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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
Sion, 9 septembre 1880. 

On nous écrit : 
Le Confédéré a publié dernièrement le ré 

sultat de la collecte faite dans notre canton 
pour un établissement en faveur des filles ca
tholiques abandonnées. Nous souhaitons de 
grand cœur que celte institution se réalise, per
suadés qu'elle sera fondée et administrée régu
lièrement. C'est assez dire, qu'il n'en sera pas 
comme d'un orphelinat de garçons et filles qui 
fonctionne en Valais depuis longtemps, 

A sa fondation, cet orphelinat reçut de gé
néreux donateurs un pelil domaine. Ses reve
nus doivent être aujourd'hui considérables, à en 
juger par des acquisitions incessanles d'immeu
bles faites directement, ou par personnes in
terposées. Ces revenus proviennent des pen
sions servies par des communes, du travail de 
coulure ou agricole des pensionnaires, du droit 
élevé perçu à l'entrée d'une grotte bien con
nue, des quêtes faites non seulement en Valais 
et dans d'autres cnnlons, mais en France, no
tamment à Nice, au milieu des cavalcades et 
au péril de la vie des pauvres quêteuses. 

Il ne nous est pas possible d'indiquer, même 
par approximation, l'importance de la fortune 
et des recettes de celte entreprise, par le motif 
qu'aucun compte n'est rendu à qui que ce soit : 
que le comité de surveillance créé à l'origine 
ne fonctionne plus depuis longtemps : que toute 
la gestion repose sur un seul homme, sans con
trôle, ni sous le rapport financier, ni sous celui 
de l'éducation. 

Les personnes qui réfléchissent un peu, se 
demandent à voix basse ce qu'il adviendra au 
décès de ce directeur omnipotent ? La corpo
ration dont il fait partie revendiquera-t-elle ses 
acquits, ou bien ses héritiers naturels se pré
vaudront-ils de la loi rendue, non sans hésita-
lion, par le Grand-Conseil, dans sa dernière 
session, aux instances de Rmo Evêquo ? 

Espérons que ni l'une ni l'autre de ces éven
tualités ne se réalisera, que l'autorité se déci
dera enfin à intervenir et à dégager ia parole 
donnée dans ce sens au Grand-Conseil par 
le président du Conseil d'Elat, il y a quelque 
quinze ans. Un abonné. 

La Compagnie du Simplon exploitera elle-
même la ligne à partir du 1er janvier prochain, 
à moins que la fusion avec la Compagnie de la 
Suisse occidentale ne se réalise et ne mette fin 
aux grosses difficultés qui existent entre les 
deux sociétés. 

M. Lommel, aîné, sera directeur avec les 
pouvoirs les plus larges. 

M. Lommel, jeune, sera chargé de la trac-
lion et du matériel. 
: M. Vioget, de la comptabilité. 

MM. Clo et Nantermod conserveront leur 
position actuelle, 

M. le directeur a confirmé dans leurs fonc
tions tous les employés des gares et de la voie. 

Il a déjà communiqué au Conseil d'Etal, pour 
qu'il y fasse ses observations, le projet d'ho-

,raire du 15 octobre au 1er juin qui est le mê
me que celui de l'année dernière. Le premier 
train descendant n'arrivant à St-Maurice qu'à 
9 heures, n'en repartira pour Lausanne qu'à 11 
h. 20, Ce train n'a pas de places de 3me classe: 
les voyageurs do celte classe devront donc at
tendre à St-Maurice jusqu'à 1 h. 47, c'est-à-
dire près de cinq heures. C'est beaucoup trop. 

On nous écrit : 
Le gouvernement du Valais a nommé na

guère une commission chargée de la surveil
lance et de l'analyse des denrées alimentaires 
livrées à la consommalion ; celte commission 
n'a pas encore, à notre connaissance, donné 
signe de vie, tandis que les journaux de divers 
cantons, notamment ceux de Zu ich, de St-Gall, 
de Genève et d'ailleurs constatent de nombreu
ses sofisticalions de lait, vins et autres objets 
de première nécessité. Ce silence de la com
mission provient-il de son apathie ou de ce que 
tout va pour le mieux chez nous ? C'est ce que 
les consommateurs ont intérêt à savoir. 

Un consommateur. 

La reunion des Etudiants suisses a eu lieu à 
Sion, les 5, 6 et 7 de ce mois. 

Les étrangers au canton sont arrivés diman
che par le train de 5 h. 20 et ont été reçus à 
la gare par le comité local et les sociétaires 
valaisans. 

Le cortège, au nombre d'environ 150 s'est 
formé pour énlrer en ville, musique en tête et 
drapeaux déployés. Une ondée a un peu con
trarié cette partie de la fêle. 

Devant l'hôtel-de-ville, M. Beck-Leu, de 
Lucerne, en remettant la bannière du comité 
central, a prononcé en allemand un discours 
auquel M. Jos. Ribordy, président du comité 
local, a répondu en français. 

A 8 h, eut lieu à la grande salle du casino 
un» soirée familière, à laquelle assistèrent plu
sieurs ecclésiastiques, trois conseillers d'Elat 
el des membres honoraires de la Société. 

Le lendemain, à 9 h , il y eut messe de re
quiem dite par Mgr Jardinier et visite au cime
tière, puis séance réglementaire ; le soir, cor
tège aux flambeaux, illumination el banquet au 
théâtre. 

Mardi, course à Géronde, près Sierre, $o\x 

I les sociétaires se dispersèrent, les uns, prenant 
; la roule de la Gemmi ou de la Furka, et les 

autres revenant à Sion pour regagner leurs pé
nales. 

On lit dans le Walliserbote qu'à Eiholz, lo
calité entre Brigue et Viége, on voit un cep de 
vigne qui mesure à sa base un mètre 33 cen
timètres de circonférence. Ce géant, compara
ble à ceux do la Californie, projette plusieurs 
branches, formant trois treilles qui recouvrent 
les toits de deux bâtiments. Ce cep, de prove
nance italienne, a, au dire de son propriétaire, 
plus de 150 ans d'existence et produit en mo
yenne cinq branles de vin. Cette année, il est 
comme d'habitude, chargé de belles grappes 
qui commencent à rougir. 

Le même journal annonce encore, comme 
un rare phénomène de la nature, que dans une 
propriété de M. Burgener, préfet de Viége, on 
voyait, il y a peu de jours, un pommier chargé 
de fleurs. 

On nous signalé de Marligny un acte arbi
traire dont on accuse le préfet du district. Il 
s'agirait d'une rixe survenue dans la soirée du 
30 août, entre deux individus, à la suite de la
quelle le battu a été envoyé passer la nuit en 
prison et relâché le lendemain, sans enquête et 
sans autre forme de procès. Si les faits sont 
tels qu'ils nous sont racontés, il y aurait lieu 
de recourir aux tribunaux plutôt qu'à la publi
cité. 

La N. Gazette du Valais du 4 septembre 
conlient l'entrefilet suivant : 

u Le Conseil d'Elat ayant été informé par 
11 S. G. Mgr. l'Evêque, que le conseil communal 
« de Saxon avait, de son propre chef, transféré 
« la fête patronale du dit lieu, qui devait avoir 
u lieu le 30, à la veille, dimanche, 29 courant 
a (août), a décidé d'adresser à ce conseil com-
u munal une remontrance, attendu qu'il est in-
" compétent en celte matière et que par con-
K séquent, sa décision est nulle et non-avenue. „ 

Le conseil de Saxon fit au Conseil d'Etat la 
réponse suivante : 

Le conseil communal de Saxon au Conseil 
d'Etat du canton. 

Saxon, le 5 septembre 1880. 
Monsieur le Président, très-honorés Mes

sieurs. 
La lettre que vous nous avez fait l'honneur 

de nous écrire à la date du 2 de ce mois, ren
fermait votre arrêté du 26 août, portant, qu'in
formé par Sa Grandeur Mgr l'Evêque, que nous 
avons de notre propre chef transféré la fêle pa
tronale de Saxon du 30 au 29 août, Vous aviez 
décidé de nous adresser une remontrance, at
tendu quo nous étions incompétents en celte 
matière et que, par conséquent, notre décision 
était nulle et non-avenue. 



2 LE CONFEDERE 

Nou3 avons procédé dans celte affaire ou
vertement et de bonne foi. La délibération qui 
a fait l'objet de votre arrêté, a été insérée deux 
fois dans le Bulletin officiel, et portée par office 
du 22 août à la connaissance de M. le curé de 
la paroisse, en lui expliquant que le renvoi ne 
concernait que les manifestations et cérémo
nies hors de l'Eglise. Ce que nous avons cru 
pouvoir faire sans excéder notre compétence, 
ni attirer une remontrance ; d'autant plus que 
cela se pratique dans plusieurs communes du 
canton. 

Nous désirons vivement, Mons'eur le Prési
dent et Messieurs, dans l'intérêt bien entendu 
de nos administrés, que la fête religieuse soit 
aussi remise au dimanche, et nous avions en
tamé dans ce but avec l'ordinaire du Diocèse 
des négociations qui n'ont malheureusement pas 
abouti, faute de pouvoir s'entendre sur le jour. 
Nous sommes persuadés qu'il en serait tout au
trement, si vous vouliez bien nous accorder 
votre bienveillant appui. 

Voire arrêté devant être livré à la publicité, 
vous daignerez nous excuser d'agir de même 
pour la réponse. 

Nous avons l'honneur, Monsieur le Président, 
très-bonorés Messieurs, de vous offirir l'assu
rance de notre considération très-distinguée. 

Pour le Consoil: 
Le secrétaire, Le Président 

(signé) PERRIER Joseph, (signé) Jos. FAHA. 

Le Rme Evêquo ayant invoqué le bras sé
culier, il était tout naturel que le Conseil d'Etat 
intervînt, et il faut lui savoir gié de n'avoir pas 
attribué à cette petite affaire une importance 
qu'elle ne comportait pas. Deux particularités 
ont cependant lieu de surprendre ; la première, 
que leGou vernement n'ait communiqué son arrêté 
du 26 août au conseil municipal de Saxon qu'a
près la fête patronale ; et la seconde, qu'il ait 
cru pouvoir déclarer non-avenu un fait accom
pli et qui, conséquemment, ne peut plus être 
non avenu, 

VAmi du peuple valaisan du 5 de ce mois 
/oit les choses tout autrement que le Consei' voit les enoses IOUI autrement que le vunsen « 
d'Etat ; il qualifie le conseil municipal de Saxon 1 u é s a u Po n t d A P r o z ' 

Voici pour édifier M. le notaire, les chiffres 
[es plus précis de cette dépense : 

1° Travaux exécutés à forfait au 15 octobre 
1871 fr. 205.01 50 

2° Travaux exécutés au bar
rage en 1872 après la rupture 
de septembre „ 4073 20 

3° Travaux de parachèvement 
et de consolidation du dit, exé
cutés en automne 1873 „ 5411 85 

Total fr. 29986 55 
Quand aux reproches qu'il m'adresse, au su

jet des travaux dont il s'agit, je dois faire ob
server à M. Criltin que je n'ai jamais eu la pré
tention d'avoir le bon génie des hommes de 
l'art qui ont dirigé, dans le temps e.t dans le 
même but, la construction du tunnel de l'Ou-
tannaz; tunnel abandonné inachevé ne pouvant 
donner, quoi qu'on le finirait aujourd'hui, au
cun résultat satisfaisant, travail qui a cependant 
nécessité, à lui seul, en 1859 un impôt du 3°°/00 

lequel a produit avec les 5 francs par ménage 
6548 francs. 

M. Criltin parle bien ab hoc et ab hac, et 
donne au public une idée de ses connaissances 
en fait de travaux, quand il a l'air de taxer d'o
néreux l'entretien de l'aqueduc de la Forclaz 
qui ne coûte en moyenne que 50 francs par an 
pour le déblaiement des neiges, etc. 

M. Criltin ne doit pas ignorer que le compte 
de l'entreprise de la Losence établi à l'époque 
et signé par le président de la commune, par 
l'entrepreneur, et également approuvé et signé 
par l'autorité supérieure compétente, portait un 
solde à payer de 5754 francs. Cette valeur 
était donc réellement due au 1er janvier 1869. 
Or, M. Crittin, qui a revu et vérifié ce compte? 
Qui a découvert les erreurs qui avaient été 
commises au préjudice de la commune pour la 
somme de 3360 francs ? D'où il en résulte, 
qu'après tout ce que la commune a payé en 
vertu de ce règlement de comptes erronné, 
l'entrepreneur a dû rendre plus tard les 1401 
francs dont vous parlez, et qui ont été nppli-

de Czar, de Pacha, de Photius, ayant perpétré 
un acle inqualifiable, monstrueux et auquel.la 
postérité refusera de croire, si VAmi du peuple 
ri'ét.iit pas là pour lui ouvrir les yeux. On sait 
qu'il s'agit d'une parade militaire fixée au di
manche au lieu du lundi et de bals autorisés 
également pour le même jour. Il faut remercier 
l'enfant terrible du parti de celle nouvelle ex
pectoration, digne du régime de 1844 et au
quel le parti reviendrait de grand cœur s'il le 
pouvait. 

Avis aux libéraux assez aveugles pour se 
plaindre de quelques articles de la constitution 
fédérale qui protège nos libertés, même celle 
de la presse ! ! 

Chamoson le 1er seplembrel880. 
A la Rédation du Confédéré du Valais, à 

Sion. 
Je ne prendrais pas la peine de répondre à 

toutes les niaiseries dont M. Criltin, notaire, se 
plait à charger son article de journal du 27 
août dernier, si je n'avais pas à relever, de sa 
correspondance du dit jour, des erreurs mani
festes de chiffres. 

M. Crittin fait preuve d'ignorance, de peu de 
mémoire ou de mauvaise foi, quand il ose dire 
que les travaux de la Forclaz n'ont coûté que 
26,000 francs. 

A propos de bois vendus, tout le monde sait 
que pour équilibrer un budget annuel de 25 à 
30,000 francs il faut nécessairement avoir re
cours à d'autres facteurs qu'à l'impôt dont le 
produit, variant suivant le taux, ne correspond 
pas même à la moitié des dépenses. Toutefois 
M. Criltin exagère de beaucoup ce chiffre quand 
il parle d'un chiffre de 20,000 francs. Il faut 
pour cela porter en ligne de compte le produit 
de tous les bois concédés annuellement aux 
particuliers pour affouage et constructions. Mais 
M. Criltin, de bonne foi, les concessions de 
bois, dont il s'agit n'ont-elles pas de tout temps 
et toujours eu lieu en quantités à peu près éga
les et successivement ? Il est vrai que, ancien 
nement moyennant la finance do 6 francs à 
payer préalablement au caissier-secrétaire, la 
chaque particulier avait la faculté d'extraire de 
la forêt et d'exploiter à son profit la plus belle 
plante à son choix. Me serait-il permis de de
mander à M. le nolaire, qui s'entend si bien en 
fait do chiffres, à combien, dans ce bon vieux 
lemps s'est élevée celle recette ?.... Plus de 
42 francs je suppose. A. cette occasion je 
prierai de plus M, Crittin de m'exhiber aussi 
les pièces officielles à l'appui d'un rendement 
de compto public, avant que j'en aie fait la de
mande, c'est-à-dire durant la période de 16 
ans. 

M. Crittin dit vrai quand il affirme que le prix 
du bois d'affouage et de construction a doublé, 
seulement je dois lui faire encore observer que 
si les recettes municipales ont augmenté sur 
cette rubrique il n'en est pas moins vrai que 
celles-ci,d'un autre côté, ont perdu un impôt dit 
Taille des habitants qui produisait annuelle
ment l'équivalent du bois soit en moyenne de 
5 à 600 francs. Impôt supplémentaire qui se 
percevait jadis contrairement aux dispositions 
de la loi du 23 novembre 1852 et à celle du 
17 mai 1854. 

Pour celui qui a souvenir, il n'y a pas de 
doute que les recettes municipales de ce temps là 
devaient certainement d'autant plus facilement 
faire face aux dépenses du jour, alors que 
l'on créait un impôt subsidiaire chaque fois qu'il 
s'agissait de faire un sacrifice quelconque, 
comme cela a été le cas, par exemple, pour le 
malheureux tunnel de l'Outannaz etc. Tandis 
que, d'autre part, et dans ce même temps, l'en
tretien des fontaines, des aqueducs en généra! 
etc. était à la charge des consorts intéressés 
respectifs. Les particuliers dont les propriétés 
sont alliguës aux chemins vicinaux et autres en 
supportaient seuls l'entretien 

Avant de finir cette lettre, M. Criltin, vous 
qui me parlez de diminution de capitaux dont 
nous justifions l'emploi, ne faites pas tant sonner 
haut l'apurement minutieux et si régulier des 
comptes de l'ancienne adminislralion. Chacun 
sait ce que l'on a pu obtenir d'exact là-dessus, 
surtout quand une administration déclare, comme 
on l'a fait que la commune n'a pas d'inventaire?..,. 
Sans suspecter l'honorabilité de personne, pour-
riez-vous par hasard, M. le nolaire, à votre 
tour, nous donner dt;s rensoigemenls explicatifs 
et bien précis sur les 15,000 francs environ de 
diminution de capitaux sous l'ancienne adminis
tration dont l'application, faule d'une justifi
cation satisfaisante ou bien établie, est demeurée 
douteuse ? F. GAILLARD, 

ancien président. 

Les pigeons à la Sarah Bernard. 
Loèche-les-Bains en août 1880. 

Monsieur le rédacteur ! 
Au moment de quitter « Loèche-les-Bains „ 

dont je suis un ancien habitué, je me fais un 
devoir de vous adresser ces quelques lignes. 

C'est avec plaisir que je puis constater que 
l'on est en progrès, aux « Bains » et si je ne 
me trompe, il nous est réservé quelque agréa
ble surprise pour ces années prochaines. 

Pour aujourd'hui je me bornerai, Monsieur 
le rédacteur, à vous enlrenir d'un épisode qui 
s'est passé dans mon hôtel. 

Vous pensez bien qu'il peut arriver à Loèche-
les-Bains, que les maîtres d'hôtel manquent de 
provisions, d'une chose ou d'une autre. 

Or ! un jour notre maître d'hôtel, qui, entre 
parenthèse, nous avait un peu gâtés en fait de 
cuisine, jetait du côté de la Souste des regards 
anxieux. 

Je m'imagine que le grand « Vatel » à dû 
regarder comme cela quand la marée n'arrivait 
pas, avec la dilférence que Vatel regardait dans 
une autre direclion. 

Bref! je m'informai de la cause du déses
poir de notre hôtelier et j'appris que la volaille 
qu'il attendait n'arrivail pas, et que pourtant il 
en avait absolument besoin pour le dîner de 6 
heures, il me dit : j'ai bien quelques pigeons, 
mais ils sont tellement maigres que jamais je 
n'oserais les servir à la table. 



LE CONFEDERE 

Tout d'un coup sa mine s'éclaircil et avec un 
jourire de contentement il dit : jai trouvé quel
que chose ! — Il me quitta aussitôt. Piqué par 
la curiosité je me rendis un des premiers dans 
la salle-à-manger, à l'approche de 6 heures; il 
me lardait de connaître la surprise qui nous 
élait réservée. Je me précipitai sur le menu, et 
j'y lus, 6 surprise ! sous la rubrique u Entrée » 
" ?igeons à la Sarah Bernard „ cette inven

tion a beaucoup amusé la société, et jamais 
plat » fût mieux réussi ; il est impossible que 
célèbre comédienne soit plus maigre que ne 
l'étaient nos pigeons et c'est aux éclats de rire 
que les plats ont fait le tour de la table. 

Chose bizarre, la sommelière qui nous pré
sentait le plat était presque aussi maigre que 
les pigeons. 

L'honneur du « Valel„ de Loèche était sauvé 
sans qu'il dût recourir à une épée pour se tra
verser le corps : peut-être même un instrument 
semblable lui aurait-il fait complètement défaut 
à Loèche-les-Bains. 

Agréez etc. Un baigneur. 

Confédération suisse. 

Faillis. — Le comité central de l'Union 
suisse des faillis publie dans la presse de la 
Suisse allemande un rappel au peuple dénon
çant la triste situation faite à ses membres par 
des lois inhumaines, barbares et surtout inuti
les. Les faillis rappellent la crise et ses effets, 
et trouvent inique qu'il leur soit interdit d'exer
cer les professions patentées, alors qu'ils ont 
absolument justifié des pertes subies par leurs 
créanciers. Que deviennent avec cela l'égalité 
et la justice. Le même Etat, qui, par un senti
ment humain n'ôte pas la vie du criminel, main
tient toute la durée d'une législation vieillie 
envers des citoyens innocents et, bien que ce 
même Etat reconnaisse la non-culpabilité du 
failli, il le punit néanmoins d'une peine plus sé
vère que le criminel. Celui-ci vit séparé de la 
société, tandis que le failli porte la marque de 
Caïn au front ; le scélérat ne perd jamais ses 
droits civiques que temporairement, le failli les 
perd pour toujours. 

Les faillis paient les contributions et rem
plissent le service militaire. Il est juste qu'ils 
jouissent en échange de leurs droits civiques; 
L'appel conclut en demandant que la perle des 
droits civiques no puisse être prononcée qu'a
près que le jugement aura constaté que la fail
lite a été frauduleuse ou que les pertes n'au
ront pas été justifiées Voici les dernières lignes 
de ce document qui invite le peuple suisse à 
contresigner les pétitions adressées aux auto
rités : 

Ce sont pour la plupart des pères de famille 
qui s'adressent à vous avec prière de leur ai
der, par votre main forte, à rétablir l'autorité 
du père devenue chancelaute aux yeux de ses 
propres enfants. 

Nous refuserez-vous cette main et ce cœur? 
Nonl 

Les faillis suisses. 
— A teneur de l'autorisation qu'en a donnée 

le Conseil fédéral, en date du 22 Octobre 1874, 
la franchise de port est accordée en faveur des 
grêlés du district de Seftigen (Berne), pour les 
dons qui leur sont expédiés jusqu'au poids de 5 
kg, (y compris aussi les envois d'espèces et 
mandats de posleJ ; celle franchise s'étend éga

lement aux correspondances reçues et expé- j cialisles de Paris a paru. Les délégués déclarent 
diées par le comité de secours respectif. 

X>#«Hi 

Nouvelles des Cantons. 
ZURICH. — La Gazette du Vendredi ra

conte que dernièrement M. Wuhrmann, mallre-
tailleur à la Frôschaugasse, à Zurich, annonça 
à ses clients, en leur envoyant leur note, qu'ils 
allaient être ses héritiers ; il ajoutait qu'il allait 
se suicider avec sa fille adoplive, et qu'on re
trouverait leurs cadavres dans le canal de la 
Sihl. 

Mercredi, on ferma les écluses, et effective
ment l'on retrouva, tard dans la soirée, les ca
davres des deux malheureux. Wuhrmann était 
très-aimé, il avait une excellente instruction, 
et ce double suicide fit une grande impression 
dans la ville. W. laisse une fortune d'au moins 
40,000 fr. ; après la mort de sa femme, il vou
lut épouser sa fille adoplive, enceinte de ses 
œuvres, pour sauver l'honneur de celle-ci ; 
mais la loi zurichoise, paraît-il, ne permettait 
pas ce mariage ; tous deux alors résolurent de 
mourir pour éviter le blâme et la critique ! 

GRISONS. — Lnndi, la poste de Brail à 
Schuls a versé entre Samaden et Zernefz ; les 
chevaux ont été effrayés par un véhicule char
gé de peaux. La voiture postale se trouvait au 
tournant de la route, elle a culbuté dans un ra
vin ; un jeune étudiant en médecine, touriste 
américain, a été tué ; quatre autres personnes 
ont été blessées, mais légèrement. 

ARGOVIE, — Dimanche soir, 7 septembre, 
un incendie a détruit, à Mûri Egg, quaire mai
sons avec onze dépendances. Ce qu'il y a de 
plus affreux dans ce sinistre, c'est que six per
sonnes sont restées dans les flammes. 

Cet incendie est dû à la malveillance et la 
population voulait lyncher l'auteur do l'incen
die qui a été arrêté et protège par la police 
contre les fureurs de la foule. 

VAUD. — Un triste accident est arrivé di
manche à Vevey. Un bateau à voile, monté par 
M. T., sa femme, leur enfant et deux autres 
personnes, surpris par l'orage, a sombré à peu 
de distance du bord, qu'il allait regagner. Mme 
T., l'enfant et les deux autres personnes qui les 
accompagnaient ont pu être sauvés, mais AI. T., 
qui s'était épuisé en cherchant à soutenir sa 
femme et son enfant à la surface de l'eau, avait 
perdu connaissance lorsqu'on a pu le retirer et 
lui donner des soins ; les efforts faits pour le 
ramener à la vie ont été inutiles. 

{ unanimement approuver le programme modéré du 
citoyen Drouet, délégué du Havre, dont ils sou
haitaient la réalisation complète et prochaine. 

— La baronne S... de M..., âgée de quarante-
deux ans, d'origine allemande, a été arrêtée en 
flagrant délit de vol, dans un grand magasin de 
nouveautés de Paris. Elle a été conduite au 
poste de la rue Villedo. 

Italie. 

On mande de Païenne à la Gazetla di Mes-
sina : 

Le 18 août, un fait s'est produit à bord du 
cuirassé anglais Alexandra qui démontre la 
rigide et implacable discipline militaire anglaise. 

Un soldat anglais se prit de querelle avec un 
de ses camarades qui lui adressa des paroles 
blessantes. Quelques jours s'écoulèrent, toute 
rancune paraissait dissipée ; mais il n'en était 
rien. Un soir que le soldat insulté se trouvai 
en faction à la proue, il vit s'avancer le cama
rade qui l'avait insulté. L'idée lui vint de lui 
tirer un coup de carabine dans la poitrine. 

Le meurtrier fut traduit devant un conseif de 
guerre composé de tous les officiers des fré
gates anglaises qui se trouvaient sur la rade de 
Palerme. Il fut condamné à passer quinze fois 
sous la quille du gigantesque Alexandra. 

Le lendemain, vers minuit, tout était prêt 
pour la punition. Mais ce n'était pas une baga
telle : l'Alexandra est un des plus gros navires 
de la marine anglaise et a un tirant d'eau de 8 
mètres au moins. 

La trislo punition commença. Après deux tours 
sous la quille, le patient n'était plus qu'un: ca
davre. 

fispngne. 

Le 2 sepembre, un pont sur l'Ebre, près de 
Jogrono, s'est écroulé au moment du passage 
d'un bataillon. Un capitaine, trois lieutenants et 
82 soldats ont été noyés. 

Turquie. 

La détresse financière a atteint ses dernières 
limites en Turquie, par suite des dépenses énor
mes qu'ont occasionnées les derniers arme
ments. Tout l'argent des douanes s'en va au 
ministère de la guerre. Les fonctionnaires affa
més réclament en vain une faible part de leurs 
appointements et le ministre des finances, Soubhi 
pacha, bien qu'il se porte comme un charme, 
reste caché dans son appartement et fait dire à 
tous les créanciers de l'Etat qu'il est malade, à 
la dernière extrémité. 

Nouvelles Etrangères. 
France 

Déplacements et villégiatures 1... 
M. Louis Veuillol, rédacteur en chef du mo

niteur des miracles de Lourdes, est malade. 
Eprouvant le besoin de se soigner, il vient do 
partir pour les eaux. 

— De Lourdes ?... 
— Non, monsieur, de Vichy ! 
Il y trouvera, d'ailleurs, nombreuse compa

gnie d'abbés et de prélats fort occupés à soi
gner leur petit temporel et qui n'ont de con-

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU 
SIMPLON. 

Longueur exploitée 117kiIom. en 1879-80. 
MOUVEMENT ET HECETTES. 

2me dizaine du mois de Juillet 1880. 
67-30 voyag.(bagages compr.) fr. 21254 50 
1,447 tonnes de marchand., etc. „ 4769 70 

Recettes de la diz. correspond, 
de 1879 

Fr, 26024 20 

» 19572 25 

Différence fr. 6451 95 
Recettes à partir du 1er janvier 

1880 fr. 339119 15 
fiance dans l'efficacité des eaux de Lourdes que j Recettes à partir du 1er janvier 
pour les maladies des autres. , 1879 , 

— Une protestation des chambres syndicales 
el des associations ouvrières de Dijon contre 
le programme du congrès révolutionnaire-so-

» 292361 70 

Différence Fr. 46757 45 



LE CONFEDERE 

JUNKDDGlft 
A vendre. 

Une partie de vases à vin, soit une tine de 
4000 litres ; trois tonneaux ronds contenant 
ensemble 6,700 litres ;!quelques tonneaux ronds 
contenant de 300 à 450 litres ; une petite tine 
o guichet de 450 litres. Le tout à prix réduit, 
payable en vendange ou en espèces. 

S'adresser à Joseph Fontaine, à Si-Maurice. 
1 1 1 — 4 - 1 

SOCIÉTÉ DU STAND D'AIGLE 
Cette société a fixé son tir annuel aux 25 et 

2(3 septembre courant ; les amateurs y sont cor
dialement invités. 

Le plan du tir paraîtra prochainement. 
Au nom du Comité : 

Le président. Le secrétaire-caissier, 
Ph.PlCHARD-RoUD. Aug. DlJFOUR. 

1 1 2 — 2 - 1 

Plus d'ivrognerie! 
Guérison sûre de celle maladie et de ses 

tristes suites. Traitement conforme à la na
ture. Discrétion absolue 

S'adresser à 
J. KESSLER, chimiste 

à Fischingen, et. de Tkurgovie. 
1 1 3 - 6 - 1 

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

S'adressera J. Métrai, fils, dislillateur-liquo-
risle, à Martigny 95—?—6 

A louer 
Dès la Si-Martin, un rez-de-chaussée pou

vant convenir comme restaurant, composé de 
deux pièces, et une cave. — S'adresser à l'im-
primerie. 

MISE EN ENCHÈRE 
Le soussigné en sa qualité de syndic de la faillite B . d e l a C o r b i è r e » banquiers 

G e n è v e fera vendre aux enchères publiques, le ( l i l I ia i lCl ie 12 s e p t e m b r e pro 
c h a i n , à 2 heures après-midi, à S t - G i l l g ' O l p l l , canton du Valais, les objets suivants: 

148 kilog. de boulons: 20 rondelles fonte pour boulons ; 2 rosettes posant 1150 kilog.; 
85 kilog. de bronze pour coussinets ; 9 paliers divers pesant 303 kilog. 2 arbres et 1 pignon, 
1 roue et 1 pignon, 4 poulies, une demi-roue, une demi-roue et un arbre, 1 broyeur avec 
pièces de rechange, pesant ensemble 7450 kilog. 

Ce mécanisme complet et non monté a coûté CÏOllZe m i l l e C Ï n q C e n t s f r a i l C S 
Il était destiné à l'exploitation des chaux et ciments hydrauliques. 
Il sera vendu sur la mise à prix de fr. 6 8 1 6 pour la Iranraission, la ferrure et le moteur et 

le broyeur au prix de fr. 1 ,50 le kilog. 
Pour tous renseignements et pour visiter les objets, s'adresser à M. C a i l l e t - B o i S 

avocat, à Monlhey, canton du Valais et au soussigné. 
1.L4 A. NI. CMMERBULIEZ, rue Pelilot, GENÈVE. 

On demande à acheter 
des b i l l e s d e t i l l e u l , bois propre de 1 
à 4 mètres de large. 

S'adresser à la Fabrique de caisses à raisins 
Victor THIRION et Cie, à Sallaz-Ollon (Vaud). 
1 0 7 - 8-3 

~~A LOUER 
Deux chambres meublées, indépendantes, 

pour étudiants. — S'adresser à l'imprimerie. 
1 0 9 - 3 - 3 

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

IA 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 
has prix. ' 43—75—11 ' 

109 3-2 

$im$. 
L'adminislralion communale de Martigny-Ville 

demande un professeur pour l'école moyenne. 
Adresser les offres pour le 13 septembre pro
chain. 

Marligny-Ville le 27 août 1880. 
110-2-2 L'administration communale. 
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F e r dyal i sé . 

Chlorose et débilité, 
rhumatismes (môme invétérés), 
maUX d'CStomaC (persistants) 

enflures du cou, goitres, plaies, 
abcès malins, dartres, 
exanthèmes, etc., etc. 

Toutes ces affections sont radicalement 
guéries, au moyens de remèdes inof-
fensife, et par 

J. KESSLER, chimiste 
A F l sck lngrn (TlJiurgovic) 

Prospectus g r a t i s . 
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108-26—2 

de 91. Craillat-Cliaiiten. 
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, mauxj 
d'estomac, indigestions, coliques, manque d'ap-g 
petit, contre le croup, le mal caduc, les fiè-i 
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: Sioixph. deQtiay; ST-BR\NCHER| 

pb. Taramarcaz; MARTIGNY ph. Perrin ; ST-1 

I MAURICE Keller papetier; SIERRE pbarm. dej 
Chastonay; MOHTHEY Zum Offen pb. 

T LOTERIE 
de tableaux en chromo et en phototypie 

d'une valeur totale de 1200 francs 

1 2 0 0 B I S i & E T S A 1 fr . 

300 lots de 2 » 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. 

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

Pharmacie Zimmerman, Sion. 106-3-3 

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

rougerrs, acnés (points noirs sur le nez), gerçnres, pellicules 
des cheveux et de la barbe, mauvaise odeur provenant d'une 
trop abondante transpiration etc., disparaissent promptement 

I et sûrement par l'emploi du 

S a v o n à b a s e d e soufre et 
! n m i r Î T î n n **e O. Callet & C*e., chimistes à Nyon. 

\£{JlAvJ.x {JL1 jjigjt supérieur à tous les savons au gou
dron seul, cet excellent savon de toilette procure à la peau 
une fraicheur, une souplesse et une blancheur incomparables. 

\ 11 est antiseptique et désinfectant au plus haut degré et 
I préserve de la piqûro des insectes (puces, moustique» etc.) 
80 cent, le morceau ainsi que les savons au soufre, camphre, 
goudron,'acide phénique. Savons au Thymol et à Cacide salicy-

I tique hygiéniques, conservateurs de la peau, parfuma délicieux 
fr. 1. — Tous ces savons pèsent 100 gram. net (aon 40—GO 

i Rr. seulement) et te vendent dans toutes les pharmacies 
I el bonnes drogueries de la Suisse et de l'étranger. 

DëpOts chez MM. Muller, de Quay, Zimmer-
mann, é SION, de Chastonay, à SIEBKE, Dincrh-
à SAXON-LES-BAINS e 

PIANOS k H A R M 0 W M S ~ 
Guitarres, violons, zithers, flûtes, clarinette 

picolos, harmonicas à mains et à Louche ora 
rinas petits pianos d'acier, métalphones 'mélo 
déons, guide-mains pour pianos, orgues nonr 
oiseaux, bandonions. v 

Melodia-Orgue, pour cafés ou pour soirée 
dansantes; cet instrument remplace un pianoTt 
un joueur; un enfant peut suffire. 

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

J'accorde et répare moi-même les pianos et har 
moniums, ainsi que ces instruments. Avant t™ 
vaille dans de bonnes fabriques, je nuis faim 
des ouvrages soignés et à des prix avantageux 

Etuis pour instrument. Bâtis pour harmon.i«mg et zitiiGrs. 
HENBI SCH^TTI-CERLOGNfi 

Bue du Centre 14, Yevey, 




