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NOMINATION DE L'EVÊQUE. 

Le Gmnd-Conseil réuni hier, 19 août, à la 
cathédrale de Sion, suivant la loi et la coutume 
valaisanne, a promu à la haute dignité a Evo
que du Diocèse de Sion, M. Adrien Jardinier, 
Ii. curé de Troislorrents, surveillant du dis
trict de Monlhey et membre titulaire du Cha
pitre de t'ion. Gomme la plupart de nos lec
teurs ne seront probablement pas bien au cou
rant des formes usitées en pareilles circons
tances, nous croyons leur être agréable, en 
entrant dans quelques détails sur les cérémo
nies qui ont et) lieu. 

Nous nous permettrons auparavant de faire 
une petite digression au sujet de la part que le 
pouvoir civil prend à celle élection. La parti
cipation de l'Elat à la nomination de l'Evêque 
n'a plus guère de raison d'être à l'époque ac
tuelle et nous croyons que pour son compte, le 
parti libéral y renoncerait volontiers sous ré
serve d'une séparation complète et réelle de 
l'Eglise et de l'Etat ; mais abstraction faite de 
celte théorie qui se réalisera tôt on lard, nous 
en sommes convaincu , on doit attacher une 
certaine importance à la conservation de la 
prérogative attribuée au canton et cela princi
palement par deux raisons : d'abord c'est une 
des premières conquêtes faites par nos ancê
tres au profit des libertés civiles, c'est une des 
premières luîtes qu'ils eurent à soutenir pour 
participer à l'administration du pays et nous 
devons tenir à conserver ce jalon du passé. En 
second lieu c'est une marque d'égards et de to
lérance réciproque entre les deux pouvoirs, 
bien plus c'est une affirmation religieuse et nous 
croyons que cet accord est bien plus profitable 
à la moralité, à la prospérité publique et à la 
vraie liberté que les haineux conflits confes
sionnels dont quelques pays nous offrent le 
triste exemple en ce moment. 

Revenons maintenant à la nomination ac
tuelle. Depuis quelque temps le public se pré
occupait de celle question. Les pères de la pa
irie et même les simples profanes faisaient des 
suppositions au sujet des quatre candidats à pré-
senler par le Chapitre et parmi lesquels le choix 
devait se faire. Le secret n'avait pas bien été 
gardé et l'on croyait savoir que les vénérables 
chanoines s'élaient laissé guider par des senti
ments d'ambition personnelle qui devraient n'ê
tre le partage que des laïques. On se disait que 
des prêlres que le Grand-Conseil aurait désiré 
voir en candidature ne s'y trouvaient pas, et 
qu'une combinaison avait été faite de manière 
è éearler ceux qui auraient eu le plus de chan
ces devant les mandataires du pays et à favo-

i ! • 
| riser ceux qui avaient le plus d'influence dans 

le Chapitre. 
Tout le monde attendait donc le grand jour 

avec une vive curiosité et jeudi à neuf heures 
du matin, la cathédrale élail déjà à peu près 
remplie. A dix heures moins un quart le bour
don de la cathédrale fait entendre sa grosse 
voix et bientôt après les membres du Chapitre 
entrent et vont prendre place aux stalles de 
gauche du chœur. Par une autre porte arrivent 
le Grand-Conseil et le Conseil d'Etat précédés 
de leurs huissiers et d'un peloton de gendar
mes. Le corps législatif et le corps exécutif se 
tassent aussi bien qu'ils peuvent dans le chœur 
où se trouvaient aussi les parents du défunt 
Evêque, Mgr Pierre-Joseph de Preux. Peu à peu 
le silence se fait et le président du Grand-Con
seil donne la parole a M. l'avocat F. de Mon-
theys. chargé par les parenls de prononcer sui
vant l'usage, l'oraison funèbre de l'Evêque dé
funt. 

Nous n'étions pas assez près pour bien en
tendre la lecture du discours, mais nous avons 
compris néanmoins que l'orateur remerciait au 
nom des parenls les pouvoirs civil et ecclé
siastique; qu'il retraçait ensuite les mérites et 
les vertus de feu Mgr de Preux et qu'enfin dans 
sa péroraison, s'adressant à l'Evêque défunt, il 
le suppliait de continuer à veiller sur ses ouailles 
et notamment de les inspirer en ce jour, afin 
qu'il lui fût choisi un digne successeur. 

Ensuite M. le chanoine Ruppen prit la parole 
au nom du Chapitre et dans un discours latin, 
pareillement écrit, il fit un peu l'hislorique de 
l'épiscopat valaisan et dit entr'aulres que le 
clergé ne reconnaissait pas à l'Elat le droit de 
nommer l'Evêque, surtout maintenant qu'il n'a
vait plus le pouvoir temporel, mais que tout en 
protestant comme par le passé, pour la conser
vation des droits de l'Eglise, le Chapitre con
sentait néanmoins à ce qu'il fut procédé à la 
nomination. 

Après cela, M. le chanoine Ruppen ouvrit un 
pli cacheté contenant le procès-verbal de la 
volation du Chapitre sur la candidature et au 
milieu de l'attente générale il lut les noms des 
candidats suivants : (nous laissons de côté les 
titres). 

MM. François Dlalter, chanoine. 
François Allet id. 
François-Xiwier lnalbon< id. 
Adrien Jardinier, chanoine titulaire. 

Un bourdonnement un peu ironique qui trou
bla un moment le silence de l'église, suivit celte 
lecture. Le public y voyait la confirmation des 
bruits dont j'ai parlé précédemment. 

Le Grand-Conseil se retira ensuite dans une 
chapelle latérale qui pour la circonslance avait 
été séparée, par une tenture, du reste de l'é

glise et là il procéda à l'élection conformément 
à son règlement. Tout le monde croyait à plu
sieurs scrutins et s'attendait à voir nommer un 
des trois candidats du Haut-Valais. Ce fut donc 
arec une assez vive surprise qu'on vit sortir au 
premier tour de scrutin M. le chanoine Jardi
nier, élu par 49 voix sur 95 volants. Quand le 
résultat fut connu, un sourire un peu bruyant se 
fit jour comme un moment auparavant parmi les 
spectateurs et jusque dans les stalles capilulai-
res. On dit même qu'une hirondelle, effleurant 
de son aile rapide, les corniches de la vieille 
cathédrale, gazouilla en passant. 

Sic vos, non vobis, nidificatis aves (!) 
Les députés revinrent de nouveau se placer 

au chœur où le président du Conseil d'Elat pro
clama le nouvel Evêque, après quoi les corps 
publics ainsi que les spectateurs quittèrent l'é
glise. Une commission composée des présidents 
du Grand-Conseil et du Conseil d'Elat et de M. 
le député Maurice do Lavallaz fut déléguée 
pour annoncer sa nomination à Mgr Jardinier. 

Pour que l'élection soit complète, il faut en
core l'acceptation de l'élu, la préconisalion par 
le Souverain Pontife et enfin le sacre. 

La première condition est déjà remplie, cl un 
télégramme expédié de Morgins le même jour, 
annonçait que Mgr Jardinier acceptait sa nomi
nation avec effroi et stupéfaction. 

Quant aux deux autres conditions, le Valais 
les a toujours considérées comme de simples 
formalités. La curie romaine casse, commo for
me, l'élection valaisanne et nomme à nouveau 
l'Evêque qui a déjà été élu par le canton. 

Il nous reste maintenant à apprécier en deux 
mois la portée de l'élection qui est due à l'ac
cord des députés bas-valaisans. Le choix de la 
minorité libérale n'a pas été diclé par une pré
férence personnelle et disons-le franchement 
pour apporter son appoint elle a même dû ou
blier de douloureux souvenirs qui, nous l'espé
rons, resteront profondément enfouis sous les 
décombres du passé. L'ardeur des luttes stériles 
et haineuses s'efface peu à peu ; les caractères 
s'adoucissent et le besoin d'un rapprochement 
se fait généralement sentir. D'un autre côté le 
Bas-Valais a droit à sa légitime part d'influence 
dans tout ce qui se passe dans le canton. De
puis longtemps nous lui disons : l'union fait la 
force, soyez uni a l'exemple du Haut, aussi 
longtemps que dans la pratique vous verrez cha
que jour celte division du canton en deux par
ties se manifester dans la répartition des faveurs 
et des charges. Il a fallu l'union de toules les 
forces de la partie inférieure du canton pour 
remporter la victoire et pourtant il n'était pas 
Irop lot qu'un premier evêque Bas-Valaisan fût 

(!) Ainsi duaque oiseau n'occupe pas touj >urs 
le nid qu'il a préparé. 
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nommé en Tan de grâce 1875. C'est ce qu'au
rait dû comprendre le Ilaut-Valais et le désap
pointement qu'ont paru éprouver ses représen
tants ou'au moins une partie d'entre eux ne 
prouve pas en faveur de leur esprit d'équité. 

La louable Gazelle ne dira pas celle fois que 
la minorité a été impuissante et ridicule. 

GRAND-CONSEIL. 
.Session prorogée de mai 1875. 

Séance du iG août. 
Le Grand-Conseil s'est réuni à Sion, à l'hô-

tel-dc-ville, le 16 août 1875, à dix heures du 
jour, pour reprendre la session prorogée de 
mai dernier, sous la présidence de M.Victor de 
Chaslonay. 

A l'ouverture de la séance M. le président 
fait l'éloge des qualités de Mgr de Preux Evo
que défunt avec lequel le pouvoir civil a vécu 
dans l'union pendant | plus d'un quart de siècle. 
C'est à celte tolérance mutuelle des deux pou
voirs que le pays doit les bienfaits de la paix 
profonde dont il jouit. L'élection du nouvel 
Evêque se fera dans celle session et le Prési
dent rappelle aux représentants du peuple, 
qu'usant d'une prérogative quatre fois séculaire 
consacrée dans la législation do l'Elat, ils au
ront à participer à celle élection sur la qua
druple candidaluro qui sera présentée par l'uu-
•orilé ecclésiastique. 

On nrocède ensuite à l'appel, puis MM. Du
moulin, avocat, de Savièse, Kard Léopold, de 
Saxon et Voulaz Joseph de Sémbrancher, sié
geant pour la première fois flans celle législa
ture sont assermentés. Le premier objet à l'or-
'Ire du jour esl le rapport du conseil d'Etat sur 
: a gestion pendant l'année 1874. 

MM. Gabionciel P. -M. Genlinella présentent 
'e rapport de !a commission. M. Gabioud rap
porteur français, fail d'abord remarquer que la 
commission a élé convoquée pour lundi 9 cou
rant, qu'elle n'a pu commencer ses travaux que 
dans l'après-midi, d'abord parce que quelques-
uns de ses membres élaient absents cl princi
palement parce que les rapports ne lui ont pas 
été distribués le malin. Il entre ensuite dans 
des considérations générales, regrette le vole 
du 21 avril sur la révision, jette un blâme au 
peuple souverain pour avoir rejeté l'augmentation 
de l'impôt le 21 février et déplore que la 
Ligne duSimplon ait été vendue, donnant ainsi à 
entendre que le caillou aurait dû acheter ce qui 
lui aurait élé impossible de payer. 

Parlant enfin au nom de la commission, il 
déclare que celle-ci n'ayant élé convoquée que 
la semaine avant l'ouverture de la session il lui 
a élé impossible en un aussi court espace de 
temps d'examiner tous les objets qui doivent 
figurer dans le rapport. Elle propose donc, tout 
en maintenant les précédentes recommanda
tions adressées au Conseil d'Etal, de réunir les 
commissions à temps ou de charger à l'avenir 
les présidents des commissions de la couvoca-
•tion i\c? commissions respectives. 

M. Walthcr, conseiller d'Etat, en sa qualité 
de président du Conseil d'Etat pour l'année 
1874, douve ces observations fondées, jette la 
faute sur l'imprimeur et mentionne aussi diffé
rentes circonstances qui sont cause du retard. 
Jl prie l'assemblée d'avoir égard à ces circons
tances et de s'en tenir aux postulatn de la der
nière session, auxquels il sera fait droit à l'a
venir. 

M. A. Bruttin déclare que le préambule du 
rapport français concernant la venle du chemin 
de fer et les votes du 21 février et du 19 avril 
ne sont que des appréciations du rapporteur qui 
n'auraient pas dû figurer sur le rapport, puisque 
la commission n'a pas eu à en délibérer. 

M. le président croit que la commission en 
disant que la convocation des commissions de
vraient se faire a l'avenir par leurs présidents 
respectifs, n'a formulé qu'une opinion et non 
une proposition formelle ; on doit seulement 
mentionner au protocole les poslulata précédents 
avec la réponse de M. le Conseiller d'Etat 
Wallher — Adopté. 

Maison de détention. La commission a été 
édifiée de l'ordre-et de la propreté qui régnent 
dans notre établissement penitentier, ainsi que 
du dévouement des Dames religieuses ; mais 
elle trouve que les évasions sont trop fréquen
tes. 

M. Bioley chef du département, répond que 
proportion gardée, les évasions 9ont moins 
fréquenles qu'ailleurs. 

Sur une observation de la commission, l'as
semblée invite le Conseil d'Etat à veiller à un 
meilleur entretien des prison* de districts sauf 
à voir si les frais de réparation et d'entretien 
incombent aux districts ou à l'Etat. Le Conseil 
d'Etat est aussi invité à veiller à l'exécution de 
la loi qui prescrit aux pères, de rendre compte 
tous les quatre ans de l'administration des avoirs 
de leurs enfants du premier lit et de reconsti
tuer leur patrimoine. 

La commission a vu que MM. les inspecteurs 
des minutes des notaires signalent toujours un 
grand nombre de fautes commises dans les ac
tes. Elle propose d'inviter le Conseil d'Etal à 
prendre des mesures rigoureuses contre les no
taires en défaut en insérant les décisions prises 
contre eux, dans le Bulletin officiel. Une meil
leure surveillance devra aussi être exercée sur 
les procureurs et les avocats et sur les gref
fiers au sujet des protocoles qu'ils doivent tenir 
des opérations judiciaires. Les juges de com
mune seront rendus attentifs par une circulaire 

i sur l'obligation que la loi leur impose de met
tre en faillite les débiteurs obérés. Toutes ces 
propositions de la commission sont adoptées. La 
commission propose d'inviter le Conseil d'Etat 
à faire reproduire les jugements du tribunal 
d'appel des 1855 et de charger une commission 
spéciale de ce travail. 

M. le Conseiller d'Etat Wallher appuie vi
vement celle proposition mais il voudrait que 
l'on s'en référât au Conseil d'Elal qui pourrait 
faire dresser un répertoire de tous les jugements 
rendus en prétérilanl les noms des parties. Après 
une discussion à laquelle prennent part MM. Ga
bioud et L. de Sépibus, la proposition de la 
commission amendée par M. Wallher est adop
tée. 

Département militaire. — La commission 
ayant fait observer que le Conseil d'Etal n'avait 
pas encore pourvu à la nomination des com
mandants d'arrrondissement. M. de Rivaz, chef 
du Déparlement, répond en expliquant que ces 
nominations ne sont pas urgentes. 

Le bureau donne ensuite lecture d'un mes
sage du Conseil d'Etat sur la nomination de 
l'évêque du diocèse. 

Il esl aussi donné lecture d'un message sur 
la collocation obtenue par l'Etat dans la discus
sion de la Banque cantonale. Renvoyé à une 
commission composée de M. de Monthéys, 
Tschieder. Durier. Solioz Ant.. Zen Ruffinen 

Léon. L'assemblée entend ensuite la lecture de 
deux réponses adressées- au Grand-Conseil, 
l'une par quatre membres de l'ancien gouverne
ment et l'autre par M. Alexis Allel, au sujet du 
procès en responsabililé qui leur a été intenté. 
Cet objet est renvoyé à mie commission et la 
séance est levée.. 

Nous avons reçu la lettre suivante, qui nous 
est parvenue Irop lard, pour pouvoir être insé
rée dans le dernier numéro- ûu Confédéré. 

Bien que nous ayons déjà rectifié nous môme 
le fail en question, nous publions celte lettre 
avec plaisir, d'abord pareo-qu'eile confirme of
ficiellement notre rectification et ensuite parce 
qu'elle prouve que notre correspondant n'a rien 
inventé et que-s'il y a eu malveillance, elle re
monte plus loin que lui. Nous avons dit qu'un 

( individu soupçonné avait été gardé à vue et 
'qu'on avait écrit à Marligny pour prendre des 
informations. AI. le Président du tribunal de 
Marligny confirme ces faits et nous avons tout 
lieu de croire que l'auteur de la plaisanterie 
forme une seule et même personne avec le 
voyageur dont il annonçait le décès. — S'il n 
en le plaisir défaire prendre le vol à un canard", 
il a eu par contre le désagrément d'êlre arrêté 
comme suspecté d'être son propre assassin et 
les rieurs ne seront pas de son côlé. (Béd ) 

Marligny, 18 août 1875. 
Monsieur le rédacteur, 

Nous lisons dans le dernier numéro du Cort-
fédérë la relation de la mort tragique d'un tou
riste danois, qui aurait eu lieu le 11 courant, 
sur la roule de Chamonix, près du Trient. — 
Vous pouvez démentir cette nouvelle qui n'esl 
qu'une fable inventée par la malveillance pour 
inquiéter les voyageurs. 

Nous avons reçu, il esl vrai, l'avis qu'un 
étranger, auteur présumé de l'altenlal, avait été 
provisoirement arrêté à Lausanne, mais, sur nos 
informations, il a élé immédiatement relâché, 
car il était lui-même victime de cette mystifica
tion dont il était peut-être l'inventeur. 

Veuillez agréer, etc. 
L. GROSS, président. 

Nous recevons la correspondance suivante 
dont nous laissons toute la responsabilité à son 
auteur. 

Vernayaz 20 aoûl 1875. 
Monsieur le Rédacteur, 

Vous voudrez bien accueillir les lignes sui
vantes dans le prochain N° de votre estimable 
journal : 

, Deux poids, et deux mesures. 
Nous croyons accomplir un acte de justice 

en signalant au public un fait qui nous paraît il
légal, d'autant plus que tous les citoyens doi
vent être égaux devant la loi, ce que, malheu
reusement, on paraît ignorer en Valais ; car 
qu'elle n'a pas élé noire surprise en apprenant, 
qu'à Marligny les patentes des guides avec 
montures ne sont portées qu'a 10 IV. tandisque 
chez nous on a eu la gracieuseté de les porter 
à 20 fr. 

Bien plus, les guides à pied ou porteurs qui, 
chez nous paient à la Caisse de l'Etat 10 f. ne 
sont soumis à Marligny, nous a-l-on dit, à au
cune taxe comme tels ! 

Nous sérions fort curieux de connaître {'heu
reuse inspiration qui a présidé à celte équitable 
répartition / 

Quelques guides de Vernayaz, 
amoureux de la justice. 
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COXFEDERATiaJI SUISSE. 

Militaire. — Lo Département militaire a 
chargé le bureau d'étal-major de la publication 
d'une carie représentant les diverses circons
criptions militaires delà Suisse (arrondissements 
de division et de bataillon)- La carte sera1 faite 
d'après la carte topographique réduite au 
1/250,000. et les circonscriptions seront repré
sentées au moyen de couleurs diverses. Lamai-
son Kummerli, à Berne est chargée de l'édi
tion. 

. 1 r a i ( H H ) MIIH —— 

\aiiVELLKS m c \ \ T ( n s . 
THURGOVIE. — On raconte qu'un détache-

tnerit. de soldats'qui venaient' de passer leur 
inspection à Sleckborn, rërttraienï au logis par 
ïwleau à v;ipeur. Une ondée' chassa tont le 
monde du pont et, les défenseurs de la patrie1 

en tète, chacun se réfugia dans les salons. L'es
pace manquait, néanmoins les soldats ne vou
lurent pas céder le pas aux femmes, et, frap
pant de la crosse et grondant, ils finirent par 
provoquer un conflit -, quelques passagers fu
ient maltraités. Le capitaine du bateau a fait 
immédiatement rapport, et un lieutenant, un ca
poral et quelques-uns de ces vaillants ont été 
gratifiés de la prison, selon leur grade. 

BERNE. — Favorisé par un temps magnifi
que, le concours des lutteurs- a eu lieu diman
che à Signau. Des milliers de curieux accourus 
pour assister aux exercices des lutteurs de 
l'Emmenthal, de l'Oberland, de fEutlebuch et 
de TUnlerwald. Les lutteurs de l'Emmenthal 
et les Oberlandais ont remporté la victoire ; il 
a été distribué une dizaine de prix, les deux 
premiers consistaient en fusils de guerre, les 
autres en moulons. 

En général les lutteurs de l'Emmenthal se 
sont montrés très-supérieurs à leurs rivaux. 

NOUVELLES ETRA.Vf.KRKS. 
Allemagne. 

L'empereur venant assister à l'inauguration 
de la statue d'Arminius, a fait son entrée le 15 
à Delmold, au milieu d'une foule enthousiaste. 
A la porte d'honneur de la ville, des jeunes fil
les l'attendaient avec des couronnes. De là S. 
M. s'est rendue en voilure avec les princes au 
vieux château, et sur tout le parcours elle a été 
littéralement couverte de fleurs. 

Le prince héritier et le prince Charles ont 
aussi reçu de véritables ovulions. 

Après le diner a eu lieu une brillante séré
nade aux flambeaux, puis l'empereur et les 
princes ont l'ait une promenade en voilure dans 
la ville. 

Le, 16, l'empereur et les princes se sont 
rendus à midi à Grothenburg, où a eii lieu la 
cérémonie d'inauguration du monument d'Ar
minius. Une foule innombrable y assistait. Le 
sermon a été prêché par le surintendant géné
ral Koppcn, puis, après un discours ùu conseil
ler intime Preuss, a eu lieu la remise du monu
ment à l'empereur par M. le conseiller de jus
tice Liiders, de Hanovre, qui s'est faite au mi
lieu des salves d'artillerie el des bravos île la 
foule. Les voitures ont fait le tour du monu
ment. Dans celle de l'empereur se trouvaient le 
prince Lippe et le sculpteur Bandel. 

L'empereur a reçu une dépufatioW des libé-
ratio? libres- de' Munster. 

Le 16 an matin, le prince Charles de. Bavière, 
se promenant sur les bords du Tegernsee (lac 
à quelques lieues do Munich), a été précipité 
de' son cheval et s'est tué sur le coup. 

— A Bonn, l'entente entre les' vieux catho-
: liques et les Orientaux SUF la question du Saint-
Esprit! s'est établie sur les points essentiels ; 
cette nouvelle a- été accueillie avec joie par 
l'assemblée, dans sa réunion de clôture, qui a 
eu lieu le 16 après midi. 

— Tout les prêtres fprf avaient! été arrêtés 
a Pbsen, pour refus de révéler le nom du' délé
gué secret choisi pour le dioeèsede Posen, ont 
été remis hier en liberté. en annonce que le:'* 
gouvernement aurait découvert que ce délégué 
secret serait lechanoine Eurowslii, lequelavail 
été compris naguère parmi les prêtres mis en 
état d'arrestation. 

Tir. — Le 5e tir national allemand qui vient 
de finir à Stuttgart porte en lui un renseigne
ment qu'on fera bien de méditer. Les tireurs, 
nos voisins;, font des progrès sensibles et le 
moment viendra où ils disputeront aux Suisses 
et les coupes d'argent et les mentions élogieu-
ses. Depuis Brème, Francfort et Vienne, les ti
reurs tyroliens et autrichiens ont fait des pro
grès sensibles, ils luttent avec d'autant plus d'é
nergie qu'ils peuvent constater les progrès ac- \ 
quis. La supériorité suisse se trouve aujourd'hui 
dans une vingtaine d'artistes écu.neurs que 
n'ont pas les allemands et quelques centaines 
de bons tireurs, mais c'est tout, et dans l'en
semble on peut dire que noire supériorité a fait 
son temps. C'est triste, mais il faul le constater 
afin d'encourager noire jeunesse au noble exer
cice du tir. Ou parle aussi des -munitions, on 
signale les noires comme très inférieures. 
L'instruction militaire, 1res dévelopées chez 
nos voisins, aurait donné une impulsion nouvelle 
aux exercices de tir, les soldais libérés du ser
vice sont de véritables tireurs ; or, plus nous 
avançons, plus le nombre des libérés s'augmen
te, en sorte qu'on peut prévoir le moment où il 
faudra reconnaître que nos beaux jours ont 
passé. Moralement ce sera une fâcheuse vérité, 
mais il vaut mieux la prévoir que de s'llusion-
ner. 

FAITS DIVERS. 

qu'elle ne fût pas sa joie en découvrant aussi 
une quantité de pièces d'argent, qu'on évalue, 
cette fois, à une vingtaine de mille francs ! 

ïl y a quelques jours, aux Lavoltes, près de 
Morleau (Doubs), un jeune homme, probable
ment inexpérimenté en fait d'armes, jouait avec 
un chassepot qu'il pensait n'être pas chargé, et 
s'amusait à viser un jeune enfant du Locle, qui 
était allé passer ses vacances aux Lavolles. On 
devine le reste ; le fusil est parti au moment 
où la personne qui l'avait entre les mains s'y 
attendait le moins, et la balle a traversé le pau
vre enfant de part en part. La mort a été ins
tantanée. 

Bien qu'on ne puisse demander aux auteurs 
de pareils faits un compte aussi sévère qu'à 
ceux qui, volontairement, commettent un meur
tre, on devrait cependant ne pas lès excuser 
complètement et les punir assez fortement pour 
faire, une bonne fois, réfléchir les gens qui se
raient tentés de vouloir encore plaisanter avec 
des armes à feu. 

VARIETES. 

Un lion et une hiène vienent de s'échapper 
d'une ménagerie en ce moment à Epinal (Vos
ges) : ils ont gagné les forêts sur les hauteurs. 
Grand émoi parmi les populations. 

Voilà une belle occasion pour les chasseurs 
de se distinguer, quand on signalera ces deux 
hôtes dangereux dans quelque contrée. 

Le 13 aoûl, à une heure et 1/4 du malin, un 
des bâtiments de la poudrière de Worbluufen, 
situé à une 1/2 heure de la ville, a fait explo
sion et a élé complètement détruit ; les causes 
de ce sinistre sont encore inconnues. 

Les maîtres d'hôtels de Balslhal (Soleurc) 
font des affaires d'or ! 

Dernièrement l'aubergiste du a Rôssli, » en 
faisant abattre un mur, découvrit une multitude 
de vieilles pièces d'or pour une valeur de 
60,000 francs environ. 

Samedi passé, le propriétaire du u Lion „ fit 
faire une opération semblable à sa maison et 

Aimez-vous les vilaines choses ?... Donnez-
leur un savant pour parrain. Il y a dix à parier 
contre un qu'il leur trouvera des amours de 
nom à soulever le cœur. 

Si au contraire c'est une fleur bien mignonne 
que vous ayez à baptiser, mêliez-vous du sa
vant ; votre fleurette vous reviendra avec un 
nom de crocodile. 

Un trans-océanien, venu parmi nous pour se 
faire initier à notre civilisation, se montrait fort 
friand de notre langue, mais le souvenir de son 
idiome maternel, si riche en onomatopées, l'in
duisait sonvpnt en quiproquo. 

Son professeur qui voulait mettre cette intel
ligence primesautière en garde contre les in
ductions euphoniques du françaislui dit un jour: 

" Connaissez-vous la maladie dont vos an-
cèlres ont gratifié les nôtres ? 

— Si je la connais ? répondit fièrement l'ap
prenti civilisé; si je la connais ! 

— Et ceci ? conlinua-t-on en lui montrant 
une fleur. 

— Oui, une jolie petite fleur ; ici comment 
l'appelle-t-on ? 

— Attendez : 
u La fleur el la maladie ont eu toutes deux 

un savant pour parrain ; l'une se nomme syphi
lis et l'autre rhododendron ; devinez mainte
nant le nom de celle charmante petite fleur. 

— Ah ! répondit le sauvage, que le grand 
manitou envoie à mon père des syphilis tou
jours fleuries et qu'il le préserve du rhododen
dron ! — 

Ne riez pas ! cette déplorable transposition 
de la valeur phonique de deux mots a fait un 
tort immense à la santé publique : 

Vous aurez beau prendre vos airs les plus 
tragiques pour dire à l'oreille de la jeuness : 

u Prenez garde à vos entraînements.... mé
fiez-vous de la syphilis .... „ 

Une telle perspective est plutôt faite pour 
tenter que pour retenir une nature ardente et 
curieuse. 

Hîr*! ire ire au Mais si vous pouviez leur 
RHO-DO-DEN-DRON ! ! ! » les plus ccervclcs 
reculeraient épouvantés. 
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4 LE CONFEDERE 

ADQ(DMË9< 
Réduction énorme de prix ! 

Une certaine partie du fameux ouvrage histo
rique (édition françaisej du célèbre historien M. 
Droysen intitulé : 

l̂ es guerres d'indépendance, 
formant dsux beaux volumes in S», papier velia 
élégamment brochés,dont chaqu'un contientàpeu 
près 400 pages el qui se payait autrefois à seize 
francs se vend maintenant pour le prix minime 
de 3 fraiies. 

S'adresser franco en joignant cette somme en 
timbres-poste à la commande (plus 20 cent, pour 
l'affranchissement du dit ouvrage), pour éviter 
les frais de remboursement à 

Rodolphe Jenni, antiquaire à Berne. 

Emplâtre anti-rhumatismal 
de 

E. BOCHSLER H»F LICHTENSTEIG (Suisse) 
contre les maladies articulaires, paralysie, dou
leurs dans le dos, maux de dents, et en général 
contre toutes les douleurs rhumatismales ainsi 
que contre les'accidents pituiteux la toux; de plus 
onguent vulnéraire guérrissant les ulcères, mala
dies de peuu, boutons , piqûres , brûlures. — 
Les deux remèdes se vendent en boîtes à 80 
centimes. Des ceititicats sont à disposition. Ra
bais considérable, par débit de vingt boîtes. 
111— 3 d -

Mlectification 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 - - 2 

IL VA PARAITRE 
p o u r 1870 

L'Annuaire de la magistrature, du commerce el 
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'aunuaire sans augmentation de prix. 

Adresser les demandes franco 
6—4 à la Librairie Galerini, à Store. 

A VENDRE 
Un bon CHIEN de chasse, âgé de quatre ans. 

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

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

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

Le seul DEI'OT 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. 

A vendre en Douane à Vevey 

gpSp"" une yoiture 
pouvant servir pour uu ou deux chevaux à un 
prix excessivement bas. 22—2—2 

A vendre 
un pressoir, nouveau système, bassin en granit, 
ayant très peu servit, divers vases de cave, le 
tout en bon état. 

S'adresser à l'avocat R. JULIER, à Sion. 
8 7 - 2 - 1 

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

GÉNÉRAL DIFOUR 
Impression en couleur, d'une perfeclion correcte. En vente par 

nous et par chaque magasin d'objets d'arts 
à fr. 4 

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

^m 

BAGUES ÉLECTRIQUES 
MÉDICO-GALVANIQUES f Système RaspailJ 

Nouvellement brevetées et d'une puissance de beauconp supérieure à cel les 
connues jusqu'à ce jour. 

Cette bague d'un'nouvenu 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 éliminaur, les sels mercuriels, arsenicaux et 
autres qui infectent un organe ou la cotisitution entière. 

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

SEUL DÉPÔT, à Genève, chez BRESSLEU, 43, Chemin des Eaux-Vive*. 
La mesure exacte de la bague 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 

l'Huile de Foie de Morue anglaise 
pure 

Se trouve chez M. de Quay, 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 le meilleur marché comme spécialité. 

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

C'est le médicament le plus précieux pour le 
traitement des maladies scrofuleuses, Rhumatisme, 
Goutte, etc. et pour fortifier les tempéraments fai
bles et lymphatiques et affaiblissement en général. 
27 — 1 8-8 

BAINS DE FUMIGATION 
pour le traitement des rhumatismes 

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

1 2 3 - 9 - 9 

BRASSERIE DE BRAMOIS. 
Jeux de quittes. 

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

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

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

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

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

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. 

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

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

L'Eau Dentifrica Anathérine 
du Dr J. G. Popp. 

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

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

La Poudre dentifrice Végétale 
du MPr./. €1. 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 MULLBE, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — *20-5 
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Frictions anti-rhumatismales. 
(l'un effet prompt et sûr. 

IiC Flacon 1 fr. 
Pharmacie ZI1IMERMANN, à Sion. 




