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Canton du Valais. 

De la prochaine législature. 
IV. 

Département de Justice et Police. 

Quelle ne sera pas la tâche de ce dica^tère s'il 
veut un peu aider, comme il le doit, le départe
ment île l'Intérieur dans la confection de la nou
velle organisation des tribunaux et la réforme de 
notre pitoyable code de procédure civile ! Ainsi 
que nous l'avons répété, avant et après l'honora, 
ble président du Conseil d'Etat, le crédit public 
en Valais est perdu si notre législation n'est pro
fondément revue et corrigée dans le sens d'une 
plus grande garantie à donner au prêteur pour 
assurer son gage et se faire rembourser à l'é
chéance. On sait qu'aujourd'hui, avec le meilleur 
titre exigible, le débiteur peut, en payant quel
ques frais, faire attendre son créancier pendant 
trois ans : quel est dès lors le créancier qui a le 
cournge de placer son argent dans un pays pa
reil. — Le Département auquel le mot justice est 
accolé, doit nécessairement voufr toute sa solli
citude à cette importante et urgeute question. — 

Le dernier Grand-Conseil, sa majorité, du moins, 
n'abondait pas dans un système de réforme des 
tribunaux, on le sait ; ce Grand-Conseil ne sera 
guères modifié, on le suppose. Nous croyons 
néanmoins,que sile pouvoir exécutif veut sérieu
sement la chose, aidé qu'il le sera nécessaire

ment par la minorité, il peut s'imposer à la ma
jorité et faire cesser un état de «hoses aussi nui
sible au bien-être moral et matériel de notre 
pays. 

Une importante besogne pour ce département 
sera la réorganisation de la maison de détention, 
qui a été réclamée par le Grand-Conseil en sa 
dernière session. — Cet établissement péniten
tiaire a déjà reçe d'utiles réformes: la propreté 
surtout ne laisse rien à désirer, mais l'ordre y fait 
complètement défaut. On ne sait en vérité qui y 
commande. Aussi sans une réforme radicale à ce 
sujet, on ne pourra pas obtenir d'améliorations. 
Les vieilles routines y sont trop invétérées et les 
vieux abus trop salutaires, pour que ceux qui sont 
chargés de les réformer "puissent^atteindre leur 
but. 

Le Grand-Conseil, sur le rapport de sa com
mission, exige plus de régularité dans la gestion 
financière de cette maison et dans la direction du 
travail des condamnés qui, évidemment peuvent 
gagner leur vie ; il ne veut pas que ces messieurs 
puissent sortir à leur volonté et rentrer de même 
et exige impérieusement qu'ils cessent d'avoir à 
leur disposition les caves de la ville de Sion pour 
ensuite être portée à leur domicile, faute d'y pou-
voir monter. — On entend parfois dans les rues 
de Sion des historiettes sur ce chef du plus pi
quant intérêt ; certains cordonniers ont aussi le 
bénéfice de douces et intimes visites, enfin, il est 
certain, que bon nombre de ceux qui sont enfer
més à la maison de force n'ont jamais été chez 

eux, ni mieux logés ni mieux nourris, ni mieux 
traités ; est-il dès lors étrange qu'on voie autant 
de récidivistes. Quant un condamné a fini son 
temps, ou ce qui arrive le plus souvent qu'il a été 
agracié, il se dépêche bien vite de commettre 
quelque 'nouveau délit pour rentrer dans la pap-
sion de l'Etat qui, en définitive, vaut mieux que 
le mauvais ordinaire qu'il avait chez lui pondant 
ses jours de liberté ; il faudra bien quelques ef-
forls pour mettre ords* à cette maison, et désha
bituer ses hôtes de l'illusion où ils sont qu'avec 
un peu de délation, d'hypocrisie et de bigotisme 
on obtient ce que l'on veut; mais pour cela il faut 
un personnel qui ne se laisse pas influencer à la 
légère et surtout qu'il y ait un chef véritable. 
Nous ne sommes plus au temps où les forçats si
gnifiaient au gouvernement qu'ils s'en iraient 
plutôt que de se soumettre à l'uniforme : on peut 
et l'on doit actuellement leur apprendre l'ordre, 
la discipline et le travail. 

Le département de la Justice devrait aussi avoir 
a réprimer les écarts dont se rendent quelques 
fois coupables Messieurs les notaires, avocats et 
procureurs. Dans tout pays bien organisé, cette 
classe de fonctionnaires est soumise à un vérita
ble contrôle ; une chambre, ou un syndidat tiré 
de son sein, surveille et rappelle à l'ordre, ceux 
des membres qui se permettraient d'oublier l'im
portance dés fonctions dont ils sont revêtus. Chez 
nous, il n'en est rien, le pouvoir exécutif seul a 
cette délicate mission ; chaque année il signale 
dans son rapport de.gestion >des notaires en asses 

de nos champs, pour que la nature reprenne sa 
marche régulière et continue même à la lumière 
diffuse.; l'élan est donné, la plante puise dans 
l'air les substances nécessaires à son développe
ment, l'acide carbonique se dédouble en carbone 
et oxigène, ce dernier se dégage tandis que le 
premier, sous l'influence des substances alcalines 
se combine avec les éléments d'une certaine pro
portion d'eau, soit hydrogène et oxigène, pour 
former la chlorophiile (substance colorante verte) 
qui vient tapisseries globules d'amidon, pour être 
converties elles mêmes en sucre et ensuite en 
suc nutritif, comme nous l'avons déjà expliqué 
plus haut. 

Il s'ensuit de ce qui précède, que le tissu cel
lulaire formant les organes de la plante, est prin
cipalement composé de carbone, hydrogène et 
oxigène, combinés entre eux en proportions dé
terminées et invariables ; si nous ajoutons à ces 
trois principes encore quelques autres, notam
ment l'azote et le soufre, qui se trouvent dans 
certaines combinaisons d'origine, végétale, alors 
nous connaissons tous les éléments qui consti
tuent, réunis entre eux en diverses proportions, 
toutes les substances organiques. % 

Celles-ci, par leur décomposition spontanée ou 
par la combustion se transforment de nouveau en 
gaz acide carbonique, eau, ammoniaque etc. qui, 
mêlés à l'air, peuvent alimenter une nouvelle gé
nération, t and i sque le s subs t ancesn i iné ra l ea 
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COUKS DE M. BRADAS. 

Principes généraux de la nutrition des 
plantes et de la fumure. 

{Analyse.) 

V. 
Après avoir reconnu dans les substances miné-

•ales pour ainsi dire, les instruments employés 
lans la construction des plantes, tâchons de nous 
•endre compte des fils, dont le rayon du soleil se 
ert pour broder le tissu délicat'et élég.int des 
infants de la More ; nons allons voir que ces 
ils, conduits par une main très-habile, mais in-
isible, joignant sans cesse maille contre maille, 
ont confectionnés d'une matière trèssubstile. j 

Quand on expose aux rayons du soleil fa : 
ranche d'une plante en pleine végétation, en- j 
ermée dans une cloche de verre remplie d'eau 
lans laquelle on aurait dissout une certaine ' 
uantité de gaz acide carbonique, on voit bien- ' 

tôt s'élever de la surface des feuilles de petites 
bulles d'un gaz incolore, qui en grandissant, se 
détachent pour s'accumuler au sommet de là1 

cloche. Ce phénomène est interrompu par la 
nuit pour reparaître sous l'influence de la lumière 
solaire. Si au bout de quelques temps on exa 
mine le contenu de la cloche, on trouve, que 
l'acide carbonique a entièrement disparu, tandis 
que le gaz récuilli est de l'oxigène très pur. La 
plante a donc absorbé le premier pour le décom
poser en ses parties constituantes, soit en oxigène 
qui se dégage, et en carbone qui est assimilé et 
déposé dans ses organes. Le même procédé a 
lieu dans l'air atmosphérique qui, comme nous 
le savons déjà, contient toujours une certaine 
quantité de gaz acide carbonique et d'ammonia
que. Ce dernier, composé d'azo/e et d'hydrogène, 
est absorbé d'une manière semblable quoiqu'en 
moindre proportion ; l'azote entre principale
ment dans certaines combinaisons analogues à 
l'albumine. 

Pour que l'absorbtion et l'assimilation de ces 
principes ayent lieu, la plante a besoin, je le 
repète, non seulement d'un certain degré d'hu
midité et de chaleur, mais encore de l'influence 
de la lumière directe du soleil. On sait que par 
un ciel brumeux la végétation languit, les fruits 
ne mûrissent pas. Mais, chose étonnante ! il suf
fit que la lumière solaire baigne pendant quel
ques moments de la matinée la nappe verdoyante 
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graud noaibre qui ne prennent pas la peine de 
drfiBser le répertoire annuel de leurs actes et de 
soumettre leurs minutes à l'inspecteur, ou de ue 
le faire qu'une ou deux années après, moyen de 
se ménager une f&cilité d'iutercalatieu profitable 
sans doute à des coquins, mais contre lesquelles 
I» société doit se prémunir et se sauvegarder ; on 
dit bien qu'on applique à ces messieurs, ou du 
moins qu'on leur appliquera une amende, mais 
est-ce suffisant ? Quant aux procureurs, ou du 
moins aux petits érudits qui prennent ce nom 
sans en aroir la qualité, qui pratiquent publique-
mont, courrent les campagnes pour se faire dé
livrer tous les quinze jours un acte de saisie ou 
un renouvellement de saisie toujours souscrite à 
volonté, qui ne cruignent même pBS de faire in
sérer leurs opérations au Bulletin officiel, ils pas
sent inapperçus ; le public s'en plaint et se récrie 
mais sa voix n'est guère entendue. On prétend 
môme qu'il existe des avocats en Valais qui por
tent publiquement ce nom, signent en cette qua
lité,.qui n'ont jamais pu ou daigné subir un exa
men, ni obtenu un diplôme comme la loi l'exige. 
Si le fait est vrai, il prouverait que les véritables 
avocats sont par trop débonnaires envers leurs 
préteadus collègues et n'ont pas le courage de 
Messieurs les médecins°ou du moin» de quelques 
uns d'entre eux qui se hâtent de crier haro, quand 
un nouveau venu, diplômé ou non, ose leur faire 
concurrence : ce qui n'empêche pas, (soit dit en
tre parenthèse), que de fort vulgaires charlatans, 
mâles ou femelles n'exercent publiquement et im
punément la médecine et surtout la chirurgie. — 

Espérons que tous ces abus disparaîtront, et que 
les hauts élus du mois de mai sauront balayer les 
écuries d'Augias et ne pas craindre la perte de 
leur popularité en faisant respecter les lois. Il y 
aurait bien aussi quelque chose à dire sur la gen. 
darmerie, on pourrait signaler ceux dont la bonne 
tenue et la propreté laissent à désirer, ceux dont 
la politesse n'est pas toujours ce qu'elle devrait 
être, ou dont la seule occupation consiste à dé
noncer de misérables contraventions dé police 
qui leur produisent des amendes ; mais passons 
l'éponge sur ces pécadilles individuelles, en con
sidération pour l'ensemble du corps qui a fait de 
notables progrès et donne maints exemples d»£. 

retournent à la terre, qui les a donnés, prêtes à 
servir de rechef au même but. 

On pourrait comparer la nutrition des plantes 
à la respiration des animaux. Il y a réellement 
une certaine analogie entre elles,* mais en sens 
inverse ; tandis que les plantes ptuiseut dans l'air 
de l'acide carbonique pour en fixer le carbone et 
rendre l'oxigèue à l'atmosphère, les animaux ab
sorbent dans chaque aspiration une certaine 
quantité d'oxigèue qui, par une espèce de com-
buslion lente, se charge de carbone et échappe 
par les poumons à l'état d'acide carbonique. Voi
là une merveilleuse loi de la nature ! Les plantes 
«lui nous égayent par la variété de leur formes et 
par l'émail et le parfum de leur fleurs sont en 
même temps destinées à purifier l'air at à con
tribuer aius : à notre salubrité. Aimons les te n-
dres filles de la Flore, elles nous font tant de bien 

ftéeesstté des plantes à la vie animale. 
Sans f existence des plantes, la vie animale et par 
conséquent l'existence de l'homme serait impossible 

La création du régne végétel a eu lieu à une 
époque où l'atmosphère chaude et humide a été 
chargée d'acide carbonique à tel piint que l'air 
ne pouvait être respiré. La plante a donc été 
destinée à préparer la terre au règne animal et à 
l'homme, la plus parfaite et la plus noble de toutes 
les créatures. 

nergie. Et puis aussi, taisous-uous, parce qu'il ne 
fait pas toujours bon d'aller se frotter à l'uniforme. 

C'est la même considération qui nous fera être 
très sobre sur le Département militaire. 

Le nouveau rédacteur de la Gazette du Valais 
a parlé et son premier mot a été une ma
ladresse envers le régime qu'il est appelé à dé
fendre et une grossièreté à l'adresse du parti li 
béral. Il est assez naturel qu'on se fourvoie dès 
l'abord lorsqu'on ignore même les faits les plus 
récents qui se sont passés dans un pays auquel 
on est étranger par ses antécédente. Eh, quoi I 
Monsieur le rédacteur de la Gazette du Valais, 
veus avez imprimé cette phrase imprudente sans 
la passer préalablement à la censure : « Le parti 
libéral du Valais est libéral de menaces de 
mort I » — Ceci est tout simplement une odieuse 
calomnie, Monsieur. 

Ouvrez, Monsieur, ouvrez les pages encore 
humides de l'histoire récente de nos dissension» 
civiles ; parcourez la liste des victimes de cette 
époque malheureuse ; puis, informez vous de la 
couleur, des opinions politiques de ceux qui ont 
succombé ça et là, dans (l'ombre, sans que ja
mais on ait songé à venger leur mémoire ou à 
remuer la cendre ensanglantée, et vous nous di 
rez ensuite de quel côté sont sorties les menaces 
de mort suivies d'exécution ! Ah 1 vous voulez 
nous y contraindre. Soit; nous acceptons la soli
darité des fautes commises par des membres iso
les ayant appartenus au parti libéral ; nous sup
porterons les conséquences des regrettables évé
nements de Bagnes, en ce qu'ils peuvent avoir 
d'odieux à la charge de nos amis politiques. — 
Mais, à une condition : c'est que vous acceptiez, 
vous aussi, la solidarité des actes commis par des 
conservateurs sur la personne des libéraux. — 
Nous compterons ensuite. 

Ce débat rétrospectif aura du moins son utilité. 
Il remettra chacun à sa place, et ce n'est pas nous 
qui l'aurons soulevé. Jusqu'alors allignez vos 
phrases comme vous l'entendrez ; c'est votre af
faire et votre droit. Mais ne touchez pas à l'ho
norabilité du drapeau sur lequel sont inscrits ces 
mots : Parti libéral du Valais ! —Arrière la calom
nie. 

Dans son second numéro, la Gazette, abordant 
un sujet sur lequel il a été fourni toutes les expli 
cations désirables, accuse le gouvernement libé 
rai de 1848, d'être la cause première du déficit 
actuellement existant dans les finances de l'Etat. 
C'est aux hommes de cette époque qui étaient 
alors* à la tête des affaires, qu'incombe le de

voir de répondre, comme il mérite, à cette nou
velle accusation. 

On peut se faire une idée approximative de la 
quantité d'acide carbonique, autrefois répandu 
dans l'atmosphère et transformé en carbone par 
la flore antédiluvienne, en examinant les houil
lères que nous exploitons actuellement pour l'in
dustrie et l'usage domestique. Les débris des 
plantes qui ont fourni ces gisements y sont sou
vent aussi bien [conservés |que dans un herbier, 
de sorte qu'on en peut reconstruire les espèces. 

On a calculé qu'une forêt séculaire transformée 
en houille ne laisserait qu'un dépôt de quelque» 
lignes d'épaisseur. 

On admet que malgré l'exploitation toujours 
croissante de la Shouille, les gisements actuelle
ment connus suffiraient [encore pour un millier 
d'années environ. Ce chiffre, bieu loin de nous 
donner une idée nette de la durée de l'époque 
houillère, nous fait au moins pressentir qu'il a 
fallu un nombre incalculable de siècles pour for
mer ces énormes dépôts de charbon minéral. 

Quel est l'agent assez puissant qui a pu former 
ces dépôts ? Ce sont les rayons du soleil, car 
sans lumière point de végétation. Nous pouvons 
donc admettre sans exagération que toute la 
chaleur naturelle ou artificielle sur la terre nous 
vient du solnil, et sous ce rapport nous pouvons 
regarder la houille comme des rayons de soleil 
pétrifiés. 

Jusqu'à présent nous avons reconnu dans le 
règne végétal le précurseur indispensable du 

Les derniers jours de cette semaine ont été 
particulièrement animés au chef-lieu. 

Déjà mardi soir, le concert annoncé par ML 
•ruzrèse, attirait une foule nombreuse au Casino. 
Les morceaux du programme ont été fidèlement 
exécutés. Ou a surtout applaudi le chœur final 
pour voix d'hommes, l'Enclume, ohanté par les 
membres de la section de chant de la société in
dustrielle. L'archet de M. Bruzzèse est resté 
digne de sa réputation. — Mlle B.... a une char
mante voix pleine de sensibilité. 

Il est seulement à regretter qu'une certaine 
fraction de l'auditoire habituel qui fréquente les 
salons du [Casino ait cru devoir s'abstenir d'y 
paraître en cette circonstance, pour des raisons, 
qui nous paraissent trop mesquines;pour y croire. 

De leur côté, les élèves du pensionnat ont 
donné avant-hier à l'ocasion de jeudi-gras, une 
petite soirée musicale et dialoguée, qui a attiré 
un nombreux public dans un local malheureuse
ment trop étroit. Différentes personnes qui ont 
assisté à cette exercice nous en ont rendu compte 
dans les termes les plus flatteurs. 

La représentation se composait, avons-nous dit, 
de morceaux de musique et de chant, alternant 
avec des scènes comiques. Quelques unes de 
ceHe-ei ont même paru trop comiques, un point 
d'être grotesques, au dire de certains censeurs 
rigides et moroses. Quant à nous, il nous semble 
qu'une saine pédagogie n'interdit pas quolques 
honnêtes amusements, surtout en carnaval. 
Pourquoi enrier à nos enfants quelques instants 
de joie bouffone ? Pourquoi assombrir d'avance 
ces fronts frais et joyeux ? Hélas! ils ne connaî
tront déjà que trop vite les soucis et les amer
tumes de la vie. 

Ayant à rendre compte d'une représentation 
dont les principaux figurants étaient des enfants,le 
premier devoir du critique c'est l'indulgence. 
On ne saurait en effet attendre d'un âge si tendre 
une exécution aussi soignée, aussi réussie que si 
l'on avait affaire à des artistes de profession. 
Toute flagornerie à part, constatons seulement 
que la plupart des morceaux ont été rendus aven 
expression, joués avec entrain, et qu'on a vu se 
révéler au sein de la jeune population sédunoise 
de précoces talents qui promettent beaucoup. 

Paimi les exercices de déclamation, le public 
a particulièrement goûté un emprunt fait au bour
geois-gentilhomme, du grand Molière, qui a flagelé 
avec l'arme du ridicule, les prétentions nobiliai
res de certains roturiers enrichis. 

règne animal, mais nous allons voir que l'exis
tence de celui-ei est encore plus intimement liée 
au premier. 

La plante, comme nous le savons, s'alimente 
de certaines substances inorganiques^ composées 
ordinairement de deux éléments seulement, poul
ies transformer en corps organiques d'une com
position plus complexe. Les éléments de l'acide 
carbonique (carbone et oxigène) et de l'eau (hy
drogène et oxigène) auxquels se joint parfois en
core l'ammoniaque (hydrogène et aiote,) se 
transforment ainsi en amidon, sucre, cellulose, 
formés de carbone, hydrogène et oxigène, et en 
albumine, composée de ces mêmes trois éléments 
et d'azote. Ce sont, précisément ces substances 
qui servent de nourriture aux animaux pour être 
transformées dans leurs organes en sang, chair 
musculaire, graisse et les nombreuses autres ma
tières qui font partie de leur organisme. Les 
principes minéraux contenus dans los plantes, 
notamment les alcalis, le fer et surtout les phos
phates de chaux et de magnésie accumulés dans 
les graines des céré les, sont également indis
pensables pour la nutrition normale des ani
maux. On peut se faire une idée de l'importance 
de ces dernières combinaisons, quand on consi
dère que la charpente osseuse des animaux est 
essentiellement formée de phosphate de chaux. 

(A s»ivre»j. 
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Entr'autres morceaux de musique le publie a 
chaleureusement applaudi : une soirée au bord du 
Rhône, une promenuda aux Moyens, le chemin de 
fer Btille Romont, un souvenir du Lac-Noir, eto., 
brillantes symphonies, marches, polkas et galops 
composé» par M. le professeur Mareine et exé-
iculés avec le concours de ses élève. 

Un chœur final Marchons au pas a dignement 
-clôturé la séance. 

Nous ne pouvons que remercier les dignes pro
fesseurs de l'ordre des Frères de Marie, de pro
curer ainsi à nos enfants et au public dss récréa
tions innocentes et peu coûteuses. Nous les féli
citons aussi d'avoir appelé dam nos murs un pro
fesseur de musique aussi habile que distingué. 

Nous avions déjà, il est vrai, des maîtres di
gnes et capables ; mais le nouveau renu trouvera 
encore, nous n'en doutons pas, l'occasion d'être 
utile à notre jeunesse. — Nous sommes heureux 
enfin de voir le goût de l'harmonie se répandre 
de plus en plus parmi toutes les classes de la so
ciété et surtout au sein des écoles primaires ou 
spéciales de notre cité. 

Puisse ce culte du sentiment épurer les mœurs 
de la jeune génération qui nous succédera, adou
cir les habitudes locales et servir au rapproche
ment des divers éléments de la localité. 

Mais nous n'y sommes pas encore arrivés. 

Le littographe Ph. Erné, à Sion, vient de re
cevoir de son excellence Monsieur Melegari, 
ministre d'Italie en Suisse, par l'intermédiaire 
de M. A Ribordy, Jconseiller d'Etat et chef du 
Département de Justice et Police, la somme de 
Irois ecnts francs, |qui lui aj été accordée par le 
H. gouvernement du royaume d'Italie, à titre de 
gratification pour avoir dénoncé à la police deux 
individus,italiens qui lui avaient proposés de faire 
de faux billets de banque du royaume d'Italie. 

(ÎOXFBDBRATION SUSSE. 

Nous trouvons dans le Neue Zurcher Zeilung 
la critique d'un travail dû à la plume de M. J. 
Gmùr, a Fribourg, publié dans les Monatrosen, 
et ayant trait à la question tant débattue actuelle
ment de la question fédérale. 

Voici d'après le Nouvelliste Vaudois l'apprécia
tion que donne de ce travail un des principaux 
organes libéraux de la t niàac allemande : 

« L'auteur, dit la Noue. Gai. zurichoise, déve
loppe avec calme et une connaissance approfon
die du sujet cette question toute d'actualité. En 
constatant les progrès que cJ11• : idée «l'une révi
sion de notre constitution a fait dans la dernière 
session de l'Assemblée lïdérale, il arrive à parler 
du soi disant élargissement des droits du peuple 
que l'on veut opposer comme contrepoids à 
l'accroissement des force* Un cuuiralisme. Cette 
extension des droits du peuple que l'on Teut 
opposer pour contrebalancer les dangers de 
l'unitarisme n'est autre jue son affermissement 
et non point, comme on le dit, une garantie de 
liberté. 

Il est juste que, dans chaque canton, le peuple 
soit son maître et n'ait point à disputer la souve
raineté avec uu gouvernement ou une bureau
cratie. Mais il n'est pas juste qu'un groupe de 
•cantons populeux imposé à un autre groupe plus 
petit ou plus grand, mais moins peuplé, sa vo
lonté et le prive de sa vie propre et individuelle. 
Pour lei cantons qui, selon le plus ou moins de 
tension du lieu unitaire, verraient étouffer leur 
individualité aujourd'hui par uu groupe, demain 
par un autre, il importe peu que cette pression 
«'exerce d'un manière démocratique. L'accrois
sement des droits du peuple est un noa-sens si 
l'on parle en même temps d'augmenter le pou
voir central, et la démocratie sur les traces de 
l'unitarisme n'est autre que l'instrument docile 
de l'absolutisme. » 

L'auteur ajoute plus loin : 
« M. Bernet, au Conseil national, déclarait que le 
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« peuple suisse voulait la centralisation ; M. Cam 
« perio soutenait le contraire. Qui des deux a 
« raison ? » 

« Nous croyons que dans une question de cette 
nature, touchant aux fondements de notre cons 
titution, le peuple suisse se prononcerait dans le 
sens du député genevois. Tout autre serait le 
résultat s'il ne s'agissait que de questions isolées 
et pratiques. En effot, l'on ne saurait se dissimu
ler que les relations sociales plus nombreuses et 
plus étendues et l'accroissement progressif du 
libre établissement ont créé un état de choses 
qui ne s'accomode plus ausii bien de la souve
raineté cantonale. Ce besoin d'expansion se fait 
sentir plus fort d'année en année, et il parait 
douteux que si l'on voulait brusquement le répri-
mar, ce ne serait point au contraire le moyen de 
faire briser totalement les barrières qui retien
nent encore ces élans vers la centralisation. Quoi 
qu'il en soit, la question soulevée est une de 
celles qui doivent intéresser au plus haut point 
les partisans les plus éclairés de la souveraineté 
cantonale et stimuler leur vigilance active. Nous 
voudrions engager les hommes d'Etat de can 
tons, qui voient dans le maintien du cantonalis-
me, au moins dans ses attributs essentiels, la 
seule garantie pour la conservations des tradi
tions historiques de la Suisse, et partantl a liberté 
et l'indépendance de notre république, de vouer 
toute leur attention à cette question et de ne 
point se laisser surprendre par les événements. 

Une modification a été faite au plan des écoles 
militaire, lequel indiquait un cours de répétition 
pour las compagnies de carabiniers n° 7 et 32 du 
Valais, 75 et 76 de Vaud, devant avoir lieu à 
Genève du 27 au 8 septembre. Par des motifs 
qui tiennent à des exigences de service, le dépar
tement militaire a décidé que ces dates seraient 
changées. Le cours aura lieu, avec les mêmes 
éléments, du 19 au 28 mai. 

MHIYtiLLKSDES GANTONS.' 

THURGOVIE. — Sur la proposition de M. 
Sulzberger, la constituante a soumis toutes les 
ordonnances concernant les ecclésiastiques au 
contrôle du référendum par 63 voix contre 25. 
Le projet de constitution sera soumis à la vota 
tion populaire le 28 courant. 

FRIBOURG. - M. Alfred Von der Weid, 
adresse de Liusanne un appel à sas concitoyens 
de la ville de Fribourg pour les engager à se 
constituer en société industrielle et commerciale. 
« J'ai eu l'avantage, dit-il, d'assister dernière
ment à une séance de la société industrielle et 
commerciale de Lausanne qui s'occupait de 
l'horaire des chemins de fer au point de vue de 
ses intérêts locaux. Des personnes de toutes 
classes, de toute opinion, de profession les plus 
diverses composaient la réunion, et j'ai été frappé 
du sérieux des délibérations et de la sagesse des 
résolutions. Aussi nem'étonné-je point de la con
sidération générale qui entoure cette société et 
de l'influence légitime qu'elle exerce dans les 
affaires publiques et privées. » 

L'honorable auteur de cette appel recommande 
donc de suivre l'exemple donné par les villes de 
Lausanne, Berne, Neuchâtel et Genève. 

GENÈVE. — Le Grand-Conseil s'est réuni 
samedi 30 janvier et s'est occupé uniquement 
de la discussion en premiers débats du projet de 
loi sur les fêtes légales. Une dizaine d'orateurs 
ont successivement pris la parole, et en dernier 
lieu M. Camperio, qui a proposé de supprimer 
les pénalités édictées contre le travail les jours 
de fêtes légales. Cette pénalité abolie, il importe 
peu, en effet, que les fêtes légales soient réduite! 
aux conditions des simples jours fériés. 

M. Camperio pense qu'une partie de l'oposition 
faite au projet de loi tomberait, si l'on prenait 
pour base le concordat qui régit les fêtes pénales 
dans l'empire français. De cette façon, on évite-

rait des réclamations diplomatiques toujours pbs' 
sibles et toujours désagréables : on ne donne
rait aucun prétexte aux plaintes des catholiques, 
et en même temps on ferait acte d'autorité, CE 
présence de certaines prétentions qui ne sent 
nullement justifiées. Cette combinaison conser
verait aux eatholiques'la Toussaint, l'Assomption 
et la Fête-Dieu, laquelle cependant devrait être 
transportée au dimanche, ainsi que cela a lieu en 
France. Et si l'autorité ecclésiastique essayait de 
s'y opposer, on lui répondrait, continue M. Cam
perio, en citant l'exemple du conseil municipal 
ds Chêne-Thonex, qui, cette année, a jngé à 
propos de déplacer la Fête-Dieu, a cause de la 
foire aux cochons qui a eu lieu à Gaillard, le 
même jour et qui a pris cette décision sans con
sulter en aucune façon la cour de Rome (Hilarité') 
Ce que le conseil communal de Chêne-Thonex 
a fait accidentellement, le Grand-Conseil de 
Genève peut bien le faire a son tour d'une- ma
nière permanente. 

MUYBLLKS ÉTRANGÈRES. 

Autr iche 

La chambre des seigneurs a adopté, dans la 
forme proposée par la commission, le projet de 
loi relatif à l'introduction du jury dans les procès 
de presse. 

— M. le baron Anselme de Rothschild vient 
d'offrir à la cotnmisnauté israéiite de Vienne une 
somme de 200,000 florins, pour la création d'un 
hôpital qui portera le nom de feu son père. 

Kalic . 

Le 29 janvier, la chambre des députés a ap
prouvé le traité de commerce avec la Suisse. Il 
a été donné lecture d'un projet de loi supprimant 
les articles du code pénal virtuellement abolis par 
l'adoption de ce traité. 

— La Gazette officielle annonce que l'ordre et 
la tranquillité étant rétablis dans les provinces 
de Parme, de Bologne et de Reggio , la mission 
donnée au général Cadorna est termiaée. 

Ang le t e r r e . 

Le cabinet actuel n'entend pas que le mo* 
« d'économie » qu'il a inscrit sur son programme 
soit une vaine promesse. Dans ce pays de siné
cures, il supprime toutes celles qu'il peut attein
dre et coupe les ailes à toutes les 6uperfluités. 
Le ministère de la marine semble le plus actif. A 
Portsmouth, à Chatham, on réduit le nombre des 
hauts fonctionnaires. On diminue même le nom
bre déi ingénieurs des constructions navales. 
Mais tout cela laisse bien loin derrière soi, comme 
preuve de bonne volonté, les mesure» adoptées 
ou recommandées dans les bureaux. Les . em
ployés de la marine usent de plume d'oie toutes 
taillées et ont l'habitude de ne les retailler ja
mais. Il en resuite une consommation ou plus 
exactement un gaspillage inouï. Recommanda
tion vient d'être faite en conséquence par l'ami
rauté de mettre de côté les plumes une première 
fois employées. Ces plumes seront retaillées-à 
l'avenir par un envoyé spécial du ministère qui 
fera des tournées régulières dans les bureaux. 
Pour couronnement, on apprend maintenant que 
l'on va introduire des presses a copier dans les 
bureaux de l'arsenal de Chatham. En consé
quence de cette innovation, les divers chefs de 
division ont été invités à faire connaître le nom
bre d'écrivains que l'on pourrait remercia Cela 
va bien pour les contribuables. 
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ANNONCES. 

GAZ DE STON. 
Les actionnaires de la société du Gar de Sion, 

sont informés qu'iis peuvent, à partir de ce jour, 
toucher les intérêts de leurs actions chez M Ed. 
CROPT, caissier de la société. 

Sjon le 5 février 1869. 
Le Conseil d'administration. 

ATTENTION. 
ALPHONSE BON VIN, fils vient de recevoir 

un gajind choix do manteaux et pantalons en caout
chouc, de plus il est chargé d'une liquidation de 
Paraclotlîs à 50 % de rabais. —. Ne manquez pas 
cette occasion ! 

A LOUER, un logement de deux chambres, 
avec ou sans cuisine. 

S'adresser au bureau de ce journal, qui indi
quera. 

L'hoirie de Monsieur l'Ingénieur Philippe de 
Torrenté de Sion, exposera en vente par enchère 
publique, qui se tiendra à Sion, au Casino, di
manche prochain, sept février courant, à 4 heures 
de l'après-midi les immeubles ci-après désignés : 
1<> Une vigne sise au lieu dit En Lagrin, terri

toire de la commune de Vétroz, d'une conte
nance de 1627 toises locales. Cette propriété 
est divisée en huit tablats et sera vendue en 
bloc ou séparément. 

2° Une vigne au lieu dit Entre-Creltas, territoire 
de Conthey, d'une contenance de 422 toises 
locales. 

3» Une vigne an lieu dit Ballios, terre de Conthej 
d'une coutenance de 316 toises locales. 

4n Une vigne au lieu dit En Paganne, rière Sion, 
d'une contenance de 548 Va toises locules. 

5» Une vigneau lieu dit La Chyterie, rière Sion, 
contenant 455 toises locales, 

tfo Une vigne située au lieu dit Hazarel, terre de 
Sion, de la contenance de 1000 toises locales. 

Il sera donné connaissance à l'ouverture de 
l'enchère des conditions de payement, lesquelles 
sont des plus favorables. 

Avis aux porteurs d'obligations 
romaines. 

Le gouvernement du St-Siège vient de propo
ser aux porteurs d'obligations des emprunts de 
1860 et 1864, passés à la charge de l'Italie, de 
leur échanger ces titres contre d'autres de la 
dette consolidée romaine demeurée à sa charge, 
et dont il sera émis des cédules égales à celles 
des emprunts de 1860--64 soit de fr. 1000, fr. 500 
et fr. 100, avec le même amortissement au pair. 

Quant aux intérêts de ces nouveaux titres ils 
continueront aussi, autant que possible, i être 
payables à Lucerne comme précédemment. 

Les porteurs d'obligations qui seraient dispo
sés à adhérer à cette proposition, moyennant la
quelle ils continueront, comme par le passé, à 
rester créanciers du gouvernement pontifical, 
sont priés de le faire savoir à la Banque du Valais, 
qui6e chargera de faire la notification nécessaire 
de leur demaude d'échange auprès de la Noncia
ture de Lucerne, qui est chargée de la réception 
do ces demandes. 

Les intérêts arriérés seront réglés aussi au mo
ment de l'échange des titres. 

A VENDRE, une pouliche de trois ans, dres
sée; race de Charrat. 

S'adresser au bureau de ce journal, qui indi
quera. 

L'agence concessionnaire 

DE PASSAGE ET D'ÉMIGRATION 
de J. V. %< HUHP, à Bâle 

se charge du transport de tous les voyageurs par navires à vapeur et à voiles pour VAmèriqu 
nord, VAmérique centrale, celle du Sud et pour l'Australie, en garantissant les meilleurs traiten 
à des prix modérés.— S'adresser pour renseignements et pour la conclusion des contrats dirt 
ment à 

Mr. J- U. SCHM1D, à Bâle. 

GRANDE REDUCTION DE PRIX 

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG 
de (a Compagnie Liebig, Londres. 

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

TENKOFER. 
Prix de détail pour toute la Suisse 

Pot de 1 1. angl. à fr. 12 .—Pot de y 2 l . angl. 
à fr. 6. 25. — Pot de i / 4 I. angl. à fr. 3. 50. — 
Pot de i/8 I. angl. à fr. 1. 90 
En vente chez les principaux marchands de co

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

la compagnie : 
Monsieur ÏÏERMAN WEBER, Bâle, Messieurs 

WEBER & ALDINGER, Zurich et St-Galle. 

C h o u c r o u t e d e B e r n e , 
(rendu franco en gare de Sion.) 

Le quintal 15 francs. — Le V2 quintal 8 francs, 
(avec seille.) 

S'adresser à M. OBRIST, confiseur à Sion, 
maison Peter, pour renseignements. 

A S P H A L T A G E . 
M. Anselmier, à Lausanne, prévient le public 

qu'il continue à se charger de tous les travaux 
comportant l'emploi de l'asphalte, tels que dalla 
ges de trottoirs, sols d'arcades, corridors, cuisi
nes, terrasses, quai de chemin de fer, dallages 
d'écuries et remises, à des prix très-modiques. 

Pour plus amples renseignements et pour trai
ter de gré à gré, s'adresser à M. Louis CLO, rue 
du Rhône à Sion, représentant de M. Anselmier 
en Valais. 
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-A LOUER, Tin verger aux Mayennes, et deux 
jardins aux Crosets. 

A VENDRE OU A LOUEK, une grange-écu
rie, à Sion. 

S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 
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A VENDRE. 

lo Un verger-vigne jardin de ville, situé en 
Plattaz ; 

2° Un pré en Champsec ; 
3° Un appartement à l'ancienne Croix-Blanche, 

composé de 4 ojhambres, cuisine, salle, bûcher, 
grande cave, buanderie, etc. 

Facilités de paiement. 
S'adresser à Hyacinthe Beeguer, à Sierre. 

EMIGRATION 
au Brésil et à la Plala. 

Paquebots à vapeur de Ire classe, partant de 
Marseille le 15 de chaque mois et effectuant le 
trajet dans les conditions de célérité et de bon 
marché exceptionnelles. 

S'adresser à l'agence des paquebots transatlan
tiques chez LOUIS GÉTAZ, commissionnaire, 
47, rue du Rhône, à Genève. 

Chemin de fer de la Ligne d'Italie 
le Simplon. 

SYNDICAT DE LA FAILLITE. 
Les syndics soussignés ont l'honneur de p 

venir les créanciers admis au passif de la fai 
qu'en conformité d'une ordonnance de M. le j 
commissaire, en date du 12 de ce mois, une \ 
mière répartition de 10 % est payée dès ce j 
au bureau du Syndicat, 1, Rue du Lac, sur 
présentation des titres constitutifs des créan( 

Genève, 14janvier 1869. 
Les Syndics : 

A. L. Richard. 
H. Faurax. 

J. L. Ritzchtl. 

A VIS. 
On trouvera dès ce jour divers morceaux ne 

veaux de musique, pour piano, violon, harn 
nica, etc., tels que retraite et diane fédérale à 1 
chemin de fer avec galop, promenade sur un h 
un orage sur une montagne, diverses romances 
80 cent., un choix de danses a 40 cent, méthod 
de piano, violon, flûte etc., cordes de violo 
guitare, piano, chez M. JOSEPH MARE1N1 
professeur de musique au pensionnat, à Sion. 

La Préservation personnelle, essai médical sur 
guérison de la débilité nerveuse et physique 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'â{ 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuise 
prématurément les fonctions de la vérilité, d< 
Iruisent tout espoir de postérité et mettent t 
danger le bonheur du mariage, par le Dr ' 
LA'MERT No 37, Bedford square, a Londre, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre 
etc. — Consultations tous les ours. Les persoi 
nés qui ne pourraient se rendre chez lui peiner 
être traitées avec succès par correspondance, t 
les remèdes sont expédiés d'une manière secret 
et certaine dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu 
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joe' 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il es 
envoyé franco par la poste pour 2 franc6. 
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Marché de Sion 
du3o Janvier 1869. 

Froment , la mesure fédérale . 
Seigle 
Orge 
Avoine . 
Fèves • 
Pommes de terre . . . . 
Maïs 
Haricots 
Châtaignes 
Beurro, la liv 
Bœuf, I r e qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau , , 
Mouton . . . . , , . . 
Lard ,, . 
Fromage . . . ., . . 
Oeufs, la douzaine . 
Pain, I r e qualité, la livre . 

id. 2me » » 
id. seigle » 

3 50 
2 50 
2 — 
2 00 

70 
20 
55 

2 
2 
2 — 

90 
0 55 

50 
0 35 
0 55 

70 
0 T2 
0 20 
0 16 
0 12 
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