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Canton du Valais. 

Union de l'Etat et de l'Eglise. 

En dehors de l'association politiqu ; qui se per 
sonnifie dans VEtal, il y en a une seconde, l'asso
ciation religieuse, qui se personnifie dans VEglise. 
Ces deux sociétés diffèrent d'abord intérieurement, 
eu ce sens, que la communauté politique réalise 
ses vues par la force, tandis que la religion, quand 
elle conserve sa pureté primitive, ne cherche à 
atteindre ses vues que par la persuasion, puis 
extérieurement, parce que la communauté religi
euse est en partie plus restreinte que celle de 
l'Etat, et en partie plus étendue, car elle ne con
naît pas de frontières. Coci pose la question de 
l'organisation de l'Eglise et de sa position envers 
le peuple, puis celle des relations entre l'Eglise 
el l'Etat. 

Le cadre restreint dont nous disposons ne 
nous permettant pas de traiter à fond cette 
matière, nous croyons suffire à notre tâche en 
caractérisant à grands traits la position de la com
munauté religieuse vis à-vis de la communauté 
politique. 

Si une loi doit refléter les mœurs d'une nation, 
il faudra jeter les bases de son droit public et 
privé dans sa conscience même. Sur le terrain 
moral les questions se posent tout autrement. Ce 
qui est un droit dans les sphères officielles doft 
devenir une obligation pour la conscience. 

Lorsque les libertés et les droits d'un peuple 
ne sont pas ancrés solidement dans son sentiment 
intime, non-seulement ils manquent d'appui, 
mais ils mènent la nation à l'abîme. Pour un 
peuple corrompu, la liberté est un poison et les 
droits nouveaux ne servent qu'à faire naître de 
viles exigences et à déchaîner des passions, qui 
hâtent le triomphe de la corruption. 

Avant d'exécuter une véritable réforme politi
que et d'étendre les droits du peuple, il faut donc 
épurer les mœurs ; sans cela la réforme politique, 
conçue dans les meilleures intentions, aboutit aux 
résultats contraires que ceux qu'on a espéré ob
tenir. 

L'épuration des mœurs est nécessaire en par
ticulier pour combattre dans le peuple les ten
dances matérialistes, car c'est le seul moyen d'at. 
teindre ce but. Mais vouloir combattre le maté
rialisme par le matérialisme, c'est vouloir extir
per le diable à l'aide de Béelzébuth. 
La pensée fondamentale de toute loi morale, 
celle qui est.au fond de chaque cœur, est une 
pensée religieuse. Les hommes la désignent de 
différentes manières, mais sous quelques formes 
multiples qu'elle se présente, c'est toujours la 
même et éternelle idée d'une liaison intime do 
tous les êtres, de toutes les existences. C'est de 
cette idée que découlent l'intérêt que l'homme 

prend au sort de son semblable, le sentiment d'u
tilité, l'amour de la patrie, l'humanité, le patrio. 
tisme, la sollicitude même pour les animaux ; c'est 
de là que naît aussi le besoin de la communion 
avec les esprits du passé, la foi dans l'avenir, la 
certitude de l'immortalité et la croyance à un cen 
tre saint de la vie entière. 

La communauté qui cultive la pensée religieuse 
mérite, par conséquent, une grande attention de 
la part de l'homme politique ; elle ne lui est 
pas refusée, d'autant plus,.qu'à notre époque on 
ne tient plus à constater son libéralisme, en mé
prisant ou en repoussant l'Eglise. 

Cependant, lorsqu'on envisage les choses avec 
intelligence, on reconnaîtra que l'Eglise, par sa 
nature, n'est pas l'ennemie de l'Etat, mais qu'an 
contraire , elle peut devenir pour lui un utile 
auxiliaire capable de lui rendre les plus grands 
services, lorsqu'elle maintient les bases de son 
existence dans une saine moralité et renforce la 
foi dans une plus haute destinée. 

Il est vrai que l'Eglise a beaucoup contribué à 
attirer sur elle la défiance de l'Etat eu se mon_ 
trant ambitieuse sur des terrains où elle ne de. 
vait pas dominer ; par son fanatisme contre les 
penseurs indépendants, par des querelles dogma 
tiques, un formalisme stérile, un attachement à la 
lettre, par un piétisme sentimental et des lamen
tations ridicules. On ne saurait nier qu'une grande 
partie du peuple ne soit séparé par un abîme 
profond de l'organisation actuelle de l'Eglise, on 
ne saurait nier que la foi d'aujourd'hui ne res
semble à une orpheline abandonnée non-seule
ment par le monde naturel, mais aussi par le 
monde intellectuel ; enfin, il n'y a pas à nier que 
les constitutions ecclésiastiques, pareilles à beau
coup de cathédrales enfantées par le zèle du 
moyen-âge, ne soient restées inactives, et ne pro
duisent sur notre époque l'effet d'une ruiue 
étrange. 

Mais quoi qu'il en soit, nous sommes intime
ment persuadé que la démocratie sera incom
plète et manquera do fondements tant qu'on 
n'aura pas trouvé et établi une organisation de 
l'Eglise conforme à l'essence d'un Etat démocra
tique, qui doit faire la puix avec l'Eglise et luj 
aider à acquérir des formes nouvelles et vitales. 
Or, nous n'entendons pas que cette paix soit un 
compromis, un abandon des conquêtes de l'es
prit moderne, une participation de l'Eglise au 
Gouvernement civil, une corvée imposée à l'Etat 
en faveur des dissidents, ou la création de con
cordats. Une paix sincère doit être conclue sui
des bases nouvelles, et en laissant à chaque par
tie la jouissance entière de son droit. 

L'Eglise doit se demander une bonne fois, mais 
sérieusement, quelle doit être sa volonté et sa 
mission dans les temps modernes. 

C'est une vaine espérance de croire que la ci
vilisation reviendra sur ses pas jusqu'au moyen-
âge ; l'Eglise doit, au coutraire, chercher à s'ar
ranger av ec l'Etat de la société moderne, alors 
elle découvrira qu'en comprenant son époque, 
une tâche lui est dévolue, plus considérable et 
plus belle que celle dont elle se glorifiait dans sa 
prospérité du moyen-âge. 

Il ne faut pas s'y tromper ni d'un côté ni de 
l'autre. On n'enthousiasmera jamais le peuple 
avec de simples discussions théologiques. Touten 
respectant beaucoup les efforts pour concilier là 
foi avec les résultats de la science moderne et 
jeter une lumière nouvelle sur les origines du 
christianisme, il ne faut pas se dissimuler que le 
problème n'est pas résolu du tout, tant qu'on se 
bornera à éclairer les consciences. Si l'on par
court les organes accléssiastiques de tous les par
tis, oh y trouvera des ergotages sur la question 
de savoir si Jésus était un homme ou un demi-
Dieu, si la croyance aux miracles est admissible, 
si Jes apôtres étaient divisés sur l'interprétation 
de Jésus-Christ, si les Dogmes sont indispensa
bles à toute religion, etc. Beaucoup de ces que. 
relies ne sont que des jeux de l'intelligence, et 
aucune n'est assez importante pour empêcher les 
penseurs de se réunir au nom de Jésus, de prier 
en commun sa prière, et d'exercer en commun 
ses préceptes d'amour. Les discussions confessi
onnelles, échauffent la tête, mais elles ne satisfont 
pas le cœur. 

Or, pour que l'Eglise devienne réellement fé
conde pour notre époque, elle doit satisfaire les 
cœurs, elle ne peut remplir cette condition qu'en 
cultivant, nou seulement la foi, mais aussi l'affec
tion, en donnant satisfaction au cœur aimant, nou. 
seulement avec des banalités, mais en s'empa-
rant des devoirs pratiques et nettement définis 
de la vie. 

Ces tâches sont toutes tracées par la religion 
chrétienne elle-même : c'est de soigner les ma
lades, secourir les pauvres, protéger les orphe-
lins.consoler les prisonniers et enseigner la re-
ligion à la jeunesse. L'Etat a enlevé à l'Eglise 
une partie de ces fonctions, parce qu'il ne trou
vait pas dans son organisation actuelle, assez de 
garantie pour être sûr qu'elles seraient remplies 
conformément aux exigences de notre époque. 
Mais on a dû s'apercevoir aussi qu'il est parfai
tement contraire à la nature, de convertir les 
œuvres de charité en obligations réglementaires. 
La charité légale a produit des brutalités de toute 
espèce ; c'est elju.qtïifgst cause de la restriction 
des droits civiques imposée en échange de l'au
mône ; c'est elle qui a fait réglementer si sévère
ment, le droit d'établissement et mettre obstacle 
au mariage ; c'est elle qui est cause que l'on 
traite l'oisif pauvre autrement que le riche ; c'est 
à elle qu'il faut s'en prendre si la commune con-
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Le jardin extérieur de l'évêché, avec les pro
priétés attiguës à la promenade, nous paraissent 
répondre aux exigences de8 hommes les plus con-
péteuts, et réunir les conditions économiques 
dont il faut tenir un compte particulier dans un 
pays où les ressources sont des plus limitées. 

Le programme du concours est encore à l'é
tude, mai; il sera prochainement arrêté et pu
blié. 

Les chaleurs ont tant soit peu ralenti le zèle 
des divers comités agricoles du chef-lieu. Dans 
la dernière séance, M. le vicaire Ulrich a lu un 
travail des plus intéressants sur l'élève des abeil
les et les soins à y vouer. L'amélioration de la 
race chevaline a de nouveau préoccupé sérieuse
ment la commission spéciale à laquelle a été con
fiée l'étude de cette question. D'accord en cel? 
avec le département de l'Intérieur, la commission 
s'est prononcée pour les reproducteurs de Tarbes, 
de préférence au demi sang anglais. 

On nous écrit de Mouthey : 
Dimanche, 14 du courant, la société des secours 

mutuels de Monthey a voté le remaniement com
plet de ses statuts. L'expérience lui en avait de
puis longtemps signalé les imperfections et les 
dispositions incomplètes. Des changements 
non-seulement utiles, mais indispensables, y ont 
été introduits. Les statuts ainsi revisés vont être 
livrés à l'impression et entreront en vigueur le 
premier janvier prochain. 

La société a fait le même jour une excursion 
très agréable, à Vouvry, où les musiques réunies 
de Champéry et de Monthey ont bien voulu l'ac
compagner et augmenter par leur charmants ac
cords et leur douce harmonie, les plaisirs de cette 
journée, favorisée par le beau temps, quoique le 
ciel ne fût pas sans nuages. 

A Vouvry, la réception a été comme c'est tra
ditionnel dans cette commune hospitalière, 
franche, cordiale et bienveillante. A la gare une 
délégation du Conseil et les confrères de la sec
tion des secours mutuels de cette localité se sont 
mêlés aux arrivants de Monthey, et la colonne 
ainsi formée, drapeaux déployés et musique en 
tête, saluée par les détonnations d'une artillerie 
improvisée, est arrivée devant la maison de com
mune, où les vins de bien venue furent offerts. 

A 4 heures du soir, une modeste collation, 
réunissait tous les assistants sous l'ombre des 
noyers et sur un riche tapis de verdure. — Quel
ques toasts ont été portés à des discours bien sen 
tis prononcés. M. Delacosle à la commune de Vou

vry, à son administration intelligente et patrioti
que, à sa population active, hospitalière, pro
gressive, laborieuse et libérale, en lu remerciant 
pour le gracieux accueil et l'aimable concours 
avec lesquels tous ses habitants ont si généreuse
ment participé à cette fête fraternelle. 
1 M. Pignat, ancien conseiller d'Etat, président 

do Vouvry, en termes chaleureux, porte une 
santé vivement applaudie aux sections réunies 
des secours mutuels du district et aux musiques 
de Champéry et de Monthey, aux excellents ci
toyens de Champéry surtout, qui sans tenir 
compte de la distance, sont venus dans sa com
mune, pour fraterniser et apporter avec l'har
monie de leurs instruments le symbole de l'an
cienne amitié, qui règne entre leurs deux com
munes. 

M. l'avocat Rappav, vice-président, à la sec-
lion des secours mutuels de Vouvry et de St-Gin-
golphe, à ces bons patriotes de vieille date, senti
nelles avancées des progrès introduits en Valais, 
francs et loyaux amis. A cette population active 
et vigilante, qu'on peut nommer à bon droit pour 
modèle. 

Ensuite, M. le Docteur Beck, l'introducteur et 
le fervent émule des sociétés de secours mutu
els en Valais, a, dans un discours éloquent et 
bien senti, développé avec la lucidité qui lui est 
connue, les nombreux avantages de ces sortes 
d'institutions. Il a heureusement fait ressortir le 
bon esprit et l'économie, qui sont à leur base. 
Le mutualisme et la solidarité, leurs premiers et 
presque uniques facteurs, sont là, pour mettre en 
communauté les épargnes de tous, afin que cha
cun ait droit à recevoir des secours auxquels 
son obole a participé. Il y a bien aussi la charité 
publique, qui est un acte de bienfaisance. Mais 
elle n'est pas toujours spontanée, elle commande 
le plus souvent la reconnaissance, fait ressortir 
la protection de la part de ceux qui la donnent 
et humilient, dégradent ceux qui la reçoivent. 
Tandis que les sociétés de secours mutuels se 
doivent à elles-même, à leurs mises en fonds et 
à leurs cotisations volontaires. Il y a comme une 
oblgation pour chacun de ses membres souffrant, 
et atteint d'une maladie, qui le mette dans Tin-
capacité de travail, de recevoir des secours de 
la caisse sociale, sans crainte, sans honte, mais 
avec une légitime assurance. L'orateur porte donc 
une santé chaleureuse à la prospérité toujours 
croissante et aux développements de plus en plus 
étendus des dites sociétés ! 

Enfin, cette journée égayée par la cordialité et 
les meilleurs sentiniens de ceux qui y ont pris 

sidère ses ressortissants commes des vassaux 
et le3 poursuit partout, le bordereau des contri
butions à la main ; si la licence, s'appuyant sur 
son privilège, devient de plus en plus dispropor
tionnée ; si des villages et des contrées entières 
ne peuvent supporter les charges qu'on leur im. 
pose, et si le spectre rouge a commencé en quel
ques endroits à passer en chair et eâ%à. 

L'Etat ne maîtrisera pas ces défectuosités, car 
il ne peut améliorer que le côté extérieur des 
choses. Pour les guérir tout-à fait, il faut une as
sociation qui s'empare du côté intellectuel de 
l'homme et produise une amélioration intérieure. 
Cette communauté ne doit pas être organisée de 
façon à rester étrangère au peuple, elle, doit se 
baser sur le pontificat universel. La souveraineté 
du peuple, doit être une vérité dans l'Eglise, à 
plus forte raison dans l'Etat. Quand' il aura en 
face de iui une église organisée sur des bases po
pulaires et sur la représentation du peuple, dont la 
nomination dans les grands districts offrirait des 
garanties contre l'empiétement de tout esprit 
d'obscurantisme, ''Etat n'hésiterait pas à confier 
à cette église une partie de ses fonctions, et il ne 
la priverait pas plus longtemps des droits et des 
vérités qui lui sont nécessaires pour remplir sa 
haute mission. 

Sur cette base, l'Etat et l'Eglise pourront con
clure, non pas un simple compromis, mais une 
amitié intime. Ce n'est pour le moment qu'un 
rêve, mais si notre regard ne se trompe pas, si 
nous ne voyons pas déjà poindre l'aurore nou
velle, du moins distinguons nous les étoiles qui la 

• précèdent. Certes, les esprits des ténèbres luttent 
à notre époque avec plus d'ardeur que jamais, 
mais l'intensité croissante de la lutte est la meil
leure preuve dans la vigueur des esprits de la 
lumière, qui préparent une èce nouvelle à l'huma
nité. J. DUBS, 

Président de la Confédération. 

! La délégation du mmité central de la Suisse 
romande s'est prononcée sur le local le plus con
venable au futur concours agricole. 

Le choix nous semble des plus heureux. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

RÉCIT D' (M COIHSE E \ BALLON 
par JJ. Flammarion, astronome à Paris. 

Partis le 15 , à 3 heures 15 minutes, desjardius 
du Conservatoire des Arts et Métiers, du lieu 
où Biot et Gay-Lussac rirent, il y a soixante qua 
tre ans, leur ascension mémorable, nous nous 
sommes élevés, d'un rapide essor, dans la direc
tion du sud-est. Je dis nous, car j'étais accompa
gné de notre habile aéronaute M. Eugène Godard 
en compagnie duquel j 'ai fait toutes mes ascen 
sions antérieures. 

Poussés par un vent assez intense et par une 
force ascensionnelle rendue puissaute dè9 le 
départ, nous travesâmes Paris en dix minutes, et 
sortant des fortifications à 950 mètre de hauteur, 
nous tournâmes tout à fait au sud, pour laisser, 
9 minutes après, Bourg-le-Reine à notre droite, 
puis Lonjumèou, et voguer vers Etampes 

Les nuages qui couvraient Paris depuis la ma
tinée n'étaient pas étendus en nappe horizontale 
uniforme, comme il le semblait d'en bas, et comme 
je l'ai ordinairement reconnu dans mes divers 
voyages. Arrivés à 1200 mètres, nous en recon
nûmes, de part et d'autre, d'inférieurs à no is ; 
nous entrons, à 1250 mètres, dans une nuée vaste 
et peu sombre, la terre disparaît insensiblement 

sous nos regards, en commençant par les légions 
voisines de l'horizon : les dessins des campagnes, 
les villages et les routes blanches et fines s'éva 
nouissent ensuite sous la nacelle, et nous voguons 
quelques instants dans une sphère blanche et 
opaque, intangible et pénétrable. 

Moins de 200 mètres plus haut, nous avions dé
passé la région des nuages, et nous jouissions du 
spectacle toujours magnifique, et tonjours nou
veau de se voir supendu à une sphère de gaz, 
isolé dans l'espace et planant au-dessus d'un océan 
sans bornes, formé d'immences amoncellements 
qui se succèdent, collines et vallées de vapeur vi
sible, et se déploient jusqu'à l'horizon céleste. 
Parfois ces campagnes blanches et accidentées qui 
s'étendent au dessous de nous paraissent solides, 
et l'idée nous prend d'enjamber la nacelle et de 
poser le pied sur ces troues aériens. C'est une 
tentation à laquelle j 'ai pu résister jusqu'à présent 
laissant aux anges ce privilège de densité supé
rieure. Par fois aussi, voguant avec rapidité au-
dessus de la campagne nuageuse parsemée d'abî
mes, on voit se dresser devant soi d'immenses 
montagnes blanches, et l'on est tout surpris d'ar
river sur elles et de les traverser sans éprouver 
la moindre résistance. Mais rien n'égale encore 
l'impression de joie radieuse qui se manifeste 
dans l'âme lorsque, sortant de la sphère inférieure 
qui avoisine notre triste terre et traversant une ] 
lourde nappe de nuages, on arrive dans la monde I 
de la lumière, du soleil et de l'azur, comme rien 
n'égale la pénible sensation qu'on éprouve lorsque 

descendant des hauteurs du ciel pur, on rentre 
dans la sphère sombre si bourdonnante an fond 
de laquelle s'ngitent les passions de l'humanité. 

Parvenus à 1500 mètres d'attitude et dégagés 
tout à fait de la région des nuages inférieurs, 
nous avions au-dessus de nous le ciel pur, d'un 
bleu foncé, dans lequel nous pénétrons comme 
par enchantement. La chaleur solaire échauffe 
l'aérostat, sèche l'enveloppe, dilate le gaz et ac-
croit ainsi de plus en plus notre force ascension
nelle. Une heure après notre départ, nons avions 
atteint 3500 mètres d'altitude. A 4 h. 40 m. nous 
planions à à 4150 mètres de hauteur. 

Il est difficile de rendre l'impression que l'on 
ressent en parcourant ces vastes déserts. Malgré 
la rapidité avec laquelle on est emporté) notre 
vitesse était alors de 55 kilomètres à l'heure.;, on 
se croit absolument immobile, et on l'est en réalité 
dans l'air qui marche. Un silence éter nel et inal
térable régne à ces grandes hauteurs. Lorsque le 
ciel est pur, — le ciel inférieur, — on distingue 
la terre dans les moindres détails, comme une 
plaine immense et multicolore, les montagnes sont 
aplanies, c'est une vaste carte de France, — la 
plus exacte qui soit jamais ! — sur laquelle se. 
dessinent les prairies, les bois, les champs, les 
fleuves, les ruisseaux, les routes, les villages. On 
sent qu'une différence capitale distingue ces ré-

] gions solennelles, la vie est absente. Alors parfois 
I on se surprend à contempler avec admiration 

cette terre si riche et si peu appréciée, et l'on 
s'étonne qu'au sein de ette nature si belle et si 
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feurs ébats, a été embellie encore par la danse, 
que la musique harmonieuse a su vendre douce et 
infatigable comme elle, malgré les difficultés du 
parquet — le plancher des vaches — Que le plai
sir emprunte de charmes, dès qu'il prend sa ra-
'cine dans la nature et le naturel'. 

Pas n'est besoin de dire, que le sexe aimable 
a accordé et pris sa large part au succès de la 
fête. Ce qu'il faut constater en terminant, e'est 
qu'aucun désordre, aucun fâcheux incident n'est 
venu jusqu'au bout ternir, la trop courte durée de 
•cette fête improvisée, mais depuis longtemps 
«projetée, qui fut close soua d'heureux auspices. 

Vive la fraternité ! Vive Vouvry ! 

Ou a enterré avant hier, au chef-lieu, un hom
me, jeune encore, qui avait parié dans une pinte 
qu'il boirait trois quarts de pot d'eau de vie, sans 
mettre le coude bas. Ce malheureux a expiré à la 
dernière gorgée — Heureusement qut> de pareils 
faits sont rares dans notre localité. 

Puisse du moins cet exemple détourner de cette 
funeste boisson, ceux qui seraient tentés de s ' / 
laisser entraîner ! 

»©«« 

CONFEDERATION S U S S E . 

Malgré tous les avertissements de la presse, il 
arrive encore fréquemment que des jeunes filles 
de 8 à 12 ans sont envoyées de la Suisse fran
çaise en Autriche, eu Hongrie et en Croatie, pour 
servir, en quelque sorte, de bonnes d'enfants et 
de premières institutrices dans des familles no
bles qui n'ont pas les moyens d'avoir à leur ser
vice des personnes pius recommandables. Or cet 
état de choses donne, lieu à des abus déplorables. 
Ces pauvres enfants sont exposées, par suite de 
leur jeune âge, à de mauvais traitements, à man
quer souvent des choses les plus nécessaires, de 
nourriture, de vêtements. Ainsi un comte Orssich 
deWarasdin renvoyait dernièrement à Vienne 
une de ces jeunes filles avec utr florin pour faire 
son voyage , qui coûtait dix fois plus ! — t e 
chargé d'affaires suisse à Vienne s'est ému de tels 
faits ; il a écrit au Conseil fédéral pour que, par 
son intervention, les gouvernements de Fribourg, 
de Vaud et de Neuchâtel surtout, empêchassent 
la continuaiion de parails abus. Ces gouverne
ments seront informés de ce qui se passe et sol
licités d'agir en conséquence. 

paisible, l'homme fasse parfois apparaître ses ba
taillons destructeurs et trouble par sa fureur san
guinaire le royaume où rayonne une vie si glo
rieuse. 

La splendeur et la majesté des grands specta 
çles atmosphériques laisseraient dans l'âme une 
impression de pure jouissance, si elle n'était tra
versée par quelques sensations toutes matérielles 
dont l'influence est loin d'être nulle. On ne peut 
qualifier de souffrance ou de douleur cet état par
ticulier, et je suis porté à croire que si l'aérostat 
s'élevait jusqu'à la limite de la sphère de la vie 
passible;, l'organisme s'éteindrait insensiblement 
dans une douce létargie. Mais quoique la douleur 
ne soit pas violente, cet état de malaise tempère 
singulièrement l'enthousiasme de la pensée. 

Outre les constatations scientifiques relatives à 
à la météorologie, à la physique du globe, à l'astro
nomie, qui occupent constamment l'observateur, 
et qui l'absorbentsi complètement que j 'ai souvent 
passé des nuits entières et d»;s traversées de 
quinze heures sans m'apercevoir de la durée du 
voyage, les circonstances locales et variables des 
régions atmosphériques réservent quequefois de 
très frappantes surprises, Telles sont les magnifi
cences des levers et des couchers du soleil, ob
servés du haut du ciel au-dessus de l'océan des 
nuages. Tels sont les phénomènes des orages ob
servés d'en haut, ceux de la coloration de l'at
mosphère, ceux des couronner et des halos lunai
res, ceux.du mirage. 

A notre demièrre ascension, comme nous ar-. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Dans sa séance du 17 courant, la 
commission de 35 a pris les décisions suivantes : 

Lu votation pour les élections au Grand Conseil 
se fera au lieu du domicile de l'électeur. 

Les cercles électoraux seront répartis de ma
nière à pouvoir fournir deux membres à la re
présentation du Grand Conseil. La loi statuera 
sur cette répartition. 22 voix de majorité,. 

Il est décidé à l'unanimité : 
Les membres du gouvernement, du tribunal 

cantonal et les fonctionnaires dépendants de ces 
deux corps ne peuvent faire partie du Grand 
Conseil. 

Les conseillers d'Etat doivent assister aux 
séances du Grand Conseil. Ils auront voix délibé-
rative et pourront faire des propositions. 

Le Grand Conseil pourra admettre les mem
bres du tribunal cantonal à ses délibérations. 

Il pourra de même, selon le cas, admettre des 
experts à ses consultations, 

La durée de la législature sera de trois ans (23 
voix, 10 pour quatre ans). 

Vingt voix décident que le Grand Conseil ne 
pourra être révoqué. Il ne pourra non plus se 
dissoudre lui-même. 

BERNE. — Nous lisons dans la Gazette juras
sienne : 

Une apparition, de plus en plus rare dans nos 
contrées, jette une certaine inquiétude dans les 
fermes des deux versant du Lomont. Il parait que 
ces parages, sont hantés par des loups. La se
maine dernière ils ont dévoré neuf moutons et 
un veau appartenant aux fermes de Pietschison 
et Sous-les-Roches, au-dessus de Bressaucourt. 
Dimanche, ils ont étranglé et dévoré en partie 
huit moutons à Bremoneonrt sur le Doubs; deux 
autres n'ont pu être retrouvés. Le matin, à quatre 
heures, en allant traire les vaches au pâturage, 
une jeune fille a encore aperçu un des loups 
gagnant à toute vitesse le plateau de Monturban. 
Une traque partielle n'a pas eu de résultat. Le 
Jura propose d'organiser entre Français et Suis
ses une battue générale des deur versants de la 
montagne, car il devient nécessaire de débaras-
ser les pâturages de ces hôtes dangereux. 

NEUCHATEL. — Loch. Un événement mal
heureux vient de plonger dans le deuil la famille 
de M. Ph. Robert sur les Monts du Locle. Sa pe
tite fille, âgée de 5 ans, tomba subitement malade 
les derniers jours de la semaine passée ; la mala 
die s'aggrava et résista à tous les traitements. 
Lundi elle mourait sans reprendre connaissance. 

rivions à la surface supérieure des nuages et 
que j'étais occupé à écrire sur mon journal de 
bord la marche de l'hygromètre, voilà qu'en le
vant 'es yeux j'aperçus teut à coup devant nous 
un ballon semblable au nôtre, ou pour mieux dire 
sa partie inférieure, à laquelle était suspendue une 
nacelle armée d'instruments, et dans cette na
celle nons vîmes deux voyageurs. J'agite la 
main droite, l'un des voyageurs dessinés en sil
houette agite la main gauche. Godard fait flotter 
le drapeau national ; l'ombre d'un drapeau s'agite 
dans l'ombre de la main de l'ombre de l'aéronaute. 
Il verse du lest; l'ombre du lest s'écoule au des
sous de l'ombre de la nacelle. Nous distinguions 
jusqu'aux moindre détails, jusqu'à l'ancre suspen
due, jusqu'aux cordes et aux ficelles, car le ballon 
imaginaire paraissait planer à moins de trente 
mètres de nous. 

Ce n'était pas là un mirage, mais simplement 
l'otnbre de notre aérostat. En me retournant, je 
vis le soleil diamétralement à l'opposite, qui ap
paraissait comme une hostie lumineusement blan
che, sans éclat. 

Des cercles concentriques de diverses nuances 
se succédaient autour de la nacelle. D'abord, au 
centre, un fond jaune-blanc, sur lequels les objets 
ressortent en gris foncé. Puis un cercle bleu-pâle. 
Autour un nouveau jaune, puis une zone rouge-
gris, et enfin, comme circonférence extérieure, 
une légère nuance de violet se fondant insensi
blement dans la tonalité grise des nuages. 

Après avoirs atteint notre plus grande altitude, 

L'autopsie a démontré que cette enfant était 
morte empoisonnée par de la graine de colchique, 
si abondante à cette saison dans les prairies! 
C'est une nouvelle leçon pour les parents d'exer
cer une constante surveillance sur leurs enfants, 
— Pendant le courant de l'hiver, M. Ph. Robert 
avait déjà perdu par accident un jeune garçon 
qui s'est tué en se glissant en bas les Monts. 

GRISON. — Dans sa séance du 16 courant, le 
Grand Conseil a modifié l'article de loi concer
nant le recours en grâce, dans ce sens que celui 
qui aura été condamné à une détention perpétu
elle pourra, après un intervalle de 20 années, de
mander à être gracié. En outre, il a accordé un 
crédit de 32,000 fr. pour la construction d'un bâ
timent public et de bibliothèque cantonale. 

!N3> ̂ Q « » » -

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

On lit dans une correspondance de Paris du 
Journal de Genève : 

« Il ne manque pas de gens pour soutenir que 
si la Prusse devait adhérer à la proposition de la 
Russie, tendant à proscrire dans les armées du 
continent l'usage des balles explosibles, elle ne 
se serait pas laissée devancer par la France ainsi 
que par l'Italie, et aurait déjà fait connaître sa 
résolution. Il semble donc que le silence du Mo
niteur prussien à cet égard est de mauvais au
gure, et ce qui tend, dit-on, à confirmer cette ap
préciation, c'est le langage, tenu par la Gazette 
VAllemayne du Nord, laquelle déclare que l'exécu-
tioa de la proposition philantropique de l'empe
reur Alexandre devra être empêchée par des 
difficultés insurmontables, car elle nécessiterait 
toute une transformation du système de guerre 
actuel. Serait-il donc vrai que le génia prussien, 
pour prendre sa revanche du fusil Chasepot et de 
la mitrailleuse, ait découvert un nouvel engin 
explosible qu'il veut substituer aux projectiles 
que lancent actuellement les fusils à aiguille et 
les canons du roi Guillaume ? On l'assure dans 
nos cercles militaires, et l'on ajoute même que 
c'est cette découverte et l'usage que l'on en veut 
faire dans l'armée prussienne qui ont déterminé la 
proposition du tzar et sa rapide acceptation par 
l'empereur Napoléon III. » 

où le thermomètre à l'ombre marquait 12 degrés 
au dessus du zéro, tandis qu'un soleil brûlant 
chauffait nos tètes, et que l'hygromètre était des
cendu de 77 degrés à 20 degrés, des nuages en 
forme de balayures s'étant montrés plus haut que 
nous encore, vinrent condenser l'aérostat et com
mencer sa chute. Nous tombâmes, en quelques 
minutes, de deux kilomètres de hauteur. Grâce à 
notre lest, nous n'atteignîmes pas la couche des 
nuages inférievrs, et nous voguâmes ens-uite ver* 
1600 mètres d'altitude. Il est bon de remarquer 
que nous nous croyions toujours immobiles, et 
que je ne connais cette chute que par l'observa-
ti'ons des instruments. 

Suivant la ligne t à l'est) du chemin de fer 
d'Orléans et planant près d'une heure au-dessus 
d'un train s'éloignant de Paris et marchand moins 
vite que nous, malgré son bruit infernal, nous 
laissons successivement à notre droite Angerville 
Artheeay, Cbevilly ; puis, inclinant de plus en 
plus vers l'ouest et descendant peu à peu, nous 
laissons à notre gauche Orléans, dont nous distin
guons les moindres édifices ; nons nous appro* 
chons de la Loire, au dessus de laquelle nous 
filons pendant vingt minutes -, nous laissons Meuny 
à notre droite et allons jeter l'ancre à Beaugency, 
ayant parcouru 144 kilomètres en trois heures 
quarantes minutes. 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

Réclame a0 2. 
— Tout malade trouve, par la douce Rerales-

ciere du Barry santé, énergie, appétit, bonne di
gestion et bon sommeil-. Elle guérit, sans méde
cine ni purges, ni irais, les dyspepsies, gastrites, 
gastralgies, glaires, vents, acidité, pituite, nau
sées, renvois, vomissements, constipation, diar
rhée, toux, asthme, phthisie, tous désordres de 
poitrine, gorge, haleine, voix, des bronches, ves
sie, t'ois reins, intestins, muqueuse, cerveau et 
sang. 69.000 cures, y compris celles de S. S. le 
Pape, le duc de Pluskovv, Mme la marquise de 
Bréham, etc., etc. 
Plus nourrissante que la viande, elle économise 50 

lois son prix en d'autres îemèdes. En boîtes : 
V4 kil.,. 2 l'r. 25 ; i/2 kiJ., 4 fr. ; 1 kil., 7 fr. ; 6 
kil., 32 fr. ; 12 kil., 60 fr. — DU BARilY ET CIE, 
2o", PLACE VENDÔME, PARIS — La Revalcscière 
chocolatée rend appétit, digestion, sommeil et 
énergie aux personnes et aux enfants les plus 
faibles et nourrit dix fois mieux que la viande et 
que le chocolat ordinaire. — En boîtes de 12 tas
ses, 2 fr. 25 ; de 57G tasses, 60 fr., ou environ 
10 c. la tasse, — Envoi contre bon de poste. — 
Dépôt à Genève : Burkeli frères ; G. Baker ; 
L'Huillier et Senglet ; Fol et Brun ; Weiss et 
Lendner ; G. Veilhu-d ; Guichon et Fdizan ; Ain-
blet et Poncet ; Piquet Brun ; Karcher et Favre ; 
Leclere frères ; Chaux-de-Fouds : Prince ; Cha-
puis ; Paul d'Or ; — Estavayer le lac : Duc ; — 
Renevez : Duruz ; — Yverdon : Daniel Jatoo; — 
Lausanne : Simond fils ; — Monthey : Pont mar-
tin ; — Morges : Jules Hugonnet; — Solenre : 
A. Sehissle ; — Vevey : Mayor ; Keppel; —Bolle: 
Frohlich ; — Neuchâtel : Zimmermann ; —Locle : 
Bunnann ; — Base! : Ch. de Ch. Burckhardt ; — 
Berne : Stoss ; — Aigle : Kœrner -, — Sentier : 
C. L. Maylan ; — Aarau : Kapeller; — Penthaz : 
Fauny Fancy •, — Saxon : Mlle. Julie Gay et chez 
les pharmaciens et épiciers. 

ANNONCES. 
Les membres do la société de secours mutuels 

de Sion sont convoqués en assemblée générale 
pour dimanche 5 juillet prochain, à 1 heure après 
midi à l'hôtel de ville. 

Ordre du jour : 
1° Modification des statuts ; 
2° Nomination de la commission de vérification 

des comptes ; 
3° Réception de nouveaux membres. 
Les personnes qui désireraient entrer dans la 

société sont priées de se faire inscrire chez les 
commissaires MM. J. Huber ou Et. Massard, ca
pitaine. 

Sion, le 15 juin 1868, Au nom du comité, 
Le Président, 
A. DÉNÉEIAZ. 

Les actionnaires de la société du gaz do Sion, 
sont informés que le dernier versement soit 50 
francs.par action, devra être effectué à la Banque 
du Valais du 20 au 25 juillet prochain. 

En échange de leurs récépissés provisoires, il 
leur sera délivré des actions définitives. 

Vis à vis des retardataires il sera procédé con
formément au § 7 des statuts. 

Sion, 17 juin 1868. 
Au nom du Conseil ^d'Administration 

Le Secrétaire, Le Président, 
E D . CKOPT. E D . WOLFF. 

L'Administration de la Ligne d'Italie rappelle 
au public que le Conseil d'Etat, par arrêté du 10 
août 1865, a fait défense de parcourir à pied 
la voie ferrée de Sion à"Sierra. 

La personne qui aurait trouvé dans la pinte de 
M. Justin Nicollier, le 8 courant, jour de foire à 
Martigny-Bourg, un agenda contenaut divers pa
pier, est priée de le remettre au dit M. Nicollier, 
contre récompense. 

I 

Obligations de Milan 1861 
Pour le tirage du 1er Juillet. .-— fr. 3. 

PRIME PRINCIPALE 1 0 0 , 0 0 0 FRANCS. 
Prospectus et la liste des numéros gagnants 

gratis. 
Emprunt d'Autriche, Crédit mobilier 

Tirage des primes : 1er juillet 
Pr ime pr inc ipa le 625,000 f rancs 

Pour ce tirage une «ction coûte fr. 20 
» '/2 » n n 10 

S'adresser à J.-A. RINCK, rue de Carouge, à 
GENÈVE. 

HOTEL DU MONT-COLON 
A Evolène. 

Ouvert dès le 20 juin. 

Avis. 
EDOUARD ŒHLER a l'honneur de prévenir 

le public, qu'il vient d'ouvrir, à Sion, rue de 
Loèche, un magasin Je cuirs, peaux, tiges de 
bottes, bottines, etc. etc. 

Bonne qualité. — Prix modérés. 

HOTEL-PENSION DE MOHtilXS, 
VALAIS, SUISSE, 

tenu par les locataires, Amiguet et Baraldin même 
direction médicale que précédemment. Route 
nouvelle pour les voitures, de Monthey et con
tinuation par la vallée d'abondance jusqu'à Evian. 

Ouverture le 15 Juin 
jusqu'à cette date, s'adresser à F. Amiguet, Hô
tel Pension Victoria à Aigle. 

M. ELIE GAY, de Saxon, fait vendable : 
lo Une maison avec grange, écurie et dépen

dances, située à Gottefray, et provenant de Gas
pard Arlettaz. 

2° Environ deux mille toises de places à bâtir, 
en face du la gare et à la proximité des bains de 
Saxon. 

Les enchères auront lieu le 5 juillet prochain, 
à i heure de l'après-midi, au café Imseng, à Got-
tefrey, et les conditions de payement sont des 
plus favorables. 

Capillairine, liqueur fortifiante et génératrice de 
la chevelure, préservatif contre la chute et la dé
coloration des cheveux. — Chez M. H. BRAUNS 
et Cie, pharmaciens, à Sion. 

Avis. 
La bourgeoisie de Chamoson exposera en vente 

à l'enchère publique, environ 700 plantes de sa
pins, dailles et mélèzes, situées dans la forêt des 
Réches, rière Chamoson. La bourgeoisie de Cha
moson mettra encore en vente les bois abattus^ 
par une avalanche en 1867. ainsi que des bois-
taillis, situés sur la montagne Gotte. 

L'enchère se tiendra chez le juge Remondeu-
laz, à Chamoson, le 5 juillet prochain, à deux 
heures de relevée, et si la vente ne s'effectue pas 
le dit jour, l'enchère sera reprise le dimanche 
suivant, au même lieu et à la même heure. 

Chamoson, 16 juin 1868. 
Pour l'administration, 

CRIÏTIN, président. 

La cruche à eau, terre anglaise, dit alcasazzas, 
conservant l'eau toujours fraîche, vient d:être 
placée en dépôt chez Joseph ZEN KLUSEN. — 
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. — En même temps il a 
l'honneur d'informer le public qu'il a reçu un nou
vel envoi de gravures, sujets romains, de chasse, 
etc., etc. 

IHà. Guérison radicale des hernies. 
Le soussigné possède une pommade excellente' 

pour la guérison des hernies (descendentesj la
quelle fut distinguée à l'exposition de Paris ; elle 
a aussi été approuvée par les premières autorités 
de la faculté de médecine , et un grand nombre 
de malades doivent leur guérison à cette précieuse 
pommade. Ce remède se vend par dose dont le 
prix est de 7 fr. Ou peut s'adresser par lettres ou 
directement au soussigné. 

Au bureau d'expédition de ce journal, on trou
vera une petite brochure contenam* des renseigne
ments et un grand nombre de certificats, qui sera 
délivrée gratis. 

K rus i -AI ihe r r , 
à Gais, Cant. Âppenzell. 

- • - i T i ~ ' 

Tir à la carabine. 
La société des carabiniers de Monthey, en rai

son du tir cantonal vaudois, qui a lieu au mois 
d'août, donnera les 28 et 29 juin son tir annuel. 
Elle y convie fraternellement ses confédérés, et 
ses concitoyens. Un accueil simple mais tout de 
cœur leur sera réservé. 

Monthey 7 juin 1868. Le Capitaine 
Charles de Lavallaz. 

SION. — IMPRIMERIE J. BEEGER ET LJEDERICII. 

MAIICJHÈS* 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
25 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment , la mesure fédérale 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre . . . 
Maïs 
Haricots 
Beurre la liv 
Bœut I r e qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . ,, 
^ » • 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pairi, I re qualité, la livre . 
id. 2 m e » •> 

85 
0 60 

0 40 
0 60 

1 60 
0 60 
0 26 
0 22 

Sion 

6 juin 

4 30 
3 50 
2 50 
2 00 

— 
1 35 
3 00 

1 4 00 

Martigny. 
2 juin 

Tr. c. 

4 60 
3 70 
3 20 
2 10 
4 00 
1 60 
2 40 
4 00 
0 90 
0 60 
0 00 
0 40 
0 60 
0 90 
0 90 
0 60 
1 50 
0 75 
„ 25 
„ 23 

Monthey 

12 mai 

fr. c. 

4 50 
3 80 
3 00 
1 50 
4 00 
1 60 
3 40 
4 00 
0 95 
0 55 
0 00 
0 50 
0 55 
1 00 
1 20 
0 60 
2 60 
0 55 
* 25 
. 22 

Bex. 

14 mai 

fr. c. 

4 00 
» » 
u « 
1 40 
» » 
1 80 
3 00 
» .••j 

1 10 
„ 60 
0 00 
* 45 
„ 60 
1 "00 
1 00 
0 70 
« » 
» 9 

* 27 
• 25 

Aigle 

16 mai 

fr. c. 

» 
» 

1 60 

1"15 
60 
00 
55 
60 
90 
9V 
70 

3 00 
r> 
25 
23 

Vevey. 

12 ma) 

fr. c. 

4 60 
3 50 
3 00 
1 70 
» » 
1 60 
0 00 

1 20 
65 
60 

0 50 
65 
JI 

» 
» 

» » 
B 

25 
23 ! 

fr. c. 




