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Canton du Valais. 
Les Gorge» de Dornand. 

On lit dans la Gazelle de Lausanne s 
Sion. 10 août 1875. 

Il y a des endroits privilégiés autour des
quels la nature semble s'être plue à grouper les 
sites les plus variés : Marligny en est un. 

Qui ne connaît Marligny, avec ses élégants 
liôlels, la tour élancée de son église et ses en
virons si soigneusement cultivés ? Qui n'a pas 
jeté un regard, depuis la fenêtre d'un wagon, 
sur l'agreste et plantureux paysage que domi
nent, d'un côté, les pentes boisées du Mont-
Chemin, avec la verdoyante vallée de la For-
claz et ses arêtes neigeuses pour perspective; 
de l'autre, l'imposante ruine du château de la 
Bâliaz, nid d'aigle perché sur un rocher à pic? 

Il n'est pas d'étranger visitant la Suisse, qui 
n'ait admiré les gorges du Trient, ce labyrinte 
creusé dans le roc'vif. Les eaux ont poli le cal
caire, lavé les lianes abruptes, creu-é la fissure 
immense au fond do laquelle bouillonne le tor
rent du même nom. Sur les flancs du rocher 
courent des galeries hardies, et le voyageur 
peut pénétrer jusqu'au fond de ces gorges pro
fondes. 

A l'entrée du goufre, on a bâti un vaste hô
tel, pourvu de tout le luxe et du confortable ré
clamé par les touristes du continent : jardin an
glais, parc, bains et journaux dans toutes les 
langues. 

A -un quart de kilomètre de ce sile fréquenté, 
on aperçoit la nappe éblouissante de la cascade 
de la Sallanfe, dont les gerbes vaporeuses ali
mentent une parquelerie en pleine exploitation. 
C'est le mutin, quand le soleil irise de ses feux 
les flocons d'écume et les roches mousseuses 
qui les rejettent, qu'il faut contempler ce ma
gnifique spectacle. 

Eh bien, lo charme étrange de ces asiles si 
pittoresques a été égalé, sinon surpassé, avant-
hier, pour toutes les personnes qui ont assisté à 
l'inauguration des gorges de Dornand, situées à 
trois quarts do lieue de la gare de Martigny 
sur la roule du Grand-St Bernard et de Cha-
mounix. Sans faire de réclame, je ne puis que 
conseiller aux membres du club alpin suisse et 
aux nombreux touristes qui parcourent en ce 
moment notre vallée d'aller visiter celte fraîche 
solitude. Ils en reviendront dans l'enchante
ment. 

Ce n'est pas qu'il y ait de comparaison à éta
blir entre les gorges du Trient et celles de 
Dornand. Les premières présentent peut-être 
un intérêt plus scientifique aux géologues et 
aux amateurs du genre sévère. Ici, c'est l'ac
tion de l'eau qui a tout fuit. On peut compter 
les siècles par le polissage du calcaire, Tout est 

I laminé par les flots ; la végétation a disparu. A 
Dornand, au contraire, une luxuriante verdure 
tapisse les flancs des rochers depuis leur base 
jusqu'aux sommets élevés. L'éc'iancrure est 
plus vaste ; on apperçoit le ciel bleu ou nua
geux contre les arêtes et les sapins ; le soleil 
fait étinceler les cascades comme des paillettes 
de mical. L'aspect de la gorge se transforme à 
mesure qu'on avance. C'est pittoresque pour 
commencer ; c'es fantastique, vertigineux par 
moment. Il n'y a cependant aucun danger à re
douter. Les escaliers en spirales sont solidement 
assujettis au moyen de pieux rivés dans le ro
cher. On arrive ainsi à une esplanade d'où l'œil 
embrasse l'étendue de ce petit coin de terre 
bouleversé jusque dans ses fondements. Partout 
l'image du contraste de la grandeur et de l'in-
destructibilité des scènes de la nalure avec la 
petitesse de l'homme qui la contemple ! C'est un 
spectacle qui émeut mais ne se décrit pas. 

* « * 
Aux données topographiques qui précèdent, 

les lecteurs valaisans nous permettrons d'ajou
ter quelques détails d'un intérêt plus local. 

Dimanche dernier, la gare de Sion présentait 
plus d'animation que d'habitude. Une cinquan
taine de membres de la Société industrielle, 
drapeau et musique en tète, prenaient le pre
mier train pour se rendre à Martigny, où la so
ciété sœur les avaient conviés à l'inauguration 
des gorges de Dornand. Arrivés à Marligny, ils 
furent reçus à la gare par une délégation du co
mité local, et invités à prendre part a un ban
quet qui aurait lieu dans la grande salle de l'hô
tel -de—vil le, à midi. 

Dans l'intervalle, les sociétaires sédunois se 
dispersèrent, les uns pour déguster «n verre de 
l'excellente arvine du crû — un peu traîtresse 
si l'on s'y fie à jeun — les autres, pour visiter 
les ruines imposantes de l'ancien fort de la Bâ
liaz, et d'autres points de vue intéressanls. 

Marligny, jadis Octodvrum, fût le siège des 
premiers évoques du Valais, des premières an
nées, vers la fin du V* siècle, époque où le 
siège épiscopal fût transféré à Sion. Son église 
paroissiale possède des orgues d'un'jeu supé
rieur et quelques bons tableaux. Les hôtels sont 
bien tenus et méritent leur réputation. La cons
truction de la tour de la Bàtiaz remonte à l'an 
1260, sous l'administration du comto Pierre de 
Savoie. On jouit du haut de ce belvédère d'un 
des plus vastes paysages des Alpes. Sur le co
teau voisin croît le cépage renommé de la Mar
que ; celui du Coquimpey, dont le fumet est en
core plus aromatique, jaunit à une petite dis
tance. Dans la plaine, entre In ville et lo bourg, 
vers l'emplacement du stand de tir actuel, s'é
tend l'emplacement où se livra 54 ans avant 
l'ère chrétienne, la bataille entre les légions 
romaines dejSergius Galba, lieutenant de César, 

retranchées dans un camp fortifié et les hordes 
des montagnar s indigènes qui furent refoulées 
dans les vallées. Le patriotisme et les attaques 
répétées des vieux Valaisans finirent cependant 
par lasser la patience des maîtres du monde ; 
ils levèrent le camp, incendièrent Octodure et 
se retirèrent chez les Nanluates (aujourd'hui 
St-Maurice et au-delà). 

Il y a à Martigny deux établissements do 
bains de fumigation et sulfureux, montés sur le 
système le plus moderne, avec tous les acces
soires réclamés par l'hygiène. A quelques mi
nutes, au midi, on rencontre des ruines décri
vant un cercle, que l'on croit être romaines et 
que l'on suppose être les vestiges d'un réser
voir d'eau ou de vastes piscines de bains. Le 
nom de Vivier que porte depuis temps immé
morial les quelques masures qui s'échelonnent 
derrière ces anliques murailles accorde une 
certaine autorité à cette hypothèse. 

Naturellement j'omets ce qui ne présente pas 
un avantage ou un caractère d'intérêt collectif, 
sinon j'aurai encore bien d'autres souvenirs à 
rattacher au paysage de Marligny. Hélas ! 

A l'heure fixée, lo banquet groupait cent cin
quante convives au moins autour des tables bien 
dressées de la vaste pièce municipale, qui sert, 
de temps à autre, du lieu de réunions dansantes 
et de théâtre pour la jeunesse. Les portions 
étaient succulentes, les estomacs affamés. Au 
bout de quelques minutes d'enfouissement, les 
toasts eurent leur tour. M. Emmonet, négociant 
de Marligny-Bourg, président des deux sociétés 
réunies du Bourg et de la Ville, prononce des 
paroles biens senties sur la nécessité, l'utilité et 
la moralité du travail et de l'association qui, 
seules feront obtenir au Valais la place qu'il 
pourrait o'ecuper parmi ses confédérés. Des bra
vos énergiques acclamèrent les idées de l'o
rateur. M. Muller, président de la société de 
Sion, répondit avec sa facilité ordinaire. D'au
tres assistants, MM. Charles Morand, président 
de l'administration locale, Tavernier, avocat, 
de Martigny-Bourg, Métrai, père, et un indus
triel du chef-lieu valaisan exprimèrent tour à 
tour des sentiments empreints de cordialité et 
du sujet de la circonstance. Les fanfares de 
Sion et de Marligny alternaient entre-discours. 
Il y avait rivalité d'harmonie dans les instru
ments et les cœurs. 

A une heure, après un défilé en voitures — 
gracieusement mise à la disposition des invités 
par les deux sociétés de guides de Marligny-
Ville et Bourg — toute l'assistance se mit en 
route pour les gorges de Dornand. Elle était 
précédée et suivie par une foule inombrable, 
aussi alerte que variée dans ses habits de fête. 
Rien n'était pittoresque comme ce cortège et la 
longue file de chars-à-bancs et des phaëtons, 
garnis comme des branles à l'époque des vea-
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dangos, vu des lacels supérieurs de la route qui 
conduit à Bovernier. Le ciel, légèrement voilé 
le matin, s'était dégagé de tout nuage, et le so
leil brillait du pur éclat de la saison. 

Avant d'arriver à Bovernier, au hameau des 
Valleltes, on mît pied à terre auprès' de nou
velles tables enguirlandées et recouvertes de 
flacons aux goulots élancés. Le hameau est pa
voisé de drapeaux fédéraux et de plusieurs can
tons. M. le chanoine Delasoie, curé de Bover
nier, reçut les visiteurs, entouré de ses parois
siens. M. Delasoie est un hamme de science qui 
ne croit pas déroger ni manquer aux égards de 
son ministère, en s'associant aux joies popu
laires quand l'aisance et la connaissance des 
œuvres de la nature est le but à atteindre. Près 
de Bovernier s'ouvre une galerie iJe 40 pieds 
de long, creusée dans le roc vif, pour garantir 
la route du Grand-St-Bernard contre les ébou-
lemenls. On y a découvert dans le temps une 
pièce d'artillerie d'une forme primitive, que l'on 
suppose avoir été abandonnée en ce lieu en 
1476, par une colonne de mercenaires italiens 
se portant au secours de l'armée de Charles-
le-Téméraire, après avoir traversé le Grand-
St-Bernard. 

Aux Valleltes commence la montée qui abou
tit aux gorges. Le trajet fut effectué en quelques 
minutes. Le lecteur a une idée des beautés que 
présente cette échancrure dans la montagne. 

Il ne reste à celui qui écrit ces lignes qu'à 
ajouter que c'est grâce aux sacrifices et à l'ini
tiative de la Société industrielle de iMartigny 
que les touristes-doivent ce nouveau champ 
d'exploration et à exprimer, au nom du comité 
de Sion et de ses camarades la satisfaction 
que laissera dans le souvenir do fous ceux qui 
y ont assisté, la fêle d'inauguration des Gorges 
de Dornand. J- B. C. 

On nous apprend que le Chapitre de Sion 
réuni, solennellement à cet effet, a procédé le 
13 courant au choix des quatre candidats, par
mi lesquels le Grand-Conseil doit nommer l'E-
vêque du Diocèse. On nous dit que la candida
ture toute entière a passé au premier tour de i 
scrutin, chose qui ne s'est jamais vue, ce qui 
nous porte à croire que les vénérables chanoi
nes ne se sont pas fiés pour désigner les plus 
dignes, à la seule inspiration deTEsprit-Saint, 
mais que le choix a été facilité par des pour
parlers préalables. — Aide toi, le Ciel t'aidera. 

Sion, le 13 août 1875. 
A la rédaction du Confédéré. 

Un correspondant de voire journal critique 
dans le N° 64 la manière dont le cours de gym
nastique est donné aux régents et prétend que 
cet enseignement n'est pas en tout conforme à 
celui qui est donné dans les écoles fédérales. 

Le moniteur de la seclion gymnastique de 
Sion est chargé par l'Etat de donner un cours 
de gymnastique de deux mois et nullement d'en
seigner l'école de soldat et en prétendant pou
voir cumuler dons des écoles de 50 heures l'en
seignement militaire nécessaire aux recrues et 
celui de la gymnastique, le correspondant avance 
une chose impossible et de plus il fait preuve 
de peu de connaissance dans la partie en disant 
que' l'enseignement gymnastique donné aux ré
gents n'est pas le même que celui qui se donne 
dans les écoles fédérales. Il est vrai que les mar
ches et contre-marches gymnastiques diffèrent 
des manœuvres militaires; mais cela ne se prati
que pas à Sion seulement,c'est une règle générale; 
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la preuve en est que la société sédunoise a en
voyé à ses frais son moniteur à Lausanne pour 
y assister (trois dimanches de suite) au cours 
des professeurs de gymnastique des sections fé
dérales de la Suisse romande, et tous les exer
cices qui se font à Sion sont les mêmes qu'ail
leurs. 

Les jeunes gens qui reçoivent notre ensei
gnement ont fait des progrès étonnants après 
six semaines de leçons, c'est pourquoi nous re 
poussons en leur nom !oule assertion malveil- ! 
lante. 

En terminant, nous invitons le gymnaste qui 
use si largement de la critique de venir faire 
preuve de son savoir sur les lieux ; la section 
valaisanne et la seclion fédérale même accueil
leront avec empressement ses précieuses leçons 
et le féliciteront de révéler des forces si impor
tantes et jusqu'ici inconnues, en lui serrant fra
ternellement la main. 

Si, d'un autre côté, notre traitement pouvait 
être l'objet de ses convoitises, nous lui céde
rions, dans ce cas, volontiers la place. 

Agréez, etc 
Le Moniteur de la section de 

gymnastique de Sion.. 

Un voyageur, nommé Plock, de Copenhague, 
âgé de 24 ans, a perdu la vie le 11 de ce mois 
près du village du Trient. Son domestique da
nois comme lui, racontait le lendemain à la 
gare de Lausanne qu'il revenait à mulet de 
Chamounix avec son maître qu'arrivés près du 
village du Trient des pierres furent lancées 
contre eux, que.les mulets Ayant pris peur, tous 
deux furent renversés, et que le maître reçut à 
la tête un coup-dont il mourut. 

Le fait parut suspect à la police de Lausanne 
qui télégraphia à il. le préfet de àlartigny pour 
obtenir des informations ; en attendant la ré
ponse, le domeslique fut gardé à vue ; nous 
ignorons la nature de la réponse donnée de 
Jlarligny. 

Il faut ajouter qu'au dire de ce domestique 
aucune faute n'est imputable au guide de Mar-
ligny-Bourg, et que le curé du lieu s'est chargé 
d'expédier le corps du défunt à Copenhague. 
Celle dernière allégation a fortifié les soupçons 
dont le domestique était l'objet. 

Albaye des carabiniers à Genève* 
Les carabiniers valaisans qui ont l'intention 

de prendre part à l'abbaye des carabiniers Ge
nevois sont priés de s'annoncer immédiatement 
au soussigné. 

En cas d'inscriptions suffisantes, le départ 
aurait lieu samedi 21 courant, par le premier 
train du matin. 

Carabiniers valaisans, répondons à l'appel 
que nous adressent nos frères d'armes de Ge
nève, et allons nombreux reserrer les liens 
d'amitié et de fraternité qui nous unissent déjà 
à nos collègues et amis de la Suisse romande. 

X. WUILLOUD lieutenant. 

M. Levrat-Girard de Martigny a obtenu une 
mention honorable pour cartes murales, à l'ex
position internationale de géographie qui vient 
d'avoir lieu à Paris. 

Parmi les dernières nomminalions que le. 
conseil fédéral a faite, dans les troupes d'admi- ' 
nislralion nous remarquons celle de AI. Adolphe , 
Roten de Sion au grade de quarlier-maitre de 
régiment. 

NOUVELLES _DES CA\TU\S. 

BERNE. — On écrit de Berne au Nouvel
liste vaudois t 

« Le 8, vers- 2 1/2 heures- du matin, deuec 
gendarmes- en patrouille dans la ville fédérale 
entendirent, err, passant sur la place des Orphe
lins, un bruit paraissant provenir des bureaux 
du département militaire cantonal. Ils appro
chent et voient que des voleurs s'y étaient in
troduits ; alors ils escaladent un petit mur et 
saisissent dans-le vestibule un gaillard, qui dé
clare qu'il se rend, mais qu'il y a un second in
dividu qui est dans le bureaui et qui fracture les 
pupitres. Les gendarmes veulent d'abord se 
rendre maître' du voleur ; ils s'apprêtent à lui 
appliquer les menottes, mais celui-ci sort pré
cipitamment un revolver, fait feu de quatre 
coups et réussit à s'enfuir,, son camarade éga
lement. Les deux gendarmes se lancent n leur 
poursuite ; près du ravin de l'Aar, l'un des gen
darmes peut asséner un coup de sabre sur ur> 
des fuyards, mais il tombe baigné dans son 
sang. Le second gendarme sonne alors avec 
son cor et on arrive à ieur secours. Tous deux 
sont très-grièvement blessés ; ils ont reçu les 
balles en plein corps ; le plus fort a eu le foi 
percé ;. on désespère de le sauver. Ils ont pu, 
du lit de l'hôpital, raconter ce qui s'est passé. 
On espère, grâce au coup de sabre, mettre la 
main sur ces deux scélérats, qui n'ont rien pu 
prendre. Les pupitres étaient fracturés, mais 
l'argent n'a pas été touché. Dans l'un d'eux on 
a trouvé une pile de cent francs que le voleur 
n'a pas eu le temps de prendre. 

" Celle aventure nocturne a vivement ému
la population de la ville fédérale, non point que 
les vols soient nombreux,, mais en raison du 
caractère tragique des événement qui se passent 
autour de la ville et qui dénotent la présence 
de gens peu scrupuleux dans le choix des mo
yens pour commettre leurs coups. » 

SCIIWYTZ. — Dans les montagnes du Muo-
lathal, où la chasse est interdite,Ies chamois se 
sont tellement augmentés, dit le- Messager de 
la Suisse primitive, qu'une troupe entière s'est 
hasardée jusqu'aux maisons habitées, d'où on 
peut les voir et les observer à son aise tous les 
jours. C'est bien une preuve nouvelle que ces 
animaux, si on ne leur faisait pas une guerre 
d'extermination, augmenteraient considérable
ment et descendraient même dans la plaine, à 
la grande joie du public indigène et étranger ; 
une loi fédérale sur la chasse est en tout cas 
nécessaire. 

— La Suisse-Centrale, en parlant des fu
nérailles du général Dufour, dit entre autres : 
tt Dufour était un confédéré, mais ceux qu'il 
commandait en 1847 ne l'étaient pas. » En pré
sence de cette accusation injurieure. on éprou
ve un sentiment de satisûcalion en ouvrant la 
biographie de feu le Dr Sclimid, abbé d'Eia-
siedeln. 

D'après celte biographie, le défunt abbé 
écrivait dans son journal les lignes suivantes 
sur l'occupation fédérale. 

" Lorsque le premier bataillon, commandant 
Bernold, arriva par le Kalzenstrik, plusieurs 
croyaient que l'occasion était venue de pren
dre d'assaut, avec l'aide des troupes fédérales, 
le couvent d'Einsiedeln. Mais quelle amère dé
ception n'eurent-ils pas lorsqu'ils virent presque 
tout le bataillon se rendre immédiatement à l'é
glise et assister avec calme et dans le silence 
le plus complet au Salve Regina qu'on venait 
d'entonner. L'intérieur même du couvent leur 
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fui aussitôt ouverl, parce que nous savions que 
nous nous trouvions maintenant en sûreté sous-
la protection de» bnïonnneltes fédérales. » 

Dans un autre passage du même écrit, il est 
dit : 

u Toutes les troupe? des cantons de Zurich, 
Sl-Gall et Arguvie étaient très amicales et 
modestes. Honneur à ces braves militaires ! „ 

LUCERNE. - - On enterrait ces jours der
niers à Lucerne, Bernard Gôeldlin, de Tiefenau, 
Agé de 80 1/2 ans. C'était un ancien officier au 
service de Louis XVIII et de Charles X, le 
dernier peut-être. 

VAUD. — Un accident qui a coûté la vie à 
un jeune homme, est arrivé à Montreux au 
commencement de la semaine dernière. 

Un jeune apprenti voulu faire une promena
de,sur le lac avec les deux fils de son patron, 
dont le plus âgé avait 12 ans. 

Pendant que l'on allait leur chercher des ra
mes, l'apprenti se servit d'un bout de planche, 
mais celle-ci lui échappa et en voulant la re
prendre il perdit l'équilibre, tomba ù l'eau en
traînant avec lui le plus jeune des garçons. 
Sauter au lac, plonger son frère fut pour l'aîné, 
doué d'une présence d'esprit rare à cet Age, 
l'affaire d'un instant ; il eut Is bonheur de le re
tirer sain et sauf, tandis que l'apprenti, victime 
de son imprudence, n'a pu être retrouvé. 

(Nouvelliste). 

NOUVELLES ETRANGERES. 

Italie. 
Le Secoto, de Milan, publie une importante 

lettre de Salutore Morelli, député au parlement 
italien, dans laquelle l'infatigable apôtre de l'é
mancipation de la femme, propose qu'à l'occa
sion des fêles qui auront lieu en Italie pour ho
norer la mémoire d'Albéric Gentili, fondateur 
du droit moderne international, il se réunisse à 
Homo un aréopage, composé de savants de 
Joutes les nations, dans le but d'ériger « en 
principe humanitaire la paix universelle. „ 

Dans celle lettre, railleur détermine les bases 
au moyen desquelles doit s'accomplir, selon lui, 
cette grande révolution. 

— Les fortes pluies de ces derniers jours ont 
fait eu Lombardie et en Piémont des dommages 
considérables à la campagne. Ou craint que la 
récolte de cette année ne soit plus qu'insuffi
sante dans les diverses provinces. 

—Les nouvelles de la Sicile sont des plus 
rassurantes. {Tous les sujets do crainte que l'on 
pouvait avoir touchant celle île se sont dissipés 
d'eux-mêmes, grâce à l'abnégation dont ont fait 
preuve les citoyens siciliens. Sauf une ou deux 
provinces dans lesquelles on a eu à déplorer 
quelques délits de peu d'importance, toute la 
Sicile se trouve dans un état de tranquillité 
parfaite. 

I2spagnc. 
Deux décrets du gouvernement espagnol or

donnent une levée de 100,000 hommes, la
quelle comprendra les jeunes gens ayant 19 ans 
en janvier prochain, et l'émission des litres 
3 % consolidée intérieure jusqu'à concurrence 
de quinze millions de francs. 

Les alphonsistes se sont emparés de la tour 
d'Isona (Seo de Urgell). 

Hernani a été ravitaillée. La canonade des 
forts de St-Sébastien a délruit les travaux des 
carlistes à San Marco. 

Allemagne. 
On écrit de Stultgard à la République Fran

çaise à propos de la fête des tireurs allemands 
qni rient d'avoir lieu dans celte ville : 

Tous les tireurs sont uniformément coiffés du 
feutre gris à parements verts orné d'un plumet 
de côté. La plupart ont fixé au chapeau leurs 
numéros d'admission et leurs cartes de chemin 
de fer j beaucoup joignent au chapeau la veste 
grise à parements verts et à boutons de nacre 
incrustés. Les Tyroliens ont gardé leur costu
me national complet et sont les boute-en-train, 
au Stand comme à la Jest-Hallo (vaste tente-
peslaurant où ont lieu les banquets). Les Suis
ses sont restés jusqu'à présent les héros de la 
fête, en tant qu'habileté et nombre des prix ob
tenus. Grâce au voisinage de la Confédération, 
ils sont arrivés au nombre de plus de deux mil
le: Us portent tous des chapeaux de paille 
blancs avec une rose des Alpes artificielle. Ils 
ont l'ait le voyage en commun, logenl dans les 
mêmes auberges, et observent une certaine 
discipline volontaire. Le tireur suisse, quand il 
enlreprend une expédition à l'étranger, se con
sidère comme ambassadeur et comme soldat en 
campagne. Il faut qu'il fasse honneur à la ré
putation du nom suisse en évitant tout ce qui 
pourrait donner une idée fâcheuse de sa con
duite, et il faut aussi remporter le plus de prix 
sur les tireurs d'autres nations, c'est-à-dire 
gagner une véritable bataille. Les concurrents 
les plus sérieux des suisses sont les Tyroliens: 
pour les connaisseurs, c'est un assaut très in
téressant à suivre que celui des carabiniers des 
deux pays se disputant avec opiniâtreté les cou
pes, les médailles, mais surtout l'honneur de 
passer pour les plus adroits tireurs du monde. 
En tout cas, vous trouverez singulier qu'à une 
fêle de tir allemande ce soient deux éléments 
n'appartenant pas politiquement à l'empire qui 
occupent le premier plan. Autre détail curieux, 
les carabiniers tyroliens ont apporté leur éten
dard de guerre, qui est encore troué par les 
balles do 1866. Le drapeau es! accroché au pa
villon à côté de bannières élégamment brodées 
qui n'ont jamais vu le l'eu. La lete durera jus
qu'au 10 ; elle doil se terminer par un grand 
bal, que le roi offrira aux carabiniers dans le 
nouveau palais ; mais beaucoup de tireurs sont 
déjà partis. Ils profitent de la réduction des ta
rifs accordés par les lignes de chemins de fer 
pour entreprendre des excursions à bon mar
ché dans la vallée du Neckar ou du Mein. 

FAITS DIVERS. 

On a découvert, près du Trou de Kessi, non 
loin de Fluelen (Lucerne), le cadavre d'un 
nommé Michel Appenzeller, d'AffoIlem, canton 
de Berne. Ce malheureux était parti le 6 juillet 
pour faire une course alpestre. Il connaissait 
bien la contrée, mais il est à présumer qu'il glis
sa, de nuit, dans le précipice où on l'a trouvé. 
Le cadavre était dans un état épouvantable. Les 
jambes, la tête et les bras étaient séparés du 
tronc qui formait une masse sanglante. Des mil
liers de corbeaux, qui appaisaient leur appétit 
sur ce cadavre, le firent découvrir. 

, Appenzeller, quoique de religion protestante, 
fut enterré dans le cimetière catholique de 
Fluelen. Les parents et amis du défunt n'ont eu 
qu'à se louer des loyaux procédés du vénéra
ble curé et de la population tout entière. 

La rue Giulia, a été à Rome le théâtre d'un 
drame épouvantable. Un cocher et sa femme, 
demeurant rue des Cimatori, n° 3, s'étaient ren
contrés dans cette rue vers 7 heures du soir. 
La femme, qui est violente, brutale, jalouse et 
qui déjà une fois a été condamnée à la prison 
pour coups et blessures sur la personne de son 
mari, apostropha ce dernier qu'elle semblait at
tendre. Elle lui demanda où il allait. On ignore 
ce que le mari répondit, mais on vit tout à 
coup la femme se précipiter vers lui, et lui 
plonger dans le bas-ventre un flong couteau 
qu'elle tenait à la main. Le mari, bien que mor
tellement blessé, retira le couteau de la blessu
re, et, saisissant sa femme à bras le corps, il 
le lui enfonça dans les reins ; tous deux, se-
quittant, chancelèrent et allèrent tomber quel
ques pas plus loin. 

Les gardes accoururent, mirent les deux 
blessés dans une voiture et les conduisirent à 
l'hôpital de Santo Spirito, où l'on n'a aucun e s 
poir de les sauver. 

On se rappelle le naufrage du Schiller, ce 
steamer allemand qui, par suite d'une incom
préhensible manœuvre de son capitaine, a cou
lé en vue des îles Sorlingues, il y a de cela 
deux mois. 

En ce moment, des plongeurs fouillent la. 
carcasse du navire ; quelqu'un qui a assisté à 
ces recherches et est lui-même descendu sur la 
coque,|donne à ce sujet des détails bien curieux: 

Ainsi que cela s'est vu lorsque des plongeurs 
ont fouillé la coque de ['Atlantic, partout il y 
avait des cadavres dans les positions les plus 
bizarres. A la lueur d'une lumière électrique, 
on les apercevait, démesurément grandis à tra.r 

vers la transparence verdâtre de l'eau. 
Au pied du grand mât s'était accrochée une 

grappe humaine, formée d'un inextricable en
trecroisement de membres. Quant on y tou
chait, il s'en dét ichait un pied, une main, une 
têle, et, dans le rayon de la lumière, on voyait 
mouler cola, bousculé au passage par les pois
sons qui se précipitaient dessus. On a remar
qué une têle qui montait ainsi, et sur la face do 
laquelle s'était installé un crabe énorme, qui 
semblait de là défier les assaillants. 

Enlre autres objets de valeur, on a déjà re 
trouvé deux caisses, contenant 500,000 fr. 

Bibliographie. — Garibaldi a écrit un ou
vrage qui fait grand bruit, Les Mille, récit his
torique de l'expédition de Sicile en 1S60. La 
traduction en a été faite en français par le pro
fesseur Umillà. De toutes parts, l'œuvre de 
Pillustre parlriote italien a reçu les adhésions 
les plus chaleureuses, les encouragements les 
plus précieux. Les républicains de tous pays 
sont solidaires les uns des autres ; c'est pour
quoi on espère que le meilleur accueil sera fait 
à la souscription en faveur do l'œuvre de Ga
ribaldi placée sous le patronage de ceux qui 
s'honorent d'être en communauté de principes 
avec celui qui a toujours mis son épéc au ser
vice des peuples opprimés. 

L'agence commerciale, Rue Neuve, 7, à la 
Chaux-de-Fonds, est spécialement chargée de 
recueillir les souscriptions. 

Les Mille forment un fort volume in-8°.— 
Prix, fr. 5 pour les souscripteurs. 

On signale de Cassel la mort de la fille du 
général Blumenthal. On l'a trouvée morte dans 
un cabinet de bain, asphyxiée par le gaa car
bonique du charbon destiné à chauffer l'eau. 



LE CONFEDERE 

JlQQ(Da(BlË3< 
Hectification de foire. 

La foire de Monthey annoncée par erreur, 
dans 1er agendas et almanachs, pour le huit sep
tembre prochain, se tiendra le lendemain jeudi 9 
septembre, le hui tétant fête chômée. 

L'Administration Municipale : 
3 4 - d 4 - l 

IL VA PARAITRE 
pour 1876 

L'Annuaire de la magistrature, du commerce et 
de l'industrie, du canton du Valais, avec 

Agenda 
Le tout soigneusement relié en toile, pour le 

prix de 2 f. 50. Cet ouvrage de la plus grande 
utilité est en souscription jusqu'à fin août. 

Chaque souscripteur aura son adresse insérée 
dans l'annuaire sans augmentation de prix. 

Adresser les demandes franco 
6 — 2 à la Librairie Galerini, à Sion. 

ï ^ ~ A VENDRE ~ ^ f 
Un bon CHIEN de chasse, âgé de quatre ans 

- S'adresser à Jean RARD, à Saillou. 32-3 2 

A louer 
Dès la St-Martin prochaine, un magasin sis à 

la rue de Conthey. — S'adresser à M. Ernest 
DÉNÉR1AZ, à Sion. 

BRASSERIE DE BRAMOIS. 
Jfeuoc de quilles. 

A partir du 1er août on jouera tous les di
manches des prix de différentes valeurs. 
3 1 - 4 - 4 

•LlBlJJjy^lll J .PfflgJI H'LILI1 

P c r t l l l »ne pipe en écume avec grand bou 
d'ambre et étui entre Lnvey-les-Bains et Ver-
nayaz. — 5 francs de récompense à celui qui la 
remettra au bureau des postes de Vernayaz. 

Le seul DEPOT pour le canton du Valais de 

CIRAGE VÉGÉTAL 
conservateur de la chaussure 

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

l'Huile de Foie de Morue anglaise 
pure 

Se trouve chez M. de (juay, pharmacien à Sion. 
Cette huile est la plus active de toutes les au

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

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

C'est le médicament le plus précieux pour le 
traitement des maladies scrofulenses, Rhumatisme, 
Goutte, etc. et pour fortifier lesUempéramenls fai
bles et lymphatiques et affaiblissement en général. 
2 7 - 1 8 - 8 

Colle blanclie liquide 
de ED. GAUDIN de PARIS. 

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

50 centimes et 1 fr. le flacon 
A Sion, chez M. de QUAY, pharmacien. 
7 - 9 8 - 8 

// va paraître dans quelques jours, le portrait en grandeur 
naturelle du 

GÉNÉRAL DUFOUR 
Impression en couleur, d'une perfection correcte. En vente par 

nous et par chaque magasin d'objets d'arts 
à Ir. a 

Association lithographique à Zurich, Jbeienstrasse» X° 7. 
30-3-1 

BAGUES ÉLECTRIQUES 
MÉDICO-GALVANIQUES (Système RaspailJ 

Nouvellement brevetées et d'une puissance de beaucoup supérieure à 
connues jusqu'à, ce jour. 

Cette bague d'un'nouveau genre est la seule qui soit entièrement composée de métaux chi
miquement préparés à cet effet qui réunit à ses qualités éminemment curatives l'avantage de 
ne point afficher la personne qui la porte. 

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

Prix : 3 jrancs. — (Envoi contre remboursement.) 

SEUL DÉPÔT, à Genève, chez BttESSLEK, 43, Chemin des Eaux-Vives. 
La mesure exacte de la bagur s'obtient en indiquant son diamètre, ou en traçant sur le papier sa 

circonférence, ou encore en se faisant une bague d'un petit cordon que l'on renferme dans la lettre. 
28 D15-1 

a1 i a n — sas-

I 

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

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

Pâle Analhérine pour la bouche 
Du Dr J. G. POPP. 

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

L'Eau Dentifrics Anathérine 
du Dr J. G. l'opp. 

Empoche'la carie des dents et la formation du 
lartre; préserve des maux de dents et fait dispa-
raîire de suite tonte mauvaise odeur de la bou
che. Cojjim:e„je meilleur remède de la bouche 
et pour le.irêuiyrfg^désdents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles un qtristfd.uffient des maladie des gencives. 
Elle reconsnlide les dents ébranlées. 

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

La Poudre dentifrice Végétale 
du Mv J. G, Popp 

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

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

Frictions anti-rhumatismales. 
d'un effet prompt et sûr. 

I.c Flncou ] fr. 
Pharmacie ZlilUERMANN, à Sion 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
Hue de Vcrneuil, 22, JV Paris. 

Le plus heau et le meilleur marché de tous les 
journaux de mode. 

Paraissant une fois par mois, composé de 10 
toilettes au moins, d'une superbe gravure de mo
des, coloriée, de modèles de confections, de lin
gerie, de coiffures, ouvrages de dames, etc., 
d'une planche de patrons, d'une chronique sur la 
mode, les théâtres ; les beaux arts ; de nouvelles; 
correspondances avec les abonnés et rébus, etc-, 

Un numéro est adressé gratuitement à toute per
sonne qui en fait la demande par lettre affranchie. 

PRIX D'ABONNEMENTS 
Pour la Suisse fr. 7. 50 , , , 

Envoyer un mandat-poste pour les Départe
ments, la Suisse, la Belgique, l'Italie. — Pour les 
autres pays, s'adresser aux Libraires-Commis
sionnaires. '.• 

La modicité du prix d'abonnement ne nous per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année. 

BAINS DE FUMIGATION?" 
ponr le traitement des rhumatismes 

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

123— 9 - U 

A vendre en Douane à Vevey 

fggp- une voiture 
pouvant servir pour uu ou deux chevaux à un 
prix excessivement bas. 22 — 2—2 

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

Cliastonay <$• Werra 
- 4 3 — 1 SlBRBB. 




