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AVIS 

Nos abonnés sont prévenus qu'il leur 
sera incessamment présenté un rem-
bours de fr. 5, abonnement du premier 
semestre. 

C a n t o n d u V a l a i s . 

De l'administration forestière en Valais. 
I. 

L'une des questions les plus importantes pour 
notre Canton, c'est sans contredit, celle de son 
état forestier. 

Lorsqu'on voit ce qui s'y passe, on ne peut se 
défendre d'un vague sentiment d'appréhension 
sur l'avenir du pays. 

D'un côté on coupe, on coupe encore, de l'an 
tre, on ne fait rien ou a peu près pour le repeu
plement: bien plus, on empêche le reboisement 
avec uno rare imprévoyance. Comme un peuple 
ne vit pas seulement dans le présent mais aussi 
dans son passé et son avenir, il serait grand 
temps de songer un peu à cet avenir de nos des
cendants auxquels, du train dont vont les choses, 
on ne laissera presque plus de forêts, et assuré 
ment par le bois qui leur sera nécessaire. 

Déjà on a pu voir des constructeurs de Sion 
faire venir leurs bois de charpente du Bas Valais 
et de Fribourg ; il ne faut pas désespérer de voir 
bientôt les échalas de nos vignes nous arriver de 
Berne et d'Argovie. 

Cependant notre recueil des lois prouve pur de 
nombreux arrêtés, décrets, etc. que, depuis long
temps, l'Etat s'est préoccupé de cette grave ques 
tinn ; en dernier lieu, la loi forestière de 1850 et 
le règlement forestier de 1853 sont venus com
pléter ce qui avait été légisféré sur la matière ; 
«mis en ceci comme dans tant d'autres choses, 
on s'est borné à faire une loi, sans trop s'inquié
ter de la faire exécuter. 

Pourquoi faut-il que chez nous il y ait toujours 
•une si grande distance entre une loi et son exé
cution? Cela ne tendrait-il pas à prouver qu'il 
•nous manque d'hommes d'Etat fermes et indé
pendants? Car, il faut bien le dire, lorsqu'on veut 
aller au fond des choses, on apprend !e plus sou
vent, que telle ou telle cause mesquine s'est mise 
.eu travers et a empêché tel ou tel département 
•de faire résolument respecter la loi. 

Que le lecteur bienveillant nous permette un 
coup d'œil aussi rapide que possible sur quelques 
•dispositions de là loi de 1850, et il pourra se 
fendre ensuite facilement compte si elle est, oui 
ou non, loyalement mise en pratique. 

A l:ert. 5, il est dit qu* le Département surveille 
le flottage et l'exportation des bois, et presorit les 

mesures de repeuplement. L'exportation est li
bre ; le flottage s'en va : quant au repeuplement, 
il faut qu'il lui tienne réellement peu à cœur, car 
nulle part on entend parler d'un repeuplement 
quelconque. 

Et pourtant c'est par là qu'il faudrait commen
cer. Le reboisement est aux forêts ce que les se
mailles sont à un champ, ce que le plantage est à 
un jardin. Le laboureur qui ne s'inquiéterait que 
de moissonner sans semer ensuite ne serait pas 
un laboureur, mais un insensé. 

Le Département est donc cent fois dans son 
tort de ne pas tenir ferme la main à ce que les 
communes et corporations fassent quelque chose 
pour qu'une vieille forêt abattue redevienne sans 
retard une jeune forêt et reste une forêt. 

Mais bien loin de là ! 
A l'art. 13 on lit : le Conseil met d ban de coupe 

et de pâturage, les jeunes boisés , et l'art, 21 du 
règlement forestier, renchérissant encore, nous 
apprend que le parconr» des chèvres est interdit 
dans les bois et forêts de ta plaine et dans tous ceux 
dont les jeunes plants n'ont pas généralement dix 
pieds dt hauteur. 

Or, en exécution de ces sages dispositions, on 
voit dans la plupart des communes les bergeries 
voguant partout où il plait au berger de les me
ner, et choisir de préférence les succulents et frais 
jeunes boisés, et cela au nez et barbe des gardes 
qui n'y voient pas malice, et du gouvernement 
qui n'en sait rien, pirce qu'il lui convient appa
remment mieux de n'en rien savoir. 

Ce qui fait que souvent un troupeau parti à 
jeun le matin rentre le soir au village, portant 
une forêt dans le «ventre. - - Ceci n'est pas une 
plaisanterie: c'eût été une forêt dans 10 à 15 ans. 

On n'a qu'à régarder l'état dénudé de toutes 
les pentes depuis St-Maurice jusqu'à Brigue pour 
se rendre compte de l'effet désastreux qu'y exer
ce la pâture. 

Là, toute l'année, vous voyez circuler à travers 
buissons et rocailles ces innombrables légions de 
chèvres qui, poussées par la faim, n'y laissent 
p'us grandir le moindre arbuste. 

Et, à la longue, les pentes se dessèchent, le 
terrain s'incinère et devient rebelle à toute pro
duction, et là, où une vigoureuse végétation de 
vrait réjonir les yeux et promettre de beaux reve
nus, il n'y aura bientôt plus rien que des ravines 
ou le rocher tout nu. 

Triste effet de l'imprévoyance des communes 
i et de la; faiblesse de-l'administration. 

Lorsqu'il n'y aura plus dé bois, mais seulement 
alors, paraît-il, l'administration dès forêts s'ap-

i pliquera fart. 22)' à populariser l'économie dès 
combustibles 1 Elle fixera dans ce but des règles 

| et des proportions de constructions ! Et il sera 

établi (art. 24) une école gratuite pour l'instruc
tion des gardes-forestier ! 

Pauvres gardes-forestiers 1 Ce n'est pas votre 
faute si vous ne faites rien. Elle se porte bien la 
liste des devoirs et attribution, que la loi vous 
confère ! Pourquoi n'a-t-e!le pas encore prévu la 
question de vos salaires ? Avec un appointement 
de 16 à 25 frances par an et des vacations à l'a
venant vous n'êtes pas> coupables, non, si vous 
n'êtes pas enflammés d'un amour platonique poul
ies bois, et si vous évitez prudemment de vous 
exposer à des roulées, que trop de zèle pourrait 
vous attirer. 

Nous ne voulons pas abuser de nos avantages 
en citant nombre d'autres articles, qui sont en
core une lettre parfaitement morte, ou une déri
sion après 19 ans, que la loi a été promulguée. 

Mais ce que nous tenons à faire bien sentir, 
c'est qu'un état de choses pareil ne peut être to
léré plus longtemps sans exposer le pays tout en-
tier à das malheurs irréparables. 

Il né suffit pas d'empêcher rigoureusement de 
nouvelles coupes, car dans bien des cas la coupe 
d'une forêt est une œuvre de bonne administra
tion, et le seul et dernier moyen de faire revivre 
pour quelques siècles la dite forêt. Ce qui fait 
besoin ensuite, ce sont les mesures efficaces pour 
le repeuplement, et avant tout, il est urgent d'em
pêcher une race vorace de venir détruire à belles 
dents ce qui pousse tout naturellement daus une 
forêt abattue. 

Dans ce cas, pour laisser faire, il ne faut un ef
fort ni de l'esprit, ni de la volonté, mais une ad
ministration qui est fermement résolue à faire le 
bien trouvera toujours les moyens d'aller de l'a
vant. 

Selon tonte apparence, le peuple n'est pas aussi 
borné que de beaux messieurs en habit noir vou
draient le prétendre, en le réglementant souvent 
à rebours, et il n'est pas rare d'entendre de vi
goureuses sorties prouver sa désapprobation et 
son mécontentement. 

Prenons pour exemple un pelitpays, qui nons 
avoisine, et dont l'origine et les mœurs sont iden
tiques à celles du Valais. Hébien t en Savoie les 
forêts ont été saccagées encore plus que dans la 
vallée du Rhône, grâce à l'incurie de l'élément 
italien, qui gouvernait jusqu'à l'annexion. 

Etait-ce la faute du peuple? 
Non. 
Des lois ? 
Par d'avantage. 
C'était le laisser-aller : la même maladie que 

la notre. Lorsque les choses en sent là, il est 
clair que, si dans mon village le voisin tient des 
chèvres, et les envoie régulièrement manger ma 
part des forêts et taillis pour en retirer un minime 
gain, je serais presque un sot de n'en pas faire 



autant, afin de sauver ce que je pourrai dans 
celte foire d'empoigne.' Le pauvre, dans ces cas 
là, tient une chèvre; le riche en envoie dix : — 
c'est apparemment de là que cet intéressant 
quadrupède a retiré le titre honorifique de vache 
du pauvre. 

Or, depuis que l'administration française s'est 
implantée, un changement radical s'est opéré en 
Savoie. 

Sans doute, on ne voudra pas exiger qu'elle aît 
fait repousser à vue les bois, mais, tout en met
tant un frein à la dévastation, on force les com
munes a faire des semis et des plantations. 

Et si le garde trouve une chèvre dans une fo
rêt, même particulière, elle est impitoyablement 
saisie et vendue, sans préjudice de l'amende en
courue par le propriétaire. 

Or, chose qui paraîtra étonnante à nos hommes 
d'Etat, le peuple dit que c'est bien fait. 

Mais sans sortir, de la Suisse, que ne prend-on 
exemple sur plusieurs cantons qui depuis long
temps ont voué à cette branche de la fortune pu
blique la plus sérieuse attention ? 

Mercredit dernier, dans l'après-midi, le bruit 
se répandait tout-à-coup à Sion, que l'auteur pré
sumé du meurtre commis sur la personne d_e l'in
fortuné Maret, dont nous avons entretenu Yios 
lecteurs, venait de s'évader de la prison où il était 
détenu. Heureusement que ce bruit était dénué 
de fondement. Néanmoins une évasion venait 
d'avoir lieu, il étuit facile de le voir par l'émoi de 
la police et les recherches auxquelles elle se li
vrait. Celait celle d'un autre détenu aussi de la 
pire espèce, l'auteur des coups de couteau portés 
sur la personne d'un dj nos amis, et condamné il 
y a quelques semaines par le tribunal d'appel à 
deux ans de réclusion. On se souvient encore de 
l'émotion causée dans toute la population parce 
douloureux événement. 

Eh bien, comprendrat-on, qu'après un crime 
aussi atroce, commis avec préméditation et sans 
aucune espèce de provocation de la part de la vie 
time, que son auteur ait pu se promener, c'est le 
mot, dans les divers locaux d'un bâtiment aussi 
peu clôluré que la Majorie et se soit trouvé, avec 
l'autorisation de la police, en possession d'un ins
trument pouvant servir à briser ses chaînes ? 
C'est incroyable et cependant, si les rapports que 
nous avons reçus sont exacts, comme nous avons 
tout lieu de le croire, ce serait bien ainsi que cet 
évasion s'est opérée, en plein jour. Le détenu 
dont il s'agit a brisé ses fers avec une hache qu'il 
avait sous la main, puis il a enjambé une fenêtre 
donnant snrjun tertre pas très élevé et de là il a 
pris sa course a travers la campagne. 

Il nous suffira de porter ces faits à la connais
sance de l'honorable chef du département dé jus
tice et police, dont le zèle et le désir d'améliorer 
tout ce qui dépend de' son administration sont 
connus, pour que de pareilles infractions à un ré
gime pénitentier bien entendu, ne puisse plus se 
commettre à l'avenir. 

11 y va de la sécurité et du repos auquel a droit 
la société. 

Puisque nous sommes sur ce snjet nous renou
vellerons en même temps nos instances auprès de 
l'autorité municipale pour qu'il soit donné suite 
au recensement officiel de la population tant ur
baine qu'habitant la banlieue, si impérieusement 
réclamé par les circonstances et qui est dit on 
eommencé depuis tantôt quatre ans, sans qu'il y 
aoit donné la dernière main. C'est une mesure 
indispensable sans laquelle toute action de la po
lice devient illusoire. Un des principaux avanta
ges de ce recensement serait celui d'arriver à 
purger le chef lieu de tous les gens sans aveu qui 
viennent s'y établir clandestinement, sans égard 
aux lois de police qui exigent le dépôt préalable 
de papiers ou d'actes d'origine, constatant l'iden
tité et la nationalité des nouveaux arrivants. Que 
de fois l'autorité n'a t-elle pas ou à regretter l'ab
sence de tout contrôle à cet égard ? Une plus se-
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rieuse application de la loi en matière d'établis
sement aurait, uous le croyons, les plus heureu
ses conséquences au point de vue de la moralité 
publique : toutes ces considérations et bien d'au
tres encore que nous omettons, rendent inévita-
ble= l'établissement d'un recensement définitif et 
exigent une plus constante surveillance de la po
lice locale. Il ne faut pas attendre que de nou
veaux méfaits, que de nouveaux désordres, vien
nent révéler les circonstances fâcheuses de cette 
situation anormale. Nous émettrons aussi le vœu 
de voir la police cantonale unir ses efforts à la po
lice locale pour donner plus d'autorité à la loi. 
Un mutuel concours sous ce rapport, pour ar 
river au but que nous désirons, est indispensable. 

On vient d'achever aii cimitière de Sion la pose 
du monument funéraire élevé à la mémoire du 
docteur Grillet. C'est une pyramide de huit pieds 
de hauteur en marbre noir du grain le plus fin, et 
sur laquelle on a gravé le nom du défunt et la 
date de sa mort. Le socle en granit, également 
travaillé avec soin, a été envoyé par quelques 
citoyens de Monthey. 

Ce simple monument rappellera le penseur, 
l'ami du peuble, le médecin des pauvres. Quel
ques larmes viendront parfois arroser cette place 
consacrée par la dépouille mortelle d'un grand 
citoyen.' 

— Heureux l'homme politique qui laisse après 
lui un souvenir durable et dont le nom ne fait 
verser que des larmes de reconnaissance ! 

Eu adressant nos remerciements aux person
nes qui ont répondu à notre appel, en contri 
huant à l'érection de cette œuvre commune, il 
nous reste un dernier vœu à formuler. Nous ai
merions à revoir une imposante démonstration au 
tour de la tombe du docteur Grillet ; nous aime
rions à entendre une voix éloquente redire les 
qualités civiques de l'orateur et du magistrat dont 
les généreux accents remuèrent si profondé -
ment et si souvent la fibre patriotique des citoyens 
dans des circonstances.imposantes. Une messe 
comemorative, à laquelle assisterait les amis du 
défunt pourrait être dite dans l'église des Capn 
cins, qui est à côté du cimetière. De cette manière 
les prières de la religion s'associeraient à cette 
démonstration sympatique et y ajouteraient un 
caractère plus grave, conforme à la circonstance. 

Nous soumettons ces idées à nos amis, qui 
étaient aussi ceux du docteur Grillet. 

M. Etiennes Massard à été promu capitaine, 
M. Antoine Ribordy lieutenant et i l . Jules Ducrey 
premier sous-lieutenant. 

' Un nouveau convoi d'èmigrants venant de la 
vallée de Conche et d'autres communes du Haut-
Valais. se prépare à partir prochainement pour 
l'Amérique du sud ; d'autres convois suivront suc
cessivement et à des dat'.'s assez rapprochées , 
nous dit-on. — Pauvres gens ! 

Bulletin agricole. 
Monthey le 12 mars, 1868. 

Le.* hommes dévoués à leur pays voyent avec 
infiniment de plaisir l'élan général et électrique, 
la nouvelle et vigoureuse impulsion donnée en ce 
moment aux questions agricoles. On applaudit à 
la généreuse initiative prise en cela par les hom-
m s les mieux qualifiés pour s'emparer de l'excel
lent esprit qui anime les gens de la ville aussi 
bien que les populations rurales ; pour lui donner 
une bonne direction et faire atteindre dans notre 
canton, la science de la culture des terres et l'art 
de leur faire produire, à la hauteur et à là perfec 
tion auxquels ils sont parvenus dans les pays les 
mieux favorisés. 

Sion en particulier, à qui reviendra l'honneur 
du prochain concours de la société d'agriculture 
de la Suisse romande, s'est piquée plus que 
jamais d'un sentiment d'émulation digne d'éloges. 
Son empressement, son activité, ses réunions, sa 
société, son comité et ses cours gratuits, d'agri
culture, d'arboriculture et de viticulture, le goût, 

l'entrain et la bonne volonté de tout le monde lui 
fait honneur. 

Elle est bien placée pour servir de jalon. Elle 
possède des hommes spéciaux, capables et expéri
mentés pour diriger ce mouvement qui s'opère et 
éclairer les populations dans celte laborieuse, 
mais féconde sphère de travaux et de produc
tions. 

Le champ est vaste et contient des trésors : il 
n'y a qu'à bien l'explorer, l'étudier, le fouiller, lui 
prodiguer nos soins, nos sueurs, les fruits de l'ex
périence et sa nouriture assimilable. A son tour il 
nous restituera largement et abondamment ses 
richesses. Il nous nourira et accroîtra notre bien 
être. 

Ce n'est pas sans une agréable surprise qu'on 
voit deux fois par semaine, dans chaque numéro 
de nos journaux, une gracieuse place accordée 
dans leurs colonnes aux comptes-rendus des co
mités et commices agricoles du chef-lieu et des 
autres communes du canton. 

Heureuse diversion aux débats parfois aigres 
et passionnés de la politique, qui sourit à votre 
correspondant. Aussi b :en, s'est-il vu encouragé » 
recourir à votre estimable feuille, pour dire aussi 
son mot sur la matière. 

Déjà le rayonnement s'élargit, et du centre il 
converge et s'étend un peu partout jusqu'aux 
bords du Léman. 

Monthey n'a pas voulu rester en arrière dans 
ce progrès et cette résurection dans les questions 
agricoles auxquelles nous assistons. L'administra
tion municipale mettant en profit les talents et tes 
connaissances très pratiques de M. Maurice Gard, 
l'a prié de venir y donner des cours d'arboricul
ture théoriques et pratiques. C'est a quoi il a eu 
l'obligeance de consentir avec la bienveillance et 
l'aimable empressement qu'on lui connaît. 

Dans une série d"e séances familières qu'il a 
tenues tantôt dans une des salles du château de 
ville et tantôt en rase campagne et dans nos ver
gers, il a traité avec aisance, verve et entrain, 
mais avec une simplicité de langage qui, tout 
étant bien approprié aux sujets qu'ils traitait, était 
mise parfaitement à la portée de son auditoire 
varié : de la science de l'arboriculture, des don
nés élémencaires et théoriques sur les éléments 
principaux dont se compose le sol, ceux qu'il as
pire et reçoit de l'air, de l'eau du ciel, de la cha
leur et de la lumière du soleil, etc. 

Il a expliqué ensuite : de quoi se compose un 
arbre quelconque, ses substances diverses, son 
alimentation, sa vie plus ou moins longue, sa 
santé plus ou moins robuste et sa végétation plus 
ou moins vigoureuse, suivant la nature du terrai» 
où il sepose et les conditions qui auront présidé à 
sa naissance et accompagné son éducation. Com
ment il prend ses forces dans la terre par ses 
mille racines, la formation de sa sève et de ses 
branches ; comment celles-ci reçoivent leur nour
riture, combien elles sont soumises aux influences 
athmosphériques, en ralation intime, en corres
pondance iutéressaute avec les racines, quel est 
le rôle important de celles-ci par rapport aux au
tres etc, etc. 

D'un coup d'œil rapide il a aussi démontré l'in
fluence qu'exerce sur la végétation d'une plante 
et d'un arbre en particulier, la bonne préparation 
du terrain qui doit lui donner l'hospitalité, tous 
les soins à apporter dans le choix judicieux des 
plantons d'abord et ensuite dans l'ameublement 
convenable des terres devant servir a recevoir la 
souche et. envelopper les racines. Il a esquissé les 
moyens nombreux qu'il y a d'enrichir leur humus 
et suivant leurs caractères, leurs couches, leur 
composition, leurs qualités différentiellesi. leur 
profondeur, leur légèreté ; quels sont les engrais 
de ferme ou artificiels les plus propres à les ren
dre fertiles et préparées convenablement à rece
voir des plantations. 

Il a donné, enfin des leçons sur la manière de 
planter les arbres en plein vent ou comme espa
lier de couches ; sur la taille des vieux et des 
jeunes arbres ; sur le greffe et ses différentes es
pèces et sur les soins munitieux et attentifs à ap
porter dans les élagages. Puis, il a dit quelques 
mots aussi sur la vigne et la manière de la tailler 
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avec différence selon la diversité des plans el des 
vignobles où elle se trouve et il a donné «des 
idées sur la formation, la façon, le grimpetnent 
et la taille des treilles. 

Le concours a été nombreux, suivi, et les per
sonnes qui se pressaient à ces leçons ont donné 
à M. Gard le témoignage le moins équivoque de 
tout l'intérêt qu'elles ont pris à ses utiles et inté
ressantes conlérences. 

On ne peut pas avoir la prétention, sans doute 
de former des horticulteurs et des arboriculteurs 
en si peu de temps, avec des données aussi géné
rales, délayées, et des exposés aussi sommaires, 
Cependant si le maître n'a pas réussi à former 
d'autres maîtres, il peut avoir la satisfaction assu
rée d'avoir fait tout le bien et le plaisir qu'il pou
vait raisonnablement espérer de procurer à ceux 
qui l'on écouté à tuut oreilles. — Qu'il reçoivent 
donc ici ei> passant, une simple mais cordiale ex
pression de dernière reconnaissance pour la ma
nière agréable et naturelle avec laquelle il s'est 
acquilté de sa tâche qui lui a paru très facile. 

Puis est venu le tour de M. Michaud, profes
seur et préparateur de chimie de l'académie de 
Genève, qui, sur les démarches et l'initiative pa 
triotique d'un de nos citadains, à bien voulu ho
norer Monthey d'une conférence publique très in 
téressante. Elle a roulé sur la composition géné
rale du vin, sa fermentation et par cette action, sa 
transformation de mou en vin, sur sa conservation 
en futaille et en bouteilles; le rôle de ses divers 
éléments, les moyens de lui rendre la santé, en 
cas de maladie et de prévenir celle-ci. Des idées 
générales ont été émises par lui sur la vigne, sur 
les ceps, leur formation, la culture et les soins 
respectifs à leur prodiguer. 

La position des caves, leur état de constante 
pronrf té et de fraicheur ou de chaleur tempérées 
(15°30) les courants d'air, à les ménager au nord et 
jamais 'lu côté du midi, l'influence des exhalaisons 
putrides et des courants délétères et noséabonls 
sur les vins, il a discuté à grands traits et en glis
sant sur beaucoup de choses. 

Il a été beaucoup écouté et après une séance 
de près de 3 heures, dans laquelle il a dû se bor 
ner, comme onjle pense bien, à des données géné
rales, rapides et succintes, il s'en est allé, em 

.portant l'estime et la satisfaction bien méritée 
de son auditoire. Terminons en disant que c'est 
une bonne fortune pour une localité, lorsquelle 
peut se mettre en rapport oral, avec les organes 
d'une science quelconque appliquée à l'agricul
ture ou à l'industrie et étendre le cercle de ses 
connaissances au contact des hommes qui ont 
vieilli sur les les livres et ont l'avantage de réunir 
la savante théorie aux bienfaits dej'expérienec par 
eux chèrement acquise. 

(JJn abonné.") 

CONFEDERATION SUISSE. 

Conseil fédéral. Le département militaire a sou
mis au Conseil fédéral les nouveaux règlements 
concernant l'habillement des troupes qu'il avait 
été chargé d'élaborer ensuite du décret de l'As
semblée fédérale du 21 décembre 1867. Le Con
seil fédéral délibérera prochainement sur cette 
question. 

M. le lieutenant-colonol Hess, qui est instruc-
.teur-chef d'infanterie dans le canton de Zurich, a 
demandé d'être libéré du poste d'adjoint-instruc
teur fédéral des carabiniers, ce qui lui a été ac
cordé avec remerciements pour ses bons services. 

Le Conseil fédéral a rejeté comme nullement 
fondé le recours de quelques membres du grand-
conseil bernois qui, dans la séance du 3 septem
bre 1867, dans un second débat, s'étaient haute
ment prononcés contre la suppression des jours 
fériés pour le culte catholique. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

LUCERNE. Une pétition adressée au Grand 
Conseil par les religieuses du couvent de Rath-
haausen, demandant leur réintégration dans la 
maison de prières, a.été rejetée par47 voix con 
tre 41, sur l'ordre du joui1'motivé par le député 
Dula. 

SCHWYTZ. — Jeudi soir, vers les 8 heures, 
l'incendiaire Kiefer s'est évadé de la maison de 
force. Les recherches faites a son sujet ont laissé 
la preuve que le prisonnier est sorti par une lu 
carne, et que de là, au moyeu d'une corde, il a 
trouvé le moyen de gagner le large. On n'a pas 
encore réussi à retrouver ses traces. 

— Le 4 courant, 35 jeunes hommes partaient 
pour l'Amérique, in plupart emmenant axec eux 
leur trésor, leurs fiancées. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 

L'ignoble farce Kervéguen-Cassagnac menace 
de tourner au tragique. Cassagnac a promis des 
coups de canne plombée à Girardin qui porte sur 
lui un revolver. — Kervéguen a filé prudemment 
en Espagne. 

— Des lettres de Toulouse apprennent que 
dans la journée du 10 il y a eu un peu d'agitation 
dans cette ville. Le prétexte était l'opération de 
la révision de la garde nationale. L'ordre n'a pas 
été sérieusement troublé. 

— Les directeurs de la Liberté, de l'Avenir na
tional, de la Revue des Deux Mondes et du Journal 
des Débats, ont demandé au parquet dé la Seine 
de désigner un jour pour assigner M. de Kervé
guen devant le tribunal correctionnel. Le parquet 
a fait droit à ieur demande et a désigné le ven
dredi 27 mars. Le président du corps législatif 
devait recevoir aujourd'hui la demande en auto
risation de poursuivre. 

— La famine continue en Algérie ; le maré
chal gouverneur est parti pour la France, où il 
va demander un million pour secours urgents. 

I t a l i e . 
Les désertions continuant dans l'armée pontifi

cale, les autorités militaires pontificales et italien
nes ont conclu, le 6 mars, un accord tendant à 
remettre en vigueur les anciennes conventions 
de 1866 concernant la poursuite du brigandage 
sur les deux territoires. 

ROME. — Plusieurs journaux catholiques annon
cent : • 1« que la notification du retrait des troupes 
françaises aurait été faite au gouvernement pon
tifical ; 2° que le cardinal Antonelli est très-souf
frant en ce moment: on assurait qiî'il sera pro
bablement obligé de quitter les affaires... 

A l l emagne . 
Le Moniteur prussien publie une ordonnance 

royale séquestrant la fortune personnelle du roi 
Georges, sous réserve de l'adhésion du Parlement. 

La Gazette de la Croix dit que la cour suprême 
a décidé d'interner le comte Platen et de lui iu-
tenter un procès de haute trahison. 
• — Les princes royaux et M. de Bismark ont 

fait visite au prince Napoléon à Berlin. 

Autr iche. 

La famine n'empêche pas les armements à-Vi
enne. La délégation cisleithane a voté l'autre 
jour le budget extraordinaire de la guerre, et ac
cordé des crédits pour l'achat de grès d'un mil
lion de fusils du nouveau système. 

— Un télégramme de Lemberg, en date du 4 
mars, annonce que le pont du chemin de fer sur 
le Pruth, près de Luzan, a croulé sous le passage 
d'un convoi. Deux locomotives et neuf wagons à 
bétail sont tombés |dans ; le fleuve ; les voitures à 
voyageurs sont restées heureusement sur la rive. 
Personne n'a péri ; même le bétail a pu être sau
vé. Mais la communication restera interrompue 

au moins pendant trois semaines. L'ouverture du 
pont avait une largeur de 60 mètres. 

I2spngne. 

On écrit de Madrid : 
« La grande sécheresse dont l'Espagne souffre 

depuis 4 mois est aujourd'hui considérée comme 
une menace pour l'avenir. Le pain, l'huile, la vi
ande et la plupart des articles de première néces
sité viennent de subir encore une augmentation 
de prix qui pèsera durement sur les classes pau
vres. Madrid, aussi bien que toutes les autres vil
les, se trouve, depuis six heures du soir littérale
ment encombré de mendiants, et si la pluie ne 
vient pus à tomber avant le 12 mars et que la fu
ture récolte se trouvât par ce fait sérieusement 
compromise, la misère planeraitsur la plus grande 
partie de l'Espagne, comme elle sévit aujourd'hui 
dans plusieurs contrées de l'Europe et de l'Afri-
que^ » 

Abysslnlc. 
On lit dans une» correspondance : 
« On peut obtenir de la viande pour les soldats 

et, sur les hauteurs boisées, on trouve ce qu'il 
faut pour la faire cuire, mais sons un climat tel que 
celui d'Abyssinie, la viande ne suffit par pour 
l'alimentation de l'homme : employée seule coin-' 
me aliment, elle entraine la dyssenterie et le 
scorbut. 
. « Les légumes, le thé, le sucre et les spiritueux 
doivent être toujours à l'arrière de l'armée : il 
faut les transporter clique jour de marche. Pour 
le transport de tous ses articles, destinés même 
à une armée peu nombreuse, il est nécessaire 
d'avoir quantité considérable de voitures ; mal
heureusement, c'est ce qui manque à l'expédi
tion. 

«On a surpris au camp un espion de Théodo-
ros. Il sera envoyé à Attégérat sous escorte de 
cavalerie, et là il sera jugé par un conseil de 
guerre. » : 

Amér ique . 

La chambre des représentants de Washington 
a adopté un article additionnel à la mise en accu
sation du président, lequel charge M. Johnson dû 
« haut crime » d'avoir publiquement déclaré illé
gaux des actes du Congrès. Le comité de la Cham
bre des représentants a transmis au Sénat les ar
ticles de l'acte d'accusation. 

Le président Johnson est appelé à comparaître 
le 13 mars devant le Sénat constitué en tribunal-. 

— La dette publique, au 1« mars, s'élevait à 2 
milliards 648 millions de dollars (13 milliards 901 
millions de francs.^ ' 

Mexique. 
Un complot contre le gouvernement de Juare? 

a été découvert ; plusieurs offfeiers étrangers ont 
été arrêtés. ..,, 

— d'après des avis de New-York du 22 février, 
l'insurrection du Yucatan est terminée. Une ba
taille a eu lieu sous les murs de mérida ; le chef 
des insurgés y a été tué. 

Tampico, occupé par les insurgés, est bloqué 
par l'escadre mexicaine. 

FAITS DIVERS. 

Voici le tviste bilan de l'insurrection polonaise 
de 1863. Il résulte de cette statistiqus officielle que 
33,800 jeunes gens ont été tués en combattant, 
1468 pendus. 18,682 déportés en Sibérie, parmi 
lequels 164 femmes. Le nombre des exilés dans 
les steppes de l'Oural s'élève à 33,780 ; le chiffre 
des transportés dans l'intérieur de la Russie d'Eu
rope à 12.556, dont 218 femmes ; 2416 ont été in
corporés dans l'armée russe; 31,500 emprisonnés, 
620 sont morts avant le jugement par suite de 
mauvais traitements, et 7060 ont été condamnés 
à la peine capitale par contumace. 

Viennent les polonais à mettre à mort un seul 
de leurs tyrans ou oppresseurs, un empereur par 
exemple, rien ne pourra laver la tache. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU Dr. PATISSON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a Goutte et Rhumat i smes 

de toute sorte, niai 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. Bilr-
cher, à Brigue, G. de Werra, à St-Maurice, et 
Ang. Meliet. pharm. à Montreux. 2 

LA GÈRMANA 
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 coti-
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 
offres sous les chiffres A. S. au bureau de'M.-CIo 
Louis, agent de la compagnie, à Sion. 

«uf stèle gitte, in aUen ©egenben bcr ©d)n>et§ 
lcid)t ftbftç&are SJrttfel fann nun roieber fur 
lôngeve 3ett befd)âfftgen bte 

33ucbr;qnblung »on 01 u b o I f 3 e n n i 
in 23ern, 

H M ^ p Le soussigné a l'honneur de prévenir le 
W ^ * public qu'il vient d'ouvrir un magasin de 
coiffeur, rue de Couthey, maison Philippe de Tor-
renté, et qu'il se recommande pour une bonne 
clientèle ; il fera tout sou possible pour la mériter. 

GUILLAUME PONT. 

EPADMETTES D'OFFICIERS 
J'ai l'honneur d'aviser Messieurs les Officiers 

que j'achète les épaulettes et la passementerie en 
argent et argent doré à leur plus juste valeur. 

FERDINAND JAQUES, fils, 
atelier d'argenture et dorure, Vevey. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de lu débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le boùhenr du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT, NO 37, Bedlbrd square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et.certaine dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

AVIS. 
On a trouvé un beau chien de garde égaré, 

m&nteau acheté noir et blanc. Le réclamer con
tre rembours du prix de l'insertion du présent 
avis chez Mr. Emile Defayes à Leytrou. 

Glacières des Familles 
Pour faire soi-même en quelques minutes gla

ces, sorbets, etc. • • ' & . . 
* et 

Cuisines Automatiques Ko^églennes 
Fabriquées h Genève et vendues a des prix 

™ A*TU/T
 à c e l l e s v e n a n t d e l'étranger, - Chez 

S S P i î nGt
 A

R A ™ N D fabricants\ rue du 
Rhône 46. Genève. 

PIECES A m 
jouant de 4 à 48 morceaux, parmi lesquels 
des pièces de laxe avec carillon , tambour 
et carillon, avec voix céleste, mandolines, 

expressions, etc. 

BOITES A MUSIQUE 
jouant de 2 à 12 morceaux , des nécessai
res, temples à cigares, chalets suisses, al 
burns de photographies, écritoires, étuis à 
cigares, tabatières, boîtes à allumettes, ta
bles à ouvrage, poupées d'enfants, le fout 
avec musique; des chaises jouant des airs 
lorsqu'on s'assied dessus. Tons ces articles, 
les plus nouveaux dans leur genre , se-
trouveni chez ' 

J-H. HELLER, à Berne. (Affranchir.) 
Les objets , qui réjouissent les sens par 

leurs sons suaves et harmonieux, devraient 
se trouver dans tous les salons et au che 
vet de tous, les lits de malades. —Grand 
choix de piècesjachevées. — Réparations 

S Avis. 

A VENDRE : 

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'aliiianach du 
bon jardinier, un volume. — Couronnes mor
tuaires ou funéraires, en fleurs d'Immortelles. 

Chei CRESCENTINO, à Sion. 

On trouve pendant le Carême, à la Glacière, 
des escargots, préparés comme aux Capucins. 

Le soussigné prévient Messieurs les amateurs, 
qu'il vient de recevoir d'Ulm, en toute confiance, 
une quantité de belles racines d'asperges que 
l'art nomme pattes ou griffés de la meilleure qua
lité connue et à des prix modérés, à livrer par 
centaines ou par milles ; il peut se charger, si on 
le désire, d'en établir les plantations lui même. 

Il peut fournir en outre, pour produire de suite, 
de beaux groseillers cerises, frambroisiers de 
tous les mois,:gros fraisiers de Montreuil succulent, 
de même qu'un grand choix de plantes de fleurs, 
pouvant contribuer a décorer des jardins quel
conques. Arbres nains pour pyramides et espa
liers, et arbres d'agrément, etc etc 

Il peut se transporter à volonté pour établir 
avec goût les travaux les plus variés de tout ce 
que l'art horticole peut exiger. 

Auguste Borgeat, 
hortilcuteur à Sion. 

Un concours est ouvert pour les fournitures de 
pain et de viande pour les troupes qui seront réu
nies à Sion, pendant l'année 1868. 

Les soumissionnaires devront adresser leurs of
fres par écrit au Commissariat des guerres canto
nal jusqu'au 23 Mars, à midi, et le lendemain aura 
lieu le concours au rabais, à 9 heures du matin au 
bureau du Commissariat des Guerres. 

Sion, le 7 Mars 1868. 
Le Commissaire des Guerres cantonal : 

CHS. DE PKEUX. 

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

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

S I O N . — IMPRIMEBIK J. R E E G E R E T LJT.DKRICH. 

L'agence concessionnaire 

DE PASSAGE ET D'ÉMIGHATION 
de JT. U. SCIflflID, à Bâle 

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

Mr. J- V. SCHilID, à Bâle. 

MARCHES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
H 
12 
13 
U 

î 5 

18 
19 
2e 

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

,, 2e qualité ,, 
Veau ",," 
Mouton . . . s „ 
Lard . . . . ' . „ .'." 
Jambon seo . . ,, 
Fromage . . . ,', : . 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pain, I re qualité; la livre . 

i<|. 2me » ' » 

Sion 

25 janv 

4 80 
3 70 
2 50 

— 
— 

1 40 
3 25 
1 85 

90 
0 60 

— 
0 40 
0 60 

— 
— 
— 

1 60 
1 20 
0 26 
6 22 

Martigny. 
2 

fr. 

4 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
JJ 

a 

îiars 

c. 

80 
50 
00 
80 
70 
35 
50 
00 
90 
60 
00 
40 
60 
80 
90 
60 
50 
75 
25 
23 

JUonlhey 

7 mars 

fr. c. 

4 50 
3 80 
•i 00 
1 50 
4 00 
1 50 
3 30 
4 60 
0 95 
0 60 
0 00 
0 50 
0 60 
1 00 
» 80 
0 60 
2 60 
1 20 
» 25 
, 22 

Bez. 

27 tév. 

fr. c. 

4 00 
v » 
>> » 
1 40 

i> » 
1 60 
3 00 
» M 

1 10 
, 60 
0 00 
» 50 
• 60 
0 90 
0 90 
0 60 
U » 

» 27 
. 25 

Aigle 

6 mars 

Morgti 

fr.e. 




