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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 

Enseignement de l'hygiène dans les 
écoles primaires. 

M. le docteur Juillard traile ce sujet impor
tant dans le Réveil, journal neuchâtelois. Après 
quelques réflexions générales sur l'importance 
do l'hygiène, l'auteur reconnaît que dos progrès 
sensibles ont été réalisés, principalement dans 
les classes aisées de la société, mais il faudrait 
les voir généraliser afin do faire participer à ses 
bienfaits les classes pauvres. 

« Depuis nombre d'années, dit-il, des phi
lanthropes, parmi lesquels on compte d'illustres 
savants, se sont imposé la noble et généreuse 
tache de populariser la science. Partant de l'i
dée que, si la diffusion des lumières est la con
dition essentielle du progrès, elle est aussi le 
plus sûr moyen d'augmenter le bien-êlre géné
ral; ils s'éil'orcent de faire pénétrer dans les 
masses quelques notions de ces branches d'é
tude que leur nature exclut du cadre restreint 
de l'enseignement dû à tous. „ 

Malheureusement, dans les classes pauvres, 
les parents ne connaissent pas les plus simples 
notions do l'hygiène : régimo alimentaire, renou
vellement de l'air dans les appartements, pro
preté de la personne et des vêtements, éloignc-
nient dos habitations de toute matière sujette 
à la corruption, sont choses inconnues chez 
eux. C'est pourquoi l'hygiène publique, si avan 
cée en théorie, a tant de peine à faire son che
min dans la pratique ; de-là vient que les au-

! I torités se heurtent à des résistances obstinées ' ™o n , a l n d i t à P™P0S d e la protestation de la 
choque fois qu'il s'agit de faire exécuter cer- I Llberle contre les décisions de l'Assemblée de 
taines prescriptions concernant la police sani
taire. Pour en donner un exemple qui nous tou
che de près, aujourd'hui, 24 juillet 1881, le 
conseil municipal de Sion fait publier l'ordre à 
tous les propriétaires do faire balayer les rues 
devant leurs habitations, trois fois par semaine, 
sous peine d'amende. La chaleur excessive, 
justifie certainement celte mesure propre à éloi
gner les causes d'épidémie ; eh bien ! celui qui 
écrit ces lignes entend de sa fenêtre de vieilles 
femmes crier à la tyrannie ! 

D'où proviennent ces plaintes et quel est le 
moyen de les faire cesser ? 

M. le Dr Juillard les indique en terminant 
l'article que nous analysons : 

a C'est parce que les éléments de l'hygiène 
sont encore inconnus au peuple, parce que, ne 
comprenant pas la portée des mesures les plus 
utiles et les plus rationnelles, il oppose les pré
juges, la routine et l'inertie aux efforts de l'ad
ministration, dont il paralyse ainsi les meilleures, 
intentions. 

u Le seul moyen de sortir de là, de réaliser 
enfin des progrès en hygiène publique, c'est de 
faire connaître l'hygiène privée, non pas seule
ment à quelques privilégiés, mais à tous les ci
toyens, Pour cela, il faut rendre obligatoire 
l'étude do celle science, en l'inscrivant au pro
gramme des écoles primaires. n 
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Conffédéralflwn salisse. 
La Thurgauer-Wochenzeihmg, journal ultra-

Lucerne : de deux choses l'une .; ou les braves 
fribourgeois marcheront la main dans la main 
avec leurs confédérés,- ou ils céderont aux 
excitations d'un étranger qui n'a- pas voix pré
pondérante dans les affaires publiques de la 
Suisse. „ C'est ainsi, observe la Gazette de 
Thurgovie., que s'exprime la presse ultramon-
taine de la Suisse allemande sur ce M. Sous-
sens avec lequel elle a assez longtemps été en 
communion d'idées. 

Statistique. — Deux petits calculs statisti
ques viennent d'être faits dans les régions fé
dérales : 

Le premier est relatif à la composition do 
l'Assemblée fédérale. Nos deux conseils comp
tent actuellement 83 avocats — la grande ma
jorité d'enlre eux sont en même temps conseil
lers d'Etat ou fonctionnaires supérieurs ; — 40 
fabricants, commerçants et banquiers; 14 agri
culteurs ; neuf fonctionnaires non avocats ; huit 
forestiers et ingénieurs ; cinq théologiens ; six 
médecins et trois instituteurs. Les membres des 
Conseils qui ne se trouvent pas compris dans 
une des catégories sont rentiers ou maîtres 
d'hôtel. 

Le second calcul concerne le personnel des 
fonclionnaires et employés du palais fédéral. Il 
y a dans ces administrations, non comprise celle 
du matériel de guerre, 95 bernois, 32 Argo-
vions, 28 Zuricois, 14 Soleurois 13 Vaudois, 
11 St-Gallois et autant de Grisons, 9 Neuchâ
telois, 8 Lucernois, 7 Thurgoviens et autant de 
Tessinois, G Genevois, 5 Balois, de la ville et 

18 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

PAR 

Prosper Jlériméc: 

M L'ACADÉMIE FRANÇAISE. 

X 

Séparé fort jeune de son père, Orso n'avait 
guère eu le temps de le connaître. Il avait quit
té Pietranera à quinze ans pour étudier à Pise, 
et de là était entré à l'école militaire pendant 
que •Ghilfuccio promenait en Europe les aigles 
impériales. Sur le continent, Orso l'avait vu à 
de rares intervalles, et en 1815 seulement, il 
s'était trouvé dans le régiment que son père 
commandait. Mais le colonel, inflexible sur la 
discipline, traitait son fils comme tous les au
tres jeunes lieutenants, c'est-à-dire, avec beau
coup de sévérité. Les souvenirs qu'Orso en 
avait conservés étaient de deux sortes. Il se le 

rappelait à Pietranera, lui confiant son sabre, lui 
laissant décharger son fusil quand il revenait 
de la chasse, ou le faisant asseoir pour la pre
mière fois, lui bambin, à la table de famille. 
Puis il se représentait le colonel délia liebbia 
renvoyant aux arrêts pour quoique étourderie, 
et ne l'appelant jamais que le lieutenant délia 
Rcbbia : « Lieutenant délia Hebbia, vous n'êtes 
pas à votre place de bataille, trois jours d'ar
rêts. — Vos tirailleurs sont à cinq mètres trop 
loin do la réserve, cinq jours d'arrêts. — Vous 
êtes en bonnet de police à midi cinq minutes, 
huit jours d'arrêts. » Une seule fois, aux Qua-
tre-Bras, il lui avait dit: « Très bien, Orso; 
mais de la prudence. • Au reste, ces derniers 
souvenirs n'étaient point ceux que lui rappelait 
Pietranera. La vue des lieux familiers à son en
fance, les meubles dont se servait sa mère, qu'il 
avait tendrement aimée, excitaient en son âme 
une foule d'émotions douces et pénibles ; puis 
l'avenir sombre qui se préparait pour lui, l'in
quiétude vague que sa sœur lui inspirait, et 
par-dessus tout, l'idée que miss Nevil allait ve
nir dans sa maison, qui lui paraissait aujour
d'hui si petite, si pauvre, si peu convenable 
pour une personne habituée au luxe, le mépris 
qu'elle-en concevrait peut-être, toutes ces pen
sées formaient un chaos dans sa tête et luj 

inspiraient un profond découragement. 
11 s'assit, pour souper, dans un grand fau

teuil de chêne noirci, où son père présidait les 
repas de famille, et sourit en voyant Colomba 
hésiter à se mettre à table avec lui. Il lui sut 
bon gré d'ailleurs du silence qu'elle observa 
pendant le souper et de Ja prompte retraite 
qu'elle lit ensuite, car il se sentait trop ému 
pour résister aux attaques qu'elle lui- préparait 
sans doute ; mais Colomba le ménageait et vou
lait lui laisser le temps de se reconnaître. La 
tète appuyée sur sa main, il demeura longtemps 
immobile, repassant dans son esprit les scènes 
des quinze derniers jours qu'il avait vécu. Il 
voyait avec effroi cette attente où chacun sem
blait être de sa conduite à l'égard des Barrici-
ni. Déjà il s'apercevait que l'opinion de Pietra
nera commençait à être pour lui celle du mon
de. Il devait se venger sous peine de passer 
pour un lâche. Mais sur qui se venger? Il ne 
pouvait croire les Barricini coupables de meur
tre. A la vérité ils étaient les ennemis de sa 
famille, mais il fallait les préjugés grossiers de 
ses compatriotes pour attribuer un assassinat. 
Quelquefois il considérait le: talisman de miss' 
Nevil, et en répétait tout bas la devise : « La 
vie est un combat ! » Enfin il se dit d'un te n 
ferme : v 

/ 
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autant de Sclialîhousois, 4 Appenzellois (R-Ë), 
4 Glaronais et 4 Zougois, 3 Bâlois, de la cam
pagne, un Schvvylzois et un Unterwaldien d'Un-
ierwald-le-Hauf.. 

Les seuls cantons qui ne soient pas repré
sentés dans l'administration sont ceux d'Uri, 
Unler\vald-le-Bas, Appenzell (Rhodes-In.) et 
Valais. 

— Le Conseil fédéral, dans sa séance du 22 
courant, a nommé les officiers suivants pour 
assister aux grandes manœuvres qui auront lieu 
en France et en, Italie au mois de septembre 
prochain. 

Pour la France : MAI. Lecomle, colonel di
visionnaire ; do Crousaz, lieutenant-colonel à 
l'étal major général ; do Meuron, lieutenant-co
lonel d'artillerie, commandant de régiment. 

Pour l'Italie : MM. Mola, colonel-brigadier 
d'infanterie; Colombie lieutenant-colonel à l'é
tat, major général ; Rieter, major à l'état-major 
général. 

— Dans sa prochaine séance, le Conseil fé
déral s'occupera de l'enqêle faite, à Genève, 
sur. les agissements des socialistes à l'occasion 
du meurtre du cznr Alexandre I I . 

— Après Altorf et Lugano, voici Hérisau 
qui se met sur les rangs pour le tir fédéral de 
1883. VAppenzeller Zeilung fait observer que 
les seuls cantons qui n'aient pas encoro eu ni 
tir fédéral, ni fête fédérale de chant sont ceux 
de Tiiurgovie, Valais, ïessin, Uri et Appenzell 
(Rh.-Ex.) " Ko nous accuserait-on pas, dit-
.elle, de. maquer de patriotisme, si nous ne ten
tions pas au moins de remplir nos devoirs coin 
•me nos confédérés ? „ 

Le Département fédéral du commerce et 
ue l'agriculture vient d'envoyer aux gouver
nements des cantons viticoles une circulaire 
pour leur recommander la plus grande vigilan
ce des vignobles plus ou mois exposés aux at
taques du philloxéra. La circulaire rappelle que 
c'est surtout dans les mois de juillet et d'août 
que cette surveillance doit être active, car c'est 
à celte époque que la présence do l'insecte se 
révèle soit par l'état extérieur de la planle, soit 
par l'existence do nodosité sur les radicelles. C'est 
aussi vers la Gn de juillet qu'a lieu l'essaimage 
et on comprend l'importance qu'il y a à le pré
venir. Il est recommandé aux propriétaires d'ai
der les commissions locales dans leurs recher-

i J'en sortirai vainqueur ! » Sur cette bonne 
pensée, il se leva, et prenant la lampe, il allait 
monter dans sa chambre, lorsqu'on l'rappe à la 
«OiTte de la maison. L'heure était indue pour 
recevoir une visite. Colomba parut aussitôt, sui
vie de la femme qui les servait. « Ce n'est 
rien » ijit elle en courant à la porte. Cependant 
avant d'ouvrir, elle demanda qui frappait. Une 
voix douce répondit : « C'est moi. » Aussitôt la 
barre de boit? placée en travers de la porte fut 
enlevée et Colomba reparut dans la salle à 
mander suivie d'une petite iille de dix ans à peu 
près^ pieds nus, en baillons, la tête couverte 
d'un mauvais mouchoir, de dessous lequel s'é
chappaient de longues mèches de cheveux noirs 
comme l'aile d'un corbeau. L'enfant était mai-
are, pâle, la peau brûlée par le soleil; mais 
dans ses yeux brillait le fèu de l'intelligence. 
En voyant Orso, elle s'arrêia timidement et lui 
fit une" révérence à la paysanne ; puis elle par
la bas à Colomba, et lui remit entre les mains 
un faisan nouvellement tué. 

« Meici, Chili, dit Colomba. .Remercie, ton 
oncle. Il se porte bien ? 4 

- Fort bien, mademoiselle, à vous servir. Je 
n'ai pu venir plus tôt parce qu'il a bien^ tardé. 
Je suis restée- trois heures dans, le maquis à 
l'attendre». 

ches, et de déchausser même des ceps. Dans 
le cas où la présence du philloxéra serait cons
tatée, il est recommandé d'employer la sulfure 
de carbone à la dose de 300 grammes par cep 
ou 350 grammes par mètre carré en deux fois. 
L'arrachage de la vigne doit avoir lieu en hi
ver jusqu'à 3 ou 5 mètres autour du point atta
qué. La circulaire recommande une surveillance 
spéciale sur les plants américains qui peuvent 
exister dans les cantons. 

«OifrOi 

Nouvelles- des Cantons 
BERNE. — Les accidents provoqués par 

l'usago des nouvelles allumettes deviennent de 
plus en plus fréquents: Jeudi dernier, une fem
me de Choindez (Jura bernois) a eu une main 
grièvement brûlée par suite de l'explosion d'u
ne de ces boîtes. — Hier, un aubergiste Cour-
rendlin a eu le même sort. Décidément, il fau
dra bientôt prendre les mêmes précautions en 
manipulant les nouvelles allumettes qu'avec les 
armes à feu. 

— Dimanche dernier, quatre jeunes gens 
sont partis en bateau de Bienne pour Suscherz; 
en allant, tout fut pour le mieux, mais en reve
nant leur barque chavira et un horloger, nommé 
Dubois, n'a pu regagner le rivage. 

Le cadavre de cet infortuné, qui n'était âgé 
que de vingt cinq ans, n'a pas encore été re
trouve. 

VAUD. — On écrit du Pied-du-Jura, 21 
juillet, à la Reme de Lausnnne : 

ft Dale néfaste dans les annales de noire 
contrée. Vers 5 heures du soir une forte grêle 
a dévasté nos moissons et nos vergers. Nous 
avons ramassé à Cheviily des grêlons plus gros 
qu'une noix. Certains champs ont perdu plus do 
la moitié, le grain étant très mûr et étant tom
bé de l'épi au premier choc, 

" Les dommages sont sérieux dans toute la 
région, mais on cito Mont-la Ville, la Coudre 
et Laprnz comme ayant particulièrement souf
fert. Tout y était blanc comme un jour d'hiver, 
et, par place, on mesurait un pouce de grêle. 

" Ce n'est pas loul. Au commencement de 
l'orage, le feu du ciel est tombé à Lapraz et a 
rapidement consumé près de la moitié du vil
lage. On nous assure que 17 ménages sont sans 

— Et tu n"as pas soupe ? 
— Dame ! uou, mademoiselle, je n'ai pas eu 

le temps. 
— On va te donner à souper. Ton oncle a-

t-il du pain encore ? 
— Peu, mademoiselle ; mais c'est de la pou

dre surtout qui lui manque. Voilà les châtai
gnes venues, et maintenant il n'a plus besoin 
que de poudre. 

•— Je vais te donner un pain pour lui et de 
la poudre. Dis-lui qu'il la ménage, elle est 
chère. 

— Colomba, dit Orso en français, à qui doue 
fais-tu ainsi la charité ? 

— A un pauvre bandit de ce village, répon
dit Colomba dans la même langue. Cette petite 
est sa nièce. 

- - Il me semble que tu pourrais mieux pla
cer tes dons. Pourquoi envoyer de la poudre à 
ce coquin qui s'en servira pour commettre des 
crimes ? Sans cette déplorable faiblesse que tout 
le monde parait avoir ici pour les bandits, il y 
a longtemps qu'ils auraient disparu de la Corse. 

— Les plus méchants de notre pays ne sont-
pas ceux qui sont à la campagne (1). 

(.') Être alla campagna. c'est-à-dire être bandit. Bandit 
n'est point un ternie odieux ; il se prend dans le sens deban-. 
ni ; c'estl'o«/(/(iti des ballades anglaises, 

foyer. Les pompes des environs sont accourue 
mais l'eau manquait. On a dû puiser dans li 
fosses à purin. On est cependant parvenu à ci 
conscrire le fléau. 

« Quelque peu de bétail est resté dans li 
flammes, sans parler des récolles et du, mê, 
lier. 

« I! n'avait plus brûlé à Lapraz depuis 1(' 
ans, mais il était facile de prévoir que le fe 
une fois qu'il éclaterait, devait être terrible,! 
plupart des maisons étant couvertes en ta 
deaux et sans murs mitoyens. 

GRISONS. — Ce canton vient de faire ni 
perle sensible dans la personne de M. Jaci 
de Salis- Seewis, fils du général Gaudenz: 
Salis et beau-père de M. Bavier, conseil!; 
fédéral. 

Il résidait tantôt à Coire, tantôt au chàlei 
Bodmer, ù Malans, où il s'occoupait surtout d'i 
griculture. Il était membre de la municipal! 
de Malans et du tribunal de district, de mes 
que du Conseil administratif de Coire. Il a si! 
gé plusieurs fois au Grand-Conseil, qui l'an 
élu administrateur d'une des lignes grisonne 
Il s'occupait de sciences naturelles et avait a: 
quis des connaissances approfondies dans Ieo 
diverses branches. 

Il est mort âgé de 81 ans, entoure d'une II 
mille nombreuse et florissante, qui lui vouaiti 
respect bien mérité. Le conseiller nalionall 
do Salis est son fils. 

Nouvelles ^îrang'ôres. 
F r a n c e . 

Tandis que la France entière célébrait jo; 
eusement jeudi dernier l'anniversaire de la pri 
de la Bastille, nos voisins de Saint-Gingo! 
faisant exception, risquaient d'avoirunerévoli 
lion communale, causée, comme le cas s'est è 
présenlé nombre de fois, par l'élroitesse d'esp 
du clergé, 

Les habitants de Saint-Gingolph français 
voient pavoisé leurs maisons et arboré suri 
glise paroissiale un drapeau national, puis étaii 
partis, musique en tète, pour Bret, hameau s 
tué à moitié chemin de Meillerie. 

A leur retour, ils furent surpris de voirf 
les couleurs nalionales avaient été enlevées 

— Donne-leur du pain si tu veux, on 
doit en refuser à personne; mais je n'entends; 
qu'on leur fournisse des munitions. 

— Mon frère, dit Colomba d'un ton gri 
vous êtes le maître ici, et tout vous apparti 
dans cette maison : mais, je vous en prévi 
je donnerai mon mezzaro à cette petite 1 
pour qu'elle le vende, plutôt que de refuser 
la poudre à un bandit. Lui refuser de la p-
dre ! mais- autant vaut le livrer aux gendarc 
Quelle protection a-t-il contre eux, sinon 
cartouches ? » 

La petite iille cependant, dévorait avec aï-
té un morceau de pain, et regardait attenti 
ment tour à tour Colomba et son frère, à 
chant à comprendre dans leurs yeux le sens 
ce qu'ils disaient. 

« Et qu'a-t-il fait enfin ton bandit? P' 
quel crime s'est-il jeté dans le maquis ? 

— Prandolaccio n'a point commis de cril 
s'écria Colomba. Il a tué Giovani Opizzo. 
avait assassiné son père pendant que lui «' 
ji l'armée. » 

(A suivre; 



LE CONFEDERE 3 

clocher de l'église. C'élpil le curé qui, aidé de 
quelques sœurs de charité, avait fait ce bel ex
ploit. 

Immédiatement quelques citoyens se précipi
tent vers l'église pour refaire ce que le curé 
avait défait ; mais on se butte contre une porte 
fermée à clef. Bien plus : le prêtre, en homme 
prudent, avril rempli les serrures de morceaux 
de fer, de manière à ce qu'on ne pût les cro
cheter. Sur ce, rapport au brigadier de gen
darmerie, qui délègue deux de ses subordonnés. 
Sous leur direction, les portes sont forcées et 
le drapeau français reparaît enfin sur le clocher 
de Sl-Gingolph, acclamé par la population: 

Ce cas n'a d'ailleurs pas été le seul du mémo 
genre. À Samoëns, en Faucigny, le conseil 
municipal ayant décidé de faire annoncer la fête 
nalionnole par le son do la grosse cloche, ce 
n'est qu'après mille compliments que le curé 
se décida à livrer la clef du clocher (propriéié 
communale, s'il vous plaît) ; puis, quand les 
sonneurs y montèrent, il se trouva que le bat
tant de la dite cloche avait disparu, ce dont le 
curé et ses acolites feignirent de témoigner un 
profond étonnement. 

Toujours dans la Haut-Savoie, le maire de 
Vachcresso (vallée d'Abondance) a dû être des
titué par le président de la République à la veil
le de 14 juillet, pour s'être obstiné à maintenir 
l'aigle impériale au-dessus de la porte de la 
mairie. 

C'est par do semblables enfantillages que les 
derniers débris des régimes déchus cherchent à 
se venger de leur isolement toujours plus com
plet. (La Semaine^). 

— On écrit de Paris à la Semaine financiè
re, 23 juillet : 

« Noire corps législatif a décidément l'ago
nie vivace et tient à laisser du moins derrière 
lui un honorable testament. 

« Commissions, sous-commissions et rappor
teurs, tout le monde est vaillamment sur le pont 
et les voles se précipitent avec un entrain d'en
fer. 

« En quelques jours, on a volé des fonds 
pour nos forces navales do Tonking, repris et 
confirmé le projet de loi sur la presse tel que 
le Sénat l'avait amendé (il fallait bien en finir), 
amélioré la position do nos sous-officiers, qui 
le méritent à tant de titres ; et enfin, dans la 
journée d'hier seulement, rendu, sauf le vote 
du Sénat, noire Panthéon au culte païen, mais 
fort louable des grands hommes, et pris en con
sidération d'urgence un projet de loi de M. 
Uaspail tendant à déclarer le mandat de député 
incompatible avec les fonctions d'administra
teur ou de commissaire d'une société industri
elle ou financière. 

M. Raspail molive sa proposition sur la con
sidération que l'autorité morale et le prestige 
de la Chambre pourraient avoir à souffrir du 
fnit d'un de ses membres, compromis- dans des 
spéculations suspectes ou malheureuses, 

AMcmngiie 
Les cléricaux l'ont emporté anx élections qui 

ont eu lieu pour le renouvellemet de la Chambre 
des députés du royaume de Bavière. D'après 
les résultats connus, les conservateurs-cléricaux 
compteraient dans la nouvelle Chambre 88 r e 
présentas, tandis que les libéraux n'en aurai-j 
ent que 71. 

Il est probable que les cléricaux'bavarois 
triompheront également aux élections pour le* 
Parlement do l'empire. 

— A Neu-Stetlin (Prusse), graves désor
dres à propos des juifs : il y a eu des dégâts 
consisérables, une imprimerie saccagée et 40 
arreslrlions, 

Italie. 
Une dépêche de Rome annonce que les né

gociations entre la Russie et le Vatican sont 
suspendues. 

Les envoyés russes n'ont plus conféré avec 
j le cardinal Jacobini depuis les premiers jours 

de juillet ; ils disent qu'ils ont demandé et qu'ils 
I attendent de nouvelles instructions do St-Pé-

tersbourg. 
Le pape s'oppose à l'introduction de la lan

gue russe, au lieu de la langue polonaise, dans 
les cérémonies religieuses où lo latin n'est pas 
de rigueur. 

E3tats-C7nis. 

Les Etals Unis possèdent depuis quelques 
jours une femme notaire. Miss Gillette vient d'ê
tre nommée nota;re public pour le district de 
Columbia. Celte nomination a été faile par le 
président des Etats-Unis, sur la recommanda
tion do M. Riddle, altorney du district, qui s'est 
porté garant que miss Gillette s'est appliquée à 
l'étude des lois et possède les qualilés et capa
cités nécessaires pour remplir les fonctions de 
tabellion. L'attorney-général, consulté avant la 
nomination, a déclaré no pas connaître d'empê
chement légal à ce que les personnes du sexe 
fémin professent le notariat. 

FAITS DIVERS. 

foudroyées ainsi. A Londres, plusieurs person
nes sont mortes par la' même cause samedi 
dernier, jour où le thermomètre marquait 36° 
centigrades à l'ombre, température la plus éle
vée qui ait jsmais été observée en Angleterre 
Enfiin, à Genève, on signalait celle semaine' 
deux cas do mort par insolation.. 

On le voit, il y a | j e u do prendre quelques 
précautions si l'on veut éviter de graves acci
dents. 

La Section de Littérature de l'Institut Na
tional genovois ouvre un concours de prose 
pour Nouvelle suisse, c'est-à-dire, une Nou
velle dont la scèno serait principalement la 
Suisse ; il y aura deux prix, un de 300 et un 
de 200 francs. Ne seront admis que les travaux 
complètement inédits, originaux, manuscrits. Ne 
sont exclus du concours que les membres ef
fectifs de la Section. Le terme est fixé au 31 
janvier 1882. Le même concurrent ne pourra 
recevoir qu'un des deux prix proposés. 

On devra expédier les pièces, affranchies, au 
Secrétaire de la Section, M. le professeur Du-
yillard, Bourg-de-Four, 24, Genève, Elles de
vront être pourvues d'une devise, répétée sur 
un pli cacheté, contenant l'adresse et le nom do 
l'auteur. 

La Sectoin rappelle son Concours de Poésie, 
dont le terme est le 31 août de la présente 
année. 

— Mardi, entre 5 et 6 heures du soir, un 
violent orage accompagné do grêle et de ton-
norre s'est déchaîné sur la vallée de Joux. 
Chassée tantôt par le vent, tantôt par la bise, 
la grêlo a promené ses ravages sur divers 
pionls de la contrée et occasionné de sérieux 
dommages, dans les jardins surtout ; le nombre 
des vitres brisées est considérable : on cite 
telles maisons où l'on en compte de 20 à 30. 
— Quelques grêlons ont été pesés et a l lé
guaient le poids d'une once ! 

Le même soir, un oraee effroyable, forte
ment mélangé de grêle, s'est déchaîné sur Mor-
gins (Valais) ; deux heures après, les champs 
étaient encore blancs comme s'il avait neigé. 

— L'ihsolalion constitue un véritable danger 
par la température actuellfe. C'est par cenlai-
nes>que meurent en Amérique les personnes 

BIBLIOGRAPHIE. 
Il vient de paraître chez MM. Oroll, Fussli 

et Cie, éditeurs à Zurich, dans une édition fran-
i ça.se et allemande : Guide du Tir fédéral de 

tribourg, du 31 juillet au 9 août 1881, avec 
17 vues de Fribourg et une vue à vol d'oiseau 
de la place du tir, par E. Allenhofer, secret-ti
re de la société suisse des tireurs. 

Orné de 18 jolies gravures, ce guide donne, 
outre la description de la ville, l'historique des 
tirs fédéraux et en particulier tout ce qui con
cerne I organisation et la marche de la fêlo do 
1881 a Fribourg. Il y a dans ce livre, coquet
tement ornementé, des tables fort intéressantes 
de comparaison des iirs fédéraux depuis leXIV" 
siècle jusqu'à nos jours, 

3*criBiércs_jaouYcIles. 
Bordeaux 22 juillet. - Un / n c e n ( J / e . 

érable s'est déclaré, hier soi,, dans un cha do 
M. ûschnouer et O . Lo feu a pris dans des 
greniers renfermant des caisses ' vides e u V 
cercles pour barriques, puis il s'est communt 
que au cha, contenant 7000 à 8000 pièces de 
vin ordinaire. FH>LLS> ae 

Toutes les barriques ont éclaté successive
ment, sauf 25 que l'on a pu retirer. IVC 

Les cave? conlenant pour plusieurs millions 
«e vins nus en pièces et en bouteille s sont 
nondees d'eau el de vin. ' 

i Les pertes sont évaluées à 2 on 3 millions • 

rances.0 C ° U V e ' ' , e S '" ' ' d e » 0 ' " ' — e s assu-' 

Londres 23 juillet. - La discussion du bill 
agraire est terminée. ' 

Tous les amendements auxquels le- „0uver 
nement s'est opposé ont été «po s sé „ , 1 
grande majorité. ' s d u n o 

Nos lec eurs verront aux annonces qu'à l'oc
casion du ,r fédéral, M. Fréd. Calame d é l i t e -
a au bénihee des pauvres de h, ville de Frj 

A ce propos, nous rappelons à nos cultiva 
leurs que pour enter l'insolation par les g r a 
des chaleurs, ils doivent boire assez pour sup
pléer aux perles continuellesfaites par ,0 lran

P
s 

p.rafon, ou. en s'ahslenant de l'usage trop en 
preux debo.ssons alcooliques. Ils remplaceront 
avantageusement ces dernières par leCnZ^T 
Calabre ou la Cerisette, boissof [ l ^ Z t 
la plus économique connue. /«'«"'que et 

Nous avons appris avec plaisir que cette bois-
on qu on se procure à la p | , a m i a L de Qu y 

a S.on, est de jour en jour plus goulée paT-n^ 
campagnards. v s-



LE CONFEDERE 

E,e Journal du magnétisme, 
fondé on 1845, par le baron DU POTET, paraît 
sous la direction de H. DURVILLE — Abonne
ment 6 fr. par an ; le numéro 50 centimes. 

TRAITEMENT DES MALADIES REBEL
LES, par lo Magnétisme et le Somnanbulisme. 
Consultations par correspondance. 

S'adresser à la Librairie du magnétisme 
66, rue des Lombards, Paris. 91 - 52 m 2 

*%*^ n n i B 1 * 7 ! T \ n 3 ou 4 ouvrières 

ON DEMANDEcirrç 
coller. — S'adresser à M. Premend à Sl-Gin-
golpli pour les renseignements, ouvrage assuré. 
ë p p 108-4-1 m 

A ris, 
Dimanche, 31 courant, aura lieu le tirage de 

la loterie faite en faveur do la nouvelle musi
que d'Ardon ensuite bal au profit des incendiés 
d'Isérables. 
IQg ? \ Le comité. 

I III I M I I — " " " 

AVIS. 
On demande pour entrer do suite un jeune 

garçon intelligent pour apprendre l'état de cor
donnier, à de bonnes conditions. 

— S'adresser à Georges DONNAZ, maître 
cordonnier à Godefrey (Saxon.) 104-2-? 

une bonne cave pour entrer de suite ou à la 
Si-Martin, située à la rue de Conthey. — S'a
dresser à ANTONIOLI Antoine à Sion qui in
diquera 105-8-2 

Un jeune homme d'au moins 17 ans pour en
trer de suite comme apprenti maréchal. — Con
ditions favorables. — S'adresser à Modeste 
Dissimoz, maréchal à Sion. 106—3-2 

OJS DEMANDE A ACHETER 
Une forê t d e s a p i n s , autant que 

possible à proximité d'une gare. S'adresser au 
bureau du journal. 107-3 1 

Vente de CO&.C, lÊOlBfiSîe pour forges, 
et potagers. Gros et détail. — S'adresser à 
Marc BOREL à I3ex. 102-2-2 

Chaînes de montre élégantes 
imitant parfaitement l'or. Prix 2 fr. — S'adres
ser au Bazar artistique à Zurich 103-1 

Poils 
des dames sont éloignés par l'emploi de la pou
dre dépilatoire, nouvelle découverte, non vé
néneuse et inolFensive, n'irritant pas la peau dé
licate. Pour la recevoir franco en lettre double 
envoyer 4 fr. en timbres-poste guisses. 

Roemhild (M1163Z) 
en Turingue. 

98][3-l Pharmacie Jos. ROTTMANNER. 

TIR FEDERAL DE FRIBOURG 
Tous les tireurs et visiteurs qui viendront à Fribourg à l'occasion du Tir fédéral sont très 

respectueusement sollicités de bien vouloir faire honneur au Kiosque de Fréd. Calame de Genève 
où seront débitées au bénéfice de la Bourse des pauvres de la ville de Fribourg les boissons 
renommées dites "COCO d e C a l a b r e e t C e r i s e t t e „ délicieuses et rafraîchissantes. 

Le dit Kiosque se trouvera à la descente de la gare vis-à-vis des Grandes-Places 105-2-1 

Ne demandez que les véritables 

Coco de CALABRE et CERISETTE 
JJoissons hygiéniques, rafraîchissantes et digestives, 

à UX centime le litre 
Sise médailles et un Diplôme d'honneur 

D É P Ô T G É N É R A L POUR LA S U I S S E : 

F r é d . CALA5IE, droguiste, r u e ba s se d e s A l l e m a n d s 23 
GENÈVE 

i 

DEPOTS DANS LE VALAIS 
SION Pharmacie de Quay 

„ Gustave Muller 
SIERRE de Chastonay 
SEJ1BRANCHER Taramarcas 
ST-MAURICE P. Luisier, nég. 
MARTIGNY Lugon-Lugon. 

VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMON STEIGMEIER, de Cette, Bor

deaux et Genève expédie ses vins garantis purs, 
naturels et de tout lrr choix aux prix suivants: 

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr. 110 
1̂ 2 pièce, 110 litres » 58 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. 120 
1\2 pièce 110 litres, » 65 

Màcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
21G litres fr. 145 
1\2 pièce, 108 litres » 75 

Bordeaux vieux, reuge et blanc, la 
pièce, 228 litres, » 180 
1̂ 2 pièce, 114 litres, » 95 

Pour les qualités de vins supérieures prix 
courants et échantillons sur demande. 

Cognac, Rhum — Eau-de-censes — Marc — 
Vermouth. 

Fûts à retourner en gare Genève 
Marchandise prise en gare Genève. Le droit 

fédéral et le transport depuis Cette, Màcon, Bor
deaux, payé jusqu'à Genève est compris dans 
les prix ci-dessus. 

S'adresser exclusivement pour les coin-
mandes à M. SIMON, 10. rue stes Voiront) 
et il'o- 15 ri"' «•«•« «ares à ««enève. 

EXPOSITION SUISSE D'AGRICILTHE 
A Lficerne 

EN O C T O B R E 1 8 8 1 
Le commissaire cantonal rappelle au public 

agricole que le terme fatal des consignes pour 
les sections des produits, fruits, vins, fromages, 
beurre et celle de l'enseignement agricole est 
fixé au 1er juillet prochain. — Prière instante 
de ne pas perdre du temps. — On attend de 
nombreuses inscriptions. Demander les for
mulaires d'inscription au soussigné. 

wierre, 8 juin 188i'. 

85-o-6 j . M. DE CHASTONAY. 

TIR FÉDÉRAL DE FRIBOURG ÎSSî 
de i : p Se^ a , , i S a l i 0 n n 0 U S a ^ l c l 1 ^ 

JOURNAL DE FÊTE 
nous prions toutes les personnes disposées à 
faire paraître des "'^u&ees a 

===== ANNONCES • 
dans celte excellente publication de nous les 
fa.re parvenir le plus promptement possible 

Le Journal de fête comprendra environ 15 
numéros dont le premier paraîtra le 17 juillet 
le 2me le 21 el à parlir du 29 lous les joo« jusqua la fin du lir. J 

Prix de la ligne (environ 30 lettres'» • 20 
centimes. J ' 

Jaaasensîeïn et Vojrler 

Aerzllibh empfbhlën;̂  i 

m Eisenbitler : 
i.Joh.PMosimann; N 
Recommandé par des médecins ' 

dislinêiiés.v 

Excellent remède pour les personnes pau
vres de sang, d'une digestion difficile et d'un 
faible système nerveux Biller de santé diététi
que de premier ordre. 

Prix par bouteille avec mode de s'en servir 
fr. 2. 50. 

Dépôt à la Pharmacie de Quay, à Sion. 

O n f l e f i l i a i l d e à acheter un jeune chien 
pour la garde, de race St-ISei 'Eiai ' f l ou 
T e r r e - f l e u v e . — S'adresser à Joseph 
A domina office de renseignement rue Haldi-
mand 10, Lausanne. 97-2-2 




