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Canton du Valais. 

Un manuscrit de M. le Chanoine Bcrehtold. 

Parmi les papiers de M. le Chanoine Berch • 
told se trouve un manuscrit de 130 pages, évi
demment destiné à paraître après la mort de l'au
teur. 

Dans une courte introduction l'auteur rappelle 
que dès 1849 il a publié un appel aux valaisans, 
pour les engager à fonder une société scientifique, 
afiu d'entreprendre tuie étude oomplète du pays, 
taut au point de vue physique, qu'au point de 
vue historique et statistique. Il réclamait, le 
concours de toutes les forces pour mènera 
bonne fin une pareille entreprise ; mais il n'a pas 
rencontré assez d'hommes embrasés comme lui 
partout ce qui peut rehausser la gloire de la'pa
trie, qttos urit patriœ décor. 

Cependunt, M. Berchtold ne s'est pas décou
ragé en présence de l'égoïsme d'autrui ; il a vou
lu accomplir sa part de la tâche indiquée. 

De 1832 à 1844, c'est à-dire, pendant 12 ans, 
il a travaillé à la triangulation du Valais, et il l'a 
fait de ses seules ressources d'abord. Ces maté
riaux, on le sait, ont servi à la confection de la 
célèbre carte du général Dufour. 

Ces mesurages pleins de difficultés de tout 
genre, créés par la nature de notre climat et de 
notre sol, doivent être rangés parmi les plus com
plets. Tel est le témoignage qui a été rendu à M. 
Berchtold, d.ms le rapport officiel, ^qui en a été . 
fait. 

C'est donc à lui que nous devons la carte de 
notre pays, les premières mesur.es exactes sur la 
configuration de nos vallées et la hauteur de nos 
montagnes. Avant lui, quelques pointes avaient 
seules été mesurées au passage par des savants 
étrangers. 

L'opuscule que nous signalons à l'attention du 
public, contient un certain nombre de résultats 
spéciaux, obtenus par l'auteur dans ce travail de 
topographie.—- Ce sont : 

1» Une esquisse rapide du Rhône ot de ses af
fluents ; 

2° Le nivellement du Rhône ; 
3° La détermination exacte de là longitude et 

de la latitude du canton et du cloeher de la 
cathédrale de Sion, centre et point de départ 
du réseau de la triangulation du Valais ; 

4» Un coup d'œil rapide sur les chaînes de 
montagne, qui nous entourent, sur les cols, 
avec le nivellement et la position .géogra
phique des principaux points 

5° L'altitude des principales localités habitées. 
6° Une table contenant les heures du lever et 

du coucher du soleil, à Siou, pour tous les 
jours de l'année. 

On sait que toutes ces donnée&ont une grande 
importance dans plusieurs questions scientifiques, 
dont l'auteur indique quelques-unes. 

Ces résultats se trouvent en partie consignés 
dans d'autres ouvrages postérieurs et dans la 
carte suisse, mais ils ne s'y trouvent pas tous. 
En tout cas, les mesurages et nivellements qui 
ont été refaits pourront toujours uliliser les con
sciencieux travaux de M. Berchtold, comme ter
mes de comparaison. 

Ici finit la première partie de l'ouvrage, conte
nant lu description physique du Valais. La se
conde partie traite de l'histoire et des questions 
de l'ordre religieux, moral et politique. 

L'auteur y fait le parallèle du passé et du pré
sent, des institutions, des mœurs d'autrefois et 
de celles d'aujourd'hui. 

Il a pour tous les temps et tous les régimes des 
paroles sévères, et signale les abus sans aucun 
ménagement. 

Cependant il croit en l'avenir, et au travers de 
sa mauvaise humeur, on voit briller l'espérance, 
comme le soleil derrière un nuage diaphane. 

« Bien des signes, dit il, trahissent l'aurore des 
» temps meilleurs; le besoin toujours plus senti 
» d'une religion toute de morale, le relâchement 
» des haines entre les sectes, la reconnaissance de 
» la dignité de l'homme, le sentiment plus généra] 
» de la commisération et do la bienfaisance, le 
» rapprochement des classes, la multiplication des 
» hospices pour les maladies du corps et de l'es-
» prit, l'adoucissement des lois pénales, la culture 
» de l'intelligence et du cœur remplacent l'a-
» veugle soumission envers les autorités spiritu-
» elles et temporelles, et forcent ces dernières à 
» user plus modérément de leur puissance et de 
» leur prestige » 
• Cet alinéa contient tout un programme. 

Il termine par ces mots : 
« Par l'amour-charité les hommes se changent 

» en divinités, par lui la religion devient raison, 
» et la raison religion. 

» Plus de diversité de lieu et de patrie, mais 
» un infini royaume de l'amour 

» En résumé, le seulpoint important, c'est que 
M le christianisme se fasse vérité, (et il le sera, 
» quand la religion [et la raison ne seront plus 
» qu'amour). Sinon il est indifférent, que l'on 
» fasse de l'hypocrisie avec l'ancien monde ou 
» de l'incrédulité avec le nouveau, pour périr dans 
» l'un et l'autre cas. -

» Le Dieu des ciéux et de la terre n'est pour-
» tant qu'un Dieu ; son empire qui s'étend sur 
» des myriades" de mondes n'est partout que le 
» même empire de l'amour. Ce qui s'appelle ici 
» bas perversion de l'éducation fVerbildung), im-
» piété, aveuglement, ne conduira jamais, ne 
» conduira nulle part, aussi longtemps et aussi 

» loin que gravitent les cieux, à la félicité. L'a-
» mour fondé sur la raison (Vernuuftliebe) y cou-

» duit seui. car il est divin, il es> l'essence de 
» Dieu. — Etre divin ici bas, afin de devenir de 
» plus en plus divin pendant toute l'éternité, c'e..t 
» là la véritable vie des âmes — la vérité. » 

Les idées philosophique^ 11 religieuses de M. 
Berchtold sont un peu vugues, on le voit. Le 
dogme y cède le pas à la philantropie, l'orthodoxie 
à la charité. C'est ce qui explique pourquoi le 
manuscrit en question, au lieu d'être publié selon 
la volonté de l'auteur, a failli devenir la proie des 
flammes. 

Sa bonne étoile l'en a seule préservé. 

La Gazette du Valais a repris ses grands airs 
indignés : le petit Cassagnac a ajouté une corde 
de plus à son luth. Parce qu'il nous a plu de ne 
pas admettro la lettre d'un fonctionnaire de l'or
dre judiciaire, sans la faire suivre de quelques ob
servations et de réclamer justice, mais une jus
tice pour tous, aussi bien pour les conservateurs 
que pour les libéraux, nous sommes mis au ban 
du parti des honnêtes gens... par le journal offi
ciel, bien entendu.— « L'honorable fonctionnaire 
qui a pris la peine de nous écrire, doit aujourd'hui 
reconnaître ses illusions et être" convaincu qu'au
près de certaines gens etdo certain parti, la délicat 
tesse des sentiments et "des procédés ne trouve 
jamais d'écho et ne saurait être comprise.» Voilà 
certes, une petite leçon donnée en passant à un 
juge instructeur lui même. Prenez donc la peine 
de correspondre arec des gens pareils : on les 
méprise, et voilà tout! 

Merci, Monsieur de la Gazette : votre colère 
nous est aussi indifférente que vos dédains. Un 
mot seulement. Quand vous nous reprochez ce 
que vous appelez notre participation à des actes 
de violence et que vous nous parlez de la pureté 
de votr» drapeau, vous oubliez les noms des vic
times qui y sont inscrits en lettres de sang. Vous 
oubliez l'histoire récente de nos dissensions poli
tiques. Ne nous forcez pas à vous la rappeler. 

Nous avons parmi nous des veuves et des or
phelins : ne nous forcez pas à vous dire où et 
comment sont tombés leurs maris et leurs pères. 

Le parti libéral du Valais peut avoir des excès à 
se reprocher, des erreurs à regretter des fautes 
à réparer : mais son drapeau, à lui, est pur de ta 
ches de sang ! 

Le poignard dans l'ombre est une arm^ que 
nous n'avons point appris à manier. Nous n'a vous 
jamais dévalisé les vaincus. 

Vous nous reprochez de chercher à exciter les 
populations, par le simple narré des faits qui ont 
suivi les regrettables événements de Bagnes : 
est ce notre faute, à nous, si la composition du 
tribunal d'r ntremont a soulevé quelques objec
tions ; si les ordres d'arrestation ne concernant 
qu'une certaine catégorie de citoyens; si l'incar
cération préventive d'un individu — prévenu 
de voies de fait et lui même chargé de larges bles
sures, a occasionné de l'émotion parmi ses amis à 
ftlartigny etailleurs?Sommes nous donc solidaires 
des faits qui sont arrivés ? En quoi et comment ? 
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Nous n'avons jamais cessé de demander le châti
ment des coupables, mais nous l'avons demandé 
et le réclamons encore, pour tous indistinctement. 

Est-ce là notre crime nous l'avouons ? Est ce 
là méconnaître les égards dûs à la justice, nous 
sommes coupables alors ? mais qu'on ne vienne 
pas chercher à travestir le sens de nos paroles et 
ce que nous avons écrit. 

En faisant allusion à la véhémence des discours 
du curé de-Bagnes, nous avions à lutter conter les 
instincts de noire cœur, et le devoir seul de notre 
position a pu nous y contraindre. 

Notre « cynisme » n'a pas été au delà. 
Nous maintiendrons notre position calme et 

modérée devant ces injures mêmes. Assez de su
jets d'exaspération sont soulevés par le langage 
virulent de la Gazette, sans que nous y mêlions 
notre voix. Les expressions èhontèes n'ajoutent 
rien à la valeui des argumenta. Quant à M. le 
juge instructeur, il fait erreur en affirmant, que 
la pièce, officielle qu'il nous a fait l'honneur de 
nous écriie, n'était pas destinée à la publicité. Le 
seul titre de cette lettre et son contenu suffiraient 
seuls à lever tous les doutes à cet égard, s'il était 
permis d'en avoir. Cet honorable magistrat 
connaît assez notre adresse et notre nom pour ne 
s'y être pas mépris dans son intention première. 
Apparemment que sa volonté a changé depuis. 
—Peut-être a-t-il reçu quelques instructions à cet 
égard ? 

Voilà la seule réponse que nous avons à faire 
à la nouvelle lettre de ce fonctionnaire, insérée 
dans la Gazette de jeudi. — Nous espérons tou
jours qu'il saura faire son devoir. 

11 nous sera cependant permis do regretter, 
que des poursuites contres les auteurs présumés 
des coups portés aux victimes, appartenant au camp 
libéral, n'aient pas encore commencées d'office 
— Ce serait un gage plus certain d'impartialité. 

Au prochain numéro, les autres observations 
que soulèvent au point de vue juridique, la se
conde lettre de M. le jugi instructeur L. Gross. 

A la Rédaction du Confédéré. 

Après avoir lu les réflexions d'un abonné dans 
le N° i du Confédéré, touchant l'instruction toute 
exceptionnelle do la procédure criminelle de Ba 
gnes, qu'il soit permis à un ancien juge de mani
fester ses propres sentiments à ce sujet. 

Si j'ava'i6 l'honneur dé" faire partie du tribunal 
du district d'Entromorit, je me croirais, sinon in
sulté, du moins profondément humilié par l'en
voi d'un juge instructeur exceptionnel, parce que 
cette manière de procéder fait supposer une chose 
inusitée, c'est-à dire, que le pouvoir exécutif 
n'accordait qu'une confiance limitée aux membres 
du tribunal constitutionnellement nommés. 

Si j'avais été désigné pour procéder aux en
quêtes dans la procédure dont s'agit et que j'eusse 
accepté les fonctions inconstitutionnelles, j'aurais 
été également blessé par l'envoi d'un commis
saire administratif, afin d'assister aux enquêtes, 
parce que j'aurais conclu par là que le Conseil 
d'Etat ne me reconnaissait pas les capacités vou
lues pour amener la découverte des vrais coupa
bles : abstraction faite de ces pénibles sentiments, 
l'indépendance des tribunaux n'a t-elle pas été 
violée en dépit de notre constitution ? 

Sans prétendre imposer à qui que ce soit mes 
appréciations et tnes opinions personnelles, dans 
la circonstance qui nous occupe, j'estime que, 
comme tout autre citoyen, j 'ai le droit de leur 
procurer la publicité. 

Veuillez donc, Monsieur le rédacteur, leur don
ner une place dans le prochain numéro de votre 
estimable journal, si vous croyez que je sois dans 
le vrai, quant aux faits. 

Un ancien juge. 

On nous écrit de Martigny, qu'une grande par
tie de la population de Fully, cruellement éprou
vée, comme on le sait, par les dernières inonda
tions et les miasmes putrides que les eaux y ont 
laissés, se trouve en ce moment dans le plus 
grand dénuement. Il manquerait à plus d'une fa

mille les objets les plus indispensables en cette 
saison rigoureuse de l'année, tels que vêtements, 
hardes ou nourriture. — On nous dit cependant, 
que des amas considérables de pommes de terre 
et d'habillements chauds regorgent dans les gares 
et sont à la disposition des comités de secours. 

Nous prions le comité cantonal de bien vouloir 
s'enquérir de l'exactitude des faits signalés, et s'il 
y a lieu, d'y porter promptement remède. Evi 
déminent ce serait correspondre aux intentions 
manifestes des donateurs. 

Un médecin très-connu et fort apprécié du 
d strict de Martigny, pourrait donner des ren
seignements. 

Un nouvel article de la Gazette nous force à re
prendre une discussion déjà trop longue sur les 
élections bourgeoisiales de St Maurice. Notre in
tention sera notre excuse : il ne faut pas que le 
règne du bon plaisir et de l'illégalité puisse s'im
planter chez nous sans protestation de notre part 
et il ne faut pas non plus que par notre silence, 
nous permettions à nos adversaires de continuer 
à donner le change, autant sur leur but que sur le 
nôtre et sur nos intentions comme sur nos pa
roles. 

D'abord, Monsieur le nouveau correspondant, 
qui de nous a commencé à s'écarter de cette mar 
cb.e simple et sage que TOUS nous indiquez, et 
comment a t-on répondu au simple exposé des 
faits par lequel a commencé cette discussion ? 
Quittez donc ce genre odieux de rejeter sur les 
autres la responsabilité de ce que vous provo
quez. Vous nous demandez pourquoi nous n'ap
pelons pas au Conseil d'Etat des illégalités que 
nous signalons ; nous vous répon Irons que le de
voir de veiller au respect des lois et de la cons
titution, incombe à d'au/res qu'à nous, au préfet 
du district, par exemple : mais dans ce cas ci, 
c'eût été embarassant, nous le concevons, puis
qu'il est notoire qu'il a patroné de tout son pou
voir l'élection des deux citoyens inéligibles et qu'il 
s'est fait lui même le distributeur des listes où ils 
étaient portés D'ailleurs nous préférons laisser an 
Conseil d'Etat son initiative et sa liberté d'action ; 
puis, nous qui trouvons, qu'il y a déjà chez nous 
bien assez de jours chômés et de soirées d'orgie, 
nous nous soucions fort peu d'une nouvelle jour
née d'élections, et si vous trouvez un biais qui 
justifie quelque peu ce qui s'est passé, nous ne 
demandons pas mieux que de laisser jeunes et 
vieux en paisible possession do leur mandat et se 
réunir 12 fois l'an, pour causer de bois d'affouage 
et d'adjudication de portions. 

Nos intérêts sont suffissamment sauvegardés 
par la présence au conseil d'hommes qui ont 
toute notre confiance et notre estime. Ce que 
nous voulons, c'est qu'il ne vous soit pas permis 
à vous, dont les visées sont toujours douteuses, 
de créer des antécédents dangereux. Nous vou
lons aussi que le bureau qui a présidé à vos élec 
tions, pense à la responsabilité, que vous lui 
avez fait assumer et que le nouveau conseil ne 
soit pas surpris par les embarras que vous pour
riez lui avoir préparés, car vous avez beau mar
chander sur les dates, le nombre de jours n'y fait 
rien : ce qui a été constitué illégalement restera 
illégal, même après le 11 février et le 15 octobre. 

Vous demandez une discussion tiérieuse. Sur 
quoi ? sur la constitution ? Nous déclinons cette 
charge. Serait-ce sur l'opportunité qu'il y avait 
de la violer ? ce serait dire que dans le parti de 
ceux qui n'avancent ni en idées, ni en âge. pa
raît il, mais qui avancent souvent des choses con
traires à la vérité, vous ne trouvez pas treize 
personnes majeures capables de soigner les in
térêts de la bourgeoisie. Nous n'avons pas Vespril 
aussi mal tourné que vous, pour porter un pareil 
jugement. De notre part, cette discussion, séri
euse ou non, sera donc terminée, bien heureux, 
si le public nous en pardonne la longueur. 

Bulletin agricole. 
ANALYSE DE L'OUVRAGE DU Dr MOHR. 

(Suite.) 

On n'a guère eu égard jusqu'ici à ces rapports 

incontestables et intimes qui existent en re le be
soin des fumiers et l'état de la production. 

Selon l'habitude asspz généralement suivie, on 
fume aussi bien après une mauvaise année qu'en
suite d'une belle, récolte ; c'est l'histoire de l'a
veugle muni de son bâton, mais qui croit néan
moins l'avoir perdu. On s'imagine en un mot que 
par le seul effet du temps, les substances fertili
santes ont disparu mystérieusement. 

Mais allons à un autre poste, car diverses ques
tions importantes nous y convient. 

A quelle époque de l'année est-il préférabl e 
d'appliquer les engrais ? Voilà une question d'ac
tualité, des plus graves, 

Nous répondrons d'après une longue et fruc
tueuse expérience, qu'il est préférable de fumer 
les vignes en auto une , aussitôt après la chute 
des feuilles et autant que le permet le temps et 
la saison. 

Pour cette opération il faut avoir soin d'enlever 
un peu de terre au nord, soit en amont du cep, 
appliquer sans le serrer, le fumier épandu dans 
cette petite cavité, et le laisser dans cet état à dé
couvert, durant tout l'hiver, jusqu'au printemps. 

La pluie et la neige exercent sur ce fumier, une 
action très salutaire ; celui-ci est décomposé suc
cessivement et ses molécules fertilisantes sont en 
traînées peu à peu dans les couches les plus rap
prochées des racines qu'elles sont destinées à 
nourrir. 

Au printemps on enfouit légèrement le fumier 
avec le piochard, ou mieux encore on le recouvre 
d'un peu de terre. 

Chez nous on fume une fois tons les trois ou 
tous les quatre ans et nous ajouterons à ce pro
pos les observations qui suivent : 

Si on s'apperçoit que malgré une température 
favorable, les raisins ne se développent pas à 
point comme ceux des vignes environnantes, cala 
indique suffisamment à conditions égales, que le 
sol de votre vignoble manque de substances mi
nérales. 

Si psr contre la récolte est très abondante, c'est 
encore un motif de fumer, et cela d'autant plus 
qu'il a été extrait du sol une quantité considéra
ble de substances de minérales. 

Comme la vigne est une de ce ces rares natu-
reséminemment reconnaissante,qui rend toujours 
avec largesse le bien qui lui a été fait, cm a tou
jours des raisons suffisantes pour ne pas écono
miser le fumier ou la nourriture la plus substan
tielle du vignoble. Une fumure exagérée avec de 
l'engrais mûr et consommé, ne peut jamais être 
nuisible, mais elle procurera le maximum, soit la 
plus haute production possible du vignoble. 

Dans les vignes très abruptes ou inclinées, il 
est avantageux de faire au dessus et à chaque 
rangée de ceps et transversalement , de petits 
fossés, et d'y placer le fumier sans le fouler. 

Ces petits fossés sont de précieux collecteurs 
de pluies, ils fort pénétrer dans l'intérieur du sol 
les matières fertilisantes à fur et à mesure qu'elles 
ont les degrés de maturité suffisante. 

On ne doit point placer, comme on l'a fait der
nièrement, le fumier près de la tige ou à côté des 
racines. Il résulte de cette pratique défectueuse 
que l'on gâte, blesse [dus ou moins la tige ou les 
racines.N'oublions jamais qneles engrais,en vertu 
desloisde la pesanteur et par le fait même ^e la ci-
mentation. s'introduisent naturellement jusqu'aux 
racines. Si les engrais sont abondants a la sur
face, ils ne manqueront pas de réagir d'une ma
nière durable sur les racines elles mêmes. 

Nous devons encore faire une petite observa
tion sur le choix des engrais. 
Il est conforme aux'lois de la nature et M'est dans 

la nature des choses que l'on peut entretenir cha
que plante et la maintenir viable, sinon prospère, 
en lui restituant les matières ou les fruits qu'elle 
n produits. 

(A suivre): 
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CONFEDERATION SUISSE. 

Les présidents des sections des commissions 
fédérales d'expertises pour les dégâts de l'inon
dation et les délégués du comité central de se
cours s'étaient réunis à Berne le 8 janvier sous la 
présidence du chef du département de l'intérieur. 

Les différentes communications qui ont été 
publiées par les journaux de temps à autre sont 
confirmées. On a à déplorer la perte de 50 hom-' 
mes, qui ont trouvé la mort dans les eaux des ri
vières ou sous les décombres des glissements de 
terrains. Plusieurs ont péri en se dévouant pour 
sauver leurs semblables. Il s'agit donc de prendre 
soin avant tout de ceux qu'ils ont laissés. 

Le total des dommages se monte à 14,483.249 
fr., dont 1,14:3,009 à supporter par les Etats des 
inondés, 4,729,566 par les communes et les cor
porations, et 8,610,674 fr. par les particuliers. 
Ce total se réduit à 13,744.012 fr., si on y apporte 
les modifications proposées par les experts 
mêmes. 

Douze villages sont entièrement ou en partie 
détruits ; d'autres sont fortement menacés par 
des glissements de terrains; trois vi lages devront 
être déplacés et construits ailleurs, et par des 
constructions diverses il faut en protéger d'autres 
pour que la ruine qui les menace ne se réalise 
pus. 

Des milliers de personnes ont littéralement 
tout perdu et doivent tout attendre de. la libéralité 
de leurs concitoyens. Le nombre des personnes 
éprouvées par les désastres de l'inondation est de 
18,804. Dans ce nombre figurent cependant bien 
des personnes qui sont inscrites à double, parle 
fait qu'elles possédaient des biens en différentes 
communes. 

Ce nombre sera donc réduit de quelques cen
taines de personnes. 

Quoiqu'il en soit, il y a sur ce nombre 11,061 
personnes qui ne possédaient pas avant la catas
trophe de fortunes imposables ou dont la fortune 
se montait tout au plus àlOOOfr. — Parmi les 
aulres, il s'en trouve qui ont tout perdu par l'in
ondation , ou une grande partie de ce qu'ils possé
daient, et qui par conséquent grossissent le nom
bre des pauvres. Les dommages causés aux pre
miers sont taxés à 4.314,715 fr. Voici comment 
se répartissent les dommages, d'après les objets : 
3,522,4i-6', ponts , routes et endiguements ; 
7,647,ul2, terrains cultivés ; 1,506,628, bâti
ments, et 1,067,966, provisions, bétail et meu
bles. 

Les rapports avaient été soumis par le dépar 
parlement de l'intérieur à un examen attentif, et 
tous les chiffres qui pouvaient sembler extraordi 
naires ont été discutés en présence des experts, à 
qui il faut rendre le témoignage d'avoir fait le 
travail dont ils avaient été chargés d'une manière 
fort consciencieuse et bien entendue. 

On avait fait remarquer que les évaluations 
étaient en partie trop hautes ; mais les experts 
ont prouvé par des arguments frappants que, si 
on pouvait faire un reproche à leur trurail, ce se
rait plutôt celui d'avoir taxé trop bas. 

Quant à la répartition des dons, on a trouvé 
que le rôle des impôts ne pouvait fournir une 
base équitable ; que d'ailleurs dans le canton 
d'Uri. par exemple, il n'y avait pas d'impôt sur 
la fortune et les immeubles, et que, par cotisé 
queiit. les inondés de ce canton avaient dû être 
divisés en trois clauses : pauvres, gênés et ceux 
qui son! ù leur aise. Dans le canton des Grisons, 
on n'impose pus une fortune qui est au dessous 
de 1000 fr. ; dans les cantons de St Gall, du Tes-
sin et du Valais, il est permis de défalquer le» 
dettes de la fortune ; dans ce dernier canton, 
touteftvs, il y a même une limite à cette latitude, 
ce qui constitue une défaveur pour le Valais. 

Les experts, interrogés par les délégués du co 
mité central sur la meilleure manière de répartir 
les dons en argent, ont répondu unanimement 
que les sommes recueillies devaient être distri
buées en partie aux plus nécessiteux, et qu'une 
autre partie devrait être affectée à des endigue
ments et antres travaux de ce genre Dour préser

ver ces malheureuses contrées de nouveaux dés
astres. Ces constructions seraient en même temps 
un monument en l'honneur de tous ceux qui ont 
contribué à soulager leurs frères dans le mal
heur. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

UNTERWALD. — Le 27 décembre, deux élè
ves de l'école polytechnique ont fait, sans danger 
et sans grande fatigue, l'ascension du Titlis, 
avec deux guides expérimentés. Le temps était 
superbe, la vue admirable, mais le froid n'a pas 
permis de s'arrêter longtemps en contemplation. 

SCHAFFHOUSE. — Le grand conseil vient 
d'accorder le droit de naturalisation à plusieurs 
Francfortois, mais il a décidé en même temps 
qu'à l'avenir il ne prendrait plus en considération 
que les demandes de personnes réel etnent éta
blies dans le canlon ou qui auraient l'intention 
de s'y établir. 

NEUCHATEL. - Samedi 2 janvier, un fait 
malheureux a plongé dans le deuil une famille 
des Bayards. De jeunes garçons s'amusaient à 
patiner sur un étang, dont la glace n'avait que 
quelques lignes d'épaisseur ; l'un d'eux, âgé de 
12 ans, enfonça dans la partie la plus profonde 
qui avait atteint ce jour là, huit pieds de hauteur 
ensuite des pluies continuelles de ces derniers 
jours ; ce ne fut qu'une demi heure après l'acci
dent que ses camarades s'aperçurent desadispa-
ration, et commencèrent à quérir des secours an 
village ; malgré tous les soins il a été impossible 
de le rappeler à la vie, 

ZURICH. — Si tous les fabricants suisses tra
vaillaient au bien être de leurs ouvriers comme 
c'est le cas dans la maison de M. Gaspard Trei-
chler, à Wadensweil, les grèves n'ayant plus au
tant de raison d'être deviendraient moins fré
quentes et les industries nationales ne courraient 
pas le risque d'émigrer. 

M. Treichler vient de fonder une caisse d'é
pargne pour ses ouvriers, et à l'occasion du nou
vel-an, il a versé à titre, de don une somtn de 
5000 fr. Les statuts portent qu'à chaque paie il 
sera retenu 5 centimes sur un franc de salaire et 
et que le patron déposera 10 centimes pour cha
que franc mis à la caisse par l'ouvrier. Celui-ci 
peut en outre faire des dépôts particuliers pour 
lesquels la maison verse à son profit 5 centimes 
par chaque franc déposé. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France, 
La conférence s'est réunie le 9. à 4 heures, au 

ministère des affaires étrangères à Paris. 
Elle se compose de LL. EE. le marquis de la 

Valette, pour la France : le prince Metternich, 
pour l'Autriche ; le comte de Staekelberg, pour la 
Russie: Djemil Pacha, pour la Turquie; lord 
Lyons, pour l'Angleterre ; le comte de Solms, 
pour la Prusse ; le chevalier Nigra pour l'tta'ie ; 
— S. E. M. Rangabé. ministre de Grèce, siège 
pour son puys avec voix consultative. 

La seconde séance a eu lieu le 12 janvier. 
— La Nouvelle Presse libre croit savoir que les 

puissances signataires du traité de Paris formu
lent une déclaration en réponse à l'ultimatum 
turc. Cette déclaration devrai' être acceptée par 

j la Grèce et serait présentée à Constantinoplo. A 
la suite de ces formalités, la Porte retirerait son 
ultimatum. • 

— On écrit de Fervages au lllonl-Blanr, qu'un 
monsieur fort bien mis parcourt en ce moment 
les communes de ce canton, avec un gros régis 
tre sous le bras, se disant employé de l'adminis
tration pour le retrait des pièces démonétisées. Il 
se présente dans les chaumières, demande à voir 
les pièces de monnaie qui sont ev bourse, choisit 

celles qui lui conviennent, les fait passer dans sa 
poche, puis iuscrit gravement dans son régislre 
les noms et prénoms des personnes crédules, et 
leur délivre un récépissé de sommes remises, en 
promettant de rapporter des monnaies au nou
veau titre aussitôt qu'elles seront frappées. Les 
habitants de la campagne, habiles en affaires, se 
se laissent prendre cependant au bel air du mon
sieur et lâchent leurs pièces sans défiance. Dans 
un seul village, le quidam a emporte 30 fr. Cette 
industrie mérite un brevet d'invention et... le. 
banc de la police correctionnelle. Espérons que 
cet avis procurera ce résultat à l'habile escroc. 

Angleterre. 
La reine d'Angleterre vient de publier une 

nouvelle édition de son Journal de voyage dans 
les proviuces de ses trois royaumes, qu'elle a 
enrichie de dessins admirables de sentiment et 
de poésie. Les instincts artistiques sont d'ailleurs 
fort répandus dans la descendance de la reine 
Victoria. La princesse royale de Prusse manie le 
pinceau d'une façon remarquable, et la princesse 
Alice de Hesse sculpte avec autant de talent que 
jadis laprincesse Marie d'Orléans. 

Espagne . 

— Le comité national républicain vient de 
lancer un nouveau munisfeste. C'est un acte 
d'accusation très violent contre le gouvernement 
provisoire auquel il reproche de n'avoir pas ap-
pe é à siéger avec lui aucun partisan de la répu-
bliquer malgré la participation des républicains à 
la révolution de septembre. Passant en revue 
tous les événements qui se sont accomplis depuis 
la chute du trône d'Isabelle, il accuse le gouver-
vernement actuel d'avoir dissout les juntes pour 
s'assurer la dictature, afin d'imposer à l'Espagne 
une solution qu'elle repousse ; d'avoir suivi dans 
l'administration de la justice tous les errements 
établis par le pouvoir déchu ; de n'avoir apporté 
dans les finances aucune amélioration ; d'être 
enfin le gouvernement d'un parti ; de s'être pro
clamé monarchique, en jetant ainsi dans la ba
lance le poids de son opinion officielle, tandis que 
son seul rôle était de se constituer juge'de camp, 
pour s'assurer la liberté et la sincérité du vote. Il 
déclare venu le moment où les hommes voués à 
l'œuvre sainte de la régénération de la patrie 
« doivent se lever tous ensemble » pour arrêter 
la réaction. 

VARIETES. 

CAUSERIES DU MOMENT. 
Un de ces dimanches derniers, au sortir des 

vêpres, je m'arrêtais auprès d'un groupe de ci
toyens qui parlaieut des événements de Bagnes. 
Un lecteur croyant et assidu de la Gazelle disait : 

— Les radicaux ont donc voulu égorger le cu
ré de Bagnes ? 

— Comment égorger le curé ! Si eela était, il 
n'aurait pas laissé s'échapper la seule occasion 
qui se soit présentée à lui de mourir martyr, et 
dans quelques cinquante ans nous aurions eu au 
moins un saint bas-valaisun. C'est au moins ce 
qui lui restait à faire, quand après avoir cherché 
vainement durant 6 ans par toutes les industries 
de l'amour et du zèle sacerdotal à ramener au ber
cail des Bagnards égarés, il avait vu ses efforts 
échouer devant l'impiété et l'incrédulité" 

Quelques personnes prétendent que la présence 
du commissaire du gouvernement est préjudicia
ble à la marche et à l'impartialité de l'enquête qui 
se poursuit à Bagnes, et que cette mission sera 
très coûteuse. La première supposition peut ôtre 
vraie, quant à la seconde, elle serait dénuée de 
fondement. M. le commissaire est un nouvel of
ficier à l'etat-major judiciaire, il ferait à Bagnes 
uu stage à ses frais. 

Un rêveur bien portatif. 



LE CONFEDERE DU VALAIS 

A FIS. 
L'Administration municipale de Mart igny-

Bourg, avise le public que la foire dite Grand 
lundi, tombant cette année au 1er février, se 
t iendra comme par le passé à Martigny-Bourg, et 
non à Mart igny- Ville ou l ' indique par e r reur 
PaltTiariach de Berne et Vevey. 

Mart igny-Bonrg le 16 janvier 1869. 
L'administration municipale. 

EMIGRATION 
au Brésil et à la PlaCa. 

Paquebots à vapeur de l r o classe, par tant de 
Marseille le 35 de chaque mois et effectuant le 
trajet dans les conditions de céléri té et de bon 
marché exceptionnelles. 

S'adresser à l 'agence des paquebots Iransatlan-
tiques chez LOUIS GÉTAZ, commiss ionna i re , 
47, rue du Rhône, à G e n è v e . 

A VIS. ~ V | 
L'Assemblée générale de la Société des Secours 

mutue ls de St Maurice est convoquée à l'hôtel 
de ville le d imanche 24 janvier à midi et demi , 
pour procéder à des opérations s ta tu ta i i es . 

Pour le Comité. 
C H A P E L E T , p rés iden t . 

AVIS. 
L'hoirie de Jacques Piotaz fait vendables envi 

ron 282 plantes mélèzes et sapins dailles, situées 
à la forêt dite des Piotaz en Chemin territoire de 
Mart igny-Bourg. 

L 'enchère est fixée à la pinle Vallet au Bourg 
de Martigny, à 1 heure après midi le 24 janv ie r 
1869. 

Ligae internationale d'Italie par le Sim-
plon, nouvelle compagnie, à Paris, 

Boulevard Haussmann, 50. 

Tous les porteurs de titres de la nouvelle com
pagnie sont convoqués en assemblée généra le , 
pour le vingt huit de ce mois. La salle H e i z , lieu 
ordinaire des réunions de la compagnie étant in
suffisante pour contenir le nombre considérable 
des souscripteurs, ayant droit d 'assister à cette 
réunion, l 'administration, par avis ultérieur, fera 
connaître le local définitivement ar rê té et le mode 
de délivrance des cartes . 

AVIS. . 
Société de secours mutuels de Martigny, as

semblée générale à l'hôtel Grande Maison, à Mar-
tigny-Ville, le 17 janvier 1869, à 1 heure du soir. 

Ordre du jour : 

1° E x a m e n et vérification des comptes. 
2» Nomination des membres du comité. 
3o Admission de nouveaux membres . 
4° Propositions individuelles. 

Mart igny, 10 janvier 1869. 

Le président : COUCHEPIN. 

Attention, 
Un bel assortiment de lampes à pétrole, néoline 

et capuchon dans les prix de 80 cts. à 30 frs. 
vient d 'arr iver chez J O S E P H Z E N - K L U S E N . 

Administration des Postes. 
L'Administration des Postes ouvre un concours pour le transport des services postaux du Simplony 

sur les relais ci-après désiunés, savoir : 
lo En t re BRIGUE et BERISAL ("courrier et service d'été) distance 2 % 

2«/8 
3 
3 % 

lieues. 
» 2o „ BERISAL et SIMPLON » » 

3° » SIMPLON et ISELLA « » » 
4» „ ISELLA et DOMO d'OSSOLA a » » 
5<> » DOMO D'OSSOLA et ARONA avec l'obligation de re layer à Vogogna 

Ornavasso et Stresa, (courrier et service d'été) distance 12 y 8 » 
En conséquence, les personnes intentionnées de se charger de. ces prestations, en tout ou en par

tie, sont invitées à adresser leurs soumissions, sous plis cachetés, et portant la sust-ription sur l'a
dresse : « Soumission pour entreprise de transport, » d'ici au 28 janvier courant , inclusivement, au 
Directeur soussigné. 

On peut prendre connaissance du cahier des charges au bureau des Postes , à Brigue, au bureau 
des messageries suisses à Domo d'Ossola et au bureau de la Direction des Postes , à Lausanne . 

Lausanne , le 6 janvier 1869. 

Le Directeur des Postes du 2>ne arrondissement, 

A. ROCHAT. 

LE TOUR DU MONDE 
NOUVEAU JOURNAL D E S VOYAGES 
Publié sous la direction de M. Edouard CHAR-

TON. 1 numéro chaque semaine , de 16 pages 
in 4°, belles g ravures . Prix : 50 c. 

Expédition chaque mois par séries de 5 n u m é 
ros au prix de 2 fr. 80 c. en r emboursement , 
tous frais compris. 
S 'adresser franco à Morges, chez A. VEDEL et 
SOUTTER frères, près la Gare . 
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GRANDE REDUCTION DE PRIX 

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG 
de la Compagnie Liebig, Londres. 

Exiger sur chaque pot les signatures de Messieurs 
le Baron J . von LIEBIG et Dr M. von P E T -

T E N K O F E R . 
Prix de détail pour toute la Suisse 

Pot de 1 1. angl . à fr. 12. — P o t de y 2 1. angl-
à fr. 6. 25. — Pot de y , 1. angl. à fr. 3 . 50. — 
Pot de y 8 I. angl. à fr. 1. 90 
En vente chez les principaux marchands de co

mest ibles , droguistes, épiciers et pharmaciens. 
S 'adresser pour le gros aux correspondants de 

la compagnie : 
Monsieur HERMAN W E B E R , Bâle, Messieurs 

W E B E R & A L D I N G E R , Zurich et St-Galle. 

E U R H O D I N E , remède calmant i n s t an t anémen t 
les maux de dents provenant de la carie. 

P A T E DE RÉGLISSE AU MIEL, très efficace 
contre la toux, à la pharmacie H. BRAUNS et Cie. 
à Sion. 

SAVON AU GOUDRON, de Bergmann, phar
macien à Paris , contre toutes les impuretés de la 
peau, à paquet 75 cent imes, chez le pharmacien 
DE QUAY, et à son dépôt à Sierre . 

AVIS. 
On offre à vendre , à l 'entrée de Martigny-

Bourg, (à la brasserie vis à-vis de l'hôtel des Al
pes) une maison composée de dix pièces y com
pris un superbe atelier de menuiser ie . 

Les conditions sont des plus favorables pour 
l 'acquéreur. 

S 'adresser à Joseph Addy , menuisier à Marti-
gny-Bourg. 

A vendre 
Une vigne, située au Ver they , territoire de 

Char ra t ; 
Une marêche , située au Capioz, territoire de 

Martigny. 
S 'adresser à J. Clerc, à Martigny-Vllle. 

A V E N D R E . 

1° Un verger-vigne jardin .de r i l le , situé en 
Plattaz ; 

2° Un pré en Champsec ; 
3" Un appar tement à l 'ancienne Croix Blanche, 

composé de 4 cham bres , cuisine, salle, bûcher, 
grande cave, buander ie , etc. 

A LOUER. Une brasser ie , à Loèche les Bains, 
avec tout le matériel nécessaire ; caves dans le 
roc ; tonneaux, e tc . , etc. 

Facilités de paiement . 
S 'adresser à Hyacinthe Beeguer, à S ie r re . 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités sec iè tes de la jeunesse et de l'âge 
mûr , suites d'alius précoces ou excès qui épuisent 
p rématurément les fonctions de la vérilité, d é 
truisent tout espoir de postérité et met ten t en" 
danger le bonheur du mar iage , par le Dr S. 
LA'MEftT No 37, Bedford square , a Lond re s , 
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 part ies du monde . 

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

JMarcîaé de Sion 
du 2 Janvier 1869. 

1 F r o m e n t , la m e s u r e fédéra le . 3 5 0 
2 Se ig le 2 50 
3 O r g e 2 20 
4 Avo ine 2 00 
5 F è v e s — 
6 P o m m e s de t e r r e . . . . 60 
7 Maïs 2 20 
8 Har i co t s 2 55 
9 Châtaignes 2 — 

10 B e u r r e , la liv 1 — 
11 Bœut , I r e qual i té la l ivre . 0 55 
12 ,, 2e qual i té ,, . 50 
13 Veau , , . 0 35 
14 Mouton . . . . , , . . 0 55 
15 La rd ,, . . — 
16 F r o m a g e . . . ,, . . 70 
17 Oeufs, la douza ine . . . . 0 80 
18 P a i n , I r e qua l i t é . la l ivre . . 0 20 
19 id. 2me » . . 0 16 
20 id. seigle » . . 0 12 

Siox. IUFBIII&UIK DE JOSEPH BBBOBB. 




