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Canton du Valais. 

Etudes sur les glaciers. 
IL 

Une des conséquences immédiates de la réfri
gération qui en résulte dans celui-ci consiste dans 
la progression des glaciers, qui pendant la période 
précédente de chaleur avaient acquis leurs plus 
làibles proportions. En revanche, l'hémisphère 
sur lesquel jusqu'alors l'automne et l'hiver avaient 
été prédominants et où les glaciers, enfants du 
froid, s'étaient étendus, cet hémisphère se déba-
rasse des glaces qui l'envahissaient et peu àpeucel-' 
les-ci n'ont plus de refuge qu'aux environs du pôle 
et sur les montagnes les plusëlevées. La science à 
pu calculer, avec une certaine approximation, la 
longueur des périodes de eh:tleur et de froid et 
indiquer à quelle époque géologique les blocs 
erratiques les plus éloignés de leur point de départ 
ont été déposés là où nous les retrouvons de nos 
jours. Elle constate encore que l'hémisphère bo
réal que nous habitons serait resté dans la pério 
•de de réfrigération depuis le milieu du 13° siè
cle de l'ère chrétienne. 

De nombreuses preuves démontrent que la 
température s'est abaissée depuis cette époque ; 
je dois me borner à n'en indiquer que quelques 
unes. Il existe une vaste contrée recouverte pres
que toute l'année d'une épaisse couche de neige 
et,'de glace et cependant on la nomme encore le 
pays vert. — Groenland. C'est une péninsule si
tué par 60 de latitude et reliée à l'extrême nord 
de l'Amérique. Cette cOnlrée fut découverte en 983 
par un prince islandais, Crik Raude. La descrip 
lion qu'il en fit à son retour dans sa patrie nous 
réprésente ce pays comme entièrement vert, 
riche en pâturages, en forêts et en pêcheries. Une 
société de colons fit bientôt voile sur trente-cinq 
navires et s'établit sur ses côtés. La population 
s'accrût assez rapidement pour qu'en 1124 un 
éréque fut placé à la tête de ses intérêts religieux 
•et l'évêque de Groenland paya le denier de SU 
Pierre au siège de Rome depuis l'année 1215 jus
que vers la fin du 14me siècle. 

Le commerce entre ce pays et l'Islande et la 
Norvège fut très actif pendant deux siècles, mais 
il se ralenti peu à peu à cause des difficultés crois
santes de la navigation. En 1383 un dernier vais-
sau arrivait du Groenland en Norvège pour de
mander un nouvel évêque, le dernier étant mort 
depuis six années déjà. Par suite de circonstances 
particulières l'élu ne se mit en route qu'en 1408, 
mais il ne put aborder et dû retourner en Nor
vège, car d'énormes masses déglaces obstruaient 
le passage. Dès lors toute relation fut rompue avec 
ce pays et l'on suppose que la population a fini 
par succomber pendant les froids extraordinaires 
de l'an 1420, aidés par la famine el la peste qui 

vinrent ensuite ravager le nord. Actuellement 
le thermomètre y atteint rarement 10 centigrades 
et des chaleurs de 15 y sont exceptionnelles : ce 
peudant une partie du sol se découvre pendant 
les longues journées d'été et la vigueur de la vé
gétation justifie encore en partie le nom donné 
autrefois à tout le pays. 

Feu le chanoine Derivaz à retrouvé plusieurs 
titres qui concédaient à la commune de Bagnes 
le droit de libre commerce avec le Piémont, par 
le col de Fenêtre. De nos jours, il est très rare 
qu'on puisse le traverser, car il faut pour cela s'a
venturer sur un glacier. Le même savant a aussi 
trouvé les actes d'un procès entre '.es communes 
de Bagnes et de Liddes pour la possession d'une 
forêt, sise sur le territoire de la première. Actuel
lement cette forêt a cessé d'exister, elle est en
vahie sous un glacier et toute cammunication par 
ce lieu est empêchée. 

Wyss et Hugi ont constaté, qu'il y avait jadis 
une voie de communication enlre Grindelwald 
et le Valais ; aujourd'hui un glacier a envahi le 
sol. En 1570 existait près du glacier inférieur de 
Grindelwald une chapelle avec une petite cloche 
portant la date de 1044 et l'inscription Sancta Pe 
tronella ora pro nobis. A cette heure, la cloche 
est conservée dans l'église paroissiale de Grin 
delwald et la chapelle a disparu. Sur le versant 
valaisan de la montagne se trouvait aussi une 
chapelle consacrée sous le même vocable ; celle-
ci paraît avoir résisté plus longtemps, mais enfin 
le glacier l'a également détruite. La cloche por
tait le même millésime que celle de l'autre côté. 

Nombreuses sont les traditions qui nous repré
sentent les parties actuellement ensevelies sous 
les glaciers de Grindelwald, de l'Oberland, de 
Lauterbrunnen etc., comme des Alpes foulées par 
de nombreux troupeaux de bétail, dans la bonne 
saison et couvertes de sentiers reliant les diverses 
vallées. 

Les habitants des pays de montagne voient 
fréquentent se désagréger et s'ébouler les roches 
dont elles se composent. Les principaux agents 
de ce travail incessant sont l'humidité, la pluie, 
la gelée, le dégel, les ouragans et certains corps 
chimiques. Beaucoup de ces débris se précipi
tent sur la surface dès glaciers, d'abord sans 
ordre, mais la marche de la glace finit par les dis
poser avec une certaine régularité! Le centre du 
glaciet ayant un mouvement plus rapide, les blocs 
se distribuent à sa surface en formant des dépots; 
les uns latéraux, animés d'une vitesse moindre 
et suivant les sinuosités des bords,, les autres 1er* 
minaux, concentriques à là forme de l'extrémité 
du glacier. Ces divers dépots forment tes moraines 
superficiellesy remarquables paroeque toutes les 
parties qui les constituent, n'ayant pas subi de 
frottement, conservent leurs arêtes et leurs angles 
vifs et ne présentent ni raies, régulières, ni traces 

d'usure. Au contraire, toutes les parties, qui ont 
pénétrées sous les bords du glacier, ainsi que les 
matières dures et mobiles que celui ci rencontre 
sur sa route, sont entraînées, écrasées par la 
masse, qui les recouvre et bientôt arrondies, po
lies et striées contre les rochers, qui forment^ soit 
le lit, soit les parois du glacier. On nomme mo
raine profonde le détritus composé de cailloux, 
de terre et de sable que le glacier pousse en avant 
par sa surface inférieure. 

En même temps que le glacier transporte ses 
moraines superficielles et profondes, les parties 
dures et fixes de ses parois inférieures et lattéra^ 
les s'usent, s'arrondisent, se polissent et se cou
vrent de stries généralement parallèles à l'axe de 
la vallée. On nomme roche* moutonnées les roches 
qui ont subi cette actiou pendant le passage des 
glaciers à leur surface. On peut en voir de beaux 
échantillons près de St-Maurice, au dessous, de 
St-Martin, à Sion, sur les collines qui entourent 
cette ville et généralement dans tout le Haut-Va
lais. Ce qui distingue les cailloux roulés par les 
glaciers de ceux, qui ont été entraînés par les 
eaux, c'est que ces derniers peuvent bien être po
lis, mais ne sont jamais striés. De même les ro
ches qui ont servi de lit et de parois à un fleuve 
ou à des torrents ne sont jamais striées, ni mou
tonnées. 

On limite l'étendue de l'ancien domaine des 
glaciers en examinant les roches erratiques, jadis 
transportées et laissées sur le sol par le fleuve de 
glace au moment de son recul. Lorsque ces ro 
ches n'ont pas leurs similaires dans le squelette 
du lieu où elles se trouvent, il faut bien chercher 
leur origine sur les montagnes où on les rencon
tre avec tous leurs caractères minéralogiques^ et 
admettre par conséquent leur transport ; seuls les 
glaciers ont pu les charrier avec leurs angles et 
leurs-arêtes inaltérées, comme nous le voyons en
core ;se • passer en petit sous nos yeux à l'époque 
actuelle. De même l'examen du sol qu'abandon
nent de nos jours certains glaciers, nous démdhtrè£ 

les conséquences de leur progression sur la sur
face qu'ils parcourent : l'usure, les stries, la forme 
moutonnée. La science possède dans ces divers 
éléments les moyens de suivre la marche anté-
historique des glaciers et de se représenter cette 
période grandiose de l'aspect de la terre. 

On homme ces blocs erratiques à causa des pé
régrinations, dans' lesquelles les ont entraînés lès' 
fleuves de glace et bassin erratique, la surface 
recouverte autrefois par la pluB grande extension 
d'un glacier, aux limites de laquelle on trouve 
les blocs. — Un des plus beaux bassins, le plus 
enciennement connu, le plus vaste de la Suisse, 
c'est le bassin erratique du Rhône, dont les limi-
tesse trouvent en France, dans lo département 
de l'Ain et en Suisse; vers Qltèn; De nos jours, 
le glacier, épuisé comme tant d'autres conque^ 
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rants, gît au pied du Gallenstock, entre le Grim-
sel et la Furka. Jadis, traversant notre immense 
vallée dans son développement irrésistible, il;re
cevait le tribut de tous les autres glaciers, qui 
débouchaient des vallées latérales et entraînait 
avec lui dans sa course puissante tous ces auxili
aires. C'étaient d'abord ceux des vallées d'Egi-
nen,de Binnen, du Simplon, de Viège, d'Anni-
viers, d'Hérens, d'Entremont, de Bagnes, de Fer -
ret, de la Forclaz, d'Illiez, d'un côté; ensuite, sur 
la rive opposée les glaciers d'Aletsch, du Lcetsch-
thal, de la Gemmi et des Diablerets. 

L'épaisseur du fleuve gigantesque atteignait 
près de mille mètres dans la gorge de Martigny, 
entre l'éperon que forme la montagne vers la 
Bâtiaz etcelui deFully. Des blocs énormes étaient 
transportés sur cette roule. Aussi près de la pou
drière de Sion a été déposé un bloc considérable 
de calcaire ; aux environs de Bex, les blocs de 
calcaire, nommés la Pierre-Bessa et le Bloc-mons
tre, ce dernier cubant 6,522 mètres ; au dessus de 
Monthey sur une longueur de plusieurs kilomè
tres et une largeur de 100 à 250 mètres, les ma 
gnifiques blocs de pratogine, détachés du Mont-
blanc et descendus par le Val Ferre t. Quelques-
uns de ceux ci portent des noms particuliers : la 
Pierre des marmeties, la Fierre-à Dso, la Pierre de 
mourguet. 

L'eupholide de la vallée de Saas a été trans
portée jusqu'au delà de Genève et on la retrouve 
encore dans d'autres régions entre les Alpes el 
le Jura ; l'Aikesiue du Val d'AnnivierS est arri
vée au delà de Neuchâtel. Près de cette ville on 
voit la Pierre-à-Bot. granit à grains Ons des 
environs de Martigny ; près de Rietwiel, village 
limitrophe des cantons de Berne, et de jSoleure, 
sur le Steinhof, à,580 mètres au dessus du niveau 
de la nier, se trouvent des blocs venus de Bin
nen, dans le Haut-Valais, lesquels n'ont pas par
couru moins de 250 kilomètres avant d'arriver 
sur les Heux, où ils témoignent encore, après des 
milliers d'années, des merveilleuses forces delà 
nature. 

Mais l'homme s'attaque à ces géants et l'indu
strie les détruit partout où elle peut les atteindre. 
Sans doute qu'ejle ne fait qu'user de son droit, 
mais la science a bien aussi les siens, et dans no
tre canton surtout à Monthey , ceux ci n'ont 
pas été suffisamment protégés. Sans nuire d'une 
manière sérieuse à l'exploitation actuelle de ces 
blocs désormais célèbres dans l'histoire de la gé
ologie, ne pourrait-on pas en conserver assez 
pour que les limites de longueur et de largeur de 
l'antique moraine fussent maintenues ? Ne pour 
rait-on pas conserver dans l'intérieur de la zone 
un certain nombre des plus beaux échantillons ? 
Dût-on les payer un prix même élevé, ce serait 
encore une dépense utile à tous les points de vue. 

Les peuples ne vivent pas seulement de pain 
et la science réclame sa place auprès des influen 
ces morales et intellectuelles, qui les éclairent et 
les élèvent. Les blocs erratiques, ces témoins des 
grandes périodes dans lesquelles Dieu berce celle 
de ses œuvres que nous habitons, qui nous per
mettent de lire une immense page du passé et de 
plonger nos regards dans les âges futurs, ont droit 
à notre respect et à notre protection. 

Dr BECK, 

Bulletin agricole. 
Hier, 24, a commencé le cours de viticulture. 

Affluence inespérée. Au delà de cent élèves mu
nis d'artrfefr supérieures à tous les Chassepot du 
monde. A une heure et demie, les salles Huber 
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étaient combles. — A deux heures, le cortège a 
défilé en bon ordre, à travers les rues de Con-
they et du Grand Pont, pour se rendre sur les 
lieux où l'enseignement pratique devait être 
inauguré. ?>-->-.;''• 

Arrivés à leur destination, les élèves furent di
visés en deux escouades. 

Chaque escouade était disposée parallèlement 
en hauteur, sur deux rangs. 

Le professeur, soit le chef vigneron, se plaça 
au centre, dans le bas de la vigne, à la vue de 
tous ses nombreux et fervents élèves. 

Il se mit à l'œuvre, en accompagnant chaque 
coup de sécateur des explications nécessaires. 

Par cette disposition, il était sucessivement en 
face de tous les membres de son auditoire. 

La campagne était largement représentée et 
nous la félicitons sincèrement de son concours. 

Nous avons vu des ressortissants de Granges, 
Sierre, St-Léonard, Ayent, Grimisuat, Savièse, 
Sion, Bramois, Vex, Salins, Conthey, Vétroz, 
Ardon, etc. 

Heureux ceux qui se croient pas trop savants 
pour aller à l'école. 

L'orgueil ne constitue pas la science. 
Assez longtemps le Valaisan, avec ses hautes 

prétentions et sa grande suffisance a été exploité 
par ceux qu'il devait imiter au point de vue de la 
culture des vignes. 

Les Vaudois sont nos maîtres sous ce rapport, 
il ne faut pas le méconnaître. Cuique smim. 

Martigny, 24 février 1868. 
Le comité d'agriculture du district s'est réuni 

aujourd'hui pour aviser aux moyens propres à 
faire produire quelques résultats à l'institution 
votée par le Grand Conseil. 

Le gouvernement n'ayant pas encore institué 
la commission cantonale, que l'on sache, il est 
délibéré : 

i° de provoquer des explications sur ces retards 
inconcevables ; 

2° d'entrer en relation avec la société d'agri
culture établie dernièrement à Sion dans le but 
d'amener une entente entre les diverses parties 
du canton, sur la marche à suivre en vue du con
cours agricole de la Suisse romande. 

Sion, le 26 février 1868. 
Nous ajouterons un mot sur nos délibérations 

de dimanche 16 février dernier. 
Dans cette séance, on a reçu 52 membres ho

noraires, et en particulier, toutes lis autorités ci
viles et ecclésiastiques, qui paraissent s'intéres 
ser au perfectionnement de la culture des terres. 

Les adhésions abondent, nous sommes heureux 
de pouvoir le constater par les pièces qui seront 
lues en séance publique. 

Au lieu de 52 membres honoraires, nous arri
verons probablement sous peu à 80 collègues de 
cette catégorie. 

Quelques adhésions hors du canton nous ont 
aussi causé un sensible plaisir. 

Nous savons fort bien que la besogne est mau 
vaise, que chez nous une institution de ce genre 
est très aléatoire, • " 

Les feux de paille sont très répandus eu Valais. 
Raison de plus à nos yeux de ne pas fléchir de

vant les idoles.du jour ; l'égoïsme, l'apathie, ap
puyés sur l'ignorance. 

Nous croyons fermement, que notre société 
née viable, pourra se maintenir, mais il faut de 
l'union, pour cela. 

Ce qui-uous fait surtoutespérer, c'est l'étude 
de la situation actuelle, étude consciencieusement 
entreprise et poursuivie. 
; : Nous sommes en présence, ! • du b«soin géné
ralement senti de tenir haut notre drapeau à l'oc
casion du concours de 1869 : hors qui veut le but 
doit vouloir les moyens ; 2° D'une fièvre ardente 
d'émancipation parmi lajeuuesse. Comment cette 
émancipation pourrait-elle s'effectuer si l'on ne 
produit pas des ressources nouvelles qui permet
tent d'entretenir honorablement la famille dont 
on fait partie. . 
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Bien plus, une considération très puissante 
nous rassure sur l'avenir. La politique est com
plètement mise à l'arrière plan. Le comité est pré
sidé par un homme qui entend demeurer étranger 
aux luttes de cette nature. 

Enfin, un grand levier, et le principal, nous 
l'entrevoyons dans !a joute pacifique de 1869. 

Cette exposition de tous les produits ne peut 
pas manquer d'exercer sur notre peuple intelli
gent, une action des plus salutaires, du moins 
pour quelques années. 

Ne craignons pas non plus de jeter un regard 
derrière nous. Les bons exemples n'ont jamais 
été perdus. Les erremens du passé servent d'e
xemple pour l'avenir. 

Nos ancêtres ont fait de magnifiques travaux 
en fait d'aqueducs. 

Sans aller si loin, regardons autour de nous 
Les efforts de l'ancien comité agricole ne sont-

ils pas inscrits en pièces on lettres d'or sur les 
coteaux qui dominent et enlourent notre chère 
petite cité? 

Aujourd'hui et durant l'épidémie de la fièvre 
putride, il existe un moyen infaillible de succès, 
la satisfaction des iutérêts purement matériels. 

Nous avons dû tenir compte de cette situation. 
Quel sera notre budget, c'est la grande affaire ? 
Par le concours précieux des membres hono

raires, nous arriverons à une recett de 800 fr., 
répartis entre 160 membres honoraires et effec
tifs (5 fr. par tête j 

On appliquera ces valeurs à l'achat d'instru
ments aratoires en particulier. 

'Il y aura là un stimulant très efficace. 
Avec deux ou trois mille francs représentés par 

de bons instruments aratoires, dont nous userons 
à tour de rôle, en confiant ce dépôt à des mains 
sûres et responsables, il n'est pas à présumer que 
de sitôt le mort saisisse le vif. 

Mon, la dissolution ne sera plus possible, dès 
que la Société aura un joli capital que, dans au
cun cas ne peut être partagé, d'après nos statuts. 

Les chances sont favorebles à l'heure qu'il est, 
profitons-en avec une volonté bien prononcée de 
fournir notre petite obole dans l'intérêt du pays. 

L'abstention serait inqualifiable' 
Comment! si l'intelligence, le dévouement de 

la classe éclairée doit se borner à faire de la mé
taphysique, d'où viendra l'impulsion, d'où la ver
tu qui n'est rien sans l'action ? Serai-ce peut-
être du fameux Théodoros ? 

Voici le résumé des deux conférences que don
nera M. le professeur Michaud, jeudi et vendredi 
dans le grand salle de l'hôtel de ville : 

Récolte des raisins. — Composition du moût et 
rôle de ses principaux éléments. — Fermentation. • 
—. Composition générale du vin. — Soins à don
ner aux vins, à la cave et aux tonneaux. — Ma
ladies des vins, moyens de les prévenir et de 
les guérir. — Amélioration des vins. — Etat du 
sol des vignobles et composition des engrais les 
plus convenables à la vigne. 

- S S K K K W S * -

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

D'après des renseignements reçus du chef du 
département des finances, le bilan fédéral pour 
1867 se bouclerait sans déficit. 

L'ambassade autrichenne communique au Con
seil fédéral une missive du tribunal d'Inspruck 
témoignant sa vive reconnaissance pour l'empres
sement et le sèle que les autorités saint-galloises 
ont mis dans la poursuite et l'arrestation des fa
bricants de faux billets de banque autrichiens. 
Le Conseil fédéral transmet ces remerciement» 
au gouvernement de St-Gall. 

. . 
L'art. 58 de la constitution da Bâle-Canpagne 

établissant incompatibilité entre la charge de 
membre du gouvernement et celle de conseiller-r 
national, M. Adam, à Liestal, a donné sa demis-
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sion de cette dernière dignité. Le Conseil fédéral 
avise le gouvernement bâlois de la circonstance 
pour qu'il ait à pourvoir au remplacement. 

Le syndicat de la faillite de la Ligne d'Ituiie, à 
Genève, a filé la nouvelle compagnie à compa
raître devant la justice genevoise aux fins d'en
tendre prononcer la résiliation du marché pour 
fait de non-paiement d'après la convention. La 
société soit sou représentant, a vu dans ceMe cita
tion une violation de Part. 50 de la constitution 
fédérale pour qu'à son intervention, la citation ne 
puisse déployer son effet, ce qui a eu lieu. L'ins
tance commencée est considérée comme nulle et 
ce sera au Conseil fédéral à décider la question, 
sous conditition que, le recourant (de Lavallete) 
envoie son mémoire relatif au reoours au 4 mars, 
pour le plus tard Le Conseil fédéral en a pris 
occasion de se demander, s'il ne serait pas con
venable de chercher à applanir la difficulté au 
moyen d'une conférence à laquelle prendraient 
part tous les intéressés. 

La commission militaire fédérale, après deux 
jours de séance, a laissé au Conseil fédéral et au 
département militaire le soin de prendre la déci
sion qu'ils jugeront convenable au |^uget de l'ha
billement et de l'équipement des ti oupes. La coif 
fureprovisoire qui a été proposée serait le chapeau 
américain avec le cordon passé autour, plus une 
marque distinctive et le bonnet de police. On pro
poserait pour ce dernier la forme [autrichienne 
avec garniture en drap servant de protecteur. M. 
le colonel Rothpletz le conseille. Quanta l'uni
forme, ce serait un frac coupé en forme de pale
tot, avec "Jes grades distinctifs à la manière amé
ricaine. Le havresac actuel serait considérable
ment réduit, lajcapote roulée autour ; on laisserait 
aiix cantons le choix de l'étoffe. 

NOUVELLE JIES CANTONS, 

ZURICH. — Le Landbotc donne quelques dé
tails sur l'incendia de Neftenbach : « On a à dé
plorer la perte de 5 jeunes garçons qui ont péri 
dans les flummes. On a retrouvé les restes car
bonisés de l'un d'eux. Un sixième, un peu plus 
âgé, a succombé à ses affreuses blessures. Quatre 
ou cinq pères de famille horriblement maltraités 
sont sur un lit de douleur entre la vie et la mort. 

« Il paraîtrait que la cause du désastre est due 
à l'imprévoyance d'un jeune ouvrier. Les flam
mes se développant aussitôt avec rapidité ne tar
dèrent pas à réduire eu cendres les tours et les 
autres pièces élevées qui servaient de séchoirs. 
Le bâtiment était assuré pour 28,500 (r. et le 
mobilier, dont on n'a rien pu sauver, l'était pour 
une somme de 310,000 fr. » 

L'incendie dont il est ici question aéda té le 18 
au matin au séchoir d'une grande fabrique. 

BALE-CAMPAGNE. •-= Il y a quelques jours 
que des hommes de Rotheufluh travaillaient dans 
une gravière, lorsque une partie du rocher qui 
surplomblait s'est écroulée tout à coup. Un des 
ouvriers, Jean Gass, âgé du 60 ans, a été écrasé 
comme si c'eût été une mouche. Il laisse une 
femme et deux fils adultes. 

SOLEURE. — M. Meissner, un des plus riches 
pharmaciens de la ville, a fait publier dans la 
Feuille (Taris que pendant tout le temps que du
rerait la cherté des vivres, il fournirait gratis les 
médicaments ordonnés par les médicins pour les 
nécessiteux. Voilà un acte de générosité qui mé
rité d'être hautement signalé ! 

ST-GALL. — Un journal de ce canton est pour
suivi par le conseil de fabrique d'une église pour 
délit d'injures faites à des fonctionnaires. Le cri
me dont cette feuille s'est rendue coupable con
siste dans le fait d'avoir uppelé les membres de 
ce conseil piliers d'église. Au moins voilà des 
gens bien modestes : ila s'effarouchent de ce 
qu'on les accuse de remplir leur devoir avez zèle 
et de soutenir en véritables piliers l'édifice qui 
Jour est confié ! 
V — Plus de 70 officiers ont déposé à l'arsenal 
leurs épaulettes, devenues inutiles, qu'ils aban

donnent au fonds Winkelried. Bon exemple à 
suivre. ,.: - ••,:. : 

XJÙVELLBS.KTRANGÉRES. -

F r a n c e . 

M, Pelletan, écrivain et journaliste, paraît être 
destiné, dans la discussion actuelle, à prendre la 
part plus active, au nom de l'opposition. Il esta 
la tribune, traçons son portrait en quelques li
gnes. Grand, brun, un peu voûté, c'est un homme 
vigoureux dans toute la sève de l'âge, ses traits 
sont hardiment taillés ; ses muscles font saillie ; 
et l'on sent, à voir cette extérieur robuste, que 
la pensée doit jaillir du cerveau ardente et réso 
lue. Les yeux légèrement cachés sous le iront, 
ses cheveux argentés, et sa barbe également 
noire et blanche, achèvent de lui donner une 
expression énergique et austère. Si l'indignation 
l'emporte, ses bras s'agitent avec force, sa voix 
devient véhémente et l'orateur se change en tri
bun. Nul plus^que lui rie trouve- à la riposte de 
ces mots terribles qui font une brûlure sur l'épau
le de celui à qui il les applique. Pourtant, cet in
domptable de l.i tribune a dans sa vie privée un 
caractère de la plus grande douceur, c'est peut-
être l'homme de l'opposition le plus sympathique 
à ses autres collègues. 

Voici le portrait de Jules Favre : 
Jules Favre est grand, assez corpulent. Quand 

il marche, il penche volontiers la tête. Cette tête 
est admirablement modelée ; elle tente, je le crois 
sans peine, le ciseau du sculpteur. La bouche, 
dont la lèvre inférieure fait saillie, est, par une 
alliance presque inexplicable de deux expressions 
contradictoires, bienveillante et ironique à la fois. 
La bienveillance est dans ses relations privées; 
l'ironie prend quelquesfnis sa place dans ses plai
doyers, un peu plus souvent dans ses discours de 
tribun. 

Au unlieu même de ses emportements oratoi
res, Jules Favre possède et garde un don mer
veilleux que nul peut-être n'a possédé jamais à 
un pareil degré. La période s'échappe de ses 
lèvres, complète, finie et n'ayant plus besoin de 
retoucher. 

Ce don, il l'avait sans doute en naissant ; mais 
quels immenses travaux ne lui a-t-il pas fallu ac
complir pour en tirer cette prodigieuse perfec 
don ! A peine reçu avocat à Lyon, il s'exerçait à 
rendre la même idée de vingt manières différen
tes. Voilà commeut la langue est devenue l'es
clave de sa pensée. Aussi, tandis que la plupart 
des autres orateurs remanient leur phrases une à 
une, et parfois, dit-on, de telle sorte qu'elles ne 
ressemblent plus au texte ; tandis qu'ils pussent 
la nuit au Moniteur, comme M. Thiers ou M. Olli-
vier, Jules Favre dédaigne de relire les feuillets 
dit, dès qu'il a quitté la tribi.ne. 

— Les journaux de Marseille signalent l'appari 
tion d'étrangleurs nocturnes qui lancent sur leurs 
victimes le laço sinon pour les tuer, au moins 
pour les dépouiller. Malheureusement la police 
n'a pas acquis jusqu'à présent l'habilité roma
nesque de Rocambole pour déjouer cette sorte 
de malfaiteurs. On signale beaucoup d'autres 
méfaits à Marseille et dans sa banlieue : aussi 

V 

l'autorité municipale a-t-elle demandé un supplé
ment de 200,000 fr.. pour les frais de police qui 
s'élevaient déjà à 400,000 fr. l'Etat ayant refusé 
de concourir aux dépeuses do sûreté pour Mar 
seille comme il le fait pour Lyon. 

Italie. 
Le roi Goorges de Hanovres n'est pas le seul 

souverain dépossédé qui rêve une prochaine 
rentrée triomphale dans ses Etats. A Rome on 
fait circuler dans les cercles diplomatique, des 
copies d'une lettre de l'ex roi François II de 
Naples, à sa cousine, la princesse Alice de Parme, 
à l'occasion de son récent mariage avec son cou
sin Ferdinand, ex-grand!dtic de Toscane. Dans 
cette lettre, François II exprima; sa ferme con
viction de voir très prochainement *»a jeune cou
sine réinstallée avec son mari au palais Pitti, dé 
Florence. Naturellement cet événement doit coïn

cider avec la restauration des Bourbons à Naples, 
restauration à laquelle les émigrés napolitains 
élablis à Rome travaillent avec plus d'ardeur que 
de succès. 

Al lemagne . 
La Gazelle de Kônigsberg du 12 courant contient 

le récit de l'empoisonnement d'une famille en
tière, celle de M. Schonbeck, directeur de l'assu
rance contre l'incendie. De grands désordres 
dans ses j ropivs affaires avaient nécessité la ré 
vocation de son emploi qu'il devait quitter au 1er 
avril et c'est à ce coup terrible porté à son hon
neur que l'ou.doit attribuer la funeste résolution 
qui s'en est suivie. Sa femme paraît avoir parta
gé entièrement ses vues. I>ans la nuit du 11 au 12 
courant, le père, la mère et 4 enfant sur S péris
saient au moyen d'un poisson subtil. Un voisin 
s'apercevant du silence inaccoutumé qui régnait 
chez cette famille Schonbeck dans les premières 
heures de la mutinée, eut la curiosité de voir de 
plus près à quelle cause on devait l'attribuer. Pé
nétrant sans obstacle dans l'intérieur, il fut atterré 
à la vue des 6 personnes privées de vie qui sem
blaient reposer dans leurs lits, Un seul était en
core vivant, c'était le plus jeune des enfants, âgé 
de 5 mois, que les parents avaient onblié sans 
doute dans le trouble de leurs pensées. Des lettres 
cachetées tronvées sur une table de l'appartement 
ne laissent aucun doute sur la funeste résolution 
prises par les époux de Schonbeck et deux de 
leurs enfants les plus âgés. Il paraîtrait <jue Ile 
père n'a expiré qu'après avoir été témoin de la 
mort de son entourage ; il décrit en termes dé
chirants la longue agoi ié de l'un de ses cadets 
qui lutta longtemps, dit-il, contre la violence du 
poison. 

On a trouve aussi deux pistolets chargés à balle 
et armés,: ils devaient servir sans doute pour le 
cas ou le poison n'auraient pas produit sou effet: 

Ce grave événement a jeté la consternation 
da la ville. " -••• 

Angleterre. 
A la chambre dés communes, lord Stanley, ré

pondant à M. Baring, a dit que le gouvernement 
mexicain a annoncé la résolution de ne pas avoir 
de communications officielles avec les représen
tants des puissances qui ont reconnu l'empereur 
Maximilien. L'Angleterre n'avait donc pas d'au
tre choix que de retirer son représentant. La sus
pension des relations diplomatiques entre les 
deux pays doit ainsi être attribuée à l'acte dont 
le gouvernement mexicain a prix l'initiative. 

M. Northcote, secrétaire d'Etat pour les Indes, 
a reçu une lettre du général Napier, exprimant 
l'espoir que l'expédition d'Abyssinie se terminera 
avec la présente session du parlement. 

Belgique. 

Une grève d'ouvriers, et dea desordres graves 
ont éclaté dans les charbonnages de Marcinelle 
et de Gilly, près de Chasrleroi. Ou a fait plu
sieurs arrestations. 

— Un navire chargé de 200 barils de pétrole a 
pris feu le 15 février, dans le port d'Anvers. Deux 
autres navires ont été atteints et tiois étaient me
nacés au départ de la nouvelle: Le pont tournant 
était également menacé. L'incendie prenait d'im
menses proportions. 

Amérique. 
Le président Johnson a nommé le général. 

Mac-Clellan ministre des Etats-Uuis à Londres'. 
— Voici en quels termes écrit nn^cârrespondarît 

de New York à un de ce3 amis de Glaris, au dire 
de la Nouvelle Gazelle : ' " „ '. 

« Les affaires se ressentent toujours beaucoup 
des.suites de la guerre, mais c'est surtout dans le 
Sud où tout est encore dans le plus grand désor
dre. La culture de coton offre un contraste atter
rant en comparaison de ce qu'elle était autrefoi -% 
la population noire désorganisée, mal disposée-; 
les blancs manifestant leur mécontentement en 
toute occasion, enfin, anarchie complète. L'énor
me dette nationale augmentée depuis quelques 
mois ; le congrès toujours en guerre avec lo pré
sident ; l'industrie et le commerce paralysés de 
toutes parts et pour comble des milliers d'indivi
dus sur le pavé sans travail, sans moyen* d 'osis-
tence ! Voilà un bien triste tableau. » -

«PMMW»» 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

CONCOURS. 
Le comité de la Société d'actionnaires du pont 

gur le Rhône entre Ollon et Collombey, ouvre un 
concours pour les réparations de ce pont : 

Cette entreprise comprend la fourniture et l'ap
plication des bois suivants : 

le 13 poutres de 24 pieds 1 0 " sur 7 " 
2° 100 dites de 19 pieds 10 " sur 3 " 
8?: 2:lpnguerives de 215 pieds 9 " sûr 9 " 
4° La V2 des croix 525 pieds 35 m sur 35 m 
5° 50 plateaux 775 pieds carrés 15 p. 5 p. long, 

25 lignes épaisseur. 
L'entreprise est présentée, soit pour bois de 

chêne, soit pour bois de mélèze, elle pourra être 
divisée comme suit;: 

a) Fourniture des bois et leur application ; 
b) Fonrniture des bois seuls. 
c) Leur application. 
Les bois, quelleque soit l'essence, devront être 

de première qualité, exempts d'aubiers et de 
Doeuds. 

Les conditions de l'entreprise sont déposées à 
Collombey, chez M. le juge Mce Delavallaz, et à 
Ollon, chez.M. L. Greyloz-Ruchet, auquel les of
fres seront adressées cachetées, avant le 9 mars 
prochain, jour auquel elles seront ouvertes à 2 
heures après midi, au buffet de la gare à Saint-
Triphon. 

Ollon, le 18 février 1868. 
Le Président, Le Secrétaire, 

L. Greyloz-Ruchet, L. Pousaz-Pousaz. 

uum L . L - . 

ON DEMANDE un homme capable et bien re
commandé pour précepteur de deux jeunes gens. 
— S'adresser à M. le D» CJaivaz, à Martigny. 

Graines: de Luzerne, sainfoin et fénasse. — 
Grand assortiment de graines potagères et de 
fleurs. — Le bon jardinier, almanach pour 1868, 
en.deux volumes — Gravures de l'alirtanach du 
bon jardinier, un volume, — Couronnes mor
tuaires ou funéraires, en fleurs d'Immortelles. 

Chei CRESCENTINO, à Sion. 

Mes adieux à tous mes amis ! ! ! 
Fr. FLUG, à Saxon. 

A VENDRE : 
Un logement dans la ville de Sion, composé de 

deux chambres, cuisine salle et cave ; plusieurs 
jardins, verger, un champ et des places à bâtir. 

S'adresser au notaire Jos. Brindlen, à Sion. 

Jeudi et vendredi, 27 et 28 février, à 3 h., dans 
la grande salle de l'hôtel de ville, M. Michaud, 
professeur à Genève, donnera deux séances fort 
intéressantes sur la manipulation des vins. Ce 
cours embrassera une étude complète des vins, 
leur préparation, leur composition, les améliora
tions qu'on peut leur faire subir, leurs maladies, 
leai moyens de les prévenir et de les guérir. 

L'examen de l'état du sol de nos vignobles et 
de la nature des engrais à y employer, sont com
pris* dans lé programme. 

Le prix d'entrée est de deux francs pour le 
cours complet. 

Asphaltage. 
M> Ànselmier, à Lausanne, prévient le public 

qu'il continue à se charger ;des travaux compor
tant l'emploi de l'asphalte, tels que, dallages de 
trottoirs, sols d'arcades, corridors, cuisines, ter
rasses, quais de chemin de fer, dallages d'écuries 
et remises, e tc .— Pour de plus amples rensei
gnements et pour traiter de gré à gré, s'adresser 
à M. Louis, CLO, rue du Rhône, à Sion,repré-. 
sentant de M. Auselooier, en Valais. 

LA GERMANiA 
Compagnie d'assurance sur la vie 

ON ENGAGE DES AGENTS 
Avec de bonnes provisions pour une compagnie 

d'assurance sur la vie, des plus accréditée et con-
cessionée dans le canton du Valais. Les hommes 
d'affaires, régents et ceux qui désirent se charger 
d'une pareille agence sont invités d'expédier leurs 
(•ffres sous les chiffres A. S. au bureau de M. Clo 
Louis, agent de la compagnie, à Sion. 

Théâtre de Sion 
Dimanche le 23 Février à 7 h. du soir. Une 

société d'amateurs de cette ville aura l'honneur 
de donner une représentation dramatique en 
français suivie d'une pièce comique. 

AVIS 
Le Président Barth. Gilloz, mandataire de M. 

le curé Jérôme Copt vendra par enchère publique 
à St-Léonard, dimanche le 1er mars prochain, 
divers effets mobiliers, tels que vases de caves, 
tables, ruches d'abeilles, foin, paille etc. — Les 
conditions seront lues avant l'ouverture de l'en
chère, qui se tiendra à 'a cure de St Léonard, 
après les offices divins, au jour fixe. 

UNE liONNE MAISON 
de vins et spiritueux, demande un représentant, 
pour le placement de ses produits. Conditions 
avantageuses. Ecrire franco, aux initiales P. P. 
rue Chai des farines 1, Bordeaux. 

A V E N D R E 

Un baril d'harents frais, à 47 francs. 
S'adresser à l'imprimerie du journal qui indi

quera. 

On offre à vendre pour cause de départ, des 
meubles et outils de menuisier, pour trois ou
vriers. — On remettrait aussi une boutique en 
location. 

S'adresser à Louis Darbellay, menuisier, à 
Martigny-Bourg. 

A VENDRE du bon vin de ménage, rouge et 
blanc, à prix réduit. — S'adresser au magasin 
Calpini. 

A VENDUE: 
Une jument de huit ans. — S'adresser pu bu

reau de cette feuille qui indiquera. 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU Dr. PATISSON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a Goutte et Hlinmatismes 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi rouleaux à 60 cen-. 
chez MM. de Quay, pharmacien, à Sion, H. Biir-
cher, à Brigue, G. de Werra, à St-Maurice, et 
Aug. Mellet. pharm. à Montreux. 2 

Avis. 
On offre à vendre, à Martigny Bourg, une mai

son, consistant en caves, magasin et deux étages. 
Conditions favorables. 

S'adresser au propriétaire, Louis Farquet. 

A LOUER une chambre non meublée. — S'a
dresser à l'imprimerie. 

Sios. ÏMPRIMKIUK J . B E E G E R ET LiEDERICII. 

•/agence concessionnaire 

DE PASSAGE ET D'ÉMIGRATION 
de J. 17. SCHMID, à Bâle 

se charge du transport de tous les voyageurs par navires à vapeur et à voiles pour VAmérique du 
Nord, VAmérique centrale, celle du Sudet pour P Australie, en garantissant les meilleurs traitements 
et des prix modérés. — S'adresser pour renseignements et pour la conclusion des contrats directe
ment à 

""*• Mr. J- U, SCHSUD, à Bâle. 

MARCHES* 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

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

,, 2e qualité ,, 
Veau 
Mouton . . 
Lard . . . . 
Jambon sec . ; ,, 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . • 
Pain, I r e qualité, la livre 
id. 2me » » 

: Sion 

25 janv 

4 80 
3 70 
2 50 

Marligny 
13 janv. 

1 40 
3 25 
1 85 
90 

0 60 

40 
60 

1 60 
1 20 
§ 26 
0 22 

fr. 

4 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
4 
0 85 
0 50 
0 00 
0 60 
0 60 
0 75 

80 
70 
10 
90 
80 
30 
50 
00 

M&nthey 

1 fév. 

fr. c. 

Bex. 

28 janv. 

Aigle 

30 janv 

1 
0 
1 
0 

00 
60 
50 
75 
27 
24 

85 
50 
50 
50 
00 
50 
00 
60 

0 90 
0 60 
0 00 
0 50 
0 60 
1 00 
» 90 
0 60 
2 60 
1 20 
» 26 
.24-

fr. e. 

4 00 
» » 
u » 

1 40 

1 60 
3 00 

10 
60 
00 
40 
60 
00 
90 

B 
1 
0 
0 60 
» » 
» » 
„ 25 
,23 

fr. c 

» 

7) 

7) 

1*40 

"10 
55. 
50 
55 
50 
90 
90 
70 
50 

24 
22; 

Vevey. 
28janv. 

fr. c. 

4 50 
3 30 
2 60 
1 60 

1 3 0 
0 00. 

1 20 
68 
65 

0 55 
60 
» 
» 
1> 

» » : 
» • 

23 
21, 

Morge» 

fr. c. 

: 




