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Canton du Valais. 

LES GRANDS TUNNELS ALPINS ET LA 
CIULEUR SOUTERRAINE. 

Noue avons reçu la brochure que vient de 
publier sous ce litre M. l'Ingénieur Ernest Stoc-
kalper, ancien chef de service de la tète Nord 
du Tunnel du Golhard. 

Etranger à l'art technique, nous ne saurions 
mieux faire apprécier à nos lecteurs le mérite 
du travail do notre éminent compatriote, qu'en 
en reproduisant l'analyse émanant d'une plu
me compétente, publiée par le Nouvelliste 
Vaudois : 

Voici un extrait de la préface de ce travail : 
« Dans la discussion qu'a fait naître l'étude 

comparative des projets de tunnels alpins parle 
Mont-Blanc ou par le Simplon, la question de 
la chaleur souterraine paraît avoir été ignorée 
par les uns et n'avoir pas été appréciée par les 
autres à sa véritable importance. A notre avis, 
elle est de nature à préjuger complètement le 
choix entre ces'deux passages rivaux. 

8 Nous attribuons ce fait à ce que les con
ditions pénibles qu'on a dû surmonter au tun
nel du Golhard ne sont ni assez connues, ni en
visagées sous leur vrai jour, et comme le dit 
dans un de ses ouvrages M. le docteur Fabre, 
médecin des mines de Commenlry, " il semble 
que l'élude des maladies des mineurs participe 
à l'obscurité dans laquelle travaillent ces ou
vriers. „ 

« Réunir dans une notice élémentaire le ré
sumé des éludes et des observations relatives à 
cette question, en faire une application à la 
comparaison entre les tunnels du Mont-Blanc 
et du Simplon, tel est le but que nous nous pro
posons. » 

Dans un aperçu historique, M. Stockalper 
rappelle que la chaleur rencontrée sur les cinq 
kilomètres de la partie centrale du tunnel du 
Golhard a eu un effet désastreux soit sur la 
santé du personnel occupé à ces travaux, soit 
sur le progrès des travaux eux-mêmes, soit en
fin sur le résultai financier de l'entreprise. La 
situation commença à paraître grave dès que la 
température eut atteint 29° centigrades. Elle 
s'empira dans une progression effrayante jus
qu'au centre du tunnel, où la température de la 
rocho s'éleva à 31°. 

M. le Dr Slnpff avait prédit dès 1877, soit 
trois ans d'avance, avec une exactitude surpre
nante, qu'on atteindrait cette température. Mais 
si l'on pouvait prévoir le degré de chaleur à 
atteindre, on était loin d'en apprécier les terri
bles effets. Ce n'est que deux ans après qu'on 
put en mesurer l'importance et que M. Slapff, 

généralisant ses observations, publia en 1879-
1880, dans la Revue universelle des mines, son 
remarquable mémoire intitulé : « Etude de l'in
fluence do la chaleur de l'intérieur de la terre, 
sur la possibilité de construction des tunnels 
dans les hautes montagnes. » 

S'appuyant sur l'autorité de M. Dubois-Ray
mond, le célèbre physiologiste de Berlin, M. 
Staplf conclut que dans un milieu dont l'air est 
saturé d'humidité, comme un tunnel alpin, le 
travail devient presque impossible dès que la 
température atteint 40° centigrades. 

Prenant le Simplon comme exemple, il pré
disait pour le projet présenté alors par la com
pagnie du Simplon, une température de la roche 
de 46°9. 

C'est sous l'impression des idées émises par 
M. Slapff que M. Stockalper dressa pour le 
Simplon un nouveau projet de tunnel, qu'il ac
compagnait d'une note manuscrite intitulée : 
" Le tunnel du Simplon ; nouveau projet pro
posé en considération de la température et de 
la ventilation. » Il proposait l'abandon du pro
jet de tunnel admis alors, qui pénétrait en plein 
sous le massif du Monle-Leone, pour lui subs
tituer un tracé reporté plus à l'ouest, se rap
prochant de la vallée du Krumbach et passant 
sous le col relativement bas du Simplon. Ce 
tunnel était tracé en ligne brisée, permettant 
l'établissement de puits pour faciliter la ventila
tion. 

Ces différentes études, dit-il, ne tardèrent 
pas à faire naître la discussion. 

M. Lommel, alors directeur de la compagnie 
du Simplon, présenta un nouveau projet pour 
le tunnel du Simplon, avec différentes variantes, 
traversant la chaîne des Alpes sous le Passo 
dell' Aurora, à l'est du Monle-Leone. 

C'est une idée semblable dont le trait prin
cipal consiste à reporter le tunnel à l'est du 
Monle-Leone, sous la vallée delà Cherasca, 
qu'a étudiée et adoptée la compagnie de la 
Suisse-Occidentale et du Simplon, dans son ré 
cent projet de la traverséedu Simplon, dressé 
en 1881-1S82 par M. J. Meyer, son ingénieur 
en chef. Cet ingénieur apporte au tracé d'impor
tantes modifications, en brisant le tunnel de fa
çon à le placer dans les meilleures conditions 
possibles relativement à la température, et à 
permettre l'établissement de deux puils pour as
surer la ventilation. 

" Si nous sommes heureux de constater que 
l'élude de la chaleur souterraine a amené les 
défenseurs du Simplon à modifier leurs tracés 
primitifs, pour rendre possible l'exécution de 
cette ligne, nous devons constater, par contre 
que les promoteurs du passage par le Monl-

' Blanc paraissent ignorer, dans leurs publica-

\ tions, l'influence de ce phénomène, influence 
qui est de-nature à compromettre d'une ma
nière absolue la solution qu'ils S6 proposent. „ 

Le travail de M. Stockalper expose les faits 
et les considérations qui justifient celte asser
tion. 

M. l'ingénieur Stockalper conclut des faits et 
développements qu'il expose: 

o) Que le tunnel du Simplon, selon le projet 
dressé par la compagnie de la Suisse-Occiden-
tale-Simplon, présentera, sous le rapport de la 
température, des conditions d'exécution ana-
ogues à celles surmontées au Gothard. 

6) Que pour le tunnel du Mont-Blanc, les 
conditions de température dans lesquelles il de
vrait s'exécuter, soulèvent les doutes les plus 
sérieux sur la possibilité de celle exécution. 

Lo Conseil d'Etat a décidé que les autorités 
communales qui négligent de remettre à temps le 
rapport semestriel prévu dans le règlement 
d'exécution de la loi sur la vente des substan
ces alimentaires et des boissons, ou qui con
treviennent à d'autres dispositions du dit règle
ment, seront passibles d'une amende de 5 à 
25 francs. 

Les journaux Suisses ayant été diversement 
informés sur nos vendanges et les expéditions 
de moûts, nous croyons devoir donner les ren
seignements suivants pour la gouverne des in
téressés. 

Dans le centre du Valais il n'existe pas de 
ban ; chaque propriétaire peul récolter à vo
lonté. 

L'expédition des raisins a commencé il y a 
un mois et elle va tous les jours croissant. 

Les expéditions de moûl ont lieu d'une ma
nière régulière dès le27 septembre. Avant cette 
date, il n'en est parli de la gare de Sion qu'un 
seul wagon. 

Les fendants sont d'une maturité parfaite et 
peuvent être encavés dès aprésent. 

Rien n'est encore arrêté pour les prix, la 
plupart des promesses de vente ayant été con
venues au prix courant. 

On lit dans la N. Gazelle du Valais: 
Décidément on ne peut en pays de Vaud se 

faire à l'idée que le Valais ait obtenu pour ses 
vins exposés à Zurich le premier des quatre di
plômes d'honneur accordés. Efrefî'el, la presse 
vaudoise assigne à la commune de Vevey la 
première place précisément celle que nous attri
bue le tableau officiel dans lequel, nous l'avons 
dit, Vaud figure en seconde ligne. Nous no pré-
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tendons pas demander à nos voisins de faire 
l'article de nos produits vinicoles qui, au reste, 
se recommandent d'eux-mêmes, mais ce que 
nous croyons juste de réclamer, c'est de ne pas 
être arbitrairement déjugés d'une place que nous 
avons le droit de revendiquer avec tous les ti
tres légitimes à l'appui. 

Nous remarquons aussi que la Revue cite 
parmi les exposants vaudois primés à Zurich 
les noms de MM. Masson et Champod, à Vey-
taux et Moginier Jules, à Vevey, tandis que 
ces messieurs ont obtenu une distinction spécia
lement pour leurs vins du Valais, comme MM. 
Sonderegger, Esseiva et Walker. 

Toujours le même excès de loyauté et les 
mêmes preuves d'amitié de la part de certains 
de nos voisins. Après nos raisins, nos moûts, 
après nos moûts, nos vins ! 

Le premier de ce mois a commencé le ser
vice postal d'hiver. Les principaux bureaux 
s'ouvrent ainsi avec ce jour jusqu'à la fin de 
mars à 8 h. du matin. 

Confédération suisse. 
Les établissements hospitaliers. — M. le 

professeur Burkhardt-Merian, de Bâle, a publié 
une étude sur les établissements hospitaliers et 
les maisons de santé publiques et privées de la 
Suisse. Il résulte de ce travail intéressant qu'au 
point de vue du nombre de lits affectés au trai
tement des malades et des aliénés comparé 
à leur population, les cantons se classent dans 
l'ordre suivant : 

Bâle -Ville ; Vaud ; Genève ; Glaris ; Ob-
wald ; Bâle-Campagne ; Schaffhouse ; Thurgo-
vie ; Berne : Neuchâtel ; Argovie ; Fribourg ; 
Soleure; Lucerne ; St-Gall ; Uri ; Schwytz ; 
Nidwald; Zoug ; Grisons ;̂ Appenzell ; Tessin ; 
Valais. 

Protection industrielle. — Voici le texte des 
résolutions volées par le Congrès de Zurich : 

1° Il est urgent que la question de la propri
été industrielle soit réglée par une loi fédé
rale. 

2° Le bureau du congrès est chargé de pré
senter aux hautes autorités fédérales le vœu : 

a) Que la révision de l'art. 64 do la Conslilu-
tionfédérale,tendant adonner à la Confédération 
le droit de légiférer en matière de brevets d'in
vention, de modèles et dessins industriels, soit 
de nouveau soumise au peuple suisse : 

6) Que cette question soit présentée seu|£» 
aucune autre votation fédérale n'ayant lieu le 
même jour. 

3° Le congrès émet, au sujet de l'élaboration 
des lois spéciales sur la matière les vœux sui
vants ; 

à) Ln législation suisse devra tenir compte 
des fflils accomplis en ce sens que toute inven
tion mise à exécution en Suisse au moment de 
la promulgation de la loi, sera déclarée tombée 
dans le domaine public et ne sera pas sus
ceptible d'être valablement brevetée ; 

6) Elle devra, dans la détermination des ob
jets admis à être brevetés, tenir compte de« dif
ficultés théoriques et pratiques que soulève l'ap
plication de la propriété industrielle aux indus
tries chimiques et pharmaceutiques ; 

v ç) Elle devra avpir po,ur hut de développer 
l'esprit d'invention, en évitant toute exagération 
de réglementation ; elle mettra le bénéfice de 

la loi à la portée de tous, avec les moindres 
I frais possibles ; les taxes devront avoir pour 

but d'assurer le service de la propriété indus
trielle et devront éviter tout caractère fiscal. 

Exposition nationale. — Voici quelques chif
fres intéressants sur la situation financière de 
l'exposition nationale. 

Les dépenses totales s'élèvent à 2 millions 
300,000 fr. 

Les receltes se décomposeront comme suit : 
prix d'entrée, 1,000,000 ; indemnités à payer 
par les exposants, 300,000 ; receltes diverses 
en loyers de cantines, etc., 130,000 fr. Total 
2,150,000 fr. 

Pour parfaire la différence, 150,000 fr. de
vraient donc se prélever sur la caisse de la lo
terie. 

On voit par ces chiffres qui dépassent toutes 
les prévisions, quelles proportions l'exposition 
à prises. Le premier budget de la commission 
chiffrait le total des dépenses à 900,000 fr., les 
subventions à 600,000 fr. et les prix d'entrée 
à 225,000 fr. 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. La Cour d'assises de Berihoud a 

rendu son jugement dans le procès intenté par 
le général Ochsenbein au rédacteur et à l'im
primeur du Freie Berner pour injures et dif
famation, par la voie de la presse. Le rédac
teur et l'éditeur du journal ont été acquités. 
M. Ochsenbein a été condamné à leur payer 
une iudemnité de 3S0 fr. et aux frais du pro
cès. 

LUCERNE. — Le ballon lancé lundi à Ber
ne par lejclub welsche, à la fête enfantine que 
nous avons racontée, a été trouvé dans le 
canton de Lucerne, à Menznau, entre Willisau 
et Wohlhausen. 

SOLEURE. — On s'est souvent élevé con
tre cette coutume barbare de certaines com
munes suisses qui adjugent au moins exigeant 
l'entretien des pauvres enfants qui tombent à la 
charge de la bourse des pauvres. On a déjà ra
conté le long martyre de quelques-uns de ces 
infortunés misés. Les journaux de la Suisse al
lemande nous donnent le récit d'un fait scanda
leux qui s'est passé dernièrement dans une com
mune soleuroise. Le voici. 

Un petit orphelin de quatre ans avait été 
donné en pension chez un riche agriculteur du 
village de W. Celait un garçon alerte et ro
buste. Aussi, malgré son âge, le lit on travail
ler du matin jusqu'au soir. Sa principale beso
gne consistait à aller ramasser du bois dans 
une forêt située sur la montagne. Lorsque la 
charge qu'il rapportait.n'était pus suffisamment 
forte, l'enfant était impitoyablement battu. Cet 
excès de travail ne pouvait manquer de porter 
préjudice à la santé du pauvre orphelin. Il fut 
bientôt atteint d'une inflammation des articula-
lions et des os, et bien à peine qu'il pût se re
muer, son père^nourricier le força à se traîner 
jusqu'à l'hôpital de Soleure, situé à plusieurs 
lieues du village de W. 

Les souffrances du misé n'étaient pas encore 
terminées. Une fois guéri, il dut retourner chez 
sou maître et reprendre sa besogne accoutumée. 
Au bout de quelques mois, ses bras et ses jam
bes se couvrirent d'ulcères et de pustules pu
rulentes. On n'eut pas n.ètne l'idée de laver et 

de panser les plaies du petit malheureux, qui 
fut laissé sans aucun soin. A la fin, comme ses 
souffrances devenaient intolérables, on l'envo
ya une seconde fois à l'hôpital. 

Qu'on se figure l'horreur et l'indignation des 
médecins lorsque, ayant déshabillé l'enfant, ils 
virent tomber d'un de ses bras une quantité de 
vers qui s'étaient formés au milieu des plaies 
remplies de pus ! Il fallut des bains continus et 
répétés pendant deux jours pour débarrasser le 
bras malade de ces immondes bêles. Mais elles 
avaient déjà fait trop de besogne ; aussi s'est-
on vu forcé de faire l'amputation de ce mem
bre. 

Il faut espérer que l'autorité fera arrêter l'in
dividu assez inhumain pour avoir négligé à ce 
point un enfant confié à ses soins. Le code so-
leurois a prévu le cas, et il prescrit une peine 
pouvant aller jusqu'à deux ans de réclusion 
lorsque la négligence du père de famille aura 
entraîné la mort ou un dommage permanent 
pour la santé des personnes dont il avait ac
cepté la surveillance et la protection. 

TESSIN. — La vendange a commencé dans 
ce canton depuis plus d'une semaine. Le temps 
est favorable ; les raisins sont plus mûrs qufr 
l'année passée, mais la qualité du vin sera un 
peu gâtée par la maladie. 

VAUD. — Dans la nuit de mercredi à jeudi 
est mort à Lausanne M. le professeur Oswald 
Heer, de Zurich, une des notabilités scientifi
ques de l'Europe contemporaine. 

M. Oswald Heer était venu passer quelques 
jours de vacances à Bex pour son repos et sa-
santé. Malheureusement il y fut atteint d'une 
bronchite. Son état l'inquéta et il y a deux jours 
il vint à Lausanne, désireux de se rapproche! 
de sa famille. 

La mort de M. Oswald Heer est pour la 
science en général, pour l'Université de Zurich 
en particulier, une perle irréparable. Le défunt 
s'était créé par ses éludes et ses recherches 
approfondies une place à part parmi les natu
ralistes de l'époque contemporaine. Ses tra
vaux géologiques sont universellement connus 
du monde savant. (Gazette.) 

— On se souvient qu'à la suite d'une accu
sation de malversation, le receveur d'Oron, M. 
Mellet s'estdonné la mort. Le procès a été 
continué contre son fils Alfred Mellet, qui vient 
d'être condamné, lo 29 septembre par la Cour 
criminelle à trois ans et demi de réclusion, à 
dix ans de privation de ses droits civiques et 
aux frais. 

— Victor Hugo a quitté Villeneuve mardi 
après-midi, se rendant à Bex, d'où il partira 
sous peu pour Paris. 

Lundi soir, M. Armleder, le propriétaire de 
l'hôtel Byron, avait organisé en l'honneur de 
son illustre hôte une grande fêle vénitienne 
avec concert donné par l'orchestre de Vevey; 
outre la famille Lockroy, on remarquait la pré
sence de M. Naquet et de nombreux étrangers. 

Avant de partir, Victor Hugo a demandé à. 
voir le registre de l'hôtel, dans lequel il a en
suite écrit lui-même ce qui suit : « J'ai été très 
content de mon séjour à l'excellent hôtel By
ron ; c'est un hôtel de premier ordre sous tous 
les rapports. Arrivé le 12 août, parti lo 25 
septembre. „ 

C'est aussi une réclame de premier ordre 1 
— M. Alexandre Dumas fils, le célèbre au

teur dramatique, est à Vevey depuis quelques 
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jours. Il est descendu à l'hôtel des Trois-Cou-
ronues avec toute sa famille. 

Nouvelles Etrangères. 
France . 

Un drame terrible de la folie vient de se 
produire dans la petite commune de Blache-
Saint-Waas (Pas-de-Calais). 

Il y a un an à peine, une fomme Moguey 
avait, dans un moment d'aliénation mentale, 
coupé la gorge à l'un de ses enfants, âgé à pei
ne de 15 jours. Les médecins aliénisles furent 
alors d'accord pour constater que cette malheu
reuse ne jouissait pas de toutes ses facultés 
mentales. Par suite d'une ordonnance de non-
lieu, elle fut enfermée dans une maison de 
santé. 

Après quelques mois de traitement, on la dé
clara entièrement guérie et elle revint dans sa 
famille. Rien n'égalait, disent les voisins, les 
tendres soins dont elle entourait les trois enfants 
qui lui restaient, 3 petites filles de 10 ans de 7 
ans et de 3 ans 1/2. L'autre jour elle sortait 
pour aller aux champs ramasser des pommes de 
terre. 

Elle se dirigea vers la mare du Bois-Roseau. 
Bientôt un ouvrier qui travaillait à peu de dis
tance la vit accourir vers lui. " Voyez, lui cria-
t-elle, je suis tombée à l'eau. Venez avec moi. 
— Ce n'est pas nécessaire, allez vous changer, 
répondit l'ouvrier. — Oui, mais mes enfants 
sont restés là-bas. „ 

L'ouvrier, soupçonnant quelque nouveau dra
me, courut vers la mare, d'où il put retirer les 
trois enfants, dont l'aînée seule donnait encore 
quelques signes de vie, mais expirait peu après. 
Comme l'eau de la mare est peu profonde, il 
faut que la malheureuse folle y soit entrée et 
ait mainlenules trois pauvres petites la tête sous 
l'eau. La femme Moguey a été immédiatement 
arrêtée et soumise de nouveau à l'examen des 
aliénistes. 

Allemagne. 

L'affaire des lettres saisies chez M. Antoine1 

député de Metz, fait un bruit énorme en Alle
magne. On sait que ces lettres ont été ensuite 
pub'iées par la Gazette de l'Allemagne du Nord 
organe de M. Bismarck. Ce procédé a été ac
cueilli par un concert de récriminations de la 
presse indépendante qui dit sur tous Jes tons : M. 
Antoine est-il coupable de haute trahison, qu'on 
le défère alors au tribunal impérial de Leipzig. 
Mais M. Antoine est avant tout Allemand, com
me tel, il est au bénéfice des lois de l'empire, 
partant matlre de sa propriété. „ Un journal cite 
àco propos le texte de la loi qui punit de prison et 
d'amendo jusqu'à 5000 marcs les fonctionnaires 
qui abusent de leurs fonctions en communiquant 
les pièces qui leur sont confiées. La feuille of
ficielle coupable de cette manœuvre se défend 
aussi bien qu'elle peut, mais n'y arrive guère. 

Autriche-Hongrie. 

Un télégramme adressé de Budapest annonce 
qu'une vive émotion règne dans cette ville, à 
la suite de la nouvelle que plusieurs maisons 
juives des environs de Zala-Egerszeg et toutes 
celles de Boldagosa ont été réduites en cendres. 
La cour martiale d'Egerszeg s'est déclarée in
compétente relativement aux émeutiers antisé-
roitiques. 

— Dans la nuil de mercredi plusieurs chocs 

de tremblement de (erre ont été ressentis à 
Agram, sans produire de dégâts. 

- — >iQn»WXX 

FAITS DIVERS. 

CONGRES POMOLOGIQUE DE GENÈVE. 

Jeudi à deux heures de l'après-midi, a eu lieu 
dans l'amphithéâtre de l'Athénée, la séance d'ou
verture du 25e congrès de la Société pomolo- ! 
giqiie de France. Après les compliments de 
bienvenue de M. Cardinaux, président de la ' 
Société d'horticulture de Genève, il fut formé i 
un bureau provisoire, présidé par M. do la Bas-
lie, de Pont-d'Ain, vice-président de la So
ciété pomologique de France. 

Les délégués dos sociétés d'horticulture, 
françaises et suisses, se trouvaient au nombre 
d'une cinquantaine, et comme participants au 
congrès il y avait encore quelques membres de 
la Société d'horticulture do Genève et plusieurs 
autres personnes. 

Le bureau définitif fut constitué par la nomi
nation de MM. Cardinaux et de la Baslie, 
comme présidents d'honneur, de M. Ferdinand 
Jamin, de Paris, comme président titulaire et 
comme vice-présidents de MM. Henri Welter, 
1er vice-président de la Société d'horticulture 
de Genève ; Hortolès, professeur d'horticulture 
à Montpellier ; Jacquemel-Bonnefond, horti
culteur à Annonay (Ardèche) ; Gunthert, pré
sident de la Société d'horticulture du canton de 
Vaud. 

Après cette élection, M. le président Jamin a 
prononcé un discours relatif à la marche des 
travaux de la session. Ceux-ci se traitent dans 
des assemblées générales, tenues le malin et 
l'après midi des journées de jeudi et de ven
dredi, et dans lesquelles on statue sur les fruits 
mis à l'étude depuis plusieurs années, ainsi que 
dans des séances de dégustation, qui précèdent 
les assemblées générales et sont consacrées à 
l'examen des fruits soumis aux appréciations du 
congrès p;ir les délégués des sociétés d'horli
cullure. 

L'exposition pomologique ouverte à propos 
de la réunion du Congrès est une des plus com
plètes qui aient eu lieu à Genève. La France, 
les cantons de Vaud et du Valais, le canton de Ge
nève ont envoyé leurs produits les plus variés en 
pommes, poires, raisins, abricots, pêches, pru
neaux, framboises, fraises, cornouilles, etc., 
etc. C'est, dans le vaste Bâtiment électoral, une 
suite non interrompue de tables surchargées 
d'assiettes aux appétissants desserts ; dès l'en
trée dans la salle, on sent une bonne odeur de 
fruits ; c'est suffisant pour faire venir l'eau à la 
bouche. 

L'une des expositions les plus remarqui.bles 
est sans contredit celle de M. Besson, à Mar
seille, avec 225 variétés de raisins (200 va
riétés de collections et 25 do semis) ; M. Bes
son expose aussi 35 sortes de figues ; on r e 
marque aussi beaucoup un nouveau fruit, ori
ginaire du Japon, dyospiros costata en forme 
de petite pomme. M. Saunier, à Rouen, a en
voyé 42 variétés de poires toutes nouvelles. 
La Société d'horticulture du canton de Vaud est 
représentée par une splendide collection de 
300 espèces de poires, pommes, etc. ; mention
nons aussi une table bien garnie de la Société 
agricole de Sion, et celle du Cercle agricole de 
Bourdigny, ce dernier avec 160 espèces. 

M. le comte de Grasset, au château de Bos» 
sey à Céligny, expose des raisins magnifiques 
quelques grappes mesurent 40 à 44 centimètres 
de longueur. Tout à côté se trouve un bel a s 
sortiment de poires appartenant à M. Georges 
Favon, rédacteur en chef du Genevois ; ces 
fruits d'une beauté exceptionnelle, sont des pro
duits de son domaine de Bossey; vis-vis, nous 
remarquons quelques belles grappes de raisins, 
de troisième feuille, provenant du « Clos de 
Chêne-Bourg „, à M. Marc Héridier. 

M. Vaucher, horticulteur, a envoyé 170 e s 
pèces de fruits divers; Al. Pérusset, à Troinex, 
de 200, entre autres quelques beaux raisins ; 
une très belle collection, c'est encore celle de 
M. Brutlin, à Bramois (100 variétés). Plus loin 
ce sont les collections de MM. Dufour, Colo-
gny(110 variétés), Archinard, Grand-Pré (77) 
David, Plongeon (90), etc., etc. 

Dans la liste des prix, nous remarquons : 
Grand prix d'honneur : M. Besson, horticul

teur, à Marseille, pour collection de raisins. 
Premier prix d'honneur : La Société d'hor

ticulture du canton de Vaud. 
La Société d'horticulture du canton de Vaud 

s'était adressé à chacun de ses membres et avait 
réussi à envoyer une collection de fruits de tou
te beaulé. La distinction qu'elle vient de rece
voir de la part des plus renommés horticulteurs 
est pour elle une récompense précieuse et un 
encouragement. 

L'exposition de la Société agricole de Sion 
était hors concours. 

— A Villena, province d'Alicante, un baril de 
poudre a éclaté dans la cave d'une taverne et 
a fait sauter 3 maisons. 15 personnes ont été 
tuées, 6 blessées. On ignore la cause de cette 
explosion. 

BIBLIOGRAPHIE. 

S O M M A I R E 

Le Monde Pittoresque de cette semaine con
tient de très curieux détails sur les désordres 
qni ont eu lieu denièrement à Canton : le même 
numéro publie en outre; VElève del"Autruche; 
les Maures et la Vie mauresque ; VEmigration 
française au cap de Bonne-Espérance ; ainsi 
que la suite de ses grands romans de voyage : 
Dix-huit mois à Hué ; un voyage au Niger, 
etc., etc. 

Le Monde Pittoresque illustré de magnifiques 
gravures est le plus curieux, le plus instructif 
et le moins cher de tous les journaux de v o 
yages. 

Le numéro : 15 centimes. 
On s'abonne à tous les bureaux de poste, 

France : six mois, 4 francs 50 ; Union postale, 
5 francs 50. 

Un an : 8 francs pour la France, et 10 fr. 
pour l'Union postale. 

Un numéro spécimen est envoyé à toute per
sonne qui en fait la demande. 

ADMINISTRATION: PARIS, 18, RUE D'ENGHIEN. 

Le Bureau de poste de Sion a expédié dû 
) 1er au 30 septembre 2521 Caisses de raisins 

dont : 54 à l'étranger. — Le bureau de Sierre 
I en a expédié 2242 dans la même période. 



4 LE CONFEDERE 

iMTOTO3< 
On demande à acheter du jus d'Epine-Vi-

nelle. 
j _ f A. Brouilhel Lausanne 

L'encyclopédie universelle par 
DENEUVILLE se trouve en vente chez Joseph 
ZEN-KLUSEN à Sion, pour le prix de 3 fr. relié 
et 2 fr. broché. Anciennement 7 et 5. 

TRAITEMENT HOMEOPATHIQUE 
DE TOUTES LES MALADIES 

Le guide pratique est enyoyé gratis et 
franco par la 

Pharmacie homéopathique centrale Sauter 
Genève 

Grand dépôt de tous les médicaments ho
méopathiques. (H7675X)ml3-l 

Chez Ch+ IMSAND-GAILLARD 
à Nîon. 

Grand dépôt de Caissons à raisins, 
PRIX DE FABRIQUE PAR QUANTITÉ. 

Avis. 
On prendrait en pension dans une famille de 

Sion deux ou trois étudiants, chambre et pen
sion soignées, prix raisonnable. 

S'adresser à M. Joseph CLO, ingénieur. 

MATERNITÉ DE GENÈVE 
Le Cours pour les élèves sage-femmes commencera le 1er 

novembre, 
Les inscriptions SOUl reçues au bureau de l'Hôpital cantonal. 

M. Mottu, 
Directeur de l'Hôpital cantonal et de la Maternité de Genève. (H 7603X) 2 -1 

AVIS 
Clarisse De l ap l e r r e alliée Clo, 

se charge comme tailleuse de tout travail fait 
promptement à la machine à coudre 3-2 

FOURNITURES DE CLASSE 
Rame papier premier choix 

50 cahiers réglé 
50 » verger 

Fr. 2 5 0 - 3 — 
3 50 

Prix de la 
pièce douzaine 

Cahiers réglé doublé 20 pages- 0 10 0 60 
24 

» 80 
cartonné 48 

80 
120 
160 
200 

A disposition toutes fournitures classiques et 
de bureau chez Jos. ANTILLE, Sion 3—2 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

n 
» 
» 
» 
n 
» 
» » 

» 

» 

0 10 
0 15 
0 20 
0 30 
0 40 
0 50 
0 70 

0 80 
1 50 
2 — 
3 — 
4 — 
5 40 
6 70 

M. M. Gravier 
^Médecin-dentiste à Jflonthey 
" Recevra à Sion le lundi 1er octobre ainsi 
que le premier lundi de chaque mois. — Hô
tel de la Poste, N° 3. 2-2 

A louer. 
Pour expéditions de moûls, fustes de la con

tenance de 600 à 1200 litres. S'adresser à DA
NIEL Z1MMERMANN, tonnelier à Aigle. 4 -4 

B m , | , i i II i i i • • - i ii ~ ™ " 

A louer ou à Vendre. 
Une cave au centre de la ville. — S'adres

ser à l'imprimerie. 3-3 

AUX MALADES DU VER SOLITAIRE (Tœnia) 
Lombrics , Ascarides et Stomacals* 

Jejfais disparaître radicalement chaque ver solitaire (avec la tète) en une ou deux heures, 
sans employer ni cousso, ni racine de grenadier, ni camala. Le remède est sain pour tout orga
nisme; il est très facile à appliquer, même aux enfants d'un an, sans aucune cure préalable ni 
jeûne, sans aucune douleur et sans le moindre danger. (On traite également par correspondance;. Le 
remède est efficace et je garantis le succès complet ; les malades peuvent voir chez moi les adres
ses de personnes radicalement guéries. Les pauvre sont l'objet d'égards particuliers. On peut s'a
dresser confidentiellement à 

H. LITZE, spécialiste à SOLEliRE Neues Quartier, 231. 
La plupart des gens souffrent de ce mal sans le savoir, et on les traite d'ordinaire comme 

ayant une pauvreté de sang fanémie) et les pâles couleurs. Les symtômes en sont : évacuations 
vermiculiformes, yeux cernés, pâleur du visage, regard mat, manque d'appétit et parfois une 
faim extraordinaire, nausées et même évanouissements à jeun ou après certains mets, étouffe-
ments, ardeurs, estomac aigre, glaires, mal de tête, étourdissements, évacuations irrégulières, dé
mangeaisons à l'anus, mouvements ondulants, et douleurs dévorantes dans les entrailles, langue 
chargée, palpitations, irrégularités des menstruations et même des accès épileptifornies. 

(H. 7584 X.; 3 . 0 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE 
S E M E S T K E I t ' H I V E » D E 1 / A I S É E 1 S S 3 - 1 S S 4 . 

Les Cours s*ouvriront dans toutes les facultés lundi 2 2 O c t o b r e 1883. 
Pour le programme détaillé ot pour tous autres renseignements s'adresser au bureau du dé

partement do l'Instruction publique, ou au bedeau de l'Université. 
Le Recteur de l'Université: 

(II7464X) G. JULLIARD. 4 - 4 

PRESSOIRS AMÉRICAINS BREVETÉS 
S y s t è m e différentiel perfect ionné 

P o u r v i n d e r a i s i n s on d e f r u i t s . 
Ce nouveau système de pressoir à levier différentiel a élé reconnu par expérience, le plus sim

ple, le plus solide le mieux construit et le meilleur marché des pressoirs «onnus jusqu'à ce jour. 
Nous livrons nos pressoirs tout montés avec bassins en fer, en bois, en granit, ou montés sur roues 
en fer et de la contenance de 1 hectolitre (100 litres) à 100 hectolitres (1000 litres). Vis détachées 
montées avec leurs appareils en 16 n° de 3 à 18 centimètres de diamètre. Transformation des an
ciens pressoirs à palanche, en pressoirs Américains par des vis de 6 à 16 centimètres. Pressoirs 
spéciaux pour l'extration de l'huile de noix et de colza, Système hydraulique ou à bras excellent 
modèle. Caisses circulaires montées pour pressoirs de toutes dimensions avec nouvelles fermetures. 
Cercles et ferrures détachées pour caisse de pressoirs. S'adresser sans retard au représentant sous
signé qui donnera tous les renseignements désirables. 
(H7079X) 4-3 J. C. GAUD, fils agent à Ollon. (Vaud) 

AVIS. 

Peupliers, poiriers, cerisiers 
en grume, beau bois sain et sauf, demandé à 
prix modérés. 

PAIEMENT COMPTANT. 

S'adresser à la fabrique do placage de 
MAYER-CONTAT à Monlhey. 

Pour raisins. 
Caissons de 5 kilos 25 centimes, papier blanc 

d'emballage 1 franc le kilo, jaune paille 40. c. 
gris 50 centimes, ficelles 2 francs 80 cent le 
kilo, pointes 1 franc 20 centimes le kilo. 

Chez Joseph Antille, négociant, à Sion 3-3 

Bureau de placement 
pour domestiques et employés 

B. BIOLEY à Martigny-
Bourg 

Sous agences à Sion, Martigny-Ville, 
Monthey. Bagnes et Trient. 

Poix noire 
Chez B i î r C l i e r , à Brigue. 32-3~ 

AVIS. — - — 
On désire louer une cuisine, avec 2 cham-

biesnon meublées, galetas el cave. — S'a
dresser à l'imprimerie. 3-3 




