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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
Sion, 5 novembre 1880. 

Le vote populaire de dimanche a pleinement 
justifié les prévisions du Bund, sinon dans tous 
les détails, au moins dans l'ensemble, puisque 
la révision de la Constitution fédérale a été 
votée par 134,500 voix et rejetée par 265,500 
soit à une majorité de 131,000 voix. Les oui 
n'ont été en majorité que dans quatre cantons, 
ceux de Glaris, St-Gall, Grisons et Schaffhou-
se, la patrie du Dr Joos et dans le demi canton 
d'Appenzell (Rh. Int.) 

Voici les résultats,connus pour chaque canton: 
CANTONS. NON OUI 

Zurich 31,130 25,682 
Berne 25,879 16,592 
Lucerne 11,422 2,633 
Uri 1.827 1,054 
Schwytz 4,595 980 
Unterwalden 3,127 682 
Glaris 1,601 3,523 
Zoug 856 799 
Fribourg 15,729 515 
Soleure 6,644 1,910 
Bâle-Ville 4,130 1,337 
Bâle-Campagne 4,590 1,882 
Schaffhouse 2,324 . 4,400 
Appenzell (Rh. Ex!.) 7,330 3,181 
Appenzell (Rh. Int.) 937 1,174 
St-Gall 16,094 22,411 
Grisons 4.937 8,640 
Argovie 25,344 8,869 
Thurgovie 12,400 6,300 
Tessin 12,900 6,800 
Vaud 39,698 672 
Valais 13,275 601 
Neuchâtel 7,306 1,272 
Genève 9,031 506 

263,106 122,415 

Le Grand-Conseil est convoqué au 12 no
vembre prochain pour la reprise de la session 
prorogée de mai dernier, avec l'ordre du jour 
suivant î 

Session prorogée de mai 1880. 
1. Discussion sur l'ensemble de la gestion 

pendant l'exercice de l'année 1879. 
2. Continuation de la discussion du projet 

de décret sur rétablissement de pépinières 
pour l'arboriculture dans les communes (1ers 
débats), 

3. Projet de décret relatif à la délimitation 
territoriale des communes de Conlhey et Vo
irez (1ers débats). 

4. Pétition des consorts de Praz-Pourris. 
TRACTANDA 

pour la session ordinaire de novembre 1880. 
1. Projet de budget et message concernant 

l'exercice de 1881. 

2. Décret réglant la jouissance des avoirs 
bourgeoisiaux (2ds débats). 

3. Projet de loi révisant la classification des 
routes (2ds débats). 

4. Projet de loi sur la création d'une caisse 
de retraite pour le corps de ia gendarmerie 
(1er débats). 

5. Projet de loi révisant l'art. 42 de la loi 
du 19 novembre 1870 sur les poursuites pour 
dettes. (Eventuellement.) 

6. Projet de loi concernant la forme authen
tique à donner aux actes translatifs de pro
priété. (Eventuellement.) 

7. Projet de décret sur la formation des 
cercles électoraux pour la législature de 1881-
1885. 

8. Règlement fixant le nombre et les traite
ments des fonctionnaires et employés de l'ad
ministration forestière. 

9. Demande en séparation du village de 
Choëx et d'Outre-Vièze de la commune de 
Monlhey, en vue d'être érigés en commune 
indépendante. 

10. Demande en séparation du hameau des 
Neyres de la commune de Collombey-Muraz 
pour être réuni à celle de Monlhey. 

11. Message et proposilions concernant la 
commune de Port-Valais. (Eventuellement). 

12. Message et propositions concernant le 
lever au 1/50,000 et la publication fédérale 
de la carte topographique du Valais. 

13. Crédits supplémentaires pour 1880. 
14. Transferts de mines. (Message.) 
15. Recours en grâce. 
16. Pétitions et recours administratifs. 
17. Communications éventuelles. 

La Gazette a trouvé da.ns une correspon
dance d'un des siens au Vaterland de Lucerne 
l'apologie du gouvernement du Valais et un 
encouragement à l'épuration de ses bureaux 
des employés qui se permettent d'avoir en po 
lilique une autre opinion que celle de leurs 
chefs. 

Le plus beau titre à l'immortalité que s'est 
acquis le gouvernement du Valais, c'est, dit le 
correspondant, u la réalisation de l'entente 
u amiable intervenue entre le haut gouverne-
* ment et le clergé au sujet des biens d'église 
u sécularisés en 1848. » 

Le haut gouvernement aurait fait preuve 
d'une insigne ingratitude, s'il n'avait pas sous
crit à tous les désirs de ce clergé auquel il doit 
son existence ; mais loin de se montrer ou
blieux des services rendus, il a poussé la con
descendance jusqu'à sacrifier l'avenir du pays 
aux exigences du clergé et à preuve, qu'on se 
souvienne du retentissement qui eut lieu dans 
toute la presse suisse s la publication du projet 

primitif du concordat, par lequel la génération 
présente aurait lié à tout jamais les généra
tions futures en malière de législation civile ; 
qu'on se souvienne de la consternation qui se 
lisait sur les visages des principaux chefs du 
parti conservateur au Grand-Conseil lors de la 
lecture de ce document. Ils n'eurent mieux à 
faire que d'étouffer dès sa naissance ce pauvre 
avorton, pour le remplacer par un autre moins 
difforme une année après. 

Et c'est ce dernier qui est destiné à éterni
ser la gloire du haut gouvernement ; mais 
comme le premier est aussi enfant de ses œu
vres, il devra prendre place au moins sur le 
piédestal du monument qui lui sera érigé dans 
l'histoire. 

Le correspondant du Vaterland a beau dire 
qu'il faut épurer les bureaux du Conseil d'Etal. 
On sait comment sont rétribués nos employés 
et combien d'aptitudes se prêtent, pour de mo
diques traitements, à un service pénible, nous 
dirons même humiliant, dès que d'après la théo
rie du correspondant, un employé de l'Etat doit 
faire abdication de sa qualité de citoyen. 

On trouve facilement des copistes ; mais les 
hommes spéciaux sont clairsemés dans notre 
canton et pour n'en citer qu'un exemple, pre
nons le Département forestier ; la loi fédérale 
exige que le Valais ait cinq forestiers • or il 
n'en a que trois de capables ; on en destitue 
wn, et huit jours après, on le rappelle, sauf 
à en chercher encore deux ailleurs. 

Nous ne tenons nullement à soulever trop 
de bruit au sujet des employés du gouverne
ment ; mais si le correspondant du Vaterland 
y lient, qu'il commence par discuter les allé-
galions avancées par la seconde correspon
dance de Sion, de noire numéro du 22 oc
tobre. 

ENCORE LE CERCLE. 
C'est égal nous leur avons fait une rude 

peur. Encore 24 heures de cabale et le petit 
Allet était aux abois et gisait sur ses lauriers 

Quel coup pour la religion ! 
N'allez pas cependant parler à la légère da 

ce personnage. 
Hier il n'était rien encore en politique • au-

jourdhui il est tout-puissant. 
Il y a quelque quatre ans, il n'avait rendu à 

son pays et à sa ville natale que deux servi
ces : il avait signé deux pétitions. 
^ L'une pour l'établissement d'une caserne 
I aulre en faveur de la route du Sanefsch. 

Deux idées creuses et irréalisables, mais qui 
étaient siennes. Il le croyait du moins et il s'en 
vantait, faute de mieux, dans une assemblée 
primaire. cw 

Avec ça il se remua et partit en guerre • il 
en revint député, à la surprise générale. ' 
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Au début de celte carrière il éprouva le be 

soin d'intriguer un peu et il intrigua. 
Avec des siens amis il chercha à sous-mi-

ner et à offouiller le Département des Ponts et 
Chaussées. 

Celui-ci, voyant le courant naissant, mais 
déjà fort, lai opposa forte digue et s'appuya 
solidement sur ses culées. Le courant fut mo
mentanément vaincu. 

Il en résulta même une leçon pour l'Instruc
tion publique qui sympathisait avec la nouvelle 
école. 

Il y eut plus. Des bruits de conspiration 
contre le Conseil d'Etat circulèrent. Dieu ! un 
changement ministériel chez nous ! Je croirais 
plutôt que les carottes poussent la queue en 
l'air. 

Ce n'était pas le système qui était attaqué : 
c'était pis, les personnes 1 

Aussi l'alarme fut-elle indicible. 
Qui jouait ce nouvel air ? On en soupçonnait 

In jeune députation sédunoise. 
La crise fut évitée, mais une hostilité sourde 

couvait sous lu cendre. A chaque discussion du 
budget, il était visible qu'on cherchait à pren
dre le gouvernement par la famine. 

Que dans ces conditions là le Département 
des Ponts et Chaussées ait regretté le cercle et 
se'soit écrié dans sa colère : Mettez-moi ces 
ènergumènes à la porte, la chose ne fait doute 
pour personne. 

Aujourd'hui, interpellé par Y Ami du peuple, 
il se cache dans ses tremblantes interrogations 
et croit parer la foudre avec un parapluie. 
L'Ami se moque et il a raison. 

Je suis sûr que le Département militaire a 
deux fois rebrandi son vieux sabre contre ses 
ennemis nouveaux. Heureusement pour lui qu'il 
n'y avait personne aux écoutes. L'Ami ne lui a 
pas imposé do rétractation par égard pour sa 
soumission. 

Et le Département des finances n'aurait-il 
pas dit: J'aime mieux de francs adversaires 
que des ennemis déguisés ? 

Les deux autres Départements n'ont rien dit. 
L'un était du complot, l'autre est devenu politi-
cophobe. Celui ci est désigné comme première 
victime, mais il ne s'en plaint pas. Par contre 
il se plaint d'autre chose. 

Donc le Conseil d'Etat, dans sa majorité, 
était pour le cercle de Sion. D'où vient donc 
qu'il a montré tant d'ardeur contre le cercle et 
qu'il a puni les employés qui ont cru le servir 
politiquement ? 

Ah dame, c'est que le petit Allet était de
venu redoutable et redouté. 

Il a dit au Conseil d'Etat : « Menacez „ et 
le Conseil d'Etat a menacé. 

Il lui a dit : Destituez, et il a destitué. 
Il lui a dit : Réintégrez M. Wolff, et le Con

seil d'Etal l'a réintégré, 
Il a dit postez vos gendarmes, et ils ont été 

postés. 
En attendant voilà les carrousels qui tour

nent sur la place d'armes au bruit d'une musi
que discordante, et l'on y montre, d'un côté, 
une tête sans corps, de l'autre, un corps sans 
tête, mais nulle part un homme entier. 

A-

COMPAGNIE DU SIMPLON. 
Le Conseil d'administration vient d'adopter 

les statuts d'une caisse de secours mutuels en
tre les employés de la Compagnie. Cette caisse 
sera alimentée par un prélèvement de 2 % sur 
4es traitements, par le produit des amendes 

disciplinaires et de la vente des épaves. La 
Compagnie y contribuera par un versement 
égal à celui des sociétaires et qui ne pourra 
être inférieur à mille fr. 

Ces statuts seront soumis à l'approbation des 
employés. 

Le Conseil a de plus arrêté les bases d'une 
caisse de retraite. 

La Compagnie a en outre passé des contrats 
d'assurances qui comprennent tous les emplo
yés, voyageurs et tierces personnes, victimes 
d'accidents corporels résultant de l'exploitation 
du chemin. Les primes sont à la charge exclu
sive de la Compagnie. 

Ces mesures diverses témoignent d'une sol
licitude que les employés de la Compagnie ap
précieront certainement. 

Plusieurs personnes m'ont attribué à tort la 
correspondance qui a paru dans le Confédéré 
au sujet de la lettre de âl. le conseiller d'Etal 
de Rivaz. Tout en remerciant le correspon
dant de m'avoir justifié du reproche d'indiscré
tion, je dois déclarer que je n'aurais pas écrit 
la dernière phrase, finissant pas ces mots : "elle 
lui a valu l'approbation des honnêtes gens, „ 
parce que celle phrase pourrait être interprétée 
comme visant l'honorabilité personnelle de MM. 
les conseillers d'Etat, ce qui n'est pas dans mes 
procédés de polémique. 

Le Président de la Municipalité de Sion. 

Société sédunoise d'Agriculture. 
Dimanche, 7 novembre, à 7 i/2 h., distribu

tion des primes. 
Les sociétaires sont priés de se rencontrer 

à 2 heures précises à la salle Huber. 
Le Comité. 

SOCIETE RHOSES^NGERBUND 
L'assemblée générale est convoquée pour 

mercredi prochain, 10 novembre, à 8 heures 
du soir, dans l'appartement de Al. le pharma
cien Muller, rue des Portes-Neuves, à Sion. 

Ordre du jour : 
Renouvellement du Comité ; 
Reddition des comptes de 1879—18S0; 
Propositions individuelles, etc. 

Le Comité. 

Confédération suisse. 
Certificats d'origine allemands. — A la 

suite des objections soulevées par le gouver
nement fédéral suisse contre les certificats d'o
rigine allemands dans leur forme actuelle, le 
chancelier de l'empire a communiqué au Con
seil fédéral un nouveau projet de certificat d'o
rigine. Il a recommandé de ne plus délivrer à 
l'avenir les certificats d'origine pour un temps 
indéterminé, de se guider, dans la fixation de 
la durée, d'après des principes uniques, et d'in
troduire dans le certificat une disposit on com
plémentaire portant que la fixation de la durée 
du certificat d'origine ne saurait loucher en rien 
les traités relatif au séjour et à l'établissement 
des ressortissants de l'empire allemand conclus 
avec d'autres Etats. 

Nouvelles des Cantons 

sont produites en Angleterre. On a constaté 
que ces épidémies étaient en relation directe 
avec le lait bu par les personnes qui en ont été 
victimes, c'est-à-dire que, la scarlaline ré
gnant dans la contrée d'où tel quartier tirait 
son lait, aussitôt la maladie se manifestait dans 
ce quarlier, et surtout parmi les enfants, qui se 
nourrissent presque exclusivement de lait, com
me on sait. 

Voilà un fait à coup sûr très grave. Au lieu 
de chercher l'épidémie dans la nature de l'eau 
ou dans telle cause locale, on sait maintenant 
que la maladie peut êlre introduite par le lait 
apporté par le laitier. Donc, faisons surveiller 
attentivement les localités d'où nous tirons no
tre lait et ayons soin, si telle maladie con»a-
gieuse y est constatée, de prendre immédiate
ment les mesures nécessaires pour l'arrêter. 

— La Tribune apprend que MM. Henri et 
Georges Fazy déclinent toule candidature pour 
les prochaines élections au Grand Conseil. 

BERNE. — Les récoltes des péages pen
dant le mois d'octobre ont été de 1.627 585 fr 
06 et, en 1880, de 1,535,490 fr. 14. 

Du 1er janvier au 31 octobre 1879, les re
cettes ont produit 13,666,665 fr. 13 et en 
18S0, 13,856,910 fr. 36. 

Recettes en moins en octobre 1879, 42,095 
fr, 92 cent. — Receltes en plus du 1er jan
vier au 31 octobre, 190,245 fr. 23. 

FRIBOURG. — Dimanche soir est décédé 
à Bulle, sprès une longue et pénible maladie, 
M. Charles Glasson, ancien juge cantonal, un 
des partisans les plu, sûrs du Bien public. 

LUCERNE. — Le chemin de fer du Righi a 
fait pendant la saison d'été une recette de 
293,988. fr., supérieure de plus de 10.000 fr. 
à celle de l'année précédente. 

THURGOVIE. — Un jeune garçon est mort 
dernièrement à Mulbach des suites d'un étrange 
accident. Souffrant d'une dent, il voulut l'arra
cher lui-même. Il réussit dans son opération, 
mais la dent échappa à ses doigts au moment 
où il allait la sortir de sa bouche et il l'avala. 
Peu de temps après une maladie des poumons, 
que les médecins attribuèrent à la présence de 
la dent, se déclara, et le pauvre garçon suc
comba à ses souffrances. 

ST-GALL. — Les journaux signalent l'in
vasion dans diverses communes saint-galloises 
d'un nouvel ennemi, l'eau-de-vie, dont l'usage 
commence à se répandre pour le plus grand-
détriment de la moralité, de la paix des fa
milles etjde la prospérité du pays. 

GENÈVE. — M. H. Girard, médecin à Ge
nève, donne au Journal de Genève des rensei
gnements intéressants sur les dernières épidé
mies de fièvre scarlaline et de variole qui sa 

ŒouveBIes Etrangères. 
France. 

La résistance des membres des congréga
tions aux magistrats chargés de les expulser 
commence à diminuer insensiblement. Il se 
trouve bien toujours par ci par là quelque fa
natique qui crie el gesticule, insullanf les com
missaires de police, mais la loi s'exécute alors 
même sans grande difficulté. 

L'exécution des décrets a donné lieu à 
un seul cas d'indiscipline. A Rennes, où la troupe 
avait été commandée pour assister l'autorité 
administrative dans la dissolution des récollets, 
un officier d'infanterie, pour ne pas obéir aux 
ordres qu'il avait reçus, a envoyé sa démission 
au général commandant, au moment où il df * 
vait marcher avec sa compagnie, 
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Le général a refusé cette démission et le j ce tenante chez le commissaire du quartier, 
ministre de la guerre a donné ordre de tra- j auquel il déclara' qu'il désirait se charger des 
duire cet officier en conseil de guerre. 

Aujourd'hui mercredi, la mise à exécalion 
des décrets sera reprise avec une très grande 
activité. Les préfets et commissaires de police 
ont ordre d'agir sans désemparer contre toutes 
les congrégations non autorisées, afin d'en finir 
rapidement. 

Voici la liste des congrégations dispersées 
jusqu'à ce jour : 

Jésuites. — 72 maisons réparties dans 63 
départements. 

Carmes. —16 maisons dans 7 départements* 
Capucins. — 4 maisons dans 4 départements 
Dominicains, — 3 maisons dans 3 départe

ments. 
Récollets. — 4 maisons dans 4 départements. 
Oblnls de Marie. — 2 maisons dans 1 dé

partement. 
Chanoines de Saint-Jean de-Lalran. — 3 

maisons dans 2 départements. 
Pères du Saint-Sacrement. — 1 maison. 
Pères Camillens. — 1 maison. 
Pères du Sacré-Cœur. — 1 maison. 
Bénédictins. — 1 maison. 
Missionnaires espagnols' — 1 maison. 
Barnabites. — 1 maison, 
Ces dissolutions ont eu lieu les 31 juin, 31 

août, 16, 29 et 30 octobre. Elles comprennent 
en tout 110 établissements religieux. 

Irlande. 
L'agitation continue à s'étendre et les esprits 

s'échauffent considérablement. Les meetings 
succèdent aux meetings, et tous ont pour but 
d'amener des protestations contre l'arrestation 
des assassins Healy et Walsh. Des membres du 
parlement provoquent et assistent à ces réu
nions. 

Le gouvernement anglais est d'ailleurs bien 
décidé à mener vivement la poursuite contre 
les chefs de la ligue agraire. 

FAITS DIVERS. 

Un brave cœur. — Un convoi de dernière 
classe montait l'avenue des Gobelins, se ren
dant au cimetière d'Ivry, à Paris. Deux pau
vres enfants, dont le plus âgé peut avoir 12 
ans, suivaient le corbillard en sanglolfanf, Ils 
étaient seuls !... 

M. Berlrandeau, riche propriétaire, demeu
rant avenue des Villiers, passait par là en voi
ture. Ce spectacle navrant le frappa. Il donna 
l'ordre à son cocher de suivre ce corbillard, 
et, à In sortie du cimetière, il interrogea les 
enfants. 

D'une voix entrecoupée par les sanglots, le 
plus âgé répondit : 

— Papa est mort d'une pleurésie, il y a trois 
semaines, à l'hôpital Saint-Antoine ; maman 
l'avait soigné jour et nuit avant qu'on le portât 
à l'hôpital ; et si elle s'était décidée à le laisser 
aller là, c'était parce qu'elle n'avait plus d'ar
gent pour acheter du pain. Il y a quatre jours, 
elle aussi est tombée malade, et avant-hier elle 
est morte à l'Hôtel-Dieu. C'est elle que nous, 
venons d'enterrer. 

deux malheureux orphelins. 
Les enfants furent immédiatement appelés ; 

leur père adoplif leur fit prendre place dans sa 
voiture et les emmena. 

— Le vapeur Sorata a sombré à l'entrée du 
golfe do St-Vincent. Ce navire portait des mar
chandises suisses, anglaises et belges, destinées 
à l'exposition de Melbourne, en Australie. On 
ignore encore l'étendue des pertes causées par 
ce sinistre. 

— Ces jours derniers, une jeune damé étran
gère, d'une beauté remarquable, qui était des
cendue à l'hôtel National à Zurich, s'est brûlé 
la cervelle dans le jardin de cet établissement. 
Lorsqu on releva le cadavre, elle tenait une 
carte de fiançailles entre ses mains. 

— Un serpent à sonnette du Brésil, écrit-
on d'Uerdingen à la Gazette de Crefeld, a été 
trouvé, il y a quelques jours, sur les bords du 
Rhin. Comme il était complètement engourdi 
par le froid, il a* été facile de s'en emparer ; on 
l'a réchauffé et enfermé dans une cage ; mais 
il a refusé toute nourriture et est mort au bout 
de quelques heures. 

Il paraît que ce serpent était venu du Brésil 
oriental à bord d'un navire chargé de bois de 
teinture, au milieu desquels il s'était tenu ca
ché jusqu'au moment du débarquement. 

— Un épouvantable accident de chemin de 
fer a eu lieu le 25 octobre, pendant la nuit à 
56 verstes de Tzarilzin (Russie). 

Un train de marchandises a déraillé ; 21 wa
gons ont été brises. 

Le mécanicien et le chauffeur sont tués. 
Le mécanicien laisse une femme et quatre 

enfants. 
On croit que le déraillement a été provoqué 

par la dégradation préméditée do la voie, car 
les rails ont été trouvés déboulonnés et tra
versés ; les bois avaient été enlevés 

Probablement les auteurs du déraillement 
avaient l'intention de piller le convoi. 

Le lieu de la catastrophe présente le tableau 
le plus affreux. 

Les wagons ont été littéralement réduits en 
morceaux; amoncelés avec les marchandises, 
dispersés, ils forment des monceaux de débris. 

Il faudra beaucoup de travail pour remettre 
la voie en état. 

— On sait que la hyène, plas forte et plus 
féroce que le loup, ne craint pas, bien qu'elle 
vive surtout de chair corrompue, d'attaquer 
l'homme pour le dévorer. En Afrique, elle brise 
souvent les portes des bergeries pour se jeter 
sur le bétail et sur les bergers, en plein jour 
comme la nuit. 

Le mois dernier, dans la ville de Richmondi 
en Virginie, rapportent les journaux américains, 
on a eu un exemple de la cruauté de cet animal. 
Pendant le séjour du grand cirque Coup, le 
dompteur, nommé Droyton, homme d'une force 
extraordinaire, n'avait que sa cravache pour se 
défendre contre une demi-douzaine d hyènes. 
C'est au moment où il avait le dos tourné et 
regardait le public, que les hyènes se sont pré-

J cipitées sur lui. 
M, Berlrandeau, touché par ce récit, de- , Les spectateurs ont poussé des cris d'hor-

manda leur adresse aux enfants. Us habitaient reur en voyant le malheureux renversé sur le 
rue des Fossés-Saiut-Warcel. Il s'y rendit et plancher de la cage, puis déchiré par les dents 
apprit la triste vérité, Ce brave cœur alla séan. et les griffes de ces bètes féroces, contre les

quelles il luttait en désespéré, s'efforçant de 
conserver encore le loti du commandement 
pour les éloigner et sauver sa vie. Mais, affo
lées par la vue du sang, les hyènes ne vou
laient plus lâcher leur proie et, lorsque les gar
diens, armés de fers rouges, parvinrent à les 
éloigner, Drayton expirait. 

VARIETES 

Nous avons reçu de notre compatriote M. 
Joseph Favre, rédacteur en chef d'un ouvrage 
périodique, intitulé LA SCIENCE CULINAIRE, les 
résolutions prises par l'Assemblée des Suisses 
romands à Bâle touchant la votation du 31 oc
tobre. Comme ces résolutions étaient favora
bles à la révision que noire journal combattait, 
nous n'avons pas cru devoir leur donner place 
dans nos colonnes. En échange, nous recom
mandons à nos dames les tartines dont M. J . 
Favre nous donne les recettes suivantes dans 
son journal. 

Compote de raisins. — Faire fondre du su 
cre dans une proportion d'un kilo par litre 
d'eau à une quantité relative de raisins égra-
pés. Lorsque le sirop est propre et réduit an 
petit boulet, on y verse les graines de raisins 
de muscat ou chasselas; laisser cuire, selon 
la maturité, de cinq à dix minutes. 

Avec celte même compote, on fait des tartes 
exquises en préparant un feuilletage abaissé et 
couché dans un cercle à flinc sur une plaque ; 
garnir de compote et faire cuire dans nn four 
chaud à sa base. 

La confiture de raisins se traite comme celle 
de groseilles. 

La gelée de raisins est une des plus riches 
que l'on puisse offrir aux convives du sexe 
élégant : 

Choisir des raisins verts n'ayant pas atteint 
la maturité, écraser ou presser les graines et 
passer le jus à travers un tamis. Concasser du 
sucre dans une proportion de 500 grammes 
par litre de jus, faire fondre sur le feu le tout 
ensemble et, après trois minutes d'ébullition, 
pendant lesquelles on aura écume la gelée, 
retirer la bassine. 

On dépose alors la gelée dans de petits pots 
en verre, que l'on recouvre selon la règle. 

J. F. 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU 
SIM PL ON. 

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

3e dizaine du mois de septembre 1880, 

24266 voyag.(bagagescompr.) fr. 8307145 
4387 tonnes de marchand., etc. „ 20433 55 

Fr. 103505 — 
Recettes de la dis. correspond. 

de 1879 , 94975 70 

Différence fr. 8529 30 

Recuites à parlir du 1er janvier 
1880 fr. 601330 52 

Recettes à parlir du 1er janvier 
1879 » 524295 93 

Différence Fr. 77034 59 

I 



LE CONFEDERE 
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A partir du 15 Novembre prochain 
l'imprimerie du "CONFÉDÉRÉ., sera trans
férée rue de Loèche, N° 1. 

_ _ _ — 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il vient d'ouvrir un atelier de reliure, rue du 
Rhône, N° 16. 

Ouvrage prompt, travail soigné et prix mo-
dérés. 
150—3—1 Jos. MÉVILLOD, fils de Charles. 

A vendre 
Quelques centaines de peupliers de la Caro

line, âgés de 3 ans. 
S'adresser à i l de LOES, syndic, à Aigle. 

1 5 1 - 2 - 1 

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

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

S'adresser à 
J. IŒSSLER, chimiste 

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

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU SIMPLON 
Avis au public. 

Le buffet. de la gare de Brigue, à la jonction des routes d'Italie par le Simplon et de k 
Furka, est à louer à partir du 1er janvier 1881. 

Ce buffet de construction récente, d'un aménagement confortable, se compose: 
A. Au sous-sol, vaste cuisine, dépendances nombreuses, lampisterie, caves, etc. 
B. Au rez-de-chaussée, grande salle de première classe, avec salon particulier, salle de 3mt 

classe, office et grande vérandah couverte. 
C. A l'étage, un appartement de 4 pièces, soit la moitié de cet étage, auquel on adjoindrait, 

cas échéant, deux ou trois chambres aux mansardes. 
Cet établissement est à louer avec tout le matériel nécessaire à son exploitation, tel que: 

batterie de cuisine, meubles, service, verrerie, etc. 
Selon le désir du preneur, le buffet pourrait être loué non meublé, 
Pour visiter les locaux s'adresser à M. le chef de gare de Brigue et pour prendre connais

sance des conditions et déposer les offres écrites d'ici au 20 Novembre prochain, à M. E. VIOGET, 
chef de la comptabilité de la Compagnie, square de Georgette, 2, à Lausanne. (H. 3717 L)l-1 

La Direction. 

AVIS A ME LES DÉBITANTS DE TABACS. 
La Régie française des Tabacs venant de nommer un agent spécial chargé de la vente de tous 

les produits de ses manufactures dans les cantons de Genève, Vaud, Valais et Fribourg, MM. les 
débitants de tabacs sont informés qu'un dépôt général sera incessamment créé à Genève pour leur 
approvisionnement. Un avis ultérieur en indiquera l'ouverture très-prochaine. (Hc87554)l-1 

M. le Docteur C ' b e r v i n , directeur de 
Vlnstilution des Bègues de Paris (fondée en 
1867) avec le concours de M. le ministre de 
l'Instruction publique, subventionnée par la ville 
de Paris, se trouvera de passage à Genève le 
15 octobre prochain, hôtel de Russie et se met 
à la disposition des personnes atteintes de 

BÉGAIEMENT 
ou de tout autre défaut de prononciation, tel 
que : bredouillement. zezayement etc. — Pour 
de plus amples renseignements s'adresser à 
Paris, 90 avenue d'Eylau. 123 - 6 - 5 

Concours de t r a v a u x publics. 
Sous l'autorité du Département des Ponts et Chaussées, la commune de la Bâtiaz met au con

cours la construction d'un aqueduc à établir sous le Trient, avec canal aux abords. 
Ces travaux consistent principalement en maçonneries sèches et à mortier et en terrassements; 

ils sont évalués à fr. 15,500. 
On peut prendre connaissance des plans, devis et cahier des charges au Département des 

Ponts et Chaussées, ou chez M. le président de la Bâtiaz. 
Les soumissions devront être adressées au dit Département pour le 13 Novembre prochain. 
Le rabais devra se faire au tant pour cent (à indiquer en toutes lettres) d'une manière ferm» 

et sans conditions éventuelles, qui ne seront pas admises. 
Sion, 29 Oclobre 1880. Le Conseiller d'Etat, 

Clief du Département des Ponts et Chaussées, 
152—2—1 J. CHAPPEX. 

Sociétés d'assurances sur la vie et l'incendie 

| Dartres, feux, boutons, taches 
de rousseur, démangeaisons 
rougeurs, acnés (point* nnù-s sur le nez), gerçures, pellicules 
des' chfofux et de la barbe, mauvaise odeur provenant d'une 

[trop abondante transpiration etc., disparaissent promptemeot 
et sûrement par l'emploi du 

Sa Von à base de soufre et 
nnnrlTnn d e a- Cal lat & C'«., chimistes à JVyon. 
y U U U X KJIL Qiim supérieur à tous Us savons au you-

I dron seul, cet excellent savon de toilette procure à la peau 
une fraîcheur, une souplesse et une blancheur mcomparabtas. 

: Il est antiseptique et déainfectant au plua haut degré et 
J préserve de la piqûre des insectes (puces, moustique» ete.) 

80 cent, le morceau ainsi que les savons au soufre, camphre, 
(çoudron, acide phéniquo. Savons au Thymol et à [acide saliey-

j tique hygiéniques, conservateurs de la peau, parfums délicieux 
fr i . — Tous ces savons pèsent 100 grain, net (aon 40—00 
gr. seulement) et se vendent dans toutes les pharmacies ^ 
et bonnes drogueries de la Suisse et de l'étranger. t-u 

Union Vie, de Paris, créée en 1872 
Union Incendie » „ en 18-JS 
Société Accidents, de Winlerthur, en 1875 

Agents du canton : 

1 4 6 - 6 - 3 

Cnpital el réserves 56 millions 
» » 1 5 » 

MM. Ed. CROPT, à Sion. 
Gustave GUERIJAZ, à Marligny. 
CAILLET-BOIS, à Monlhey. 

DèpOts chez MM. Millier, de Quay, Zimmer-
marm, à SION, de Chaslonay, à SIERRE, Duingt, 
à SAXON-IES-BAINS 

, . - , - , i . . . . . . — — . — - - • • - - — 

EXTRAIT VEGETAL 
du Îî9r Scliwaîgcr, 

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 

f)' ttchwaiger, Vienne, Vil Schoftenfeld-
gm*e60. (H.32U.) 46-50-22 

TRAVAUX PUBLICS. 
Le Département des Ponts et Chaussées met au concours des travau 

d'endiguement à exécuter pour le compte de l'Etat, au Rosel, rive droite du Rhône, près d» 
Dorénaz. 

Ces travaux consistent principalement en terrassements, maçonneries de perré el 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 dfl 
Ponls el Chaussées ou chez M. Bochaley, piqueur, à Miéville. 

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

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

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

1 4 5 _ 4 _ 3 J. CHAPPEX. 

AU RESTAURANT 1TAVERNIER 
Dèsle 1er novembre on peul avoir des escar

gots préparés, avec choucroute de Berne à 30 
cent, la douzaine. On se charge d'en faire des 
expéditions. 145 — 3—2 

Dintrs à la carte à toute heure. 
Chambres meublées et pension Prix réduits. 

Cors aux pieds. 
Guérison prompte el radicale par la pommadi 

anglaise. Prix fr. 1. — Dépôt chez MM. le 
pharmaciens Millier à Sion, Morand à Martignt) 
de Chastonay à Sierre, Taramarcas à Sem-
brancher^ el de Duingt à Saxon. (H-3137L. 

120-20-5 




