rue et plusieurs petites* 
route d'Héremence à Sion un jeune soldat s'est 
pris de querelle avec un vieillard de sa com-

celui-ci a tué son adversaire. Le bruit 
accuse le défunt d'avoir été l'agresseur. 

muno 

Saxon-les-Bains , 16 août. 
de mes co-baigneurs a glissé dernière

ment quelques mots, dans un article du Confé
déré, sur les eaux de Saxon, qui méritent mieux 
qu'une mention fugitive. On n'ose plus parler de 
l'iode versé chaque jour, ou hasarder tout au 
plus cette autre absurdité de l'intermittence. Le 
fait est que les nombreuses personnes qui ont 
fait usage de ces eaux, s'en sont très bien trou
vées et que leur efficacité, dans beaucoup de 
maladies est aujourd'hui bien reconnue. Les ex
péditions d'eau à l'étranger vont aussi chaque 
année en augmentant. 

Celte année, le grand-hôtel des Bains ne 
suffit pas pour loger tous les baigneurs el le 
propriétaire devra penser à des succursales : ce 
qui ne doit pas lui être difficile. Il y a en ce 
moment à Saxon des Français, des Espagnols, 
des Brésiliens, des Beiges, etc., formant une 
société d'élite. Plusieurs dames portant le nom 
de Marie, on en a pris occasion pour organiser 
une fêle complète hier. Dans la journée, jeux 
divers en plein air, tirage d'une tombola et con
cert. Le soir, foux de Bengale et d'artifice, c o 
médie jouée par de véritables artistes, sur un 
véritable théâtre, et suivie d'un bal paré où l'u
niforme des officiers d'artillerie tranchait heu
reusement sur les habits noirs. L,a salle du c a 
sino, garnie de fleurs rares n'était pas trop gran
de pour l'assistance. 

Voici une particularité qui vaut la peine d'ê
tre mentionnée. On désirait jouer : Une femme 
qui cherche son mari, mais la brochure man
quait. Vingt heures ont suffi pour la faire a r r i 
ver de Paris. 

Les pauvres profitent largement des eaux. 
Le propriétaire en héberge un grand nombre 
sans bruit... 

Une quête faite à l'ouverture du bal a p r o 
duit 300 fr.qui ont été remis à la municipalité, 
et on dit qu'elle les distribuera el le-même sans 
le concours du révérend curé de la paroisse. 

J'ajouterai en finissant que ce n'est pas à 
Saxon que la Marseillaise serait proscr i te , 
commo elle l'est dans des Bains beaucoup plus 
anciens que je me garderai bien de désigner. 

Un baigneur. 

OrNjous écrit du centre : 
Du temps des vidâmes, mais des vidâmes 

EDD dernes connaît bien puisqu'il en tien», la petite 
FP* ville de... avait l'avantage de posséder, comme 

Seulement la grande rue n'eu était pas une, 
puisque la moitié de sa largeur était prise par 
le lit d'un torrent. De cette sorte la dite rue se 
trouva insuffisante pour la circulation et l'on 
dut lui venir en aide en établissant des passages 

travers des maisons particulières soit par 
es arcades donnant sur la rue, soit par d'étroits 

couloirs passant derrière la première rangée de 
bâtiments. 

Cependant l'esprit d'innovation naquit avec 
la révolution française, et passant par dessus 
nos montagnes, il vint s'asseoir au milieu de 
nous. Les vidâmes furent renversés el le to r 
rent, autre souverain, emprisonné sous une 
sombre voûte. Sur celte voûte s'établit le pavé, 
comme le peuple sur le vidame, et la rue g a 
gna tout ce que perdit le torrent. 

Alors la rue étant plus que suffisante pour la 
circulation, les passages auxiliaires furent sup
primés et le public fut chassé des maisons par
ticulières et rejeté sur la voie. 

Les arcades, qui servaient de place de mar 
ché, furent transformées en spacieux magasins, 
au grand avantage des propriétaires, mais sans 
égard aucun pour les droits du public. 

Quand aux couloirs de derrière, réceptacles 
des eaux d'évier et des débris de cuisine, ils 
furent peu à peu abandonnés par la population 
propre el durent se contenter, à cause de leur 
situation plus modeste, de devenir bûchers on 
pis encore. 

Le fait est qu'il ne reste plus que quelques 
tronçons informes de ces passages d'autrefois» 

Or trois propriétaires d'un bâtiment traversé 
par un de ces tronçons s'imaginèrent qu'ils pou
vaient faire ce que d autres avaient fait el sup
primer uue servitude qui n'a plus sa raison d'ê
tre. Ils ont même cru, les naïfs, être agréables 
au public en bouchant un trou infect qui sert 
non seulement de passage mais aussi de station 
aux gens que certaines nécessités forcent à se 
dérober. Ils ont enfermé entre deux murs la 
bouche d'une fosse d'aisance, sans songer qu'ils 
nuisaient par là au pittoresque de la cité. 

Mais les temps étaient changés ; ce qui était 
admis il y a quelque vingt ans ne l'est plus a u 
jourd'hui. 

Et puis il y avait parmi ces propriétaires au
dacieux an président, et l'on peut être prés i 
dent saqs bûcher mais non pas sans adversaires 

s épient, adversaires que le président 
parfois et qu'ils taquinent à leur tour 

c'est leur droit. 
Or les malins adversaires n'ont pas bongé 

pendant les deux jours qu'a duré la construc
tion,mais, la chose terminée, ils,ont animé con
tre ce mur quelques bonnes gens, el, pour le 
public lettré et gourmand, ils ont écrit le spiri
tuel article que la Gazette a publié el que le 
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président a apprécié autant que qui que ce soit, ' dans des traités d'hygiène faits et rédigés d'a-
ospèce de fusée électorale qu'on regretterait I près les expériences des plus savants docteurs, 
de n'avoir pas allumée. On les contestera toujours ces effets, parce 

Quant aux susdits propriétaires, aussitôt que 
les premiers murmures, auxquels ils ne pou
vaient croire, sont parvenus à leurs oreilles, ils 
ont offert à la municipalité de défaire [leur œu
vre, si elle lo jugeait à propos, et de rendre 
toutes leurs jouissances aux amateurs de ce 
joli coin. La démolition n'a été retardée que 
pour laisser au Conseil le temps de se réunir et 
de donner son avis. 

Le trou sera donc rouvert ; mais que de
viendront les bûches du président ? On en fera 
un bûcher pour le brûler aux prochaines élec
tions, et ce sera justice morbleu ! Il s'y attend 
bien et voyez comme il tremble ! 

Le plus proche parent de Vin fortuné 
président. 

Tabac et feu. 
A propos de la manière de rendre la justice 

dans certains Etats de l'Amérique en ce qui 
concerne les ivrognes, j'ai effleuré les consé
quences de l'abus de la boisson. J'en aurais long 
à dire si je voulais revenir sur ce sujet, mon
trer tout ce que ce vice a de dégradant, de 
honteux pour l'homme qui s'y livre, et prouver 
que cet homme là descend au-dessous de la 
bêle; car cello-ci une fois sa soif étanchée 

qu'on ne les voit pas, pour ainsi dire à visage 
découvert. C'est là précisément ce qui rend 
le tabac si nuisible. Comme je viens de le dire, 
il ronge à la longue et en dormant; nul fumeur 
ne veut admettre ni reconnaître les ravages 
épouvantables qu'il cause. 

Voilà pour la santé, ce bien si cher à l'homme. 
Il me semble qu'il y aurait là assez do motifs 
pour mettre, si non un terme, du moins des li
mites à l'habitude de fumer. — Mais cette ha
bitude a des conséquences pratiques également 
sérieuses auxquelles on est loin de penser. 
Mes excursions dans les montagnes me les 
démontrent à chaque pas. Partout dans les coins 
des montagnes les plus reculées, il n'est pas un 
père de famille, dont les nombreux enfants 
vont pieds nus, pas un ouvrier journalier né
cessiteux, qui n'ait la pipe à la bouche et qui 
ne brûle ses vingt ou trente centimes de tabac 
par jour. Lors même que souvent bien des mon
tagnards seraient plus à l'aise que beaucoup de 
gens des villes, vingt ou trente centimes par 
jour, font au bout de l'année un joli capital qui 
serait bon à trouver dans une saison rigoureuse 
pour vivre mieux, ou chausser ses enfants» — 
Mais si l'aisance du pays annulle celte consi
dération, si le produit des troupeaux et des 
forêts permet de s'accorder tout le tabac pos-quitle l'abreuvoir, tandis que l'homme continue loreis pert 

à boire jusqu'à ce que abrutissement, mort et sible5 il est une autre conséquence du tabac qui 
crime s'en suivent. — Aujourd'hui je voudrais 
traiter un sujet |qui, sans avoir de rapports di 
rects avec la boisson en développe le goût et 
le besoin. Ce sujet, c'est celui du tabac. 

L'habitude de fumer dégénère maintenant en 
un besoin impérieux. L'homme se fait esclave 
du tabac. Dans quelque région que vous alliez, 
à quelqu'allitude que vous montiez, cigares et 
pipes fument aux lèvres de n'importe quel in
dividu. Appelé à traiter dans mon dernier ou
vrage, de la manutention du tabac, de ses pro
priétés et de ses effets, j'ai été épouvanté des 
désordres qu'il peut causer et qu'il cause dans 
l'organismte humain. J'ai pu constater que le fu« 
meur se tuejà petit feu,fc'est le cas de dire sans 
jeu de mots, non seulement lui, mais les mil
liers d'ouvriers et d'ouvrières qui lui préparent 
celle jouissance. — Que ne puis je introduire 
mon lecteur dans l'une do ces manufactures de 
tabac et lui montrer à quoi sont exposés ces 
hommes et ces femmes qui pendunt quatorze 
heures de la journée sont occupés à couper, 
à bâcher la plante du tabac pour en faire des 
cigares ou la bourre de leurs pipes; ils verraient 
leur teint hâve, décharné et leur vie ne comp
ter que quelques années. 

Le tabac contient un poison. Tout fumeur à 
qui on le dit, hausse les épaules, tourne en ri
dicule celle asserlion et répond, que c'est un 
propo de vieille femme. 

Le poison que contient lo tabac est un poi
son lent, il ronge intérieurement et à la longue 
les organes de la vie. Il cause des palpitations, 
trouble la digestion ; il Ole insensiblement les 
forces ; il affaiblit peu à peu la vue, irrite la 
poitrine et cause des vomissements qu'on at
tribue souvent à de tout autres causes. Le tabac 
gâte et détruit les dents, enflamme les lèvres 

cause un effroi permanent. C'est la pensée du 
feu, à la vue de ces chalets en bois où les allu
mettes s'allument et se jettent n'importe où, où 
les pipes flambent au milieu du foin, de la paille, 
du bois, seules ressources de la famille qui vit 
heureuse dans deux chambres et du bétail qui 
rumine à l'écurie Le feu de l'allumette qui 
tombe ça et là, et de la pipe qu'on pose et qu'on 
secoue un peu partout, qu'on éteint dans la po
che peut se propager en un clin d'œil.,.. Et voilà 
le chalet avec tout ce qu'il renferme, consumé 
avant que les secours même les plus prompts 
puissent le sauver. II peut survenir un gros 
vent et le village entier et même des forêts y 
passeront. 

Si je voulais allonger et parler des grands 
hôtels de montagne, que de dangers pourrais-
je enrégislrer, dangers que font conrir les fu
meurs de toute condition, qui sans scrupule fu
ment dans leurs chambres et même dans leurs 
lits ! 

J'invite .mes lecteurs à tirer eux-mêmes les 
conclusions de ces réflexions. Puisse cet article 
être compris et en amener quelques uns à user 
du tabac avec beaucoup plus de modération de 
prudence et à rompre peu à peu avec lui. 

Arthur MASSÉ. 

Chamoson, le 11 août 1880. 
A la rédaction du Confédéré du Valois, à 

Sion. 
Monsienr le rédacteur, 

Je vous prie d'inrérer dans votre journal les 
lignes suivantes en réponse aux deux articles 
que M. Crittin, notaire, a publié sur mon compte. 

M, Crittin nolaire, par deux provocations con
sécutives veut absolument que je brise une lance 
avec lui en portant devant le public nos ques-

et produit très fréquemment des tumeurs veni- i tions d'affaires communales. Il n'est pas de l'avis 
tneuses. — Ces effets ne sont que trop réels., de laver son linge sale en famille lui qui croit 
Il ne faut pas croire que je les invente à plaisir avoir de si belles choses à étaler au public. Qui 
et pour faire un article de...... moraliste gro
gnon. Je les puise à des sources irréfutables ; 

connaît l'homme ne sera point étonné de celte 
bravacherie du porte-affiche de tous les cancans 

et lorsque j'écrivais que mes contradicteurs no 
pouvaient être que des hâbleurs, j'étais un peu 
sûr d'aboutir au nom qui so trouve au bas de 
la correspondance du Confédéré du 6 août. 

Puisque les quelques citoyens de Chamoson 
se sont maintenant fondus en II. Crittin notaire, 
c'est donc à lui seul que s'adresse ma réponse 
et je le prie de croire qu'il a perdu une belle 
occasion de se taire. 

M. le notaire me donne une leçon de poli
tesse et de savoir-vivre lorsqu'il me reproche 
d'avoir traité de tapageurs et de hâbleurs quel
ques citoyens anonymes et, cependant chacun 
sait qu'on n'est pas tenu aux mêmes prévenan
ces envers des inconnus qu'avec des personnes 
nommées. El celui qui me dit que « j'aurais dû 
conserver ces épilhètes dans ma féconde cer
velle, si j'avais réfléchi que les injures donnent 
en général une triste idée de celui qui les pro
fère, „ dans le même alinéa, pauvre cervelle, 
ne se souvient plus de la leçon donnée, et me 
traite de poète chansonnier qui a déversé sa 
bile sur certain magistrat honnête (son père) et 
qui par ses hâbleries, médisances et calomnies, 
s'est efforcé do ternir la réputation de cet hom
me honnête qui n'avait pas su comme moi do
ter sa commune do 30,000 fr. de dette pendant 
un règne de 12 ans. 

Vous n'avez donc pas réfléchi, M. Crittin, que 
les injures que vous prodiguez, non pas à des 
anonymes mais à une personne nommée don
nent non plus en général, mais en particulier 
dans le cas présent une triste idée de celui qui 
les profère. — Pas fort en logique M. Crittin, 
vous n'avez certainement pas remporté ce prix 
en philosophie. 

Le poêle chansonnier, comme vous l'appelez, 
n'a cependant jamais désigné la personne à la
quelle certaine chanson pouvait être adressée, 
mais vous le deviniez sans doute et cela d'au
tant plus facilement que les chansons en ques
tion ne correspondent que trop bien à des actes 
de l'époque que tout un public voyait et jugeait 

Pourquoi, M. Crittin, à votre tour, passez-
vous sous silence toutes les expressions mal
veillantes dont vos amis, si ce n'est vous, gra
tifiaient alors plus ou moins directement vos 
adversaires politiques ? Verba volant scripta 
manent. Vous ne dites également rien des actes 
de violence qui s'exerçaient alors sur de paisi
bles citoyens par ce seul motif qu'ils voulaient 
exercer librement leur droit d'élecleurs ? Vous 
ne parlez pas non plus de certain gros tonneau 
rouge plein de vin, que vous promeniez dans 
le village la veille des élections et que vous 
arrêtiez à chaque coin de rue pour verser à 
boire aux passants ? Quand on veut dire la vé
rité il faut la dire telle qu'elle est, si dure fut-
elle. 

Mais ceci n'est.que pour introduire M.Critlin 
auprès du public et j'arrive à ma justification 
puisqu'on me la demande. 

Je ne m'arrêterai pas pour aujourd'hui, sur 
certain chef tel que : emprunt contracté, tra
vaux commandés, bons délivrés en mars puis
que j'ai démissionné en mai, parce qu'il me 
larde d'aborder la question principale, tout le 
reste à mon avis, est de peu d'importance. 

On répète que les comptes de 1S79 ne sont 
pas rendus. Mais M. Crittin, les comptes sont 
prêts depuis lo 6 mars, vous n'ignorez pas le 
molif qui en a fait différer la publication, c'est 
vrai, l'on n'avait pas élaboré le budget de 1880 
dont on donne connaissance le même jour à 
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l'assemblée. Maintenant que tout est prêt il sera 
fait droit à voire demande avant peut-être que 
celte correspondance ait para. 

M. Crittin ne mettait pas autant de'zèle du 
temps de la présidence de M. son père, pour 
faire publier les comptes de l'ancienne admi
nistration, car il n'exisle aucun document officiel 
d'un rendement public de compte pendant l'es
pace de 16 ans de la présidence de M. Crittin, 
père. 

Vous dites que M. voire père (que je suis 
bien fâché de voir mêlé à ces débats, mais 
vous l'avez Vvoulu) n'a pas doté sa commune 
d'une dette de plus de 30,000 francs. Voici le 
cadeau que j'ai reçu de l'ancienne administra
tion, le 1er janvier 1869, lors de mon enlrée 
en fonctions, comme président de Chamoson. 

1. Emprunt contracté à l'Etat du 
Valais, fr. 7,600 

2. Valeur à payer avec saisie au 
20 janvier à l'entrepreneur des 
travaux de la Losenze, „ 5,754 

3. Excédant des dépenses de 
l'exercice de 1868, malgré 
l'autorisation de porter le taux 
de l'impôt au 7 °%0, taux que 
nous n'avons jamais dépassé, 
une année dans l'autre, la 
moyenne de l'impôt pendant 
ma présidence a été le 6°% 0 » 10,000 

Total fr. 23,354 
Voilà le chiffre de la delte municipale lors de 

mon entrée en fonction — en défalquant ces 
23,354 francs des 30,000 == fr. 6,646. 

Voici maintenant le relevé de quelques unes 
seulement des entreprises qui ont nécessité de 
fortes dépenses pendant cette période de 12 
ans de ma présidence. 

Les Iravaux d'endiguement du Rhône et de 
la Losenze onl coûté y compris la subvention 
fédérale fr. 260,000, tandis qu'à la fin décem
bre 1868 la note des travaux exéculés ne s'é
levait qu'à 60 et quelques mille francs. 

L'aqueduc de la Forclaz a nécessité un em
prunt de fr, 30,000 et vous savez à qui revient 
l'honneur du succès, de la bonne réussite de 
colle œuvre dont vous êtes le tout premier à 
jouir, si ce n'est vous au moins vos campagnes. 
— C'est là que les chansonnettes du soussigné 
onl relevé le courage un peu aballu des braves 
travailleurs. 

Au Grugnoy, tout près de votre berceau, j'ai 
fait construire une fort jolie maison d'école 
pour le prix de 7,000 fv. 

Sous la présidence de M. Critlin on dépen
sait 900 fr. par an pour les écoles, sous la 
mienne ces dépenses se sont élevées à fr. 
3,000, soit pendant 12 ans un excédant de dé
penses de 25,200 francs. 

Je ne parlerai pas du matériel d'école en
tièrement acheté sous ma présidence, ni des 
travaux de reconstruction ou de réparations 
faits aux bâtiments publics, qui tous étaient dans 
un état de délabrement complet, ni des Iravaux 
exécutés pour créer ou réparer les chemins 
qui se trouvaient dans le plus Irislo état. Je ne 
dirai rien non plus de lout ce qui a été créé 
pour faire prendre à la commune de Chamoson 
le rang qu'elle occupe dans la voie du progrès 
intellectuel et matériel. 

Et maintenant les hommes de bonne foi et 
d'un esprit impartial, jugeront si la différence 
d'environ 10,000 francs de dettes que je laisse 
de plus que M. Crittin n'est pas plus que justi

fiée, alors surtout que toutes les communes de 
la plaine se trouvent forcément obérées de 
dettes depuis que nous avons résolument mis 
la main à l'œuvre pour réaliser le progrès qu'on 
nous a ou signalé ou imposé. 

Je remercie M. Critlin de m'avoir fourni l'oc
casion d'une aussi heureuse justification que je 
puis rendre plus complète encore. 

Depuis les attaques de M. Critlin, j'ai reçu 
des preuves de sympalhie même de mes enne
mis politiques qui désaprouvent leur coreli
gionnaire. 

Comme cette lettre est déjà trop longue, et, 
que M. Crittin voudra recueillir encore quelques 
nouveaux lauriers je me réserve dans une pro
chaine correspondance de repasser mes égare
ments des 3, 4 et 11 avril dernier si M. Crittin 
le désire et c'est là surtout que M. le notaire 
aura perdu une belle occasion de se taire. 

GAILLARD, anc. président. 

Une lettre de M. le président de la munici-, 
palitô de Salvan, louchant le désastre qui a 
frappé le hameau des Granges, nous arrive trop 
tard pour paraître dans ce numéro. 

aux Iravaux de recherches pour le relèvement 
du Neptune, à Bienne,ont retiré avec de petites 
ancres le cadavre de Mme Tschanlré-Lanz,une 
des victimes de la catastrophe du 25 juillet ; le 
cadavre est en bon étal de conservation. 

On ne sait rien encore de positif sur la po
sition exacte du yacht. 

SCHWYTZ.-Les lauriers des capitaines Webb 
et |Boyton empêchaient de dormir [le caporal 
Schindler, du corps des carabiniers. Il vient de 
faire une série de prouesses dans l'art de la na
tation ; tout d'abord il a fait en nageant le tour 
rapide de l'île pitloresque de Schwanau dans le 
lac de Lowerz, puis a parcouru le lac depuis les 
bains de Seeweg à la roule postale de Zingel-
wand, soit 2 y2 kilomètres en 30 minutes. Le 

i caporal Schindler avait sur le corps sa capote 
militaire qui posait mouillée 35 liv. Depuis lors 
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Confédération suisse. 
Fortifications permanentes, — La commis

sion fédérale s'est arrêtée pendant quelques 
jours dans l'onlique citadelle d'Aarbourg. On 
infère de ce fait que non-seulement l'ouest, 
mais le nord de la Suisse sera l'objet de la sol
licitude îles amateurs de fortifications. 

Commerce. — La crise que traversent en
core le commerce et l'industrie suisses pro
voque l'examen de la question de savoir si de 
nouveaux débouchés ne pourraient pas êlre 
overts ou découverts dans les pays d'outre
mer. L'Afrique, qui paraît êlre le continent de 
l'avenir, est exploitée aujourd'hui par des pio-
niers de toutes les pays du monde ; les Fran
çais cherchent à ouvrir la route de l'ouest cl à 
gagner leurs établissements de la Haute et 
Basse-Guinée par le déseil du Sahara ; les Ita
liens s'intéressent beaucoup aux côtes de Tu
nis, Tripoli, l'Egypte et la mer Rouge ; les An
glais sonl en possession d'une partie du sud de 
l'Afrique ; enfin des missions scientifiques autri
chienne, anglaise, française, italienne, belge, 
américaine parcourent en ce moment les vastes 
contrées du centre^ 

La Société Je géographie de Sainl-Gall, qui 
a pris depuis quelques années un grand déve
loppement, fait de louables efforts pour ouvrir 
au commerce suisse de nouveaux débouchés. 
Ces! aux Saint-Gallois que nous devons la 
création de stations commerciales au sud-est, à 
Zanzibar et ailleurs ; aujourd'hui une expédi
tion, dirigée par M. Kâser, de Sainl-Gall, va 
partir pour la Haute Egypte et la mer Rouge 
afin d'explorer la contrée au point de vue com
mercial. Une somme de 200,000 francs a été 
recueillie dans ce but. Il y a lieu d'espérer que 
bon profit sera tiré de cette entreprise ; il est 
évident que le commerce n'a pas dit son der
nier mot. Le continent africain est habité par 
des populations primitives qui à mesure qu'elles 
entreront dans le courant de la civilisation res
sentiront le besoin d'alimenler 16 trafic avec 
l'Europe, 

Nouvelles des Cantons. 

'il a fait en quatre heures le tour du lac de Lo
werz ; enfin, vêtu du pantalon, de la blouse el 
du bonnet de police d'uniforme, il a nagé sur un 
parcours de 1200 mètres el tiré 10 coups de 
Velterli pendant le trajet. Les populations ri
veraines n'ont pas été peu étonnées de voir na
viguant et tiraillant du sein des eaux, ce milicien 
suisse exécutant des manœuvres nonprévues par 
les règlements fédéraux. 

Nouvelles étrangères. 
France 

La République française marche aujourd'hui' 
à pas de géant, il faut le reconnaître, le désaroi 
qui se produit dans les partis réactionnaires dit 
assez qu'ils perdent tout espoir. Le Figaro est 
hésitant, il se demande encore * que faire 1 „ 
La Civilisation répond : u Morbleu, il faut con
tinuer la lutte ! „ Mais le terrain manque sous 
les ['pieds, les paysans se tournent contre les 
classes dirigeantes, le brillant succès du 8 août 
en est la preuve ; les républicains sont maîtres 
de 70 conseils généraux sur 90 ; au prochain 
renouvellement la marée du suffrage universel 
va engouffrer à lout jamais les débris de ce 
qui fut un puissant parti auquel il ne manqua ja
dis qu'une seule voix pour faire la monarchie. 
Le parti bonapartiste est en pleine décomposi
tion. 

— Un curé français, le curé-doyen de Saint-
Pierre, à Lisieux, est venu, mercredi dernier, 
saluer le président de la République lors de son-
retour des fêtes de Cherbourg, el lui a présenté 
son clergé. Il a prononcé le discours suivant : 

« Monsieur le président; 
u Je suis heureux de vous présenter le clergé 

de cetle ville et do vous assurer, en son nom 
comme au mien, du respect, de la confiance et 
du dévouement qui nous animent pour votre 
personne et pour voire gouvernement» 

" Nous nous renfermons dans noire rôle, qui 
est lout religieux, et n'a d'autres rapports avec 
la politique que les sentiments dont je vous 
apporte l'expression. „ 

Ces paroles ne méritent-elles pas l'appro
bation de tous les catholiques, comme elles ont 
mérité les remerciements du président de la 
République, lequel a remis à M. le curé de Li
sieux la croix de la Légion d'honneur. 

Nous sommes persuadé d'avance que le dis
cours de ce curé qui est vénéré et adoré dans 
son diocèse, sera vivement blâmé par les jour» 
naux ultramontains». 

BERNE,—Mardi malin, les pêcheurs occupés 



LE CONFEDERE 

MEKDIÎM 

A VENDRE pour cause santé, dans la 
. . communedeBex,unebonne 

montagne, du port de 15 vaches. Celle mon
tagne n'yant été fauchée qu'en partie, pourrait 
encore recevoir un beau troupeau de bétail dès 
la St-Denis. Le même vendrait aussi environ 
200 quitaux de foin, de la dile montagne. — 
Conditions avantageuses. — S'adresser à J. 
SIEBENTHAL, à Sallaz (Ollon.) 1 0 6 — 3 - 1 

CRÉDIT FOMIEtt DE FRANCE 

DEUXIÈME E M W N T COMMUNAL 
ife 500 Millions 

En obligations de 500 francs 3% 
AVEC LOTS 

ENÏIÈREMET CONFORMES AU TYPE DES OBLIGATIONS 
COMMUNALES ÉMISES LE 5 AOUT 1879 . 

Par arrêté de M. le Ministre des Finances, en 
date du 27 décembre 1879, le Crédit foncier a 
reçu l'autorisation de faire un nouvel emprunt 
de 500 millions. Cet emprunt était devenu né
cessaire par suite de l'emploi, aujourd'hui com
plet, des fonds provenant de l'émission des 
obligations communales du 5 août 1879. Une 
décision ministérielle du 8 janvier 1880 a auto
risé le Crédit foncier a émettre immédiatement, 
sur les 1 million d'obligations formant la tota
lité de l'emprunt, le nombre de titres néces
saires pour réaliser une somme de 270 millions, 
correspondant aux nouvelles demandes d'emprunt 
des communes. 

Les titres consistent en Obligations de 500 fr. 
3 o2 remboursables en 60 ans, ayant droit à 6 
tirages annuels de lots les 5 février, 5 avril, 5 
juin, 5 août, 5 octobre, 5 décembre. Chaque ti
rage comporte : 

1 obligation remboursée 
par 100,000 fr. 

1 obligation remboursée 
par 25,000 • 

6 obligations rembour
sée par 5,000 fr., soit 30,000 » 

45 obligations rembour
sées par 1,000 fr., soit 45,000 » 

Ce qui fait 53 lotspar tirage, pour 200,000 • 
et 310 lots par an pour . . . 1,200,000 » 

Les obligations sont numérotées de 1 à 1,000,000 
et forment 100 séries de 10,000 titres. En cas 
de remboursement par anticipation des prêts 
communaux pour lesquels l'emprunt est émis, 
le Crédit foncier rachèterait au pair, à la suite 
dun tirage spécial, une ou plusieurs séries du 
dit emprunt, afin de maintenir (art. 76 des sta
tuts) l'équilibre entre les prêts et les titres en 
circulation. Les obligations ainsi rachetées con
tinueront à concourir aux tirages et pourront 
être émises de nouveau, après réalisation d'au
tres prêts communaux. 

Les intérêts des obligations sont payables les 
premier mars et premier septembre, à Paris, au 
Crédit foncier et dans les départements, dans 
toutes les Recettes des finances. 

Les titres sont délivrés sous forme d'obliga
tions définitives, au fur et à mesure des demandes 
et moyennant le payement Immédiat de la totalité 
da prix d'émission, fixé à 485 francs. 

L e s d e m a n d e s s o n t r e ç u e s : 
À PARIS : au Crédit foncier de France, 19, rue 

Neuve-des-Capueines]; 
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM. les tréso

riers-payeurs généraux et les receveurs parti
culiers des finances. 103 -2—2 

On offre à vendre 
an pressoir en granit, vis en fer, avec acces
soires. S'adresser à Alfred Bosson, à Monlhey. 

1 0 4 — 2 - 2 

Société du Coupon Commercial. 
Le but de la Société est de reconstituer le capital dépensé ; cette 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, H les échauge chez 
les agents de la Société d'assurances contre un bon de fr. ÎOO, qui est remboursable au pair 
au moyen de 180 tirages semestriels. 

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

Le prix des coupons (5 °/0 de leur valeur nominale) est, du reste, remboursé aux négocianls 
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. Muller, pharm. et Albrecht, 
aslleur. A Bramois : M. Eugène Udrisard. A Ardon : M. Jn-Ignace Delaloye, juge. 
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N. B. — Pour le comptant, je rembourse tous les 
achats par les coupons commerciaux, soit: 

LA VIE SANS DÉPENSES. 
S'adresser directement à Joseph CERL0GNE, négo

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

LIQUIDATION DE MACHINES 
à visser la chaussnre et à tricoter, cédée à très 
bas prix, 43—75—9 

r LOTERIE 
de tableaux en chromo et en phototypie 

d'une valeur totale de 1200 francs 
1200 BILLETS A 1 fr. 

300 l o t s d e 2 à 100 fr. dont 30 r i c h e m e n t 
e n c a d r é s . 

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

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

S^adresser à la librairie GALERINI, à Sion. 

EXTRAIT VEGETAL 
du IIe Scftwaig-er, 

Guérit en quatre semaine toutes les consé
quences de Vonanisme, la faiblesse virile, les 
polulions 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, Sienne, VII Schottenfeld-
gaste 60. (H. 32 U.) 4 6 — 5 0 - 1 5 

de M. Graillât -Ciiauten. 
CROIX -D'OR. 29 GENÈVE. 

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

Dépôts: Sioivph.deQuay; ST-BRANCHER 
ph. Taramarcaz; MARTIGNY ph. Perrin; ST-

JMAURICE Keller papetier; SIERRE pharm. de; 
IjChastonay; MOWTHEY Zum Offen ph. 

Dar t res , feux, boutons, t a ches 
de rousseur, d é m a n g e a i s o n s 
rour/eurs, acnés (points noirs sur le nez), gerçures 

trop abondante i 

naws sur le nez), gerçures, pellicules 
art*, mauvaise odeur «••»—»» a barbe, mauvaise odeur provenant d'une 

ispiration etc., disparaissent prompieioent 
mploi du et Jtûrsrnent par l'errij..^, „,« 

Savon à base de soufre et 
n m i - H ^ n n ^0' G". Collet & C'e., chimiste* à Nyon. 
y v J U U i l U i l //j>,( supérieur à tous les savons au gou
dron seul, at excellent savon de toilette procure à la peau 
(«** fraichenr, une souplesse et une blancheur incomparables. 
11 est antiseptique et désinfectant au plus haut degré et 
préserve <le la piqûre des insectes (puces, moustiques etc.) 
80 cent, le morceau ainsi que les savons au soufre, camphre, 
goudron, acide phénique. Savons au Thymol et à l'acide salky~ 
liqt/e hygiéniques, conservateurs de la peau, parfums délicieux 
fr. 1. — Tous ces savons pèsent 100 grarn. net (non 40—60 
gr. seulement) et se Tendent dans toute* les pharmacies 
et bonnes drogueries de la Suisse et de l'étranger. 
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Dépôts chez MM. Mûller, de Quay, Zimmer-
mann, A SION, de Chaslonay, à SIERRE, Dingh-
à SÀXON-LES-BÀINS. 

AVIS. 
Le grand tir annuel donné à Monthey par la 

Société des carabiniers de celte localité aura 
lien les 20, 21 et 22 août 1880. 

Les tireurs et amis y sont cordialement fn-
vftés. 1 0 0 - 3 - 3 Le Comité. 

Huile contre les laons, mouches etc., effica
cité garantie. 

Pharmacie Zimmerman, Sion, 106-3-2 




