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1 
De l'esprit public. 

ir. 
L'esprit public n'est pas autre chose que l'ex

pression de ce sentiment éclairé qui, dans un 
pays libre porte les citoyens à s'intéresser aux 
affaires du pays et à leur sacrifier au besoin 
leurs intérêts particuliers. Ce sentiment a de 
tous temps inspiré aux hommes leurs plus belles 
actions. 

Quand nous nous reportons par la pensée 
vers les événements qui se sont accomplis dans 
notre canton il y a une trentaine d'années; que 
nous songeons à l'enthousiasme viril, à l'entraî
nement unanime qui poussait la nation bas-va-
Jaisanne toute entière à la défense de ses droits 
,et de ses libertés, et que nous comparons les 
hommes et les actes de 1S37, 18:>() et 1840 
aux hommes et aux actes de ce temps-ci, nous 
sommes à nous demander si le cours des 
événements, dans une période de temps relati
vement aussi courte, a seul pu amener le chan
gement qui s'est opéré dans les esprits et dans 
les convictions : Oui, les effets d'un régime 
corrupteur à l'excès ont conduit les esprits vers 
ce scepticisme politique qui est une des plaies 
de l'époque actuelle ! 

Chez nous, comme dans un grand pays avoi-
sinant, le gouvernement personnel a atrophié 
l'esprit public. Quatorze ans durant, le régime 
autoritaire d'un homme a pesé sur le canton. Il 
avait l'appui du clergé, de la presse officielle, 
de la finance et les dispositions favorables des 
masses, toujours prêtes à se laisser séduire par 
les promesses d'un intrigant. Qu'a-t-il fait de 
cette autorité? Quel est le bilan de la situation 
laissée au canton par ce génie tulélaire qui de
vait réparer les fautes du gouvernement précé
dent ? Hélas, nous l'avons énuméré en deux 
lignes au début de cet article : 3 et demi mil
lions de dettes nouvelles ajoutées aux ancien
nes, une banque en faillite, l'épargne de bien 
des familles dilapidée et l'honneur du canton 
engagé au point où l'on sait ! 

Et il s'est trouvé une feuille publique impri
mée en Valais, la Gazelle du Valais, pour ex
cuser, que dis-jc, pour glorifier les turpitudes 
de cet homme, de ce magistrat indigne ; depuis 
deux ans bientôt nous assistons à ce singulier 
spectacle d'un parti politique s'incarnant dans 
un journal qu'il n'a pas désavoué et dont la ta
che semble être do ramener au pouvoir l'homme 
auquel le pays doit une situation exceptionnelle 
en Suisse. A côté de cela, un gouvernement 
conservateur, représentant la majorité actuelle, 
s'étonne de ne rencontrer que des refus ou des 
conditions inacceptables de la part des banquiers 
auxquels il s'adresse. En vérité, nous habitons 

un pays où les saines notions du devoir sont ' 
singulièrement comprises. i 

Au milieu de ce désordre moral, la jeunesse 
qui a gardé quelques illusions, se demande s'il 
ne vaut pas mieux rester dans l'oisiveté que 
d'aborder un esquif ainsi aménagé. Elle sent 
qu'il n'y a là de place que pour la lutte ou pour 
la soumission passive. Toute résolution virile 
est au-dessus de son tempérament ; on l'a fa
çonné de la sorte. Aussi voyons-nous la plu
part des jeunes gens se désintéresser des af
faires publiques. A quoi bon, se disent-ils ? Les 
vieux partis conservent leurs rancunes invété
rées, le pays se débat dans un malaise atrophiant; 
l'air manque aux derniers venus. Le niveau 
baisse. Déjeunes intelligences, pleines d'avenir, 
s'énervent dans le vide et l'esprit public se dé
bat au milieu de ce chaos qui ressemble à la 
décrépitude d'une société nouvelle, entée sur un 
tronc privé de sève. 

De l'excès de l'indifférence même, le réveil se 
fera.jLa réaction aura lieu. Quand le canton aura 
compris la nécessité d'abandonner les luttes sans 
résultats des partis, il se formera une milice 
nouvelle, qui arborera franchement le drapeau 
du progrès. L'instruction publique à tous les 
degrés, semée à pleines mains dans les rangs 
du peuple, le perfectionnement de l'agriculture, 
la création d'industries nouvelles, une meilleure 
organisation de la justice, l'abandon des vieux 
préjugés, des vieilles dénominations des partis, 
une place honorable à acquérir dans les rangs 
de nos confédérés, — tel sera le programme de 
cette légion destinée à cicatriser les maux ac
tuels.. Alors l'esprit public reprendra ses droits: 
le Valais aura su profiler des rudes leçons du 
passé qui auront servi d'ensignement pour l'a
venir. 

(A suivre.) 

Une rixe, amenée par le vin et dont les con
séquences auraient pu être mortelles pour l'un 
des combattants, a eu lieu dimanche soir, de
vant l'hôtel-de-ville de Sion. Avant que la po
lice ail eu le temps d'intervenir, un ouvrier 
compagnon, alsacien d'origine, avait reçu plu
sieurs coups de couteau, qui ont mis sa vie dans 
le plus grand danger. L'agresseur, un Argovien, 
a été arrêté immédiatement et écruié à la mai
son de détention. 

On nous écrit : 
Un acte que renierait un Ostrogot!), se com

mettait dernièrement à Monlhey, en plein jour 
et par devant un public assez nombreux: 

Un certain sire s'amusait à détruire des nids 
d'hirondelles adossés à sa maison et contenant 
des petits à peine couverts de quelques rares 
plumes. 

A l'honneur ù.2 Monlhey il faut dire que per-
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sonne n'applaudissait, mais personne non plus 
ne mettait à l'ordre ce triste être. A quoi ser
vent gendarmes et gardes-champêtres, si ce n'est 
pour faire respecter les lois et règlements. 

Il y à sur le globe des individus qu'on dit 
créés à l'image de Dieu, qui, étant sûrs de l'im
punité, se permettent de tout violer. 

Il faut croire cependant que le délinquant, 
quoique du nombre des privilégiés de cette na
ture, recevra pour celte fois la punition qu'il 
mérite. 

Le Valais vient de recevoir de la caisse fé
dérale la somme de 128,526 IV. à valoir sur 
les travaux de la correction du Rhône pour 
1872. 

Un correspondant de la Gazelle faisait der
nièrement au président de Riddes le singulier 
reproche d'encourager ses administrés à tra
vailler le dimanche après les offices, au lieu 
d'aller à la finie, lorsque les travaux pres
sants de l i campagne demandent à être accé
lérés. Là dessus, la docte feuille engage sérieu
sement une conversation avec son correspon
dant, pour savoir, si c'est au curé ou au prési
dent de la commune à autoriser de semblables 
infractions aux règles de la discipline ecclé
siastique. 

Il y a de ces niaiseries dont le bon sens pu
blic fait justice sans qu'on les relève. Celle-ci 
est assurément de ce nombre. 
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CO\FKI)ÉI;ATIO\ SUISSE. 

Tir fédéral. — Vendredi, à dix heures, a 
eu lieu à Zurich, la réception officielle de la 
dépulalion française. M. Ferret, maire de Ma
çon, M. Dup.iis, président du tir de Mûcon en 
1871, et M. Kopp ont pris la parole. Ils ont 
offert au Tir fédéral un magnifique drapeau, 
ainsi qu'une statuette en bronze d'un travail ri
che et remarquable. Les dames màeonnaises 
ont, ainsi qu'elles l'avaient fait à Genève, offert 
aux dames suisses des couronnes de roses. 

MM. Allenhofer et Keyser, en termes sym
pathiques, ont témoigné les remerciements des 
Suisses. Cette anecdote simple et franchement 
républicaine a ému tous les assistants, davantage 
que tous les discours patriotiques. 

Au dîner, aux cris cent mille fois répétés 
de « Vive la République française ! „ il a été 
offert à toutes les dames présentes des cocar
des aux couleurs françaises. 

L'enthousiasme est indescriptible. 
Le tir dépasse toute attente. Le nombre des 

coupes, le nombre des jetons vendus n'a jamais 
atteint un chiffre aussi élevé. Jusqu'à ce jour, 
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230 tireurs ont fait leur 100 numéros; 542,000 
jeton? ont été vendus ; pins de 2,060 inscrip
tions aux bonnes cibles ont été prises. 

— On s'apperçoit facilement que la fêle tire 
à sa fin. La foule est toujours grande, mais la 
tribune décline : non pas qu'il y manque d'ora
teurs ou de chanteurs, mais, comme à la fin du 
second acte d'un banquet, les harangues politi
ques tendent à faire place aux productions hu
moristiques. Dans le cas particulier, on n'y perd 
certainement rien. 

112,820 cartons avaient été faits samedi 
soir. Dimanche soir, le nombre des jetons aux 
cibles tournantes atteignait 875,000; les passes 
aux bonnes cibles, 4860. Plus de 550 coupes 
ont élé distribuées ; un jeune Ribaux, de la 
Chaux-de-Fonds, âgé d'à peine 17 ans, s'en 
est vu décerner une dimanche. 

Ensuite de nouveaux dons, le montant des 
prix d'honneur s'élève aujourd'hui à 128,000 
francs. * 

Des télégrammes de sympathie sont arrivés 
des Suisses de Hambourg, de ['Harmonie suisse 
de Paris (réunie pour un tir à Fonlenay-aux-
Roses), et du Griitli de Washington. 

Dimanche est survenu le premier accident 
grave qu'on ait signalé depuis l'ouverture du 
lir, encore n'est-ce pas dans son enceinte. Un 
bateau à vapeur a coulé une embarcation où se 
trouvaient un monsieur et une dame; le premier 
a été noyé. 
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NOUVELLES DES CAXTOXS. 

BERNE. — D'après la Berner-Zeitung, l'état 
de M. Brunner est moins satisfaisaint qu'on ne 
se plaisait à le croire : l'agitation du malade 
l'ait craindre des désordres intérieurs, et l'on 
vient seulement de découvrir qu'une côte est 
brisée. 

— Voici la version d'un correspondant du 
Journal de Genève sur la mort du collabora
teur du t'wiss-Times: 

« M. W. est entré Vers 11 heures du soir , 
dans une maison mal famée; en redescendant, 
un quart d'heure après, il a fait un faux pas et 
s'est fracturé le crâne en tombant sur une 
pierre. On l'a relevé sans connaissance et porté 
à l'hôpital, où il est mort en quelques heures. 

" II n'est pas question ici d'assassinat ni de 
vol : M. W. était, dit-on, un peu pris de vin, et 
n'avait point d'argent sur lui, » 

LUCERNE. — L'orage du 13 a ravagé l'Ent-
libuch. En quelques lieux, l'herbe est comme 
rentrée en terre par l'effet des gréions ; on 
trouve en rase campagne beaucoup d'oiseaux 
morts, et un jeune garçon, sans abri sur son 
chemin, a élé relevé presque sans vie. 

ZURICH. — Il circule à Zurich une nouvelle 
d'après laquelle il serait question de construire 
un réseau complet de chemins de fer locaux ; 
M. Dubs aurait pris une part 1res active à ce 
projet. 

ARGOVlË. — M. Rappeler, à Auw, voulant 
sortir de l'écurie un bœuf dont il est proprié
taire, l'animal se jeta sur son maître et le mal
traita tellement qu'on doute de sa guérison. Le 
père de M. Kappeler a été, lui aussi, tué par un 
méchant bœuf (Zuchtochs). 

SOLEURE. — Dimanche après-midi, dans une 
usine à Gerlafingen, un garçon de 17 ans, ba-
dois. nommé Auguste Rcbholz. a été sniV par 

une roue et entraîné un nombre considérable 
de fois dans ses évolutions. Il a eu le bras 
gauche entièrement arraché, la jambe gauche 
fracassée au-dessous du genou, la main droite 
et le pied droit entièrement écrasés. H est mort 
dans la nuit, après d'horribles souffrances. 

GENEVE. — Un accident est venu attrister 
jeudi la nombreuse famille de M. Nussbaum, 
ex-directeur du collège de Vevey. Au moment 
de partir pour un petit voyage, il avait mis près 
de lui un revolver qu'il ne croyait pas chargé ; 
son fils voulut en examiner de près le méca
nisme, mais à peine l'eût-il pris en main, qu'une 
détonation éclata ; il vit son père chanceler. 
Une balle l'avait, frappé en pleine poitrine et 
presque à bout portant. On peut imaginer la 
consternation de toute la famille. Par bonheur, 
la balle avait rencontré un os, et un médecin, 
appelé en toute hâte, a pu constater que la 
blessure était bien moins grave qu'on n'aurait 
pu craindre. La balle a sillonné la poitrine en 
travers et parait être restée dans les chaires. 

(Patrie.) 

XU'VKL'LES KTiUXGÉRES. 

ï ' r î i i i ce . 

Des membres de la droite ont déposé hier 
un ordre du jour réservant le vote de l'impôt 
sur les matières premières après le vole du 
budget de 1873. 

A la suite d'un discours de IL Thiers, l'ordre 
du jour est relire. 

Une grande émotion se produit. Après la 
séance, de nombreux députés sont restés long
temps à la Chambre. 

VOfficiel rapporte ainsi les paroles de M. 
Thiers à l'Assemblée du 20: 

« Amenez-nous ici des hommes sérieux, qui 
connaissent quelque peu les affaires. „ (Récla
mation^ à droite et au centre droit. — Quelques 
membres de la droite disent: A Vordre.~) 

M. Thiers reprend : « A l'ordre tant que vous 
voudrez ; demandez mon rappel à l'ordre, ob
tenez-le, car la charge qui pèse contre moi est 
vérilablemet énorme. „ (Rumeurs à droite et 
au centre. — Vifs applaudissements à gauche.) 

u Je m'expose au rappel à l'ordre. Je vous 
melo au défi de le demander; venez donc le de
mander ? (Nouvelles rumeurs à droite. Nou
veaux cris à l'ordre ! — A gauche, nouveaux 
applaudissements.) 

AL Grévy dit: " Personne n'a le droit de de
mander le rappel à l'Ordre ; le président seul a 
le droit de le prononcer. „ 

Ai. Thiers continue; « Il y a d'autres moyens 
au pouvoir de celle Assemblée, au pouvoir de 
mes interrupteurs, c'est un ordre du jour mo
tivé. Eh bien qu'ils le présentent, le moment 
est solennel. Il faut s'expliquer franchement. 
Venez expliquer ici une politique qui vous 
donne ce que vous appelez des alliances. Ve
nez déposer ici simplement, non p;is une indi
cation, mais un budget qui vous donne, avec 
une armée, des réductions de dépenses. „ 

M. Thiers continue en signalant les causes 
des dépenses dans l'armées ; après diverses 
explications il ajoute : " Avant de nous sépa
rer, je ne demande pas mieux que vous posiez 
la question de confiance. Savcz-vous pourquoi ! 
je reste ici? C'est que, en me retirant trop lé- ! 
gèremmt. je serais coirab'e df'mil le p-iys. ••> 

— On assure qu'il ne resterait plus à juger 
que 150 détenus. Le nombre des contumaces 
s'élève à environ 15,000. On parle de la sup
pression prochaine des sept conseils de guerre. 

Le général Cremer et M. de Serres ont été 
condamnés, par le conseil de guerre, chacun à 
un mois de prison et aux frais, comme coupa
bles d'homicide par imprudence. 

Le public s'attendait à un acquittement. A lw 
sortie, la foule crie : Vive Cremer !• 

— On assure que le gouvernement allemand' 
a été informé que le gouvernement français était 
prêt à lui payer, dès le 1er août, les 500 nou
veaux millions d'indemnité de guerre dont lo 
versement doit amener à la date du 1er septem
bre l'évacuation des départements de la Marne 
et de la Haute-Marne, 

Le bruit se confirme toujours plus que' l'As
semblée nationale s'ajournera avant l'ouverture 
de la souscription pour l'emprunt. 

A l l e m a g n e . 

Il y avait eu projet de conférences austro-
allemandes sur la question sociale, mais ou 
vient de renoncer à ces conférences sous pré
texte qu'on n'avait pu trouver une base de dis
cussion. Le socialisme fait d'énormes progrès 
en Allemagne. On signale une masse de réu
nions ouvrières à Leipzig et aux environs, 
ainsi que dans la Bavière. Liebknecht vient de' 
se constituer prisonnier. Auparavant, il a adressé 
une lettre à ses électeurs pour leur annoncer 
qu'il se présenterait aux prochaines élections, 
et leur dire qu'un pays qui croirait arrêter par 
la prison l'expansion des idées serait un pauvre 
pays. 

— Des lettres de Berlin annoncent que le 
colonel Verdy, chef d'état-major du premier 
corps d'armée prussien, a été détaché en ob
servation, avec une mission topographiq.ue spé
ciale, sur la frontière russe. 

Le colonel Verdy a rempli des fonctions 
analogues sur la frontière française à l'époque 
de la déclaration de guerre en 1870. 

Ce fait produit une grande impression dans 
le monde militaire et politique de Berlin. 

.Espagne . 

La Gac.eta publie un télégramme annonçant 
l'heureux voyage du roi jusqu'à Valadolid; l'en
thousiasme était général sur lotit le parcours. 
De leur côté, la reine el les princes sont arri
vés heureusement à l'Escurial, 

Vu décret autorise les douaniers à visiter 
les espaces creux des colis et des véhicules, 
et, en cas de refus de la part des importateurs, 
à briser les doubles-fonds. 

— Le gouvernement espagnol qui continue 
à combattre les carlistes sans qu'on sache po
sitivement à quel point en sont ses tentatives 
de répression vient d'emprunter 50 millions de 
réaux. Il paye pour celte somme le mince in
térêt de ISO/o | ,a t l-

L'attentat contre la vie du roi et de la reine 
signalée par le télégraphe ne peut qu'amener 
des adhésions au nouveau régime. Ces odieuses 
tentatives atteignent toujours un but opposé à 
celui que se promettent leurs auteurs. 

Peut-être l'arrestation des assassins permet-
tra-t-elle de découvrir enfin les meurtriers de 
Prim. L'identité de circonstances dans lesquelles 
a eu lieu la tentative, peul faire croire, jusqu'à 
un certain point, que le coup a été dirigé par 
les mêmes hommes qui ont immolé le comte do 
p(r>Mf.î -s 'TIV.-; l'fv?:.':!il'!!?:]'? ;>n!'!iqu 'S, ' 
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Italie. 
On a procédé dernièrement à Chiavari à la 

distribution des prix de la Société économique. 
31. Castagnolni, ministre de l'agriculture et du 
commerce, a prononcé un discours de circons
tance duquel il résulte que, pcndnnl les dix an
nées de 1862 à 1872, on a lancé des chantiers 
italiens, 5,903 nuvires, jaugeant ensemble 
632,832 tonneaux. La valeur des navires lan
cés pendant les années de 1865 à 1870 s'élève 
à 238 millions de francs. 

Les navires construits dans la Ligurie comp
tent toujours pour les 4/5 ou les 6/7^sns le 
tonnage total des constructions navales italien
nes. La portée des bâtiments dans le départe
ment de Gênes s'est développé dans les pro~ 
purlions suivantes : 

En 1820 . . . tonnage 65,839 
1840. . . . » 118.325 
1850 . . . v 122,191 
1860 . . . » 191,612 
1870 . . . „ 519,117 
1871 . . . » 553,318 

Amérique. 

Un nouvel onge semble se former sur les 
Hvcs de la Plala, qui o;;t été, il y a à peine 
quelques années, le théâtre d'une guerre san
glante et prolongée. 

Les trois alliés qui s'étaient donné la main 
pour réduire le Paraguay et chasser le dicta
teur Lopez n'ont réussi qu'en partie, après leur 
victoire, à s'indemniser de leurs sacrifices. Ils 
laissèrent au Paraguay une existence précaire 
et iu\ gouvernement impuissant, se réservant de 
régler plus tard les comptes avec pays vaincu 

L'un des trois alliés, l'Uruguay, déchiré par 
des guerres civiles incessantes, s'étant retiré 
le premier de l'alliance, le Brésil, par un traité 
séparé avec le gouvernement paraguayen, ob
tint la satisfaction de ses revendications par la 
cession que lui lit le Paraguay d'un territoire 
sur le fleuve Apa, en échange de la garantie 
de son intégrité territoriale par le Brésil. Mais 
la république argentine convoitait depuis long
temps le vaste territoire du Chaco, situé sur la 
rive droite du Paraguay. Se voyant éconduite, 
elle fil occuper par ses forces le chef-lieu de 
ce district; la ville occidentale. 

Ces deux incidents causèrent une vive émo
tion, tant à Rio qu'à Buenos-Ayres. On s'accusa 
mutuellement d'avoir forfait aux devoirs de 
l'alliance do ce nourrir des projets de conquêtes 
L'affaire paraît s'être envenimée en ces der
niers temps, au point qu'après les hostilités 
diplomatiques, on parle déjà de recourir aux 
ormes. 

Si une pareille éventualité se produisait, la 
lutte ne se bornerait pas à un duel entre l'em
pire portugais et la république espagnole: le 
Paraguay, réduit à l'impuissance, serait l'enjeu 
du combat; l'Uruguay, convoité par ses voisins 
du Nord et du Sud, serait peut-être aussi en
traîné dans la tourmente, et la Bolivie qui est 
déjà en délicatesse avec les Argentins et avec 
le Brésil profiterait probablement de la mêlée 
pour tenter de réaliser son ancien projet d'éten
dre son territoire jusqu'au Bas-Paraguay afin 
de se rapprocher de l'Océan atlantique. Au 
point où en sont actuellement les choses, l'ex-
ploision d'une nouvelle guerre'dans ces régions 
n'a rien d'impossible. Il faut supposer toutefois 
que les puissances maritimes, dont le commerce 
o été si cruellement éprouvé durant la guerre 
U:i IV.i-rrry. f?i-).:i oc!!o f:i* '!os oT'j'ts plus 

énergiques et plus efficaces que jadis pour pré
venir le retour de mêmes désastres. 

t 

FAITS DIVERS. 

L'usage des faux cheveux dans les chignons 
des dames, introduit il y a plusieurs années, a 
contribué à la propagation d'un nouvel insecte 
parasite, auquel on a donné le nom de Gréga-
rine. L'histoire de cet insecte est fort curieuse 
est a déjà été décrite plusieurs fois. Mais ce 
qui est moins connu c'est son influence morbi-
fique : M. Lindemann, de Moscou, attribue aux 
grégarines la production de plusieurs maladies. 
Voici ses vues sur ce sujet, telles qu'il les a 
exposées dans les Archives russes de médecine 
légale et d'hygiène publique. 

Les grégarines naissent dans le tube digestif 
des poux; de là elles passent dans les cheveux 
de l'homme, où leur développement parasitaire 
s'effectue. Elles sont à l'extrémité des cheveux 
et y forment de petites nodosités visibles à 
l'œil nu : chacune de ces nodosités représente 
une colonie d'environ cinquante germes, qu'il 
appelle des psorospermies. Chaque psorosper-
mie est éphérique, mais par la pression réci
proque de ses voisines, elle s'aplatit un peu. 
Sous l'influence de la chaleur et de l'humidité, 
elle se gonfle; son contenu granuleux se trans
forme en petites sphères, puis eu petits corpuscu
les fusiformes, à membrane extérieure résistante, 
et renfermant un ou deux noyaux. Ces corpus
cules deviennent libres, flottent dans l'air, pé
nètrent dans l'intérieur de l'organisme humain, 
arrivent jusque dans l'appareil circulatoire et 
produisent alors diverses maladies, affections du 
cœur, surtout valvulaires, maladies de Brighl, 
affections pulmonaires, etc. Elles sont surtout 
répandues par les fausses boucles et les faux 
chignons des dames ; M. Lindemann calcule 
que, dans un bal où se trouvent cinquante da
mes, il y a 45 millions de ces corpuscules mis 
en liberté ; et il en conclut qu'il faut abolir les 
coiffures en faux cheveux qui proviennent sou
vent de gens malpropres. 

Un accident est arrivé au viaduc de Danne-
marie (Alsace). Le train-poste de Mulhouse à 
Paris a déraillé. La locomotive et deux wagons 
de voyageurs ont été renversés. Le chauffeur 
et le mécanicien ont ont été tués Le nombre 
des victimes est encore inconnu. 

VARIETES. 

1000 ouvriers environ sur les 10,000 qui ont 
suspendu le travail au Borinage (Belgique) se 
sont remis à l'ouvrage. Une grosse partie des 
grévistes a déclaré vouloir retourner travail. 

Ces jours derniers, un aubergiste deLignières 
(Neuchàtel), étant occupé à accoler ses vignes, 
a été mordu par une vipère à l'index de la main 
gauche. Il s'est empressé de se serer le poignet 
puis il a sucé la plaie. Il a tué ensuite le reptile 
qui "s'était réfugié dans un cep voisin.j 

C'était bien une vraie vipère, car il l'a ap'-
porlée, au bout d'un brin de bois, chez lui, où 
plusieurs personnes ont pu la voir. Le médecin 
qui la traité lui a dit qu'il avait employé le 
meilleur remède ; la succion. En effet, au bout 
d'un ou deux jours, le sieur Gasnier s'est trouvé 
radicalement guéri. 

Le fait mérite d'être rapporté. 

Poésie distribuée par les Maçonnais dans la 
cantine, au dîner. 

Salut ! noble cité t salut Suisse chérie; 
Ruche toujours féconde où sourit le bonheur, 
De nobles dé\ouemeuts source jamais tarie, 
Flambeau jamais éteint du droit et de l'honneur ! 
Il n'est plus, le poëte aux cantates sublimes, 
Le poëte du cœur et des nobles essors. 
L'aigle aux larges coups d'aile, hôte des grandes 

[cîmes, 
Le cygne harmonieux aux célestes accords. 
Lui seul eût été digne, ô peuple d'Helvétie, 
De chanter ta grandeur vierge de4toot affront : 
Lui, le grand inspiré, — bravant ta modestie, — 
Pouvait seul dignement bénir ton noble front. 
Lamartine n'est plus daus la cité muette ; 
Mais si la voix, amis, fait défaut à nos cœurs, 
Le destin qui brisa la lyre du poète 
N'a pas éteint en nous l'amour des bienfaiteurs. 
Ali ! c'est qu'il me souvient de la longue épopée 
Où la France, trahie et livrée au vainqueur, 
Se laissa retomber sur son tronçon d'épée, 
Sans force et sans espoir, avec la rage au cœur. 

Il me souvient encore qu'au jour de la déroute, 
Quand nos derniers soldats, de leur bras défaillant 
Tenaient la dernière arme, — accourant sur leur 

[route Y 
Ton drapeau salua notre drapeau sanglant. 

Il me souvient qu'alors tes femmes, attendries 
Au spectacle navrant qu'offraient tant de douleurs. 
Pansèrent bravement nos poitrines meurtries, 
Et de nos yeux brûlants surent tarir les pleurs, 

Ton noble dévouement vaut mieux qu'une vic
toire, 

Car il a fait chérir Ion toit hospitalier ; 
Et le m'Mide, Helvétie, eu garde la mémoire, 
Alors que ton grand cœur veut déjà l'oublier. 

Tu fus toujours l'exemple, ô grande République. 
Toi qui criais au monde avec tant de Gerté, 
En lui montrant chez toi le dévouement civique, 
Qu'un peuple n'est pas grand s'il n'a la liberté. 

Et c'est toi qu'aujourd'hui, comme sa sœur aînée, 
La jeune République acclame avec transport; 
Toi, la dernière amie, à l'heure infortunée 
Où la France expirait dans un suprême effort. 

Entre tous les méchants tu fus le bon génie; 
Au milieu des fureurs tu fus l'humanité ; 
Tu fus le bon exemple, ô Suisse, sois bénie, 
Prêtresse de l'amour et de la liberté. 

Fernand DUBIEF, de Jlàcon, 
Etudiant en médecine, ex interné 

à Lausanne. 

Le vice roi d'Egypte vient de faire don à la 
France d'un casque, d'un bouclier eUd'une épée 
ayant appartenu à Saint-Louis. 

Ces armes, d'une grande valeur historique et 
archéologiques, ont été remises au directeur 
du musée d'artillerie par le capitaine Pauvert, 
revenant d'Egypte, où le gouvernement fran
çais l'avait chargé d'une mission scientifique et 
géographique. 

Les armes du roi Louis XI se composent 
d'un casque en fer, sans ornement, d'un bou
clier doré, doublé de cuir, sur lequel sont cise
lées différentes scènes de la passion de Jésus-
Christ, et d'une épée à deux mains, à double 
taille, dont la poignée forme la croix latine. 

Sur la poignée de l'épée est gravé, avec im 
art infini, le portrait d'un vieillard à barbe blan
che, qu'on suppose être un patriarche biblique 
ou môme Charlemagne, l'empereur à la barbo 
fleurie. 



LE CONFEDERE 

BATTOIRS A BLÉ 
à bras 

à double engrenage 
dits battoirs américains. 

Nouveaux battoirs portatifs et économiques. 
En vente chez MM. LULLIN et Cie, Usine de la 
Coulouvrenièrè à GENÈVE. 
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FERTILISAT» 
(Engrais naturel concentré)." 

à 7 fr. le quintal, sac perdu. Réduction de prix 
par demandes de 100 quintaux. — Le quintal 
(.sans compter les avantages de la main-d'œuvre) 
équivaut à 30 pieds de fumier, soit à du fumier 
à 21 centimes le pied. 

DE BEAUMONT & LASSÏEUR, route de Carouge, 
67, Genève. 8 - 2 

TABLETTES D'OSTEOCGLLE 
Sans odeur pour la clarification des vins. Moyen 

très prompt et efficace. Un paquet d'une livre à 
2 fr. suffit pour 6 0 - 7 0 sé'iers. 

Chez DE CHASTONNAY, pharmacien, à ' 
Sierre. 4dl 

Bois de chauffage 
Bois sec découpé spécialement puur fourneaux 

de cuisine. 
S'adresser à M. Auguste MARTIN, à Ardon. 

8d3* 

MUSIQUE POUR PIANOS. 
L'édition P E Ï E R S si avantageusement conuue 

par son bon marché, la netteté et l'exactitude de 
l'impression, se trouve en vente 

A LA 
Librairie GALERIKI, à Siou. 

Colle blanche liquide 
de En. GAUDIN de PARIS. 

Cette colle sans 'odeur est employée à froid 
pour coller la porcelaine, le verre, le marbre, le 
bois, le.linge, le carton, ie papier, etc. 

50 centimes et 1 fr. le flacon 
A Sinn, chez M. DE QUAY, pharmacien. 9 — 9 

Remède calmant'instantanément les maux de 
dents provenant de la carie, et incomparable pour 
la conservation des gencives, 

Tir de Rflonthey. 
Le tir annuel de Monthey est fixé aux 15, 16, 

17 et 18 aoûl prochain. Les amateurs y sont cor
dialement invités. 

' LE COMITE. 

La fabrique de l'église de St Léonard et con
sorts mettent en vente un étage d'une maison sise 
à St-Léonard, provenant par collocation dans la 
discussion de l'ancien président Pierre Bétrisey.. 
L'enchère aura lieu le dnnauche 28 courant, à 
une heure de l'après-midi. Les conditions favo
rables seront lues à l'ouverture de l'enchère. 

Pour la Fabrique de l'église, 
Le vice président, 

3 - 3 Barthélémy GILLIOZ. 

A vendre un BREACH tout neuf, monté sur 
ressorts à pincette, verni et rembourré,; ouvrage 
très soigné. —* S'adresser à l'atelier MÉTRAL, à 
Martigny. 5—3 

a u t o r i s é . 
Expéditions journalières 

POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

AVIS. 
La Société sedurroise d'agriculture, en vue de 

fa\oriser la culture des arbres fruitiers dans les 
prés et vergers de |a commune de Sion, a décidé 
d'accorder des primes et récompenses aux agri
culteurs qui apporteraient des soins-à l'entretien 
et à l'amélioration de cette branche agricole. Ce 
concours comprend les plantations de tout âge. 

Les personnes qni désirent concourir, peuvent 
s'inscrire chez M. Vuilloud, caissier de la So-
ciété jusqu'à fin du présent mois de juillet. 2-2 

HUILE DE FOIE DE WÎORUE 
DU Dr DE JONGH 

La plus pure qui existe, est recommandée sur 
tout pour les personnes scrofuleuses et pour tuus 
les enfants en général. 

Chez H. BRAUNS et Cie, pharmacien à Sion. 

Aux abonnés de la guerre 
Franco-Aïlemajade 

Deux belles lithographies en couleur : Le bom
bardement de Paris et la proclamation de f Empire 
d'Allemagne , sont offert comme primes de cette 
publication. 

Les abonnés qni désirent les avoir sont priés 
d'adresser franco fr. 2. 50 à la Librairie GALE-
RINI,.à Siox. 

ON OFFRE A LOUER 

nmw m 
AGENCE CO.\CESSIO.\.\EE 

ARITIMES 
i£onnant des billets de passage 

pour tous pays.. 
Prix réduits par steamer et voiliers pour 

Montevideo et Buénos-Ayres. 
Renseignements: chez GAILLARD, Mce, 

commissionnaire h la gare de Sion. 

Avis aux entrepreneurs de bâtiments. 
MM. les entrepreneurs sont informés qu'ils 

trouveront dans les chantiers de M. Auguste 
MARTIN, d Ardon, les bois de construction sapin 
et mélèze dont ils auront besoin. d 9 —4 

TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES 
Pour tous pays, par vapeurs-posteanx de Ge

nève à NEW-YORIC, par le Havre fr. 200. 
BUENOS-AYKES, par Marseille » 320. 

S'adresser à M. J . DELISLE, rue du Stand, à 
Genève. a (H4775X) 5—5 

ETABLISSEMENT ORTHOPÉDIQUE 
UandagBSte-Oerniaire 

Membres artificiels, appareils pour traitement 
des malades et blessés, bandage irrigateur, Cly-
sopompe, Bas pour varices, Coussins à air pour 
malade, C-intures ventrières, Respirateur, chez 
J. V EPPLI, rue Haldimand, 4, à Lausanne. 

dès la St-Martin, 
une chambre meu

blée, rue de Confhey. — S'adresser à M. Charles 
DUFOUR, à Sion. 6 - 6 

Premiers et seconds chefs de euisine, sommeliers 
et volontaires, garçons de café, portiers, cuisinières, 
soiumelières, filles de chambre, etc., etc. sont dis
ponibles de suite. 

S'adresser au bureau de Commission CLAVEL 
CONTESSE, à Vevey. 

Mme veuve PFEIFFER, maison Zoni, près de 
!a gare, à Siou, se recommande pour le tressage 
en jonc et en tous genres, de chaises neuves ou 
vieilles, ainsi que pour teindre en couleur des 
billes de billard. d6— 

OD&NTJNE A L'ARNICA 
de V. AXDUEA à Flcnrlcr 

Cette préparation sert à entretenir la pureté et 
la fraîcheur de l'haleine ; c'est le dentifrice par 
excellence pour blanchir et pour nettoyer les 
dents (sans avoir l'inconvénient d'en ronger l'é
mail) pour en empêcher la carie et pour mainte
nir la vigueur normale des gencives. 

Prix de la boîte 75 centimes. 
Dépôt chez MM. Branns et Cie Sion. 

(PI. 99 aN) 4*2**2x29 

AVIS. 
ON OFFRE A LOUER à partir du 1er août 

prochain, un appartement composé d'un magasin 
et arrière-magasin, un rez-d'e chaussée servant 
de pinte, cave, deux chambres, cuisine étgàletas. 

Le tout situé près du chemin de fer, au centre 
du bourg de Sierre ; jolie situation et bien acha
landé, ci-devant occupé par M. de Quay. 

Le bail peut se faire pour plusieurs annéps. —-
S'adresser au propriétaire, Jean MEYER, menui
sier, à Sierre. - ' 3—3 

DERMÀSOTE CHBBM-X) 
Médicament précieux contre la transpiration 

exagérée des pieds, fait disparaître immédia
tement l'odeur pénétrante et rétablit en' peu 
de temps la peau malade sans supprimer la 
transpiration. — Flacons originaux' de fr. 1 
60. Dépôt à SION pharmacie DÉ QUAY ; a 
SIERRE pharmacie DE CHASTOSN-AY. 5-3*2*gsi 

AVIS. 
M. l'ancien conseiller d'Etat Alex, de Torrenté 

offre à vendre de gré à gré plusieurs fermes, cam-
agnes, bâtiments, places à bâtir, vigues, prairies, 
vergers et jardins. 

Prix et conditions de payement très favorables. 
S'adresser, pour tous renseignements ou con

ventions, de gré à gré, au propriétaire ou à son 
représentant, M. le colonel fédéral Brindlen. 

Cinq et dix ans de terme, selon valeur. 15 

Liqueur du Grand-St-Bernard 
1er prix à FExposition de la Suisse romande 

1 8 7 1 . 
Cette nouvelle liqueur se recommande par ses 

propriétés hygiéniques, qui sont appréciées cha-
qne jour davantage. 

Seul dépôt pour Sion à la pharmacie DE QUAY 
et à Brigue, chez M. Ferdiuaud BURCHER. 

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL, dll' 

Deniers de l 'Ecole 
Recette précédente 

CAFÉ HUBER, 6 Juin 
HAFER, 

fr. 76 fi2> 
2 10 
ti 40 

Total fr. 85 12 

SlOK. — IslPttTMERlE JtfS. B E E G K R . 




