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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
Chronique agricole. 

/ Sion, 24 janvier 1881. 

Samedi dernier a eu lieu à Sion au local de 
la Société Séduuoise d'agriculture, la réunion 
du Comité de la Fédération des sociétés agri
coles du Valais. Nos lecteurs n'ignorent pas 
que cette modeste Fédération est composée 
des Sociétés agricoles de Sion, Sierre, Marti-
gny et Chamoson, et qu'elle-a vu le jour dans 
cette dernière localité lors de la fête qui y a 
réuni les Amis de l'agriculturo en 1876. 

Le principal objet à l'ordre du jour était la 
discussion sur la participation du Valais à l'ex
position Suisse d'Agriculture qui aura lieu 
celle année à Lucerne au commencement d'oc
tobre. 

Les délégués des Sociétés ont été unanimes 
pour décider une participation complète de la 
Fédération a l'exposition de fruits afin de com
pléter et d'achever la réputation el le succès 
obtenus au Concours de Frlbourg en 1877 où, 
on se le rappelle, il lui a été décerné un pre
mier prix el une médaille de vermeil. Nul n'i
gnore que ce résultat a été pour le Valais d'une 
extrême importance ; auparavant nos fruits 
étaient en grande partie gaspilles dans le pays, 
ils n'étaient jusque là connus que de quelques 
localités voisines du canton de Vaud, il n'y 
avait pas d'exportation sérieuse, tandis que 
maintenant nous ne pouvons suffire à la de
mande. Nous avons pour ainsi dire, accaparé 

le canton de Neuchâtel où nous envoyons jour-
: nettement en automne des wagons entiers de 
' poires, pommes, prunes, raisins, etc. Mainte
nant qu'après un sommeil d'un demi-siècle, 
notre arboriculture se réveille, que particuliers 
et communes (grâce à la nouvelle loi sur l'éta
blissement de pépinières communales) vont 
travailler à l'envi à la multiplication des arbres 
fruitiers, il importe d'étendre le plus loin possi
ble notre réputation à ce sujet afin que le jour, 
pas très-éloigné, espérons le, où nous produi
rons dix fois plus, nous eussions un débouché 
vingt fois plus grand. 

Pour arriver à ce résultat, il faul consé-
quemmenl que chacun de nous dans, la mesure 
de ses forces, prèle son concours aux associa
tions agricoles. Le jour où le programme de 
l'exposition pomologique sera publié, il faut 
surtout que les propriétaires d'arbres fruitiers 
no reculent pas devant le petit dérangement et 
la modeste dépense que leur imposra leur par
ticipation à l'œuvre commune. Espérons d'un 
autre côtéque l'Etal voudra bien aussi s'y in
téresser financièrement et prendre à sa charge 
les traitements des Commissaires qui seront né
cessaires pour mener à bien cette exposition, 
ce sera au moins aussi utile que d'aller donner 
«n subside pour la construction d'une église à 
Zurich, la ville des millionnaires, ou pour la 
conversion de quelques petits Chinois à Hong-
Kong ou aux sources du Fleuve Bleu. 

La Fédération a dores et déjà décidé de fai
re comme en 1877, à Martigny une exposition 
préparatoire pour le classement des fruits, el 
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LE CHÂTEAU DE MONTSABREY. 
NOUVELLE, 

Par Ji. Jules S 1 S D E 1 1 . 

Au bout de quelques instants, une bonne femme 
qui cumulait chez son maître les fonctions d'in
tendant, de cordon-bleu et'de majordome, ap
porta sur un plateau des fruits cueillis dans le 
.̂ erger, des galettes de blé noir qu'elle avait pé
tries elle-même, un flacon de vieux vin qu'elle 
«ait allée chercher dans le meilleur coin du 
cellier. • * • 
,'~~ Mon jeune ami, dit le docteur Vincent, 

«est une pauvre hospitalité 5 croyez pourtant 
que votre présence ici est une bonne fortune 
«ont je sens tout le prix. Jeune, j'aimais les 
«ra;_ils ont été longtemps le charme de ma 
«e. Depuis que je vous sais à Saint-Maurice, 
ja» été tenté plus d'une fois d'aller au-devant 
*«; vous, de* vous attirer dans mon ermitage. Je ! 
»« voulu, j§ ne l'ai pas pu. Tant de douleurs • 

m'appellent, tant de soins me réclament ajouta-
t-il avec mélancolie. 

Ces derniers mots entr'ouvraient Ja porte par 
où la curiosité de Frédéric allait enfin pouvoir 
se glisser. On lui faisait la partie trop belle 
pour qu'il n'en profitât pas sur-le-champ. Après 
avoir remercié son hôte, après avoir exprimé un 
regret sincère de ne l'avoir pas rencontré plus 
tôt, il en vint naturellement, sans détour,] à par
ler de Mme de Montsabrey et de sa fille qu'il 
avait aperçues, quelques jours auparavant, as
sise sur la mousse d'un tertre, en compagnie du 
bon docteur. 

Je vous ai bien vu, répondit le vieillard. Quand 
vous êtes passé près de nous, j'ai deviné le sen
timent de discrétion auquel vous obéissiez en 
v.ous éloignant, et, quoique je voua visse pour 
la première fois, dès cet instant, mon jeune ami, 
vous avez gagné mon cœur. 
, La conversation ainsi engagée, Frédéric.pour 

arriver à son but, n'avait plus qu'à suivre le 
courant. Il rendit avec des couleurs si vives et 
si poétiques l'effet qu'avait produit sur lui la 
figure de Lucile ; il exprima si naïvement la 
sympathie que lui inspiraient cette jeune fille et 
sa mère, il y eut dans toutes ses questions tant 
de réserve, d'intérêt affectueux et d'exquise dé
licatesse, que le docteur Vincent ne put faire 

de prier Péminenl arboriculteur M. Kraft, do 
SchalThouse, de bien vouloir venir en prendre 
la direction. Les propriétaires exposants n'au
ront ainsi qu'à faire transporter leurs fruits à 
Martigny, d'où, après Iriage, ils seront envoyés 
a Lucerne aux frais des Sociétés. 

Le Vorort de la Fédération Agricole est 
maintenant transporté à Martigny pour l'année 
1881, par suite de la nomination de son Prési
dent en la personne de M. Métrai père, prési
dent de la Société d'Agriculture de Martigny. y 

Chemin de fer du Simplon. — Celle grave 
el importante question domine à l'heure qu'il est 
foutes les préoccupations ef intéresse vivement 
1 opinion publique. 

On ne doute pas en général que les Chambres 
françaises ne votent la subvention qui leur a été 
demandée au sujet de laquelle M. Léon Renault 
a déposé à la dernière session un si remarqua
ble rapport au nom de la commission parle
mentaire chargée d'étudier le projet. 

Mais les retards forcés apportés dans le vote 
de cette proposition n'on fait que provoquer 
I examen et fortifier encore par do nouvelles élu
des cette vérité que de tous les projets en concur
rence les adhésions générales sont en f.iveur 
du Simplon. 

La ligne directe de Calais Brindisi et Calais-
Piacenza est en jeu. Abstraction faite de la trop 
grande distance séparant les jonctions de la li^ne 
directe au nord du Mont-Blanc, la ligne Calais-
Piacenza deviendrait d'environt 150 kilomètres 

autrement que d'en être touché. Le jour tom
bait, déjà le soleil avait disparu derrière 'es 
tours du vieux château. Le docteur retint "le 
jeune peintre, et le soir, après le dîner, disposé 
aux epanchements heureux d'avoir près de lui 
un auditeur capable de le comprendre, 'il se dé
cida à raconter ce qu'il savait. La lune montrait 
sa face ronde à travers les arbres à demi' dé
pouillés du jardin ; une bise aigre sifflait autour 
de la maison ; l'ormeau flambait au fond de l'ù-
tre, et Frédéric, accoudé sur le bras du fauteuil 
dans lequel il était assis, prêtait une oreille at
tentive. 

— Vous avez vu Mme de Montsabrey assise 
auprès de sa fille ; vous l'avez vue belle encore 
malgré la douleur qui l'accable, et les rides pré
coces imprimées sur son front; mais vous ne 
pouvez pas vous figurer l'éclat de sa jeunesse 
quelques mois après son mariage. Unique héri
tière d'une des grandes familles de la Marche 
elle justifiait par les plus aimables qualités dé 
lame les faveurs que le Ciel s'était plu à ré
pandre sur son berceau. Elle était si bonne que 
les femmes lui pardonnaient sa royale beauté -"' 
si bienfaisante, que l'envie elle-même n'osahv 
s attaquer à son opulence. A dix-huit ans, elle 
avait épousé un gentilhomme jeune et beau, 
comme elle, et s'il est vrai de dire que jamais 
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plus longue, son point culminant étant de 500 
mètres plus élevé que celle du Simplon. 

Les lignes de jonctions auraient aussi à subir 
une prolongation de 161 kilomètres et cela à 
travers un terain qui offre beaucoup de difficultés. 

La route Calais- Piacenza, via le Monl-Cenisi 
comprendrait 1401 kilomètres, colle par voie 
Mont-Blanc 1434 et celle à travers le Simplon 
1271 kil. Il n'y a donc rien à craindre de cette 
concurrence. Par une singulière coïncidence, on 
a récemment mis en avant un projet tendant à 
amener vers le chemin du Saint Gothard, le 
trafic franco-italien, destiné à la ligne du Sim
plon. La réalisation de ce projet permettrait cel
les aux états intéressés au Simplon, d'économi
ser une somme d'environ 140 millions, mais la 
conséquence serait de rendre la France partiel
lement dépendante do l'Allemagne, et celte rai
son seule suffirait à discréditer un semblable 
projet dans l'opinion, de la nation française. Le 
gouvernement français s'est en effet, sérieuse
ment préoccupé du projet en question, et à cet 
effet, il s'est même mis en communication avec 
l'administration du chemin de fer du St-Gothard. 
Mais il ne faut prêter aucune importance à ces 
démarches, les membres du gouvernement fran
çais ayant, par le fait, engagé leur responsabi
lité dans le projet du Simplon. Il est à remar
quer aussi que M, Gambetta passe pour êtr par
tisan du percement du Simplon, et la Chambre 
étant habituée à s'inspirer plus ou moins de ses 
intentions, on peut considérer comme acquis;' 
aon adhésion à ce projet, d'autant plus qu'à sa 
réalisation se rattacheraient des avantages stra
tégiques d'une, réelle importance pour la France 
et qui ne sauraient échapper aux hommes d'Etat 
qui la gouvernent. 

(L'Union des Banques.} 

Des bords de la Losenze lo 23 janvier 1831 
Monsieur le Rédacteur. 

Je viens demander l'hospitalité habituelle de 
votre estimable journal pour justifier l'échec 
qu'ont éprouvé les libéraux de Leytron, lors des 
élections du 12 décembre dernier. 

Le parti conservateur embouche la trompette 
de la Renommée et chante par monts et pa? 
vanx, sur toutes les gammes et, dans tous les 
tons sa victoire du..12 décembre. 

Cependant il se garde bien de dévoiler tous 
les moyens qu'il a employés pour arriver à son 
but: Il passe sous silence toutes les médisances, 
les rapports erronés qu'il a débités contre les 
honorables magistrats qui ont fait place au con
seil actuel. Il ne dit pas non plus de quelle ma
nière un de ses membres utilisa ses créances 
comment un autre sut profiter de l'ignorance des 
électeurs pour leur soustraire leurs bulletins, 
combien de kilogrammes de pain furent distri
bués, etc., bref tous les moyens sont bons à des 
gens de cet acabit, pourvu arriver victorieuse
ment au port. Et ce peuple est si docile qu'il 
adhère à tout ce qu'on-lui dii. 

Monsieur C. est donc aujourd'hui rentré dans 
les honneurs depuissi longtemps ciirressés de ses 
rêves. Flatté de son succès, il va maintenant 
changer la face des choses, il veut dit il, remet-
Ire la commune dans le bon chemin, payer tout 
ce qu'elle doit etc. Ce sont là de sublimes idées 
mais il faudra pour inspirer un peu de confiance, 
qu'il les melte en pratique; car le. peuple se 
rappelle encore qu'il fit autre fois de pareilles 
promesses qui ne furent pas exécutées malgré 
toutes les facilités qui se sont présentées. 

Que M. C. soit heureux d'être élu président, 
qu'il se réjouisse avec ses amis qui lui caressent 
l'echine, qu'il s'enveloppe majestueusement 
dans son manteau de gloire, peu nous importe, 

I c'est son affaire ; mais qu'il dise qu'il va enter
rer le parti libéral c'est un peu fort, un peu plus 
de modestie lui siérait mieux, car il pourrait 
bien sefaire qu'il tombe le premier dans le puits. 
Sachez M. lo président qu'avec 10 voix de ma 
jorilé vous ne pouvez pas êlre bien solide sur 
voire fauteuil, surtout si l'on considère tous les 
moyens mis en avant pour y arriver. 

En attendant habituons nous aux courbettes 
de Monsieur C. Citoyens de Leytron, serrons 
nos rangs et l'avenir nous sourira. 

Un électeur. 

destinée ne fut, à son. début, plus heureuse ici-
bas, il est juste d'annoncer que jamais bonheur 
ne fut plus mérité. Elle menait à Paris une 
existence pleine d'enchantements. Tout lui sou
riait; elle n'était pas encore mère, mais elle al
lait le .devenir, et déjà, devant cette joie suprê
me, toutes les autres joies s'effaçaient. Un ma
tin, on rapporta chez elle, son mari sanglant, 
blessé mortellement en duel, Au bout de trois 
jours, il expirait dans ses bras. La blessure était 
si grave qu'il n'avait pu reprendre ses sens ; on 
ignore encore aujourd'hui la cause et les détails 
de cette querelle fatale. 

Six semaines après, Mme de Montsabrey don
nait le jour à une fille qui promettait d'être helle 
comme elle. À mesure qu'elle grandissait, elle 
enchantait tous les regards ; chacun de ses mou
vements était empreint d'une grâce adorable. 
Penchée avec amour sur cette fleur vivante, 
écïose sur un tombeau, Mme de Montsabrey.re
merciait "Dieu, dans son désespoir, et l'orgueil, 
maternel essuyait les larmes de la veuve éplo-
rée. 

Cependant on commençait a remarquer dans 
les yeux' dé 'Luciie quelque chose de singulier. 
Quand vînt l'âge où l'intelligence s'éveille, où 
s'échappent des lèvres'les premiers bégàyenafints 
«mi étonnent la mère enivrée, l'intelligence.'da 
^v • • • • • i •" •* " ' '' " •• - • " " > " ' 

On écrit du Valais au Nouvelliste Vaudois. 
"Notre pa s est la (erre bénie des chemins 

de fer à traction funiculaire, ses richesse miné
rales, l'ardoise, le marbre, l'anthracite, etc., 
appellent des systèmes économiques de trans
port. La surface montagneuse du pays et la po
sition élevée dans la montagne de la plupart 

l'enfant parut frappée.d'un sommeil obstiné ; ses 
lèvres demeuraient muettes et ne répondaient 
aux baisers que par un sourire immobile. Plus 
tard, lorsqu'on eut réussi à lui faire balbutier 
quelques paroles, son langage enfantin ne pa 
raiasait pas appartenir au monde où nous vi
vons, li y avait dans ses exclamations- soudai
nes, entrecoupées, je ne sais quoi de.surnaturel 
et d'extatique, un effroi que n'apaisaieut pas les 
plus vives tendresses.il n'était plus permis d'en 
douter, le fruit des entrailles, maternelles avait 
reçu le contre-coup de cette existence dénouée 
si tragiquement; l'intelligence prête à s'éveiller, 
avait é.té frappée de stupeur et de léthargie. Les 
.médecins avaient refusé de se prononcer av^nt 
que Luciie.eût atteint sa sixième année; Luciie 
avait six ans,, et son esprit ne prenait aucune 
part à la Yie commune. 

Quand sa mère la serrait .sur son sein, en la 
couvrant de pleurs et de.caresses, l'enfant la re
gardait d'un œil distrait,, comme si son. cœur 
eût été occupé, ailleurs. Elle nev-rocherchait au
cun des.plaisirs de son âge,n'avait.goût qu'à 
la solitude, et passait des journées entières.plon
gée dans une rêverie silencieuse, qu'os essayait 
vainement de troubler. 

Les médecins, consultés de nouveau, déclaré-" 
rent sans hésiter que Luciie était idiote. Fou-

des gisements favorisent -, ou exigent l'emploi 
des câbles. Les deux systèmes principaux de ce 
modo de transports y sont représentés, aussi 
bien le chemin dp. fer funiculaire proprement 
dit qui utilise les rails ordioaircs pour supporter 
les véhicules et les fait tirer par un câble com
me au chemin de fer Lausanne-Ouchy, que le 
câble tramway aérien qui emploie un premier 
câble de grosse dimension en guise de rail et 
un second plus pulit pour.provoquer lo mou
vement des bennes. 

Les ardoisières ei mines d'anthracite de Do-
rénax ont montré la route à suivre en créant 
un de ces tramways aériens, il y a quelques-an
nées. Les carrières de marbre de |Saillon onl 
suivi leur exemple en construisant sur le mo
dèle du Giessbach un chemin de fer funiculaire 
ordinaire. Il possède deux trains équilibrés il 
est à. voie unique et n'utilise cependant pas d'ai
guilles pour le dédoublement de la voie au point 
de croisement. 

Sous l'habile direction de M. l'ingénieur de 
Molin, la société des mines d'anthracite de Col-
longe vient de faire construire un câble tram
way aérien pour la descente de ses [charbons, 
L'inauguration a été faite vers le milieu de dé
cembre dernier avec une entière réussite. Une 
particularité assez remarquable distingue celle 
dernière construction de aînées. Le cable for
mant rail n'est supporté qu'aux deux exlremiléî 
malgré s;i longueur considérable qui atteint 975 
mètres, soit tout près d'un kilomètre. Il consti
tue ainsi probablement la plus longue travée de 
pont suspendu que l'on connaisse. 

Les bennes qui courent. le long de ce câblé 
pèsent 1000 kilog. lorsque leur chargement es! 
complet. Le poids transporté utilement est do 
700kilog. La durée d'une course ne dépasse pas 
7 à 8 minutes, en sorte que l'on peut, en te
nant compte des arrêts, descendre chaque jour, 
dans lOheures de travail,4 wagons d'anthracite. 
Les Lausannois ne risqueront pas de moun'r de 
froid. 

Le câble tramway de Colionge sort des ate
liers de la mai-on J. Duvillard, à Lausanne, et 
il a été exécuté d'après les plans de Al. l'ingé
nieur Michaud. „ 

La Feuille fédérale du 22 de co mois publie 
un arrcié du Coiseil fédéral qui écarte le re-

droyée par cet arrêt terrible, Mme de Montsa
brey s'était prise pour sa fille de cette passion 
ardente et sauvage que ressentent .les mère 
pour leurs enfants infirmes. Résolue à lui tenii 
lieu du. monde entier, elle quitta Paris brus-
quement, pour venir cacher sa honte et soi 
malheur dans le château de Montsabrey. 

Il y avait quiuze ans que j'habitais ce pays, 
lorsqu'elle vint s'y ensevelir. J'avais connu son 
mari ; M. de Montsabrey venait tous les ans, 
avec son frère-et quelques amis, passer un mois 
dans ce château abandonné, qui n'était plus 
qu'un rendez-vous de chasse. Je connaissais aussi 
Mme de Montsabrey; je l'ayais vue dans tojil 
l'éclat de son bonheur, peu de jours après son 
mariage ; avant • de -se rendre à. Paris, le mari 
enivré, avait, voulu, 'montrer sa jeune et bel!» 
épouse à l'antique demeure des aïeux. Je devaii-
la revoir, quelques années plus tard,,.pâle amai
grie, pliant, sous la douleur, belle encore dan? 
son deuil austère. J'avais été averti de son ar
rivée ; lout était prêt pour ïa recevoir. Les 
moindres détails de cette scène navrante sont 
encore présents à ma mémoire. 

,$ (A $aivre.) 
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cours d'un citoyen de Massongex contre un ju
gement du tribunal de police de celte commune 
qui l'a condamné à une amende de trois francs 
et au payement des frais, pour avoir travaillé 
sur sa propriété le 29 juin, jour de fête, et lé 
dimanche 25 juillet 1880. 

Le Conseil d'Etat du Valais a soutenu que 
l'interdiction du travail en public, pendant les 
dimanches et jours de fête, est expressément 
renfermée dans la législation du canton ; qu'elle 
résulte de l'art. 2 de la constitution cantonale 
qui statue que la religion catholique est la reli
gion de l'Etat et que celle-ci prescrit le repos 
du dimanche. 

Il paraît que l'Autorité fédérale ne s'est pas 
contentée de cet argument et qu'elle a demandé 
9i la loi valaisanne interdisait le travail public 
le dimanche? Le Conseil d'Etat a répondu que 
l'observation générale de la sanctification du 
dimanche résultait de la loi du 27 mai 1803, 
qui est encore en vigueur. 

Cette loi se borne à défendre le roulage et 
le transport des marchandises les jours de fêtes 
cl dimanches, sous peine de 2 fr. d'amende, et 
elle énumère les fêtes comprises dans celte 
défense, entr'aulres les lundis de Pâques el de 
Pentecôte, St-Théolule, Ste-Calherine et St-
Ëlienne. 

La loi du 18 décembre 1815 a réduit celte 
amende à seize fr. ; !a loi du 19 mai 1852 a 
déclaré qu'elle n'était pas applicable au trans
port des marchandises d'origine étrangère et 
les cinq fêtes çi-devanl énumérées sont suppri
mées, 

La loi du 27 mai 1803 a ainsi subi d'impor
tantes modifications ; elle ne vise que le trans
port des matériaux et marchandises pris à l'in
térieur el non point le travail agricole. C'est 
cependant sur cette loi que le Conseil fédéral a 
basé son arrêté qui mentionne d'ailleurs uni
quement les dimanches et non point les fêtes. 

La question reste donc obscure et elle sera 
mieux élucidée, si, comme on le dit, le recours 
est porto devan! l'Assemblée fédérale. 

La Gazette annonce que le Conseil d'Etat a 
nommé M, Léon de Werra de Loèche commis
saire pour le Valais à l'exposition d'agriculture 
de Lucerne. 

1,'adminislralion de la Caisse d'Epargne de 
l'association valaisanne de secours mutuel nous 
communique le résultat de ses opérations pen
dant l'année 1880, 

ACTIF. 
Valeur à recouvrer chez les 
caissiers correspondants Fr. 12354 27 
Caisse centrale. „ 2,746 30 
EUels en portefeuille, r> 28,022 45 

Fr. 43,123,52 

P,VS6IF. 
Dépôts de la Section de Monlhey Fr. 7290 96 

„ .Marligny „ 21770 23 
„ „ Saxon 

» n 

', Salvan .. "„ 648 70 
„ 665 37 Profils et Pertes 

Sion 
Vouvry „ 

„ 7391 69 
„ 2137 78 

2464 67 
„ St-Maurice„ 754 12 

Fr« 43123 52 

Ainsi que pourront le vxn'r;: les personnes 
qui suivent la mircùe de cette institution émi-
»eiBiaont utile, le n^iibre des déposants s'est 

accru considérablement pendant cet('exercice, 
et c'est Marligny qui l'emporte sur toutes les 
autres sections. Notons que la généralité des 
dépôts est faite par des enfants qui se font une 
joie de posséder un carnet et qui ne manquent 
pas de venir avec un franc à la jfois, seulement 
arrondir leur petit pécule. Nous ne saurions 
assez recommander aux parents et aux .maî
tres d'école d'encourager les enfants à ce mode 
^épargne qui a pris une extension telle en 
Suisse el notamment dans les cantons de Vaud, 
Genève et Neuchâtel que le nombre des dépo
sants se chiffre par centaines de mille. 

Nous donnons ci-après les noms des proprié
taires des taureaux primés par la société d'agri
culture. Nous publierons prochainement le rap
port de M. le vétérinaire Furger, sur cet objet 
important. 

Bournissen Anl. Hérémence, Gay Benjamin, 
Marligny, Genolet Anl. Hérémence, Dayer Jn-
P. Hôpital de Sion, Gay Oscar, Marligny, 
Mayora, fille d'Anl. Hérémence, Blaller Jn. 
Odères (Evolène), Dayer Marie, Hérémence, 
Fauchère Jn. fils de Martin, Evolène, Mélrailler 
Anl. Evolène, Métrailler, la Sage (Evolène). 

Les diverses commissions chargées de préa
viser sur les divers objets à traiter par le 
Grand-Conseil qui est convoqué pour lundi pro
chain, sont en ce moment réunies à Sion. 

Rectification. Il résulte do l'enquête 'faite, 
sur notre plainte, par l'administration des pos
tes, contre le fadeur d'Isérnoles, que cet em
ployé est irréprochabb, attendu que le no 5 du 
Confédéré qui nous est retourné, avail été re
fusé par le père du destinataire, portant le mê
me prénom que son fils el dans l'ignorance que 
celui- ci s'était abonné à notre journal. Nous 
rectifions celle erreur avec d'aulant [plus de 
plaisir, que l'administration des postes déclare 
que lo facteur d'Isérables remplit ses fonctions 
depuis plus de 30 ans à la satisfaction de ses 
supérieurs el du public. 

-IÎTT H (p il ~arr~ 

Nouvelles «les Cantons 
ZURICH. — Dans un concours de patineurs 

qjaia eu lieu le 23 àŒrlikoii,on ne comptait pas 
moins--de 1500 personnes Le concours a été 
brillant ; un polytechnicien, C. Bidér, a obtenu 
le premier prix. L'illumination était magnifique 
et ce qui vaut mieux encore, aucnn accident n'a 
été à déplorer, 

ARGOVIE.— Une société est en train de se 
former pour la création el l'exploitation d'une 
fabrique el d'une raffinerie de sucre de,bettera
ves à Mûri. 

THURGOVIE. — A Hulligen une femme.a 
brûlé son enfant nouveau-né, puis s'est tuée en 
se coupant les veines du bras. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Chemins de fer. — On lit dans h corres
pondance parisienne du Xo'tvetlisle. Vandois : 

u M. Dehorme, ingénieur du service central 
de la compagnie des chemins de fer du Midi 
donnait avant-hier, au local de la société des 
ingénieurs civils, cité de Rougemont, une inté
ressante, eonférenee sur le chemin de fer' du 
Gothépdi'.Supvles murs latéraux de la-salle,-la 
vallée de la Rôtisse ek-celle du Tessnyà côtét 

d'un plan d'ensemble de la ligne, figuraient sous 
forme de cartes excessivement claires, préer
ses el attrayantes. 

u Je ne vous redirai pas Iè discours de M. 
Déharme, lequel, quoique bourré do chiffres et 
de détails techniques, n'a pas cessé un instant 
de captiver l'auditoire. Mais la péroraison de 
l'éloquent ingénieur m'amène à vous donner 
quelques renseignements nouveaux sur le pro
jet Vérard de Sle-Anue, dont vous entretenait 
ma dernière causerie. Voici la péroraison de 
M. Deharme : " Ah ! s'est-il écrié, aux applau-
" dissements de tous ses collègues, quand la 
„ question du chemin du Simplon ou du Mont-
» Blanc reviendra devant nous, quelles que 
„ soient vos préférences^ éludiez avec toute 
» l'arde;ir que mérite une œuvre où le palrio-
„ lisme et l'avenir national sont engagés. „, 

C'est vous dire que dans le milieu des tech
niciens, le Simplon el le Mont-Blanc tiennent 
toujours la corde quant au futur percement de3 
Alpes. Le troisième projet étudié par M. Vé
rard de Ste-Anne el soumis en ce moment à 
l'examen du minisire des travaux publics, con» 
siste, paraît-il, en une ligne Calais-Piaccnzn, 
via le Monl-Cenis. Or, comme celte ligne serait 
d'environ 130 kilomètres plus longue que celle 
île Calais Brindisi par le Simplon, celle der
nière a toutes chances de l'emporter sur ses ri
vales, y compris mémo le Mont-Blanc. On a 
mis en avant, il est vrai, un quatrième projet, 
qui consisterait à amener par nos lignes de 
l'Est, vers le Si Gothard, le. trafic franco-ita
lien que le Simplon est destiné à desservir. 
Mais ce projet-là ne saurail rallier à lui le 
gouvernement ou plus tôt les chambres fran
çaises, el malgré les démarches faites par cer
taines personnes auprès de l'administration du 
Gothard, ne croyez pas que jamais notre pays 
se mette sous la dépendance même indirecte de 
l'Allemagne. Une chose certaine, c'esl que M. 
Gambella ne cache pas ses sympathies pour l'en-
Ireprise du Simplon el comme le président de 
la chambre des députés exerce une influence 
prépondérante sur la majorilé de ses collègues, 
le Simplon n'a pas grand chose n. redouter des 
projets rivaux. Tels sont les derniers rensei
gnements qui me sont donnés par une personne 
en situation d'être bien informée. 

— Dans la nuit de samedi à dimanche, Tes 
grandes-usines de MM.Japy frères et Cie, à 
Beaucourl, ont été 11 proie des flammes, 2000 
ouvriers sont sans travail. Les dommages sont 
estimés à 12 millions. 

— — - — • ^ * J » ) > T ; 

FAITS -DIVERS* 
— L'ensemble de la population des Etals-

Unis s'est élevée, dans la dernière période dé
cennale, de 38,555,983 à 50,152,559 Ames. 
Le nombre des Etals ayant plus de 1 million 
d'habitants s'est élevé de 15 à 19 ; les huit 
premiers sont : New-York, 5.083,173 d'habi-
tants;Pensylvanie, 4,282,738 ; Ohio, 3,197794 ; 
Illinois, 3,078,636 ; Missouri,. 2,166.091 ; In-
diana, 1,978,358 ; Massachusetts, 1,783,086 ; 
Kenlucky, 1,648,599." Ces huit-Etais occupent-
le même rang suivant lequel "ils étaient classés 
en 1870. ITovaa monté de la onzième place à 
la neuvième ; il. compte aujourd'hui 1,624.463 
habitants ; Michigan s'est élevé de la treizième 
à la -dixième, avec 1,634,096 liabitànls ; le 

-Texas, de la dix ̂ .neuvième à la onzième, avec 
1,597,509 baManJ9V 



4 LE CONFEDERE 

i.'Asse;iïblée des actïennaires du Casino de 
Sion est convoquée dimanche 3j} janvier-cou
rant, à 2 heures de l'uprès midi pour prendre 
connaissance des comptes de Tannée 1880. 
12—1 Le COMITE. 

"jos. AWTIfjliE^ég;rà"sîôn 
Informe qu'il tient cierges et bougies an grand 
complet. Il se recommande à l'honorable pu
blic pour toutes commandes de ce genre. 
11-3-1 Prix fixe et modique. 

_ U. '_ •' _!!_ 

EXTRAIT VEGETAL 
du îSr Scliwaig-er, 

Guérit en quatre semaine toutes les consé
quences de ['onanisme, la faiblesse virile, les 
polulions nocturne ainsi que toutes les maladies 
vénériennes des deux sexes qui sont guéries 
en Irès-peu do temps. Succès garanti. 

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

h' iichicaiger. 'Sienne, VII Schottenfeld-
as* t» 60. (H. 32 U.) 4 6 — 5 0 - 7 

Une grande et belle chambro meublée. — 
S'adresser à l'imprimerie. 7-4-4 

A vendre. 
Coke à 3 fr. le quintal, en détail 

n » 2 „ 60 » en gros soit par dix 
quintaux.— S'adressera l'usine à gaz de Sion. 
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F e r UjaliMÔ. 

Chlorose et débilité, 
rhumatismes (même invétérés), 
lliaUX d'estomac persistants) 

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

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

J. KESSLER, chimiste 
à Flscbingen (Tliurgovic) 

Prospectus gratis* 
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Réouverture de la 

BRASSERIE DE ST-GEORGES 
M ion. 

Mais pour bétail à 1 fr. la brante. 
Bière première qualité. 

fc-3—3 HOFKH, brasseur. 

Eisenbitter 
de 

Jean-Pierre ftlosimann 
pharmacien à Langnau (Berne). 

Excellent remède pour les personnes pauvres 
de sang, ,d'une digestion difficile et .d'un,faible 
système nerveux. 

Prix de la bout, de 1/2 litre fr. 2, 50. 
Dépôt pour le canton du Valais à la pharma-

•ie DB QUAY. à Sion. 3-13—3 

MM maison Simon et Stcïg-meior 
de Cette, Bordern» et Genève, expédie ses vins garantis pars, naturels, et de tout. 1er choix 
aux prix suivants : 

1 i n r O U ^ e d l l M i d i , qualité extra, „ 

Vin ronge » » » 

» " " Y) » 

M a C O n T i e ï l X , bon ordinaire, 
y> » » » 

•m 

» 

» 
y, 

la pièce 
la 
la 
la 
la 
la 

% 
pièce 

2 % 
pièce 

Y; 

220 
110 
220 
110 
216 
108 

litres 

9 
r. 

la pièce 228 
la % 114 n 

105 fr. 
55 

110 
58 

135 
70 

160 
S5 

B o r d e a u x V i e U X , rouge et blanc » 
» » » » » .- / a 

fut à retourner gare de Genève : Marchandise prise à Celle, Maçon et Bordeaux. 
Le droit fédéral et le transport jusqu'à Genève s'élève à environ 9 fr. pour les vin* in 

Midi. 8 fr. pour les Maçons. 12 fr. ponr les Bordeaux le tout par hectolitre. 
Paiement à 30 jours, 2 % escompte à 90 jours net. 
S'adresser exclusivement pour tes commandes à M, SIMON, 10, rue des Voirons et 15, FM 

des Gares, à GENÈVE. 

irairoii 
Société du Coupon Commercial. 

Le but de la Société est de reconstituer le capital dépensé ; celle reconstitution se fait de la 
manière suivante : toute personne qui achète et qui paie comptant, chez des négociants adhé
rents, reçoit, outre la marchandise achetée, des coupons de la Société d'assurances d'une valeur 
égale au prix payé pour la marchandise. 

Quand l'acheteur (ou consommateur) a pour 100 francs de ces coupons, il les échauge chez 
les agents de la Société d'assurances contre un bon de fr. 100, qui «si remboursable «a pair 
au moyen de 180 tirages semestriels. 

Peut devenir adhérent de la Société d'assurances, tout négociant qui en fait la demande qui 
voudrait faire un sacrifice plus apparent que réel de 5 °/0 (prix des coupons) sur ses bénéfices, 
pour augmenter sa clientèle, recevoir comptant le prix de ses marchandises cl, ainsi, éviter 
toute perte. 

Le prix des coupons (5 n/0 de leur valeur nominale) est, du resle. remboursé aux négociants 
adhérents p;ir des bons remboursables, comme les autres, nu moyen de ISO tirages semestriels, 

81. Louis FAVRE, à Sion, sera à la disposition de Messieurs les négociants, tous les jours, 
pour de plus amples explications et pour recevoir leurs adhésions. 34-50-4 

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

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

picolos, harmonicas à mains et à bouche, oca
rinas petits pianos d'acier, métalphones, mélo-
déons, guide-mains pour pianos, orgues pour 
oiseaux, handonions. 

Melodia-Orgue, pour cafés ou pour soirées 
dansantes; cet instrument remplace un piano et 
un joueur; un enfant peut suffire. 

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

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

Etais pour instrument. Bâtis pour harmonium» 
et zithers. 

HBNRI SGHJ5TTI-CERLOGNK. 
Btte du Centre 14, Vevey, 

Cors aux pieds. 
Guôrison prompte el radicale par la pommade 

anglaise. Prix fr. 1. — Dépôt dieu MM. les 
pharmaciens Mûller à Sion. Morand à Martigny, 
de Chastonay à Sierre, Taratnarcaz à Sem-
brancher, et de Duingt à Saxo» (H-3137L.) 

120-20-1 

I CHEMISERIE PARISIENNE 
à la Sioone, à 20 minutes de Sioa. 

ex 1er coupeur, passage de l'opéra, Parif. 

Chemises sur mesure à partir de 5 franc». 
Confection de gilets et caleçons de flanelle. 
Faux-cols et manchettes. Chemises à façon 
et réparations. (Prière d'adresser les comman
des par lettre, à Sion). 

Nota.-— Aucun article n'est confectionné à 
'avance. 116-?-2 

CHAUSSURES D'HIVER 
PRIX AVANTAGEUX. 

143 E S i g r i i i n i , à tfïon. 10-0 

RESTAURANT TAVERNIER 
Rue des Remparts, Sion. 

A toute heure dîners à prix fixe à la carte. 
— Escargots préparés à 30 centimes la dou-
tnin*. — Chambras meublées. 6-3—3 

VENTE DE F01N~~ 
Provenant.de montagne, pour vaches et 

çhovaux, dîenyiron 6000 kilog. vendables- à* 
ptorl de char. — S'adresser à Ch. Pignaf, nof. 
à Monlhey. 8-4-4 




