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Inc Réparation. 
n. 

Sur la tombe de M. Maurice Barman, II. le 
Conseiller d'Etal Chappex s'e?t exprimé à peu 
près en ces termes : 

"II y a quelques mois qu'une douloureuse cir
constance réunissait à cette même place une 
foule de magistrats et de citoyens venant rendre 
les derniers devoirs à l'homme que nous regret
tons tous, — à Maurice Barman. 

«Le Gouvernement, affirmant la part qu'il pre
nait à ce deuil, assistait en corps à cette triste 
cérémonie. 

«Aujourd'hui, quoique sans caractère officiel, 
je viens, comme ami et comme un des succes
seurs de celui qui fut longtemps à In tête des 
travaux publics du canton, je viens, dis-je, 
rendre hommage devant celle pierre, à la mé
moire de celui dont elle recouvre les restes 
mortels. 

"La vin publique d'un magistrat présente pres
que toujours deux éléments distincts de son ac
tivité. 
«L'un, consacré aux questions politiques d'un 

gouvernement ou d'un parti ; 
"L'autre, consacré aux intérêts matériels du 

pays sans acception de parti ni de lieu. 
«Je n'entrerai point dans le domaine politique; 

cependant, si je le faisais, je dirais — que Maurice 
Barman a toujours été opposé à la séparation, 
au démembrement du canton ; — je dirais qu'il 
a accordé son vole affirmalif aux questions 
financières récemment débattues en Valais et à 
la Constitution qui nous régit. Mais, tel n'est 
poinl mon sujet. 

, Je ne m'attacherai donc qu'à énumérer briè 
vement les grandes œuvres d'utilité publique 
auxquelles Maurice Barman a coopéré et voué 
son temps cl sa constante sollicitude. „ 

M. Chappex désirerait qu'une bouche plus 
éloquente que la sienne, vienne en ce jour rem
plir cette douce et triste mission: aucune autre 
ne l'aurait fait avec plus do connaissance de 
cause et autant d'autorité . 

u A côlé des autres services rendus à son 
canton dans le domaine administratif, cette 
bouche 'rappellerait la participation de Maurice 
Barman à rétablissement du chemin de fer, aux 
tractations dont celle entreprise a été le sujet. 
Nous l'avons entendu, au Bouveret, à l'arrivée 
du premier bateau à vapeur, porter son toast à 
la première locomotive du Simplon. 

* Elle rappellerait sa participation active et in 
telligente au diguement et à la correction du 

Bhône, dont nous ressentons aujourd'hui les 
bienfaits, et qui, cependant, ont eu un instant 
des opposants. M. Barman n'en a jamais été du 
nombre ; au contraire, on l'a vu se séparer de 
ses amis, non moins convaincus que lui, pour 
appuyer les projets, comme dans les momenls 
de détresse il était toujours le premier sur la 
brèche. 

"Elle rappellerait nos voies alpestres : St-
Bernard, Bains-de-Loèche, Illiez et tant d'au
tres, qui ont été constamment l'objet de sa sol
licitude. A la Fuika — il y a quelque 25 ans 
— celui qui a l'honneur de parler se trouvait 
avec lui, au pied du Glacier du Rhône, à la 
source du fleuve. Il n'y avait alors qn un pau
vre sentier, à peine bon pour les chèvres ; il 
s'agissait do le corriger. M. Barman, regardant 
du côlé de la frontière d'Uri, s'écria de ce ton 
persuasif qui lui était propre : "Quand verrons-
nous les voilures passer celte montagne, des
cendre la vallée du Rhône et, — se retournant 
vers l'Occident, ajouta — pour traverser un 
autre passage au nom similaire, la Forclaz, qui 
conduit à Chamonix ! » 

Puis, après avoir énuméré les nombreux ser
vices que M. Barman a rendu à sa commune 
d'origine, M. Chappex s'est écrié : 

« Familles de Saillon qui m'écoulez, souve
nez-vous de l'époque où ce coteau aujourd'hui 
riant et fertile, couvert chaque été d'abondan
tes recolles, n'étiiit qu'une penle aride et pres
que improductive? A qui devez-vous celte 
bienfaisante transformation, sinon au canal d'ir
rigation, dont .Maurice Barman a été en dépit de 
tous les obstacles, le promoteur persévérant. 

"Oui je voudrais être plus éloquent. Mais, à 
quoi bon ?... En face de toutes ces preuves 
irrécusables, celle manifestation, plus persuasi
ve encore que les paroles, nous la retrouvons à 
chaque pas, à chaque instant, dans le bruit des 
eaux endiguées, dans l'écho de nos vallées r é 
veillées par les voilures el le sifflet des loco
motives qui les traversent, dans le cœur des 
populations qui se souviennent de Maurice Bar
man, avec reconnaissance et respect: 

«Si tous ces travaux ne sont pas gravés sur 
le marbre de ce monument, je m'en console, 
dans l'idée el avec la conviction que la pensée 
et le souvenirseronl plus durables que la pierre 
elle-même !!! » 

Jamais paroles plus sympathiques, mieux 
inspirées et aussi vraies ne sont sorties de la 
bouche d'un magistrat valaisan s'adressant à un 
autre magistral, dont il n'avait à attendre ni fa
veurs ni position. M. Chappex a eu dans cette 
circonstance — nous l'en félicitons — mieux 
que de l'éloquence à son service ; il a eu du 

cœur et il a suse souvenir. Cet éloge funèbre, pro
noncé par un personnage officiel, est à oppo
ser à l'ingratitude de ceux, qui, à un certain 
moment, ont oublié que l'homme, usé par les 
vicissitudes de la vie militante, qu'ils abandon
naient, était leur ancien chef de 1840, le pros
crit de 1844, le signalaire du décret de 1847, 
el un de ceux dont la présence seule honore 
une Assemblée et les électeurs qu'ils y repré
sentent ! 

Nous ne reviendrons pas sur les détails d'ar-
chileclure du monument : nos lecteurs les 
connaissent, et il est peu de Valaisans qui ne 
considéreront pas comme un devoir patriotique 
d'aller le visiter. 

La colonne est de cipolin antique rubanné, 
dont M. Garnier, architecte du Grand Opéra de 
Paris, a fait un si brillant éloge dans la mono
graphie de cet édifice. 

Le socle est en cipolin à fond vert clair avec 
des veines vert foncé, en forme de mailles 
serrées. 

Le bloc, ainsi qu'il u déjà été dit, a été ex
trait des carrières de marbres de Saillon. 

L'enclos funéraire sera prochainement en
touré d'une grille de fer forgé, surmontée d'une 
croix. 

Ainsi l'idée religieuse s'associera à la pensée 
patriotique qui a inspiré les promoteurs de cet 
hommage rendu à la mémoire d'un citoyen émi-
rient, profondément attaché à son pays. 

La vie de Maurice Barman comme celles de 
tous les hommes dont l'action s'est exercée 
avec vigueur sur les événements d'une époque 
de transformations, a été et sera diversement 
appréciée. L'histoire impartiale dira qu'elle fut 
utile à la Suisse, au progrès et au dévelop
pement matériel et moral du Valais. 

Ce sera la Réparation durable d'un instant 
d'ingratitude et d'oubli. J.-B c. 

Voici le résultat de la souscription Barman 
ouverte dans nos colonnes : 

Reçu au 6 février (Voir le n° 5 
du Confédéré) Fr. 690 10 

„ de M. Fontaine, au nom de 
quelques citoyens de Monlhey. 
(2* liste) * „ 18 — 

„ de M. Joseph Dufaye. à Leytron » 2 50 

Fr. 710 60 
Deux souscriptions non rentrées » 30 — 

Intérêts à bonifier 
» 680 60 
» 15 70 

Fr. 696 30. 

/ 
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Le monument a coûté 700 fr. 
Quelques accessoires 37 fr. 

Total 737 F. 
Le déficit (30 fr. 70 c.) a été couver! par 

un ancien collègue au gouvernement provisoire 
do M. Maurice Barman. 

Les autres dépenses sont à la charge de la 
famille Barman. 

La souscription est close. 

Le Grand-Conseil se réunira lundi, 19 cou
rant, en session ordinaire de printemps. Voici 
la liste des principaux objets qui seront soumis 
à ses délibérations s 

Nominations périodiques. Nomination des 
membres de la cour d'Appel et de cassation et 
des tribunaux d'arrondissement.Rapport de ges
tion pour 1878. Décret sur la jouissance des 
avoirs bonrgeoisiaux (2' débals) Loi sur le col
portage (2* débals). Décret sur les mesures à 
prendre contre le phylloxéra (2* débals). Décret 
sur la délimitation de la juridiction des com
munes de Marligny (!"* débals). Décret sur le 
personnel des employés dans les bureaux de 
l'Etat et sur leur traitement (1rs débats.) Dé
cret sur la répartition du subside fédéral reve
nant aux communes pauvres (1rs débats). 
Message concernant la séparation des commu
nes de Conlhey et de Vélroz. Pétitions, recours 
en grâce et communications éventuelles. 

On nous assure que la question du Concor
dat avec le St-Siége, sur laquelle le pouvoir 
exécutif se serait enfin accordé, sera aussi 
mise à l'ordre du jour, bien qu'elle ne figure 
pas dans la liste des Iractandas ci-dessus. Il 
s'iigif, dit-on, de la restitution d'une somme as
sez importante en numéraire ou son équivalent. 

Mais le peuple, qui a voté le décret d'incn-
mération, sera-til appelé à ratifier cet arrange
ment ? 

Dimanche dernier a été opéré cérémonielle-
ment, à Sion, le transfert de l'ancien tir à la 
carabine au nouveau stand, situé à une petite 
distance de la ville, L'édifice est gracieux et 
aménagé selon les besoins actuels. Avec l'achat 
du terrain, il a coûté 17,000 francs. Les cibles, 
au nombre de six, sont à une distance de 300 
mètres. L'ancien règlement a dû également être 
révisé. De notables facilités ont été accordées 
aux nouveaux sociétaires afin de propager le 
goût du tir ; aussi, de nombreuses recrues sonl-
elles annoncées. 

Nous avons entendu bien des personnes dé
vouées à l'institution, regretter l'absence de réu
nions amicales qui sera la conséquence de la 
suppression des soupers ou agapes fraternelles 
où les membres de la société sédunoisc avaient 
l'occasion de s'entretenir des affaires de la cité 
d'une manière plus générale ; mais cette sup
pression était devenue une nécessité, que nous 
espérons temporaire par suite do l'application 
des fonds au but indiqué, jusqu'à la vente de 
l'immeuble abandonné. 

Celui-ci a été construit, avec l'aide de In 
bourgeoisie, sous les rochers de la Majorie, au 
commencement du XVIIe siècle. 

Le soir, un joyeux banquet a réuni les so
ciétaires et d'autres citoyetn qui s'intéressent à 
fiMilreprre, inaugurée sous les meilleures aus
pices. 

Le 9 Juin prochain, aura lieu à Mùnlhey la 
résnion de toutes les sections valaisanncs de 
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l'association des secours mutuels avec d'autres 
invitées. 

La réunion des instituteurs valaisans a clé 
fixée pour le 5 juin à St-Maurico. 

Voici les trois questions qui y seront trai
tées : 

a) Nos locaux ne laissent-ils rien à désirer? 
En d'autres termes, réalisent-ils tous les con
ditions indispensables à une bonne maison d'é
cole ? 

b) Quels s o n t ' e s moyens à employer pour 
combattre dans la jeunesse ce penchant de des
truction qui s'exerce sur les animaux ou de 
toute autre manière ? 

c) Ne fait-on pas dans nos écoles une trop 
grande part aux exercices de mémoire, et, dans 
l'affirmative, ne pourrait on pas, pour certaines 
matières, remplacer l'emploi des manuels par 
l'enseignement oral. ? 

On annonce que le tarif des places des voya 
geurs actueleménl en vigueur sur le parcours 
du chemin de fer du Smiplon — soit du Bou-
veret à Brigue — doit subir une augmentation 
avec le prochain horaire d'été. 

Cette élévation de taxes, déjà élevées, est, 
au dire de la Compagnie concessionnaire, im
périeusement nécessitée pur le peu de rende
ment de la ligne Souste-Brigue. Il résulte, en 
effet, des chiffres publies mensuellement dans 
noire feuille que le produit net, loin d'avoir 
augmenté, a, au contraire, diminué depuis l'ou
verture de ce tronçon. 

C'est un fait regrettable ; mais la Société 
n'est-elle pas liée vis-à-vis du canton par des 
engagements billaléraux et le Conseil d'Etat 
n'esl-il pas chargé de veiller à leur exécution ? 

L'Estafette de Lausanne a publié les deux 
lettres suivaules au sujet de la démission de 
M. le major Valentin Morand, de Marligny, 
dont nous avons déjà entretenu nos lecteurs : 

Lausanne, le 30 avril 1879. 
Les quelques lignes que vous avez consa

crées à la démission de M. le capitaine Morand 
comme instructeur de la l r e division, ont fait 
le plus grand plaisir à .tous les Vaudois qui ont 
eu affaire avec cet excellent officier. 

Qu'il me soit permis d'ajouter que celle dé
mission m'a causé autant de surprise que do 
regrets, car M. le capitaine Morand s'acquittait 
et s'acquitte encore de sa lâche avec trop de 
zèle et d'entrain pour qu'il soit permis de 
lui supposer quelque désir de prendre sa 
retraite. 

A quoi donc attribuer une résolution aussi 
fâcheuse pour nos recrues? Telle est la ques
tion que, par votre intermédiaire, je voudrais 
poser à la Gazelle du Valais, dans laquelle, 
s'il m'en souvient' bien, vous puisâtes vos in
formations. 

Il court, à ce sujet, des bruils qui mérite
raient d'être tirés au clair. On assure que M. 
le capitaine Morand ne jouissait pas des faveurs 
fédérales et que c'est une à récente occasion 
qu'il a eu de s'en apercevoir qu'est due sa 
retraite prématurée. 

1 Je serais heureux pour l'administration fédé-
, raie que ces ou-dit fussent, comme bien d'au

tres, absolument faux, mais on en parle assez 
pour qu'il vaille la peine de savoir à quoi s'en 

' tenir. Il vaut bien mieux, ce me semble, de-
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mander franchement ce qui en est, plutôt qoe 
de se donner le facile plaisir de critiquer l'ad
ministration en propageant des bruils qui, je 1B 
répète et je l'espère^n'onl probablement rien 
de vrai. H 

La réponse de M. Morand ne s'est pas fait 
attendre. Elle est conçue en ces termes: 

Marligny, 2 Mai 1879 
Monsieur le rédacteur, 

Un ami m'a adressé votre numéro du 30 
avril dernier, dans lequel j'ai lu un communiqué 
de Lausanne, concernant ma démission d'ins
tructeur à la l ,e division. Je suis on ne peut 
plus sensible aux marques de regrets qui mo 
sont manifestées au sujet de ma détermination; 
je conserve le meilleur souvenir des militaires 
vaudois, avec lesquels je n'ai cessé d'avoir de 
bons rapports et les connaissances que j'ai eu 
l'avantage de lier avec MM. les officiers do 
Tolre canton me sont chères à plus d'un litre. 
Je serai heureux de leur serrer la main chaque 
fois que j'aurai la bonne chance de les ren
contrer. 

Déférant au désir de votre correspondant, 
j'ai l'honneur de vous faire part des causes qui 
m'ont forcé à me retirer de la carrière d'ins
tructeur, que j'avais embrassée. 

Ayant été nommé, par mon canton, major 
' du bataillon 98 de landvvehr, le 25 novembre 
| 1878, à la suite du brevet de capacité que 
j j'avais obtenu à l'école centrale des capitaines 

en 1877, je reçus le 2 mars 1879, par l'inter
médiaire du département militaire du Valais, 
une lettre de M- le chef d'arme de l'infanterie, 
par laquelle il m'était signifié que, si je voulais 

j rester instructeur, je devais renoncer à mon 
' grade de major, ceci en vertu d'un arrêté du 
déparlement militaire iédéral, au sujet des di
vers grades des instructeurs, pour l'avancement 

; desquels le consentement du département est 
nécessaire. 

A la suite de l'alternative qui m'était posée, 
' je n'ai pas hésité à demander ma démission 

d'instructeur, attendu qu'il n'était pas de ma 
dignité de poser les insignes d'un grade dont 
j'étais revêtu depuis quatre mois et auquel j« 
croyais avoir droit, puisque j'étais incorporé 
dans les troupes de mon canton. 

Je pense que tout officier qui se serait 
trouvé dans le même cas, aurait agi pareille
ment. 

V. MORAND, major. 

Le 11 avril dernier, est décédé à Bagnes 
M. le notaire Pierre-Joseph Jacquemain, né 
le 4 mai 1788. M. Jacquemain, qui laisse après 
lui une réputation intacte de probité et d'hon
neur, avait été reçu notaire en 1807 ; mais, 
commo il fallait être majeur pour pouvoir sti
puler, ce n'est qu'en 1810 qu'il ° écrit ses 
premières minutes, et il a rédigé ses derniers 
acles en 1875, à l'âge de 87 ans. 

Ce doyen des notaires valaisans a donc fait 
partie, pendant 72 ans. de l'honorable corpo
ration " curiale „, et il a eu le rare privilège 
d'exercer sa profession pendant une série non 
interrompue de 66 aminées. 

SOCIÉTÉ SÉMWOISE D'AGRICULTURE. 

Section de viticulture. 
Les élèves vignerons sont informés que les 

cours d'ébourgeonnement se donneront à Sion 
les 15, 16 et 17 Mai. 
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LE CONFEDERE 

Réunion salle Huber. 
Sion le 7 Mai 1879. 

Le Président de la section. 
Ad. ROTEN. 

Confédération suisse. 
La presse européenne loul entière s'est oc

cupée des étranges récriminations de la Russie. 
Les journaux français les plus autorisés, la 
République française, les Débals, le Siècle, 
le Temps et quantité d'autres organes défendent 
énergiquement la Suisse. Le Siècle disait der
nièrement en parlant des attaques du Journal 
de Saint- Prtersbourg : 

K Ces attaques il faut en convenir, man
quaient absolument d'opportunité, le lendemain 
du jour où un jury suisse avait condamné un 
journaliste pour excitation au régicide dans 
une méchante petite feuille. Il n'est peut- être 
pas de gouvernement qui veille avec plus de 
soin que celui de la Suisse à la stricte obser
vation de ses devoirs internationaux. Si on 
s'attaque de préférence à la République helvé
tique, c'est qu'elle est un petit Etat ; la fable 
du loup et de l'agneau est toujours vraie " 

La presse suisse ne paraît, du reste pas Irès-
émue de l'accusation des Russes ; leurs griefs 
?onl si peu fondés si contraires aux faits quoti
diens qui sont signalés de Russie, qu'il serait 
puéril de s'arrêter trop longtemps à la défense 
d'une cause jugée. 

Comme enseignement il serait à désirer qu'il 
soit profitable pour tous les écrivains de notre 
temps qui aiment à renverser les trônes à coups 
de plumes et qui devraient au contraire rehaus
ser le prestige de la république en représentant 
ta cause avec dignité, 

tfoMV«*!!e§ «les Cantons. 

NEUCHATEL. — On lit dans le Val de-Huz: 
« M. Samuel Ileckscher, banquier, à Ham

bourg, nous adresse une circulaire par laquelle 
il nous exprime son étonnemeut de co que nous 
refusons d'insérer ses nombreuses annonces de 
loterie, qui promettent la fortune à ceux qui lui 
envoient la bagatelle de 7 fr. 50. Ce monsieur 
nous prie de lui dire les motifs qui nous enga
gent à agir ainsi. Notre réponse est facile;c'est 
que nous préférons que les modestes épargnes 
de nos agriculteurs et de nos horlogers demeu
rent dans le pays plutôt que d'aller garnir en
core davantage le gousset de gens qui préten
dent posséder dix millions de francs, d'autant 
plus que nous n'avons jamais appris qu'un de 
nos compatriotes ait gagné un de ces lots chi
mériques de 250,000 marks. 

Que MM. Heckscher et consorls gardent leur 
argent, nous voulons conserver le nôtre. „ 

C'est aussi notre avis. 
GENEVE. — C'est lo 25 courant qu'aura 

lieu la votalion populaire sur l'introduction dans 
la constitution cantonale du référendum et des 
24 lieux de vole pour les volaliotis et élections 
sauf celle du Conseil d'Etal qui continuera à 
se faire par le vole du conseil général. 

ZURICH. — Lo scrutin populaire de diman
che a fourni les résultats suivants : La loi or
ganisant le corps cantonal de police a été 
acceptée par 29,643 voix contre 13,893, 
celle concernant les établissements de correc

tion par 24.433 contre 19,825 ; en revanche, I 
celle qui voulait faire l'Etal marchand de céréa- j 
les a été rejetée par 29.834 voix contre i 
16.689 et la loi sur la chasse par 31,290 
contre 14.131. 

Comme préfet du district de 2urich, c'est 
M. Meyer, conseiller de district, qui a été élu 
par 5645 voix. 

— Le parti démocratique a choisi comme 
candidat au Conseil des Etals M. Walker 
Hauser, et comme candidats au Conseil d'Elat 
MM. Nsef, membre du conseil d'instruction pu
blique, et Kiinzli, secrétaire de la ville de 
Zurii'h. 

TESQIN. — Une lutte excessivement vive 
a eu lieu à Locarno pour le remplacement de 
trois membres radicaux sortant du Conseil 
municipal. 

Sont élus un libéral-conservateur et un 
radical. 

Des deux candidats qui reslent en présence 
pour la troisième place, le candidat conserva-
leur-libéral a la majorité. 

— Vingt-trois députés de la minorité du 
Grand Conseil a yant notifié au Conseil d'Etat 
qu'ils se constituaient solidairement éditeurs 
responsables pour la publication du Dovere, ce 
journal a recommencé à paraître le 30 avril, 
après trois jours d'interruption. 

BERNE. — Le grand événement de diman
che le rejet par le peuple bernois, du projet 
de budget quadriennal et de la loi sur le timbre 
tandis que la loi sur les successions et celle 
sur les auberges ont été acceptées à une faible 
majorité. 

Le nombre des votants a été peu considé
rable : il n'atteint nulle part 45,000; 

Il ressort des récapitulations que les partis 
politiques n'ont pas influé sensiblement sur le 
résultat, notamment en ce qui concerne le 
budget. En effet, on voit des districts profon
dément radicaux dans les rejetants, à côté de 
celui des districts ullramonlains, tandis que ceux 
très-conservateurs de Seflign et de Konol-
fin»en se trouvent dans les acceptants, à côlé 
d'autres qui donnent toujours une majorité 
radicale. 

Quant aux contrées (arrondissements élec
toraux fédéraux), il y a majorité de oui. en 
somme, dans l'Oberland, le Miflelland, l'Em
mental et le Seeland. majorité de non dans la 
Haule-Argovie et le Jura surtout. 

GRISONS. — On eslime que dans les élec
tions législatives de dimanche dernier, il y a 
40 libéraux élus contre 32 conservateurs. Des 
élections complémentaires auront lieu dimanche 
à Coire et Ilanz. Des désordres ont eu lieu à 
Ilanz et Luugnelz, qui ont forcé la suspension 
des opérations. A Coire, les résultats sont 
partagés, 31. Gengel, président du Conseil des 
Etals, reste en élection. 

LUCERNE. — Les élections de dimanche 
au Grand Conseil lucernois ont donné -90 siè
ges aux conservai- urs et 46 aux radicaux et 
libéraux; le précédent Grand Conseil comptait 
87 conservateurs, 49 radicaux libéraux. 

ST-GALL. — Dans les élections au Grand 
Conseil saint-gnllob, qui ont eu lieu dimanche, 
les radicaux et les libéraux conservateurs ont 
fait passer 98 candidats, et les ullramon-
tains 63. 

La ville do St-Gall a réélu tous ses anciens 

députés. Les libéraux ont perdu des sièges à 
Tablait, Oberutzwyl et Ragaz ; ils en ont gagné 
à Melz, Oberriet et Allstaellent. 

URL — La Landsgemeinde, réunie diman
che, a confirmé les deux députés au Conseil 
des Etats, MM. Lusser et Muheim, élu M.ft. 
Arnold landarnmann, pour 1879-1880 et 
Muheim vice-landammann ; elle a repoussé le 
projet de loi d'organisation des communes. 
D'après ce projet, les communes auraient éié 
divisées en commune politique et bourgeoise 
el peut-être plus tard aussi en commune 
religieuse. 

GRISONS. — On procédait aussi dans ce 
canton au renouvellement du Grand Conseil ; 
les résultats ne sont pas encore connus, mais 
on croit que lu pioportion des partis restera 
la même. 

VARIÉTÉS 
UN EVANGILE. 

En ce temps-là, Jésus, seul avec Pierre, errait 
Sur la rive du lac, près de Génésareth, 
A l'heure où le brûlant soleil de midi plane, 
Quand ils virent devant une pauvre cabane, 
La veuve d'un pêcheur en longs voiles de deuil, 
Qui s'était tristement assise sur le seuil, 
Retenant dans ses yeux la larme qui les mouille, 
Pour bercer son enfant et Hier sa quenouille; 
Non loin d'elle, cachés par des figuiers touffus, 
Le Maitre et son ami voyaient sans être vus. 

Soudain un de ces vieux, dont le tombeau 
[s'apprête. 

Un mendiant portant un vase sur sa tête. 
• Vint à passer et dit à celle qui filait: 

« Femme, je dois porter ce vase plein de lait 
« Chez un homme logé dans le prochain village. 
« Mais, tu le vois, je suis faible et brisé par 

[l'âge, 
« Les maisons sont encore à plus de mille pas 
« Et je sens bien que, seul, je n'accomplirai 

[pas 
• Ce travail que l'on doit me payer une obole. • 

La femme se leva sans dire une parole, 
Laissa, sans hésiter, sa quenouille de lin 
Et le berceau d'osier où pleurait l'orphelin. 
Prit le vase et s'en fut avec le misérable. 

Et Pierre dit : 
« 11 faut se montrer secourable, 
« Maitre ; mais cette femme a bien peu île 

[raison 
« D'abandonner ainsi son fils et sa maison 
« Pour le premier venu qui s'en va sur la 

[route. 
« A ce vieux mendiant, non loin d'ici sans 

[doute 
« Quelque passant eut pris son vase et l'ont 

[porté. » 
Mais Jésus répondit à Pierre : 

« En vérité, 
« Quand un pauvre a pitié d'un plus pauvre. 

[mon Père 
« Veille sur sa demeure et veut qu'elle pros

père. 
« Cetla femme a bien fait de partir sans sur

seoir. » 

Quand il eut dit ces mots, le Seigneur vint. 
[s'asseoir 

Sur le vieux banc de bois, devant la pauvre 
[hutte; 

De ses divines mains, pendant une minute, 
Il fila la quenouille et berça le petit; 
Puis, se levant, il fit signe à Pierre et partit. 

Et quand elle revint à son logis, la veuve, 
A qui de sa bonté Dieu donnait cette preuve. 
Trouva—sans deviner jamais par quel a m i -
La quenouille filée et son fils endormi. 

FKANÇOIS COPPÉK 
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Demandez à Paris 
A LA MAISON DU 

PONT-iEUF 
Rue du Pont-Nouf, N» 4, N« i"'\ N'° 6, S» 8, N* 10. 

Le CATALOGUE lo plus complet des 
Vêtements pour 

Hommes, Jeunes Gens et Enfants 
Saison d'Été 1879 

avec toutes les gravures de Modcsfdernières créations) 
el les moyens de prendre soi-même les mesures. 

4 SEBIES BXTBAITKS DU CATAI.OOUK 

Pardessus 
Mie draper io fantaisie 

Doublé laine 

Expédition franco de por t et de tous droits 
dans toute la Suisse à pa r t i r de 2 5 fr. 

Tout Vêtement expe'd è ne convenant pas, 
l'argent eu est retourne; .le suite. 

ADRBSSI'.rt LES DEMANDES AU Dllt V.C VV.VW DB LA 

MaisonduPOHT-NEUF 
La Maison N*A PAS DE SUCCURSALE 

CARRIERES DE DALLES 
de Scmbrancher. 

Joseph Arleltfiz milire carrier, à Scmbran-
cher met en garde le public et le rend attentif 
sur l'annonce pompeuse insérée dans les feuilles 
publiques, c:i vertu <ie laquelle une soil disante 
société, s'enveloppe du nom de carrières de 
Sembrancher pour écouler des produits que 
l'on veut répnter en faussant la provenance. 
Ces pierres proviennent des rochers de Vollé-
ges célèbres pour la pierre à chaux, el sont 
de qualité trop inférieure pour rivaliser avec 
les dalles extraites des carrières de Scmbran
cher qui défient toute concurrence, soil à cause 
de leur renommée soil par la facilité de leur 
exploitation. 

Le dit Arlettnz informe de plus ses clients 
qu'il exploite seul les carrières de Senibrancher 
dont il est propriétaire. 59-2-1 
• i j l l l l l l l l » — • • « • • • • • - IWMIOT^ r«WirtIWT~TT—TT I III ' l l l l l l ' l l l l l — I T I T — l l l 1 1T 

CI M n i naj Les porteurs sérieux et lésés par 
01 Ifl r LU 11ia ve!1te du Simplon à une Com
pagnie suisse, sont priés de se faire connaître 
au Comptoir de la Bourse Parisienne et des Tra
vaux publics, 16, bis, Cité Trévise, à Paris. 60-2-1 

"ÏRÔP BARBEZÂT 
«nti convulsif, fortifiant, laxatif et rafraîchis
sant. Il facilite la dentition et préserve les en
fants do tous les malaises qui l'accompagnent. 
— En vente dans toutes les bonnes pharmacies 
— Dépôt central pour la Suisse : chez IV Bar-
bezat, pharmacien à Vevey. 46-20-7 

A vendre 
A un prix avantageux une calèche à 6 pinces 

ïoolant très-bien et en bon état. S'adresser à 
Gr. MONTTRT rue du Simplon à Vevey. 58 5-4 

LA MEILLEURE DES MACHINES A COUDRE 
depuis 115 Francs. 

10 pour cent de remise au comptant, 
Ou facilité de paiement moyennant des versements mensuel» 

de 10 francs. 
Les machines sont livrées personnellement et l'apprentissage 

est donné gratuitement à domicile. 
Garantie complète. 

La Compagnie manufacturière SINGER, de New-York. 
Dépôt pour la Suisse romande : N e u c h û t c l . rue d e s T e r r e a u x , 3 . 

A Lausanne, chez M. R. SCUTLEU, rue Centrale, 8, à rentre-sol. 

CARRIERES DE SEMBRANCHER 
l'allèges. 

EXPLOITÉES PAR AUGUSTE MOULIN & O A 
VOLLÈGES 

Escaliers ordinaires et à boudins. — Dalles 
pour corridors et cuisines. — Plateformes 
pour balcons. — Bordures de toits et de jar
dins. — Bornes-limites taillées pour levée de 
cadastre. — Couvertures de murs et de coulis
ses etc. 

Les poduils'de ces carrières, exploitées au 
pnravant par feu Jean Arletlaz sont connus 
avantageusement dans toute la Suisse française 
58— Grande réduction de prix. 5—2 

AMUAIRK DU COMMERCE S U S S E 
,1'OITSK i s s o . 

(2mc année.) 
Avec renseignements commerciaux, postes, 

télégraphes, messagerie?, douanes statistiques, 
autorités fédérales et cantonales. 

Livres d'adresses des cantons de Genèse, 
\auil. Neuchâtel, Fribourg et Valais (princi
pales villes commerçantes.) 
Pour les communications, adresses, souscrip
tions aux annonces, s'adresser à 

MW. CHAPALAY el MOTTIER 
banquiers el propriétaires-éditeurs de 

l'Annuaire du Commerce Suisse 
GENÈVE 

ainsi qu'à M, En. CR0PT, à Sion, qui a bien 
voulu se charger de la direction du travail pour 
ce qui concerne le Valais. 43—8-7 

Avis important — Nous prions Messieurs les 
négociants ou industriels qui ont pu se rendre 
compte du travail de notre première année de 
ne pas le confondre avec d'autres ouvrages ana
logues et d'exiger de nos employés l'autorisation 
spéciale signée par lions, dont ils doivent être 
porteurs pour se présenter en notre nom. 

Genève, en février 1879. 
NB. — On ne doit rien payer d'avance. 

""~™~~ A ras. 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il 

débite du bon vin, liqueurs etc , dans rétablis
sement tenu précédemment par M. le juge 
(iaudin. 

Il se recommande en môme temps pour 
tous les ouvrages concernant son étal. 
62- KKLLER, cordonnier. 

La Ouate anti-rhumatismale 
Du DR. PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a G o u t t e e t BSliiiinatiHinc» 

de toutes sortes, mal aux dents, lombagos, 
irritations de poitrine et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à fr 0,19 
Dépôt à Sion chez M. de QUAY, pharm. 

> à S^-Maurice » M. G. de WSRRA. 

Chez Crescentino Négt. à Sion. 
Grand choix de graines Potagères, Foura-

gères et de Fleurs, Chanvre d'Anjou, Lin. Lu
zerne, sans cusente, Sainfoin, Ray-grnss. 
Trèfle. 60-5-4 

A vendre, 
Une jolie jument de 5 ans, race sarde, bien 

dressée et sage avec son harnais et sa voilure, 
si on le désire. 

S'adresser à Auguste CORTHEY, propriétaire 
à Saxon-les-Bains- 8 

En fer étiré el en fonte, avec accessoires, 
pour fontaines, conduits d'eaux, jets-d'eao, #*c. 

P R E S S I O N S À B IÈRE . 
Prix modérés. 

Chez Anl. VALDO, nég. à Sion, qui *e 
charge aussi du posage et de toutes réparation» 
de ce genre. 45-6-6 

Liquidation de Chau>sures 
Prix avantageux 

Chez 51. Frasserin, rue du Grand-Pont, 
à Sion. 61 -3 -3 

A V I S . 
Le soussigné demande à acheter des tra

verses io. mélèze et autres pour chemins de 
fer. 

Th. CAILLET-BOIS, avocat, à 
55—3—3 Aionlhey 

Edouard Lutz, fabricant 
à S.utzenberg, près St-Gall. 

Rideaux brodés et brochés tous genres. BandeK 
et Entredeux brodés, Cols, Manchettes, Article* 
de St-Gall. Envoi franco d'échantillons. 
117 | Blanc et Apprêt. —6[0j 

FABRIQUE DE REGISTRES MÉfALLIQt'ES.. 
N o u v e a u S y s t è m e . 

C. jVlac'k, à V e v e y . 
Registres réglés et lithographies sur commande 
Registres sur choix : Grand-livre, Caisse, Jour
nal, Brouillard, Copies de lettres, etc. — Con
fections de Grands-livres de grande dimension. 
— Sur demande, j'euyoie franco mes prix con-
ranls. 14-9-9 

mammè 
5D992 

ivecpr'",àl'appui l'jnditfr 
l ion de la formule inlai llibli 

guérir m secret el sans 
Irais les ccouleiiumbrtCful.uuiuveieieiEYMIN.Vieime.lsèn) 
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