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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 1 
Sion, le 22 oclobre 1880. 

Dans dix jours le peuple suisse sera appelé 
à voter par oui ou par non la révision totale de 
]n Constitution fédérale du 29 mai 1874. 

Celte constitution, qui n'a que 6 ans d'exis
tence et qui n'a pas encore reçu le complément 
de ses dispositions organiques, a été, on le sait, 
remise sur le lapis par la demande du Dr Joos, 
de Schaflhouse, relative à la révision de l'art. 
39, ainsi conçu, 

« La Confédération a le droit de décréter 
u par voie législative des prescriptions géné-
* raies sur l'émission et lo remboursement des 
a billets de banque. 

" Elle ne peut cependant créer aucun mono-
u pôle pour l'émission des billets de banque, ni 
" décréter l'acceptation obligatoire de ces 
« billets. » 

La campagne révisionniste de cet article, 
entreprise par M. Joos, dans le but de créer un 
monopole des billets de banque en faveur de 
la Confédération, poursuivie par lui avec une 
rare opiniâtreté, a fini par réunir les 50,000 
signatures exigées par l'art. 120 de la même 
Constitution pour que la question soit soumise 
au peuple. 

Des plaintes nombreuses se sont manifestées 
de ce que les Chambres fédérales, sur le préa
vis du Conseil fédéral, ont décidé de soumettre 
à la volation du peuple la révision totale de la 
Constitution fédérale ; au liuu de ne lui sou
mettre que le changement proposé par M. Joos. 
Nous estimons qu'en présence des dispositions 
de l'art. 120 de la même Constitution, celle déci 
sion était logique ; il y est dit : 

« Lorsqu'une seclion de l'Assemblée fédérale 
« décrète la révision de la Constitution fédérale 
" et quo l'autre section n'y consent pa<=, ou bien 
u lorsque 50.000 citoyens suisses ayant droit 
« de voter demandent la révision, la question de 
« savoir si la Constitution fédérale doit être ré-
u visée, est., dans l'un comme dans l'autre cas, 
" soumise à la volation du peuple suisse, par 
" oui ou par non. 

« Si, dans l'un ou l'autre de ces cas, la ma-
ft jorité des citoyens suisses prenant part à la 
« volation, se prononce pour l'affirmative, les 
u deux conseils seront renouvelés pour tra-
u vailler à la révision. 

Il est donc évident qu'à moins de changer cet 
article, In Constitution tout entière était en jeu, 
dès que 50,000 citoyens demandaient à y in
troduire un changement. 

La Suisse française se montre en général 
hostile à la révisiou; dans notre canton en par
ticulier, il n'y a eu, que nous sachions, ni réu
nions, ni agitation ; dès lors le scrutin sera pro

bablement peu fréquenté et la plupart de ceux 
qui s'y présenteront voteront non, Le Valaisan 
n'est pas bien convaincu de l'avantage qu'il y 
aurait pour la Confédération de monopoliser les 
billets de banque, il faudrait dans ce cas loute 
une armée de nouveaux employés et l'on se 
plaint déjà que la Confédération en a trop ; et 
si l'on relire aux banques suisses l'émission des 
billets, elles se rallrapperont sur l'élévation de 
l'escompte et dès lors le commerce et l'indus
trie n'ont rien à y gagner. 

L'agitation est plus vive dans la Suisse alle
mande. À Zurich, à Sl-Gall et partout on 
convoque des réunions pour et contre. 

La position la plus perplexe est celle des 
ultramontains. Voler oui, c'est s'exposer à 
voir accentuer encore les dispositions qui 
leur déplaisent dans la Constitution ; voler no», 
c'est approuver par le vote d'aujourd'hui cette 
Constitution abhorrée qu'on a rejelée il y a six 
ans. Ainsi dans le canton d'Argovio, des cinq 
feuilles ultramontaincs qui s'y publient, (rois se 
prononcent contre et deux- pour la révision. 
Dans une assemblée réunie à Soleure le 16 de 
ce mois, M. Brosi, conseiller des Etats a élo-
quemmenl recommandé le maintien de la Cons
titution actuelle ; à Lucerne, Le Landbote et le 
Vaferland se prononcent contre la révision, 
tandis qu'au dire d'un correspondant de la A'. 
Gazelle do Zurich, le Dr Segosser donnerait 
le mot d'ordre pour la révision. 

A lout prendre et d'après les appréciations 
générales puisées dans les nombreux journaux 
suisses, la lulle parait inégale et il est à prévoir 
que la Conslitnlion de 1874 résistera à l'orage. 

Sion, 22 octobre 1880, 
Après quinze jours de méditation, la Gazelle 

s'est décidée à relever quelques réflexions in
sérées dans le Confédéré du 1er octobre, au 
sujet de la participation du clergé au vote con
cernant le cercle Sion-Bramois, 

Nous avions dit : u Nous nous bornons à 
poser à tout homme impartial, à tout conser
vateur modéré, la question suivante : u Celte 
participation du clergé à une volation purement 
locale est-elle convenable et n'esl-elle pas 
contraire à l'esprit et aux intérêts de la reli
gion ? Le prêtre qui se pose en adversaire 
d'une partie de ses concitoyens a-1-il le droit 
d'exiger le même respect que celui qui s'oc
cupe uniquement de son ministère de paix el 
de charité ? „ 

La Gazette reproduit les questions, mais elle 
a grand soin d'omettre le passage que nous 
avons souligné, omission qui nous montre que 
l'organe des exaltés n'a pas la prétention de 
répondre au nom d'un homme impartial ou 
d'un conservateur modéré. 

Quant au fond de l'article, il peut se résu
mer dans les deux propositions suivantes que 
la Gazette développe avec l'aplomb hargneux 
qui lui est habituel : 

1° Le prêtre a le droit el le devoir de se 
mêler à toutes les votalions même locales puis
que chacune d'ellos peut avoir de l'influence 
sur la politique cantonale conservatrice, qui 
est favorable aux privilèges du clergé et il est 
indiscret de leur demander si l'exercice de ce 
droit est convenable. 

2° Le Conseil d'Etal a le droit el le devoir 
d'ordonner aux employés de l'Etat de voler 
pour le parli conservateur el il doit mettre à la 
porte le lendemain des votalions, ceux qui ne 
se seront pas conformés à ses ordres el qui 
n'auront pas fait mystère do leurs opinions. 

L'article de la Gazelle n'énonce pas ces pro
positions d'une manière textuelle et elles sont 
enveloppées dans quelques phrases filandreuses 
destinées a en atténuer la crudité, mais c'est 
ce qui ressort évidemment de la manière dont 
cette théorie a élé mise en pratique aux der
nières volations. 

Deux mots de réponse. 
Nous ne pouvons contester aux prêtres, le 

droit de vole que la Constitution leur accorde. 
Mais, môme au point de vue du droit strict, 

nous devons faire observer que si le prêtre re
vendique volontiers sa qualité de citoyen, cha
que fois qu'il s'agit d'un droit à exercer, il se 
réfugie par contre toujours derrière sa qualité 
exceptionnelle de prêtre lorsqu'il s'agit de la 
conservation de ses privilèges, ou d'un service 
civique à remplir, soit au point de vue du ser
vice militaire, soit à celui de l'administration 
de la justice, etc. etc. 

Il n'y a donc pas égalité complète et si au 
point de vue des convenances nous admettons 
volontiers que le clergé puisse être dispensé 
de quelques unes des corvées civiles, nous per
sistons par contre à soutenir qu'au même point 
de vue, i devrait s'abstenir d'une participation 
au vole, qui ne peut qu'affaiblir l'autorité mo
rale qui lui est nécessaire pour remplir son mi
nistère. 

Arrivons au second point. Les employés du 
Gouvernement ne sont pas les domestiques 
d'un parti politique, mais ils sont à la solde du 
canton ; leurs fonctions ne consistent pas à 
voler et à cabaler pour les conservateurs, mais 
à faire le travail pour lequel ils ont élé nom
més. 

L'intérêt du pays demanderait donc que les 
employés fussent nommés non pas pour leur 
ferveur politique, mais pour leur utilité dans 
l'administration cantonale. 

Eh bien, malgré cela nous voulons f.u're !a 
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pari large à l'écrivain de la Gazette. Nous vou
lons admettre que lors des nominations régu
lières des employés, le Conseil d'Etat (comme 
cela se pratique, au reste) ne choisisse que des 
conservateurs, sauf une ou deux rares excep
tions et quelques spécialités difficiles à rem
placer. Nous comprenons cet exclusivisme, 
(sans l'approuver) parce que tout parti au pou
voir le pratique plu3 ou moins et que ce n'est 
pas en Valais que nous devons attendre de la 
modération, au point do vue de la représenta
tion des minorités, — Mais ce que nous ne 
comprenons pas c'est que l'Etat croie avoir 
acheté la conscience de ses employés, qu'il les 
révoque de leurs fonctions au lendemain du 
vote sans avoir aucun sujet de plainte, mois 
par rancune politique et qu'il se trouve un jour
nal se disant républicain, pour approuver un 
pareil abus de pouvoir ! 

Que l'Etat ait épuré son personnel à l'épo
que des nominations régulières, c'était son droit, 
mais les révocations qu'il a faites du jour au 
lendemain, sans aucune plainte et sans enquête, 
constituent un abus do pouvoir qui n'aura jamais 
l'approbation que de quelques énergumènes et 
qui donnerait droit aux employés révoqués de 
réclamer justice | 

si nous étions au Manomotapa. 

On nous écrit de Sion : 
Gredineries, guet-apens cl poursuites. 

Tels sont les termes qu'on voit maintenant 
étalés, à chaque numéro, dans les colonnes de 
la Gazette. 

Une rixe éclate au Casino devant cent per
sonnes : c'est un guel-apens. 

Un cousin (conservateur) attend son cousin 
(libéral) de nuit dans la rue, et lui fend la tête 
d'un coup de boucle. C'est très innocent et la 
Gazette ne souffle mot, 

A Sion et dans l'ardeur de la lutte, quelques 
mots un peu vifs sont adressés à des gendar
mes • vilo la Gazette annonce que des pour
suites sont ordonnées. Les gens à poursuivre 
sont des libéraux, s 

A Monlhey, de nuit, un gendarme est as
sailli par quatre jeunes gens, dans un endroit 
isolé. Il est déchiré el horriblement maltraité. 
On le croyait un moment en danger de mort, 
et il risque de perdre un œil. La Gazelle ne dit 
pas un .traître mot el n'annonce aucunes pour
suites. Les agresseurs sont conservateurs. 

Des employés libéraux ont voté contre l'o
pinion du gouvernement. Ce sont au reste d'hon
nêtes gens. N'importe, on se dépêche do les 
mettre à la porte ; ce sont des grodins. 

D'autres employés ont usé de l'argent do 
l'Etat pour leur service particulier. Ils redoi
vent pour ce fait des sommes considérables à 
l'Etat. Partout ailleurs que chez nous, ces actes 
sont sévèrement qualifiés et les tribunaux s'en 
occupent. Ici, au contraire , ces employés sont 
bien pensants, ils font du zèle ; bien loin d'être 
punis, ils resientjou avancent en grade, les bra
ves conservateurs. 

Quant aux conseillers d'Etat, qui ont eu une 
part prépondérante dans celle œuvre de pres
sion et d'intimidation qui se nomme la votation 
du 2G septembre, nous ne les jugerons pas. 
Nous laissons ce soin à un do leurs collègues 
nui les qualifiait ainsi qu'il suit, dans une let
tré adressée au président d'une des principales 
communes du canton: 

« Au reste depuis quelque temps déjà, je ne 
suis plus rien au Conseil d'Etal. On me charge 
do certaines choses, et lorsque je veux les en
treprendre, je m'aperçois qu'on les a déjà faites 
sans moi, el contre ma volonté. Des faiseurs 
indispensables font tout et mènent le pajs. » 

Celte lettre, dont nous garantissons le sens 
exact, y compris le mot de faiseurs que nous 
avons souligné, a été écrite par M. le conseiller 
d'Etat do iiivuz, alors président de ce corps. 
M, de Riyaz est mieux placé que nous pour 
apprécier ses collègues. Nous avons encore de 
lui d'autres autographes qui établissent son opi
nion sur certaines gens de son parti et que 
nous nous réservons de publier en temps op
portun. 

Sion, 20 octobre 1880. 
A la rédac'ion du Confédéré, à Sion. 

Monsieur le rédacteur, 
Je savais depuis longtemps que les écrivains 

de la Gazette du Valais ne se lasseraient j a 
mais do répéter que les libéraux valaisans sont 
des ennemis de la religion, des épouvantails de 
soutanes, des sabreurs de prêtres. Il n'y a là 
rien d'étonnant. C'est un des honnêtes moyens 
employés par nos adversaires pour écarter nos 
bommes capables de toutes les fonctions publi
ques. 

Ils ont pour la vérité un respect si profond, 
qu'ils osent même dire que c'est le parti libéral 
qui a gaspillé les finances du pays. Bientôt ils 
ajouteront que c'est ce même parti qui a amené 
la ruine de la Banque. Pour ce qui me con
cerne, je n'en serai pas surpris. Je n'attache 
plus aucune importance à toutes ces accusa
tions fausses et déloyales qui me laissent com
plètement indifférent. 

Ces messieurs semblent avoir compris que 
beaucoup pensent commo celui qui écrit ces 
lignes. C'est sans aucun doute ce qui les en
gage à inaugurer la nouvelle tactique qu'ils dé
voilent dans leur journal de ce jour par un ar
ticle relatif à la rixe du Casino-

Les libéraux de Sion sont maintenant des 

gredins, des mauvais sujets, des nssommeurs, dos 
bandits. Cette accusation m'a profondément 
ému. Eh quoi I Mes opinions franchement libé
rales auraient pour conséquence de me faire 
courir le risque de ne coudoyer que des gens 
de cet accabit dans nos réunions politiques ? 
Quelles ignobles actions, quels meurtres nous 
a-t-011 donc cachés jusqu'à ce jour depuis cette 
triste affaire, que l'on dévoile toul-à-coup 
maintenant pour justifier de pareilles accusa
tions ? Effrayé, terrifié, j'ai couru aux rensei
gnements. Joyeuse et grande a été ma surprise 
quand j'ai appris qu'il n'y avait ni morts, ni 
mourants, ni blessés cachés dans le but de pa
cifier les esprits et que tout s'était terminé par 
une mesquine plainte du brigadier de la gen
darmerie contre quelques personnes qu'il ac
cuse d'avoir poussé ses Pandours et de leur 
avoir dit de méchantes et désagréables pa
roles. 

Pauvre brigadier ! paisibles el pacifiques gen
darmes ! C'est le moment ou jamais de chanter 

Brigadier, répondit Pandore 
Brigadier vous avez raison. 
Je conçois votre indignation. 

J'ai aussi obtenu quelques détails sur l'épi
sode des deux magistrats mis en scène dans 
cette affaire. On m'a certifié que l'on avait for

mé le projet d'exéculer on tour de prestidigi
tation inouï en faisant jaillir aux yeux des ci
toyens mêlés à la rixe le glaive flamboyant de 
la justice arraché du fourreau des gendarmes. 
Heureusement pour le commandant des gendar
mes, ajoutait une méchante langue, qu'il n'avait 
pas son épée à celle occasion, sinon comment 
eut-il exécuté l'ordre. 

Quanl à l'autre magistrat qui cassait sa canne 
sur les épaules d'un gredin, comme dit la Ga
zelle dans son style conciliateur, on dit qu'un 
jeune artisan, indigné de cette manière de faire 
la justice, aurait envoyé la pointe de son sou
lier en reconnaissance dans la seule partie 
charnue de la charpente osseuse du magistrat 
en question. Celui-ci fui engagé à réfléchir à 
la suite de ce fait. Il rentra en possession sinon 
de sa canne, au moins de son sang-froid et se 
retira sans mol dire. Ce remède local est bon 
à connaître pour une prochaine occasion et 
j'ose espérer qu'il ne gênera plus celui qui en 
a été l'objet quand il reprendra possession de 
son fauteuil dans la ville fédérale. 

Quant au président de la bourgeoisie, il ré
pondra, s'il le juge à propos, en ce qui le con
cerne ; mais, j'aime à croire qu'il ne perdra pas 
son temps à discuter avec des enfants qui pren
nent des épouvantails d'oiseaux pour des fan
tômes et des soufflets pour des coups d'assom
moir. Un libéral. 

On écrit d'Enlremonl au Confédéré de Fri-
bourg. 

Décidément l'esprit d'association prend un 
élan général en Suisse : 

On le voit se développer sous toutes les for
mes. L'agriculture, l'industrie, le commerce ri
valisent de zèle pour former dans chaque can
ton des sociétés qui étudient, discutent et mettent 
en pratique les intérêts qui leur sont communs. 

La science ne peut naturellement rester en 
arrière. Nous ne saurions trop encourager cet 
élan général ; aussi est-ce avec satisfaction que 
les hommes d'élite du Valais s'étaient constitués 
en société savante, sous le titre " d'académiciens 
valaisans. » 

Ce titre qui, au premier abord, peut paraître 
un peu présomptueux, a cependant été entière
ment justifié dans la récente réunion qui a eu 
lieu à St-Maurice. 

Ou nous signale : 
Différents travaux parfaitement réussis et 

qui, chacun dans leur genre, prouve que cha
que académicien a choisi un sujet lui étant fa
milier. 

1° De M. le chanoine G„ fondateur de l'œu
vre : Elude sur Tinféodation des bâtiments na
tionaux ; 

2° De M. le conseiller d'Etat B., sur la né
cessité du calme politique pour être bon admi
nistrateur ; 

3° De M. B. de Monlhey, sur l'intégrité du 
juge ; 

4° De M. A. C. de Monthey, avocat, sur la 
bonne tenue en général et le geste oratoire en 
particulier ; 

5° Une digression de M. l'ancien préfet D. 
sur l'opportunité des termes parlementaires ; 

6° Une controverse savante de M. l'ancien 
juge d'Od., de St-Jlaurice, réfutant l'apprécia
tion des jurisconsultes suisses sur le droit d'a
sile ; 

Et enfin un opuscule de M. l'avocat S. T., de 

I 
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B., sur le nouvel emploi des métaux en Va
lais. 

Nous espérons que ces études ne demeure
ront pas enfouies dans le cercle restreint de la 
Société et qu'on leur donnera la publicité 
qu'elles méritent. Nous nous ferons alors un 
vrai plaisir d'en donner un résumé à vos lec
teurs. 

On nous écrit ; 
Les 9 et 10 courant les officiers des ba

taillons d'élite 12 et 98 ont fait une reconnais
sance jusqu'à la frontière française. Divisés en 
2 colonnes qui avaient pour mission, l'une d'é
tudier la vallée de Salvan jusqu'à Barberine, 
l'autre le passage de la Forclaz et le col de 
Baline. 

Ces excursions ont été des plus agréables et 
très instructives, d'autant plus que Messieurs le 
colonel divisionnaire Cérésole, le lieutenant-
colonel Coulau instructeur de la Ire Division 
et le lieutenant-colonel Gaulis, chef du 4me 
régiment d'infanterie avaient bien voulu hono
rer de leur présence le corps d'officiers Va-
laisans, 

Partis de Vernayaz et de Martigny le 9 à 8 
heures du malin les détachements ont pris leurs 
cantonnements au Chalelard et au col de Balme 
et le lendemain malin tout le monde arrivait à 
Tète-Noire, rendez-vous général et où chacun 
s'est mis au travail pour résumer les différentes 
notes prises la veille. 

M. Guex-Crosier, propriétaire de l'hôtel de 
Tête-Noire, prévenu de l'arrivée do Messieurs 
les officiers avait eu à cœur de les recevoir 
dignement. Un coquet arc de triomphe était 
placé à l'entrée de la route venant de Martigny, 
à toutes les fenêtres flottaient les couleurs fé
dérales et cantonales et les coups répétés des 
boîtes saluaients les hôtes militaires. 

Un banquet des mieux servis réunissait à midi 
26 officiers. Au dessert des toasts furent 
échangés et la gailé la plus franche n'a cessé 
de régner. 

A deux heures retour par Trient à Martigny 
où chacun se sépara content de la course qui 
fera le sujet des travaux que les officiers de la 
Ire Division doivent faire en 18S0 ainsi que 
l'exige l'article 93 de l'organisation militaire. 

Les bonnes réceptions faites par Messieurs 
les Révérends curés de Salvan et de Trient no 
sauraient être oubliées dans ce récit. Messieurs 
les officiers supérieurs leur ont d'ailleurs té
moigné combien ils étaient sensibles à l'ac
cueil si aimable dont le corps d'officiers avait 
été l'objet de leur part. 

Bien des remerciements sont dûs à la Musi
que de Marligny-Bourg qui a eu la prévenance 
de recevoir à son arrivée la colonne militaire. 

Des officiers qui ont fait partie de cette re 
connaissance ont prié (oui spécialement la r é 
daction du Confédéré d'être l'interprète de leur 
gratitude auprès de MM. les colonels Cérésole, 
Couteau et Gaulis qui ont bien voulu les ho
norer de leur présence dans celle excursion. 

La petite troupe a été fière d'avoir à sa tête 
des officiers aussi distingués, dont les conseils 
et les directions, laisseront dans la mémoire 
des assistants un aussi précieux souvenir que 
les procédés bienveillants dont ils ont été l'ob
jet. 

I Voici le programme du travail qui a été donné 
| à Messieurs les officiers avec lesquels il a été 

formé 5 groupes. 
1er groupe. Partage de la route en sections 

d'après le caractère général du pays ou les lo
calités importantes. — Etude des 2 côtés de 
la vallée au point de vue de la Viabilité et de 
la route. — Chemins et sentiers latéraux, où ils 
aboutissent et en combien de temps, leur na-
iure, etc. 

2me groupe. Positions défensives pour nous. 
— Etude de la position elle-même, combien 
d'hommes elle comporte, quelles armes. — 
Son champ de tir, d'où elle peut être battue. — 
Travaux à exécuter pour la défense. — Re
traite et voies d'accès. — Positions de repli 
pour proléger la retraite. 

3me groupe. Positions défensives pour l'en
nemi,-(Comme le groupo précédent). 

âme groupe. Etude des localités au point de 
vue des ressources pour l'entretien et le loge
ment des troupes. — Hommes et chevaux. — 
Chercher et décrire des emplacements pour 
bivouacs., 

5»26 groupe. Etude des communications en
tre la colonne de Salvan el la colonne du col 
de Balme. — En particulier les routes de Tête-
Noire et les Jeurs. •— Etude d'une position 
d'avant-posles à proximité de la frontière. 

X. 

Nous avons visité mercrediles travaux de con
servation que le Grand-Conseil du Valais fait 
exécuter aux ruines de Tourbillon et nous avons 
constaté avec une véritable satisfaction que les 
fonds alloués à cet effet ont été utilement appli
qués par les soins intelligents de M. l'ingénieur 
Clo. Le chemin a été convenablement réparé ; 
uno partie des créneaux es! rétablie el recou
verte ; la tour méridionale, ancien beffroi de la 
forteresse épiscopale, a été restaurée el rendue 
accessible au moyen d'un escalier en bois ; de 
son sommet, on jouit d'une vue vraiment ravis
sante et le regard se promène sur la plus grande 
partie de la vallée du Rhône, de Rarogne à 
Martigny, avec son grandiose encadrement de 
montagnes. Plusieurs personnes, parmi les
quelles nous avons remarqué des dames, MM. 
les Conseillers d'Etat Bioley et Roten, de Mon-
iheys, Conseiller national. Cropt banquier, le 
Juge Dallèves, le Juge do Torrenté, Raphaël 
Rilz, ont assisté à l'inauguration de la vénérable 
tour dont M. l'ingénieur Clo faisait gracieuse
ment les honneurs. 

Nous avons constaté qu'une partie des cré-
naux et de l'intérieur attend encore la main 
protectrice do l'homme pour résister aux in
jures du temps el des démolisseurs ; mais quoi-
queles fonds alloués par le Grand-Conseil soient 
à peu près épuisés, nous espérons qu'à la vue 
du bon emploi qui a été fait dé son argent, il se 
décidera à ne pas s'arrêter à mi-chemin et qu'il 
votera dans son prochain budget la somme né
cessaire aux réparations les plus urgentes. 

Nous avons appris qu'une parlio des fonds 
provenant d'une loterie organisée il y a quel
ques années par les Dames et Demoiselles de 
Sion, est destinée à la restauration de Tour-

( billon; c'est une ressource que les initiateurs de 
i l'entreprise ne doivent pas oublier. 

On annonce comme un fait acquis aujourd'hui, 
i dit le Bien public, la prochaine installation des 

Chartreux à Brigue, On a loué pour eux el 

l'installation de leur usine le chûleau Stockal-
per et ses vastes dépendances. 

Le comité de l'orphelinat des garçons rap
pelle au souvenir des Dames et Demoiselles de 
Sion, que l'enchère en faveur de cet institut 
aura lieu dans le courant du mois de novembre 
prochain. Elles sont priées de bien vouloir 
compléter les ouvrages destinés & celte en
chère. Le Comité. 

^-•-<HX»cr^*" 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Uns dépêche de Paris annonce que le W oc
tobre a eu lieu dans toute la France l'applica
tion des décrets du 29 mars contre les congré
gations des Carmes. Les autorités ont été obli
gées de forcer les portes. Les Carmes prolestent, 
déclarant qu'ils ne veulent céder qu'à la force. 

L'expulsion des Maristes ne commencera quo 
dans huit jours. 

— On a arrêté, la semaine dernière, dans 
un grand magasin de nouveautés à Paris, une 
dame qui a été surprise en flagrant délit de 
vol. Il a été constaté qne la coupable était 
une grande dame allemande, belle-sœur du 
ministre de la justice d'un pays voisin de la 
France. 

•— Un terrible accident est arrivé dans 
uno mégisserie de Lyon. Les chaudières ayant 
sauté, deux chauffeurs, pris sous les décom
bres brûlants, ont été affreusement brûlés. 
Tous deux ont succombé peu après l'acci
dent. 

— M. Félix Pyat a été condamné par défaut 
à deux ans de prison et 1000 francs d'amende 
pour apologie du régicide, 

M. Robert, gérant de la Commune, a été con
damné à 6ix mois de prison et 1000 fr. d'a
mende. 

B2spagnc. 

La gendarmerie s'est emparée, dans leri forêts 
qui avoisinenl Tolède, d'une bande de malfai
teurs qui ont déjà commis un certain uombre 
de crimes et qui avaionljformé le projet d'arrêter 
le train d'Andalousie. 

Quatre bandits ont été tués, deux autres ont 
été arrêtés. 

— Le gouvernement a ordonné l'expulsion 
d'un prêtre qui avait critiqué en chaire la cir
culaire ministérielle défendant au clergé de mê
ler la politique à ses serinons. 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU 
SIMPLON. 

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

ire dizaine du mois de septembre 1880. 

9237 voyag.(bagages compr.) fr. 30755 15 
1155 tonnes de marchand., etc. „ 5596 90 

Fr. 36352 05 
Receltes de la diz. correspond. 

de 1879 „ 36224 09 

Différence fr. 127 96 

Recettes à partir du 1er janvier 
1880 fr. 534177 57 

Recettes à partir du 1er janvier 
1879 „ 465544 32 

Différence Fr. 68633 25 
•mlSjO#Qiaii 
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LE CONFEDERE 

âiEKDOdl 3 

A ras. 
Nous portons à la connaissance du public que 

dès ce jour le seul agent de !a Compagnie S*«-
ger, à Sion, est M. J. IIUBER, fils. 146-2-1 

siTwacaEcroîWT^acŒsrc^aane 

M D a r t r e s , f e u x , b o u t o n s , t a c h e s | 
m d e r o u s s e u r , d é m a n g e a i s o n s 
W rôdeurs. • • • • ' • - - ' - » • • - ' -j fM'u l ; noi'rs .vl.-r le. nez), f r t n i w , pellicules 
fiSfil .l,-, Lb>-m;i.r <'l i/'.' /n /)•) /.r, /nuiwtiise odeur provenant d'une 
7-j'i I , M ob'jiulauie ti'oi-piration u l c , disparaissent [irouiptement 

,jp»! et sûr'.'iiicnt p.'ir l'emploi du 

H S a v o n à b a s e d e s o u f r e et 
G . C a l l û t & Ci»., chimistes à Xynn. 

:r ^ /(7UT /es- savons au you-
,-VL.,1L „ le u i l .me procure a la peau 

•• fraic/ieur, une souplesse et une blancheur incomparables. 
.M antisei'ti'i'ie et désinfectant an plus haut degré et 
,crve de l'a piqûre des insectes (puces, moustiques etc.) 
, t< |e rie->-eenu ainsi que les savons au souTre, camphre, 
l.fri.ii .vide i.liéniquc. Savons au Thymol et « l'acide salicy-
•1e hy"ieuiques, co.^ervaLeirs de la peau, parfums delicieui 
1. 1~"TOUS ces savons pèsent 101) (,'ram. net (non .10—60 

uleu;ent) et ce ventl-nt dans toutes les pharmacies 
tomes drogueries de la Suisse et de l'étranger. 

co 

AVAUX PU 

§1 g o u d r o n ^ ° " S 
feg 'trnn seul, cet excellent «nvon -If 

co 
CM 
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Dépots chez MSI. Millier, de Quay, Zimraer-
mann, à SION, de Chastonay, à SIEBBE, Dumgt, 
à SAXON-LES-BAINS 

Le MPépartement des Ponts et Chaussées met a a concours des travaux 
d'endiguement à exécuter pour le compte de l'Etat, au Rosel, rive droite du Rhône, près de 
Dorénaz. 

Ces travaux consistent principalement en terrassements, maçonneries de perré et enro
chements réglés pour épis ; ils sont évalués à fr. 9,400 environ. 

On peut prendre connaissance des conditions et cahier des charges au Département des 
Ponts et Chaussées ou chez M. Bochatey, piqueur, à Miéville. 

Les soumissions devront être adressées au dit Département pour le 30 novembre pro
chain. 

Le rabais devra se faire au tant pour cent (à indiquer en toutes lettres) d'une manière 
ferme et sans conditions éventuelles, qui ne seront pas admises. 

Sion, le 15 octobre 1880. Le Conseiller d'Etat 
Chef du Déparlement des Ponts et Chaussées 

1 4 5 _ 4 _ 1 J. CHAPPEX. 

Dès 
Contiie 
Sion. 

A louer 
la Si-Martin, un magasin sis rue de 

y. — S'adresser à Ernest Dénériaz, à 
1 1 8 - 3 - 1 
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N. 1>. — Pour le comptant, je rembourse Lous les 
achats par les coupons commerciaux,soit: 

LA VIE SASiS DÉPENSES. 
S'adresser directement à JtosepliCERLOGNE.llfgo-

cint et fabricant de tiges, rue du CENTRE, 7 et S, 
VEVEY. 

LIQUIDATION DE MACHINES 
à visser la chaussure et à tricoter, cédée à très 
bas prix. 43-75—14 

-ï? - ^ if* 

ïomage de Lîoibourg 
à fr. 1 
de 20 

gras et de bon goût ' 
.03 le kilog., emballage gratis, en caisses 
ci 30 kilog., chez 142-2-2 

«J. Etter, à Moudon. 

PRIX AVANTAGEUX. 
143 is I g* la I il à, à tëion. 10-2 

Fer draJîsé. 

de E~- Graî lIat-CIiautcn. 
CHOIX D'on. 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-' 
petit, contre le croup, le mal caduc, les liè
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: SiONph.doQn.iy; ST-BBAKCHKB 
pli. Taramarcaz; MAUTIGNY ph. Perrin; ST-
MAUBICIÏ Kellor papetier;SIEUHE pharni. dej 
Chastonay: MOKTHEY Zum Offen ph 

o 

Chlorose et débilité, 
rhumalis ines (même invétérés), 
mailX d'eSÎOOîaC (persistants) 

eafinres un cou, goitres, plaies, 
abcès malins, da r t r e s , 
exantlièmos, etc., etc. 

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

J. KESSLËR, chimiste 
si iFist'Sjîjjgen (Thurgovie) 

Te 

Prospectas gratis. 
1 0 8 - 2 6 — 6 

EXTRAIT VEGETAL 
un \I%< §clftwaig*erf 

Guérit en quatre semaine toutes les consé
quences de l'onanisme, !a 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 

*> Schwaiger, Vienne, VU Schottenfeld-
quesc GO. (H. 32 U.) 4 6 — 5 0 - 2 2 

PATTES D'ASPERGES 
de 2 et 3 ans, à 4 fr. le cent. — La plantation 
d'automne est préférable à celle du printemps. 
Le soussigné se charge d'organiser les asper-
gières. — S'adresser franco n 

François PASTEUR, à Sion. 

A vendre 
Une jolie propriété d'agrément 

et de rapport, consistant en maison de maître 
et dépendances, prés et vignes ; situation salu-
bre au centre du Valais, à 200 mètres du che
min de fer et louchant à la roule du Simplon, 
ainsi qu'à un cours d'eau, pouvant être utilisé 
comme pension et cure de raisins un mois avant 
la maturité du vignoble vaudois. 

Toutes les facilités seront accordées pour 
le payement. 

Pour renseignements et conditions s'adresser 
à M. Brindlen, notaire, ou à M. Dorsaz, géo
mètre, à Sion (Valais). 136-3-3 

A VENDRE 
à la Ferme du Duzillet sous St-Triphon, plus 
de mille quintaux de foin et regain à consom
mer sur place. On fournira la litière pour l'en
grais. — On louera aussi le repas de 1$. 
ferme où un troupeau do vaches s e r a ^ ^ n 
tout le mois d'octobre. On fournirait aus^i la li
tière pour l'engrais. S'il ne se présente per
sonne pour la consommation, on prendrait des 
vaches à l'hiverné. 

S'adresser au propriétaire, Albert Berruex. 
13J3 3—? 

Aflcieaue maison F. Jaques Ois, à Vcvev 

CHARLES DICK, SUCCESSEUR 
Achat de matières d'or et d'argent et pierres 

fines à des prix élevés. 140-4-3 

M. le Docteur C S a e r v i n , directeur do 
l'Institution des Bègues de Paris (fondée en 
1S67) avec le concours de M. le minisire do 
l'Instruction publique, subventionnée par la ville 
de Paris, se trouvera de passage a Genève lo 
15 octobre prochain, hôtel de Russie et se met 
à la disposition des personnes atteintes de 

ou de tout autre défaut de prononciation, Ici 
que : bredouillement, zezayement etc. — Pour 
de plus amples renseignements s'adresser à 
Paris, 90 avenue d'Eylau. 123—6-4 

OIS d e m a n d e un jeune homme de 18 
à 25 ans, comme domestique de maison et aider 
dans un atelier. 

S'adresser à M. Riesen, gare 78. Bienne. 
(Berne). 1 2 4 - 3 - 3 

Sioif, IMPRIXKRIE J, BEEGBE. 
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