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Sion 29 juin 1875 
Monsieur le Rédacteur. 

En présence des calamités qui viennent de 
ondre sur la France par les inondations, je 
crois qu'il serait opportun d'ouvrir une sous
cription pour soulager tant d'infortunes. La Ga
zelle de Lausanne de ce jour l'a déjà fait. Il ne 
sera pas dit que nous catholiques serons toujours 
ajla remorque des cantons protestants en fait de 
charité et que nous, Valaisans, qui avons sou
vent eu le malheur d'être inondés ne porteront 
pas secours à ceux qui nous ont peut-être an
térieurement secourus. 

Agréez mes civilités empressées. 
Un abonné. 

Les écoles primaires de Sion ont été fréquen
tées régulièrement pendant l'année 1874—75 
par 777 élèves, dont voici le détail. 

Ecoles municipales de la ville : 
Classes françaises 472 

,, allemandes 125 
Ecoles protestantes 60 
Ecoles de la banlieue 47 
Ecole industrielle ou du soir : 73 

Total : 777 
Les élèves qui n'ont pas suivi les cours jus

qu'à la lin no sont pas compris dans le chiffre 
ci-dessus. 

COXFEDÉKATION SUISSE. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 
Conseil national. — Le Conseil a par 58 

voix contre 9 adopté le projet d'arrêté accor
dant au Conseil fédéral un crédit de 250,000 
francs pour organiser et faciliter la représenta
tion de la Suisse à l'exposition de Philadelphie. 
La commission (rapporteurs MM. Peycr im IIof 
et Chalumeau) était unanime pour proposer l'a
doption qui n'a été combattue que par Al. Kaiser 
(Soleure). 

Le Conseil a adopté encore un arrêté auto
risant le Conseil fédéral à acheter l'hôtel des 
Postes de Coire; il a accordé la concession des 
chemins-de fer Argoviens du Sud et a consenti 
à une prolongation de délai en faveur de la 
Compagnie du Biolzberg. 

Enfin le Conseil national sur la proposition 
de M. Demièville a décidé contrairement à la 
décision prise et annoncée par le Conseil des 
Etats de maintenir définitivement sa résolution 
dp tenir une session en septembre. 

Conseil des Efafs. — Dans une courte séance 

da 26 au matin, le Conseil s'est mis d'accord 
avec le Conseil national au sujet des postulats 
relatif à ia gestion. Toutefois le postulat qui in
vite le Conseil fédéral à prendre des mesures 
pour que les travaux militaires préparatoires 
qui pourraient favoriser la promptitude de la 
mise sur pied ou de la dissolution de l'armée 
suisse soient promptement excutés, a été sup
primé. 

L'assemblée accorde ensuite les crédits 
supplémentaires demandés pour 1875, soit 
3,136,000 francs. Puis elle décide de revenir 
sur son précédent arrêté et de ne point avoir 
de session extraordinaire en septembre. La 
séance est levée. 

Recours bernois, 
Berne, 28 juin. — Conseil national — 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le re
cours bernois. A l'entrée de la séance, M. le 
président Strempfli rappelle l'article du régle-
qui statue que chaque orateur jjarle de sa place, 
doit demander la parole de vive voix, el ne 
peut parler plus de trois fois sur le même objet. 

M. Heer, rapporteur, s'en réfère à son rap
port imprimé qu'il ne pourrait que paraphraser, 
en se réservant de prendre, cas échéant, la pa
role pendant les débals. 

M. Teuscher (Berne) déclare au nom de la 
population beruoise qu'il accepte les proposi
tions de la commission, qui permettent à Berne 
de continuer l'œuvre qu'il a entreprise. 

Toutefois la dépulalion bernoine désirerait 
voir retrancher le considérant 6 du projet. Et 
si la proposition formelle en est faite la dépu
lalion bernoise l'appuiera. 

M. Hœberlin (Thurgovie), propose de re 
trancher le considérant 6 dès les mots « que 
néanmoins. „ 

Abstraction faite de la question de savoir si 
l'interprétation donnée à l'art. 50 par ce consi
dérant est exacte, M. Hœberlin estime qu'elle 
est inopportune dans le cas spécial, Berne se 
déclarant satisfait avec la prolongation de délai 
proposée el se montrant disposé à rapporter de 
lui-même l'arrêté d'expulsion. Le Conseil fédé
ral remerciera plus tard l'Assemblée fédérale 
de ne pas lui avoir lié les mains par une inter
prétation théorique de l'art. 50. 

M. Segesser (Lucerne) propose de rejeter 
l'article 2 du dispositif du projet d'arrêté pro
posé par la commission, ainsi que le considé 
rant 6 depuis les mots a que ce principe n'est 
soumis. 

M. Arnold (Uri) propose de remplacer les 
six considérants par un seul ainsi conçu : 

u L'Assemblée fédérale, considérant que ni 
l'article 50 de la constitution, ni aucun autre 
article ne modifie dans l'espèce, sous prétexte 

de circonstances extraordinaires en raison des
quelles l'Etal serait en péril, les prescriptions 
formelles de la constitution a teneur desquelles 
l'expulsion des citoyens suisses est interdite....„ 
L'arrêté suit le texte de l'article 1" du dispositif 
de la commission. L'article 2 serait retranché. 

iMMM*. 

NOUVELLES DES CAXTOSS, 

SOLEURE. — Trois jeunes gens de lïsegen-
dorf, qui au mois de février, par des mauvais 
traitements et des libations d'eau-de-vie, a-
vaient causé la mort d'un pauvre vieillard, fai
ble d'esprit, onl paru jeudi devant le tribunal 
criminel de Soleure. Ils croyaient n'avoir fait 
qu'une bonne farce, mais le jury a pris la choce 
tout autrement. Les prévenus ont élé condam
nés à deux ans el demie de détention, à la perte 
des droits civiques pour cinq ans, à une indem
nité de 1,700 fr. allouée à la veuve de la vic
time, enfin aux frais du procès. Voilà une leçon 
qui ne profilera pas seulement, espérons-le, à 
ceux qui l'ont reçue. 

ARGOVIE. — Dimanche le tir cantonal s'est 
ouvert à Baden par une pluie battante. Au 
banquet un grand nombre de tables étaient en
core inoccupées. Tous les discours, dit le Tag-
blatt, se résumaient dans l'idée émise par le 
premier [orateur qu'on avait établi pour 8 jours 
un Kurhaus commun où les représentants de 
toute confession, de tout parti politique peuvent 
venir se récréer en paix et causer à leur façon 
des affaires dujjpnys. Ce thème de discour» est 
bien significatif et il indique combien les esprits 
sont déjà revenus de la campagne religieuse 
devenue aujourd'hui inutile grâce à la Constitu
tion et aux lois fédérales, nuisible même au 
point de vue des intérêts matériels. Baden n'en
tend pas perdre ses étrangers pour l'amour du 
Volksverein. 

LUCERNE. — A Sigerswil, pendant l'orage 
de mercredi dernier, un jeune homme se mit à 
la fenêtre pour voir si la foudre qui venait de 
tomber dans le voisinage n'avait pas allumé un 
incendie, au même moment la foudre tomba de 
nouveau el tua ce malheureux. 

SCHAFFOUSE. - - Des particuliers et des 
communes de ce canton ont adressé au Grand-
Conseil une pétition demandant qu'il soit défen
du d'introduire les chiens dans les établisse
ments publics. Prise en considération, elle a été 
renvoyée pour examen el rapport à la commis
sion des pétitions. 

GRISONS. — Sur le Calanda, vis-à-vis de 
Coire, un troupaeu de plus de 100 moutons a 
péri misérablement. Effrayés, on ignore par 
quelle cause, peut-être par le voisinage de 
quelques vautours, la tête du troupeau s'est 
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précipitée d'une paroi de rocher, et à la ma
nière de ces animaux le reste a suivi aveuglé
ment. Les derniers moutons qui sont tombés 
sur les cadavres des précédents sont seuls res
tés en vie. 

TESSIN. — Samedi dermier, l'avant dernier 
train de Chiasso à Lugajioa eu un.accident qui 
aurait pu avoir facilement des suites fâcheuses. 

Pendant le passage du train daus le tunnel du 
Paradisio la locomotive heurta conlre un gros 
moellon qui probablement s'était détaché de la 
partie du tunnel non encore terminée et était 
tombé sur la voie. La locomotive le poussa 
pendant quelques cents pas devant elle, jusqu'à 
ce que le chasse-pierres se brisa. On réussit à 
arrêter le train et à empêcher ainsi qu'il ne sor
tit des rails. 

Les passagers qui se trouvaient dans une 
obscurité compète, les lumières dans les wa
gons s'étant éteintes, en furent quittes pour la 
peur et pour faire à pied le chemin de Lugano. 

Peu avant l'accident, le garde avait traversé 
le tunnel avec un ingénieur et la voie était en
core libre. Du reste, clans la même soirée, le 
dernier train a passé sans la moindre difficulté. 

GENÈVE. — Jeudi malin de bonne heure, 
le bois de la Bâtie a été le théâtre d'un suicide 
accompli 'dans les circonstances suivantes : Un 
homme d'assez forte corpulence et d'âge mo
yen, dont les allures n'oll'raient rien de particu
lier, était allé s'asseoir dans l'allée du bois qui 
va du chalet de la ville au ravin du Sud, sur le 
banc le plus rapproché de la clairière où se 
trouve le chalet. Le garde qui n'était pas loin 
de là, entendant un coup de feu, se dirigea aus
sitôt de ce'côfé, et apercevant undividu le re
volver' à la main, il lui expliqua qu'il était in
terdit de tirer dans cette promenade. 

Sur cette observation, l'homme à qui elle 
s'adressait se leva — le garde s'aperçut alors 
qu'il avait du sang à la bouche, - - fit deux pas 
et se déchargea sur la poitrine un second coup 
de son arme. Celle seconde détonation ne fit 
que redoubler l'hésitation du garde, de sorte 
que ce malheureux eut encore le temps de se 
tirer deux nouveaux coups dans la région du 
ventre : celte lois il tomba sur le sol. La police 
fut aussitôt avisée et un brigadier du service de 
de sûreté arriva en toute hâte, ainsi qu'un infir
mier que l'on avait fait demander. Le blessé fut 
transporté à l'hôpital cantonal, où il a succombé 
vers midi. 

On a constaté qu'une balle avait pénétré dans 
la bouche, une seconde dans le côté gauche do 
la poitrine près du cœur et les deux autres dans 
le ventre. Le revolver dont il s'était servi avait 
encore deux coups chargés. 

Il était porteur d'un passeport américain au 
nom de Erhard Bueltner, Bavarois ; on a trouvé 
sur lui, entre autres objets, une montre à répé
tition en argent, cinq billets de banque de cent 
marks chacun et un certain nombre de pièces 
d'or et d'argent de 20 fr., 10 marks, 5 fr., 
avec quelque monnaie, le tout s'élevantà 900fr. 

\0LVELLES ETRANGERES. 
France. 

La discussion de la loi sur les pouvoirs pu
blics a commencé à Versailles. 

MM. Louis Blanc et Madier de Montjeau, deux 
intransigeants de l'extrême gauche, ont attaqué 
la loi rfvec une extrême violence, sous le pré

texte qu'elle confère au chef de l'Etat tous les 
pouvoirs, moins le titre, d'un roi constitutionnel. 
Ces discours, auxquels a répondu M. Buffet, ont 
été désapprouvés par tout le parti républicain, à 
de très-rares exceptions près. 

Mais la palmé de la séance du 22, en fait 
d'excentricité, appartient au général du Temple. 
Voici, d'après VOffiçiel, le texte de ce remar
quable discours. 

Je sais, messieurs, que parmi les honorables 
membres de cette Assemblée qui, se disant mo
narchistes, ont voté la République, un grand 
nombre ont cru obéir à la nécessité, comme s'il 
y avait jamais nécessité de mal faire. (Hilarité 
à gauche. — Mouvements divers.) D'autres ont 
obtempéré aux demandes réitérées d'organisa
tion des pouvoirs fuites par M. le maréchal de 
Mac-Mahon, qui, choisi et nommé chef du pou
voir exécutif par les monarchistes, par crainte 
de la République, s'est laissé nommer Président 
de la République par les républicains. (Excla
mations diverses.) 

Cela explique, messieurs, son émotion pro
fonde quand le pouvoir lui fut offert ; car s'il 
n'avait»vu dans cette offre qu'une mission à 
remplir, un devoir à accomplir, il n'y avait pas 
lieu d'être plus ému que ne le furent en pareille 
circonstance le général Cavaignac et M. Thiers... 
(Nouvelles exclamations.) 

Mais on serait tenté de croire qu'il y a vu 
l'accomplissement de rêves caressés... (Vives 
protestations et cris nombreux: A l'ordre.) 

Le président. — Monsieur du Temple!... 
M. du Temple. — Veuillez me laisser ache

ver ma phrase. 
Le présidents — Non monsieur ! Quelque 

patience que mette le président à vous laisser 
exposer des opinions qui, certainement, sont loin 
d'être celles de vos col'ègues, je ne veux pas 
pousser la tolérance jusqu'à vous laisser parler 
d'une façon irrévérencieuse d'un homme que 
tout le monde ici respeete. (Très-bien! très-
bien! — Vifs applaudissements.) 

31. du Temple. — Je ne parle pas d'une fa
çon irrévérencieuse; j'ai dit que ces rêves 
peuvent paraître corroborés par l'envoi en pro
vince d'une biographie aux instituteurs, se ter
minant par ces mots.: Vive Magenta /"!.. (Ex
clamations.) et la demande faite aux villes de 
France du nombre des c; dres contenant les 
portraits de l'Empereur pour y substituer le 
sien. (Vives protestations.) 

Cela ne vient pas de lui, probablement, mais 
de sen errtourage. (Nouvelles protestations et 
cris: A l'ordre!) 

Le président. — Monsieur du Temple, je 
vous rappelle formellement aux convenances, 
et, si vous continuez, je vous ôterai la parole. 
(Très-bien.) 

M. du. Temple. — I l faudra que vous con
sultiez l'Assemblée pour cela / Vous avez donc 
bien peur que je vous dise la vérité ? Laissez-
moi parler et vous verrez I Vous me rappellerez 
à l'ordre tant que voudrez ; cela prouve que 
vous avez peur de la vérité. (Bruit.) 

J'ai dit que je n'attribuais pas cela à M. le 
Maréchal, mais à son entourage. Je crois qu'il 
a voulu simplement se maintenir dans la devise 
qu'on lui attribue et qu'il prend : " J'y suis, j'y 
reste ! „ C'est une noble devise quand on est 
au danger ; c'est celle de tous les ambitieux 
quand on est au pouvoir... (Exclamations de 
divers côtés.) 

Le président, — Vous pouvez être con

vaincu, monsieur du Temple, par le sentiment 
que témoigne l'Assemblée, que, si le président 
vous rappelait à Tordre, il serait approuvé par 
elle. 3e vous invile donc à ne pas franchir les 
limites qui vous sont tracées par la discussion 
du projet de loi. 

M. du Temple. — Je ne franchis nullement 
les limites. Il s'agit de savoir dans quelles con
ditions on constitue les pouvoirs d'uni homme, 
et cTest ce que je recherche. Du reste, mes
sieurs, fort heureusement pour lui et pour nous, 
M. le maréchal n'y est pas toujours fidèlie... 

Plusieurs membre?. — A quoi? à quoi? 
M. du Temple. — A sa devise: * J'y suis et 

j 'y reste ï » 
Bayard, l'ancien... (Hilarité- générale), — 

auquel le comparait une grande âme qui le ju 
geait d'après elle-même, — Bayard, l'ancien, 
blessé lui aussi, restait et mourait au milieu de 
ses soldats vaincus. C'était une affaire de sen
timent. Mais le code militairo ne demande pas 
pareil dévouement. (Interruptions.) 

J'ai le droit de parler, messieurs. J'estime, 
— et si jamais j'agit autrement, je demande à 
être jugé durement, — j'estime que, si le sou
verain fut coupable à Sedan, le général le fût 
encore plus. Et'lorsqu'on a l'honneur de com
mander 80,000 hommes, on leur doit bien de 
rester, ou, si l'on est emmené blessé, de se 
faire ramener pour mourir au milieu d'eux. 
(Bruyantes protestations sur un grand nombre 
de bancs. — Cris: A l'ordre! à l'ordre!) 

M. le comte Iîampon. — Je proteste au nom 
de l'armée, et je réprouve de toutes mes forces 
des paroles prononcées à la Tribune française 
par un officier conlre un maréchal de France. 

Le président. — Monsieur du Temple, je 
vous rappelle formellement à l'ordre. (Très-
bien ! très-bien !) 

M. du Temple (au milieu du bruit et de l'a
gitation). Convaincu que Dieu n'a pas besoin 
de la malhonnêteté humaine pour sauver mon 
pays, et sûr de bien faire, j'attaque sans hési
tation le fils d'émigré qui sait si bien faire in
terner les autres émigrés. (Nouveaux cris : A 
l'ordre ! A l'ordre 1) 

Le président. — J'arrête de nouveau l'ora
teur. Messieurs les sténographes n'écrivez plus!. 

Monsieur du Temple,, pour la seconde fois je 
vous rappelle à l'ordre et je consulte l'Assem
blée pour s..voir si vous devez conserver la 
parole après en avoir mésusé comme vous 
l'avez fait, et continuer à occuper la tribune 
après avoir été deux fois rappelé à l'ordre. 

(L'Assemblée consultée décide que la parole 
est retirée à M. du Temple.) • 

M. dît Temple. — Très-bien ! C'est au nom 
de la liberté... 
, Le président. — Monsieur du Temple, vous 
n'avez plus la parole. La parole est à M. Marcou. 

M. Marcou. — J'y renonce. 
Le président. — M. Marcou renonçant à la 

parole, je n'ai plus qu'à consulter l'Assemblée. 
Monsieur du Temple, veuillez regagner vo

tre place. 
(L'Assemblée, consultée, décide qu'elle pas

sera à une deuxième délibération du projet de 
loi.) 

Une vive et longue émotion se manifsste à 
la suite de cette discussion. 

M. du Temple descend de la tribune et re 
tourne à sa place, non sans échanger avec 
quelques-uns des collègues qu'il rencontre sur 
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son passage des explications et des interpella
tions. — Presque tous les membres de l'As
semblée sont debout. 

Une voix. — Un médecin ! (Exclamations 
et bruit général.)\ .. , . •• • 

— La séance du 23 juin n'a été remarquable 
qu'en deux points : M. Christophe a déposé son 
rapport sur les élections sénatoriales et M. La-
boulnye a obtenu qu'on mît à l'ordre du jour de 
lundi prochain la seconde lecture de la loi sur 
les pouvoirs publics. M. Bullet renouvellera, à 
propos de cette seconde lecture, le défi qu'il a 
porté avant-bier à la tribune, mais il s'arran
gera celte fois de .façon, à ce qu'on ne puisse 
se dispenser de lui répondre. Il est question en 
effet qu'il pose la question de portefeuille à pro
pos de l'amendement Ricard dans lequel il dé^ 
ctarerait voir une tentative pour faire descen
dre les pouvoirs de Fexéculif au-dessous du 
minimum que le cabinet accepte. Il pourrait 
donc se faire que nous eussions une crise mi
nistérielle la semaine prochaine, et un bon 
averti en vaut deux. Oh dit. dans l'entourage de 
M. Buffet qu'il veut jouer le tout pour le tout, 
mais on oublie de dire — et c'est le point es
sentiel — quelles seraient dans ce cas les dis
positions du maréchal et s'il serait si décidé 
qu'on veut bien le dire à prendre un ministère 
extraparlementaire. Néanmoins il serait puéril 
de se dissimuler que la situation est grave et 
que si certains membres du cabinet veulent 
liâler la dissolution, ils veulent aussi que celle 
dissolution ne se produise que clans des circons
tances qui leur donnent sécurité : de là bien 
des incidents de séance auxquels il faut s'at
tendre. 

On assure que quelques membres du centre 
gauche, émus des déclarations de AI. BulTet 
quant au maintien absolu de l'administration ac
tuelle, sont allés voir M. Desjardins qui leur a 
promis de transmettre leurs observations au 
vice-président du conseil. Au ton qu'avait avant 
hier Al. Puffet, il y a peu à espérer que ces 
observations aient de l'influence. Vous remar
querez dans la séance d'hier le court épisode 
de M. Chevandier de la Drôme. M. Buffet a été 
encore plus sec et plus tranchant que l'autre 
jour. 

— Dans la séance de l'Assemblée nationale, 
RI. Buffet, parlant des désastres occasionnés 
par les inondations dans le midi, loue le dé
vouement de l'armée ; officiers et soldats, dit-
il, ont rivalisé de courage pour secourir les 
populations. 

Ensuite M. Buffet dépose un projet de loi de
mandant un premier crédit de cent mille francs 
pour secourir les inondés. L'urgence est votée, 
et le projet est renvoyé à la commission du 
budjet. 

L'ordre du jour appelle le rapport de M. 
Pellelan relatif aux élections des Côles-du-
Nord. Ce rapport conclut à la validation de 
l'élection de AI. de Kerjégu, mais blâme les 
procédés de l'administration. AI. Tailhand, an
cien ministre de la justice, justifie sa conduite 
incriminée par le rapport, il est applaudi par la 
droite. La discussion continuera demain. 

L'Assemblée a voté un crédit de cent mille 
francs pour les inondés du Midi. Elle a décidé, 
sur la proposition de AI. Chesnelong, que la 
troisième délibération sur l'enseignement supé
rieur viendra après la deuxième délibération de 
la loi des pouvoirs publics. 

— Les nouvelles des inondations dans lo 
Midi sont désastreuses : à Tarbes, le pont de 

l'Adoor a été emporté ; à Verdun en Ariégeois, 
on parle de cinquante maisons écroulées ; à 
Auch, la basse ville est,sous les eaux du Gers ; 
à Albî, le Tarn a monté de trois mètres en une 
huft. 

— Le maréchal de Mac- ftlahon a visité Cas-
tel-'Sarrazin, Moissac et d'autres lieux inondés 
et M y a distribué des secours ; partout l'accueil 
a été chaleureux. 

Le maréchal est parti, dans la matinée, pour 
Tarbes. Tous les trésoriers, payeurs et percep-
jeurs ont été autorisés à recevoir des souscrip
tions pour les inondés. 

— Les députés Carion, radical, et Crespin, 
du centre gauche, sont morts. 

L'Assemblée a décidé qu'une souscription 
sera ouverte parmi les députés en faveur des 
inondés. 

Un service funèbre sera célébré mercredi à 
la chapelle du château de Versailles pour les 
victimes de l'inondation. 

RI. Dufaure dit que les renseignements ne 
sont pas encore assez précis pour permettre au 
gouvernement de fixer le chiffre des secours 
nécessaires. Il engage l'Assemblée à voter la 
proposition de AI. Depeyre, allouant deux mil
lions pour les inondés. Cette proposition est 
adoptée à l'unanimité. 

Le maréchal de Mac-Manon visite en ce mo
ment Tarbes ; il visitera ensuite Auch et Agen 
et reviendra vendredi. 

13 s pagne. 
Les forces carlistes de la Catalogne, com

mandées par Saballs, sont entrées à Mollins-da-
Rey, ville située à 35 kilomètres de Barce
lone. 

Après un combat assez long, les Carlistes ont 
été repousses avec de grandes perles. On leur 
a pris les armes. 

Une dépêche de Madrid annonce que la fré
gate blindée Vitoria a canonné le 25. Deva et 
Alocico, sur la côte cantabrique dont le blocus 
est plus rigoureux que jamais, sans qu'on ait 
besoin du concours des bûlimenis de commerce, 

La fLlle espagnole bombarde les ports de 
Bermeo et de Mandaca sur la côte cantabrique. 

I ta l i e . 
Rome. 28 juin. — Le Pape préconisera le 5 

juillet des évoques espagnols et italiens. Il con
firmera la nomination de Mgr Richard, comme 
coadjuteur de Algr Guibert, archevêque de Pa
ris. 

Le Consistoire pour la nomination de cardi
naux est ajourné au mois de septembre. 

Egypte 
L'inauguralioi solennelle de la nouvelle cour 

internationale d'appel a eu lieu aujourd'hui. Le 
Khédive, entouré des ministres et des grands 
fonctionnaires, a prononcé un discours dans le
quel il a dit : 

« Avec l'aide du sullan et l'appui des puis
sances étrangères j'ai pu inaugurer les nou
veaux tribunaux ; je me réjouis de voir autour 
de moi tant d'hommes éminents et honorables, 
dans lesquels j'ai pleine confiance pour la bonna 
administration de la justice. 

« Je suis convaincu que tous les intérêts se
ront parfaitement garantis par leur sagesse et 
que les nouveaux tribunaux obtiendront ainsi 
obéissance et respect. Ce jour est un jour re 
marquable dans l'histoire de l'Egypte comme 
commencement d'une ère nouvelle de civilisa-
lion. -, 

Avec l'aide de Dieu le Khédive espère que 
l'avenir de la grande œuvre inaugurée au
jourd'hui est assuré. 

Après son dicours le Khédive a reçu les fé 
licitations des représentants étraugers. 

FAITS DIVERS. 
Un triste événement est survenu pendant le 

violent orage qui s'est déchaîné, mardi après 
midi, sur le territoire de Chambéry et les com
munes environnantes. La foudre est tombée sur 
l'église des Déserts, qu'elle a détruite de fond 
en comble ; la cloche a été fondue au point 
qu'on n'en a retrouvé aucun débris. 

Le Courrier des Alpes ajoute que la foudre 
a fondu, sur le territoire de la Haute-Savoie, 
les fils télégraphiques de plusieurs poteaux qui 
suivent le chemin de fer de Chambéry à An
necy. Un chef de gare et deux employés au
raient été renversés pendant qu'ils opéraient un 
changement de signaux. Ils n'ont éprouvé heu
reusement aucun mal, à part la commotion élec
trique qui les a terrassés. 

Mercredi, dans la matinée, un étranger nom
mé B . , originaire de la province de Turin et 
logé avec sa femme et cinq enfants dans un; 

hôtel de la rue des Gares à Genève, a tenté de 
se suicider avec un revolver. 

Sa femme, en essayant de lui arracher l'ar
me des mains, aurait fait partir celle-ci. Une 
balle est allé blesser à la joue droite l'aînée des. 
jeunes filles; la lutte continua désespérée terri
ble entre les deux époux, un second coup partit. 
Celte fois ce fut AI™ B... qui fut atteinte. La 
malheureuse chancela en lâchant son mari. Ce 
dernier en profila pour se tirer immédiatement 
deux autres coups de revolver à la tête. 

Et quand, attirés par toute cette fusillade, des 
gens de l'hôtel pénétrèrent dans- la chambre, ils 
eurent sous les yeux un épouvantable specta
cle. M. B. étendu sur le plancher et râlant, sa 
femme et la jeune fille blessées,, toutes ensan
glantées el poussant des cris déchirants. 

AI. le dec'eur Dus'onchet, appelé aussitôt, fit 
tranporter les trois blessés à l'hôpital, après 
avoir fait un premier pansement. 

B. est mort dans la soirée. AI"18 B. et sa fille 
ont des blessures heureusement sans gravité. 

Il existe à la Tourronde, près d'Evian, deux 
époux qui comptent ensemblent 173 ans. Le 
mari, qui a 90 ans, est encore un des hommes 
les plus alertes de la contrée. L'année dernière, 
André Lugrin (c'est son nom) a fait avec sa 
femme toute sa récolte de cerises, et elle a été 
abondante; il gravissait tous les jours, à de fré
quentes reprises, les 40 échelons de son échelle. 

Sous Napoléon 1er Lugrin était secrétaire et 
son père maire do la commune ; jusqu'il y a 
deux ans, il était chantre à l'église. Sa vue est 
encore assez bonne pour qu'il ait pu abattre, 
d'un seul coup de fusil, quatre poules de son 
voisin qui picolaient sur sa propriété, et il n'y 
a pas bien lonlemps qu'il a lue dans les bois 
une louve pour laquelle il a louché une prime. 

Jeudi malin, à 9 heures, un facteur du télé
graphe en passant sur le chemin de Lougernye 
à l'Eglantine a été si malheureusement renversé-
par nn char qu'il s'est cassé la clavicule el se' 
trouve pour quelque temps hors de service» 



4 LE CONFEDERE 

Vente de bois. 
La Bourgeoisie de Sion, duement autorisée, 

mettra en vente par voie d'enchères publiques 
iqui se tiendront à l'hôtel de-ville, à Sion, le di
manche 4 juillet prochain, à 3 heures de l'après-
midi, 6—7000 plantes de sapin abattues par l'o
rage dans la forêt de Thiou, plus un milier de 
plantes sur pied. Les conditions seront lues à l'ou
verture des enchères. 16—2—1 

PAPIER CHIMIQUE. 
Ce papier chasse par son odeur, les punaises, 

cousins, cafards et mites. Les punaises sont chas
sées non seulement des lits, mais encore des ap
partements. 

La manière de s'en servir est indiquée sur le 
papier. 

Seul dépôt pour Sion, à la pharmacie ZIM-
MERMANN. 1 4 - 2 - 2 

La Verrerie de la Gare, à Monthey, informe le 
public qu'elle a repris la fabrication des bouteilles 
en verre noir clair, pour vin. 15—2—2 

TROUVÉ le jour de la foire de Martigny-
Bourg deux moulons. — S'adresser à Etienne 
AUBE HT, à Marligny Ville. 

À louer 
Trois chambres, une cuisine, galetas et cave. 

L'eau dans la maison. — S'adresser à M. RIVAZ 
1 2 - 3 - 3 

A vendre. 
Une jolie et bonne petite CALÈCHE pouvant 

s'atteler à un et deux chevaux, ainsi qu'un petit 
char, genre phaëton. le tout à très-bon compte. 
S'adresser à SP1NNER, maréchal à Bex. 
13— 3 - 3 

A vendre 
Vin d'ouvrier à 30 centimes le pot. — Chez 

CRESCENTiNO,boulanger à Sion 9) 3 — 2 

BAINS DE FUMIGATION 
pour le traitement des rhumatismes 

Tenu par Mme Ph. LUY, à Mrtigny. 
Xombreuses cures. 

123— 9 - 9 

Avis au public. 
François DURUSSEL, mécanicien a Bramois-

près Sion, fait connaître à l'honorable public qui 
voudra bien lui accorder sa confiance qu'il ae 
charge de toute construction et réparation de mé
caniques telles que meunerie, scierie, etc. 
1 Réparation de pressoirs. 6—3 

Travail soigné et prix modérés. 

Fabrique d'eaux gazeuses, li
monades, eau de selts, eau de 
soude. 

Chastoiiay $* Werra 
3 - 4 — 1 SlEHRE. 

Le seul DEPOT pour le canton du Valais de 

CIRAGE VÉGÉTAL 
conservateur de la chaussure 

se trouve en gros et en détail à la pharmacie 
de QUAY, à Sion. Prix modiques et 1res avan
tageux pour les hôtels, pensions elc. 

MÉU1CO-GALVAMQUES (Système RaspailJ 
Nouvellement, brevetées et d'une puissance de beaucoup supérieure il celles conuucs 

JUSQU'À ce jour. 
Cette bague d'un nouveau genre est la seule qui soit entièrement composée de métaux chimique

ment préparés à cet effet qui réunit à ses qualités éminemment curatives l'avantage de ne point af
ficher la personne qui la porte. 

Elle est le seul remède simple employé avec le plus grand succès contre les Rhumatismes, les af
fections nerveuses ; elle déompose aussi en les éliminant, les sels mercuriels, arsenicaux et autres 
qui infectent un organe ou la consitution entière. 

I*rix : 3 francs. - (Envoi contre remboursement.) 

SEUL DEPOT, à Genève, chez BUESSLEII, 43, Chemin des Eaux-Vive*. 
La mesure exacte de la bague s'obtient en indiquant son diamètre, ou en traçant sur le papier sa cir

conférence, ou encore en se faisant une bague d'un petit cordon que Pon renferme dans la lettre. 
2 4 - J 1 5 - 1 

peutîm infaillible 
Pour la 

DESTRUCTION 

BOITE 1 FR. 

1/2 50 c. 

Des 

C A F A R D S 
(BLATTES, KAKERLACS, GANGRELATS, SCARABÉES, GRILLETS OU BÊTES DE FOUR) 

Aucun danger pour les pe r sonnes et les animaux domestiques. 

129— Chez M. DE QUAY, pharmacien, à Sion (Valais.) 8—5 

1 3 0 -

Friclions auli-rliiimatismales. 
d'un effet prompt et sûr. 

tsti Flacon 1 fr 
Pharmacie ZIMMERMANN, à Sion. 

Emplâtre esiïirliusBiaiisiaial 
de 

E. BOCHSLER H©F LICIITENSTEIG (Suisse) 
contre les maladies articulaires, paralysie, dou
leurs dans le dos, maux de dents, et en général 
contre toutes les douleurs rhumatismales ainsi 
que contre les'accidents pituiteux la toux; de plus 
onguent vulnéraire guérrissant les ulcères, mala
dies de peau, boutons , piqûres , brûlures. — 
Les deux remèdes se vendent en boîtes à 80 
centimes. Des ceitificats sont à disposition Ra
bais considérable, par débit de vingt boîtes. 
1 1 1 - ' 3 d - 3 

l'Huile de Foie de Morue anglaise 
pure ' 

Se trouve chez M. «le Quay, pharmacien à Sion. 
Celle huile est la plus active de toutes les au

tres huiles de foie de morue, a le goût beaucoup 
moins désagréable que les autres espèces et elle 
est le meilleur marché comme spécialité. 

L'huile de fuie de morue, bien connue de tous 
les médecins suisses et étrangers qui la pres
crivent journellement, mérite une entière con
fiance. 

C'est le médicament le plus précieux pour le 
traitement des maladies scrofuleuses, Rhumatisme, 
Goutte, etc. et pour fortifier les tempéraments fai
bles et lymphatiques et affaiblissement en général. 
1 2 7 - 8 - 8 
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A vendre 
DEUX CALÈCHES neuves et une dite ayant 
très peu servi. Prix modérés. 

S'adresser à Jean LEU, maréchal à Montreux. 
| 3 8 - '3—3 

Pour remplir Jes dents creuses 
Il n'y a pas de meilleur ni plus efficace remède 

que le PLOMBAGE du Dr. J. G. POPP, dentiste do 
la cour impériale royale, à Vienne , que toute 
personne peut introduire facilement et sans au
cune douleur dans la dent creuse, laquelle s'atta
che alors fixement aux dents attenantes et à la 
gencive ; cette dent sera préservée dans la suite 
et exempte de douleur. 

Pâte Anathérine pour la bouche 
Du Dr J. G. POPP. 

Cette préparation maintient la fraîcheur et la 
pureté de l'haleine et sert, en outre, à donner 
aux dents une blancheur éblouissante, à les pré
server et eu môme temps à fortifier la gencive. 
Prix :fr. 2-50 et IV. 1-25. 

L'Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. l'opp, 

Empêche la carie des dents et la formation du 
tartre; préserve des maux de dents et fait dispa
raître de suite toute mauvaise odeur de la bou
che. Comme le meilleur remède de la bouche 
et pour le nettoyage des dents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie des gencives. 
Elle reconsnlide les dents ébranlées. 

Prix: 2 fr. 50 et 3 fr. 50 le flacon. 

La Poudre dentifrice Végétale 
du #>i* J. G, M*opp 

Purifie les dents, même dans le cas où le tartre 
commence-à s'y attacher; elle blanchit l'émail et 
rend aux dents leur couleur naturelle. Prix : 1 
fr. 50. 

Dépôts à Sion à la pharmacie MUI.LER, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — *20-5 

. * • _ 

A VIS. 
On offre à vendre 70 douzaines de tilles. •- S'a

dresser franco au gendarme PETTIX, de station 
au Bouveret. 132 2-2 




