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Canton du Valais . 

De la prochaine législature. 
v. 

Département militaire. 

On sait combien sont susceptibles tous ces 
Messieurs qui portent sabre et épaulettes : aussi 
ne voulons-nous pas nous brouiller avec eux.— Du 
reste, il est juste de reconnaître, que l'esprit mili
taire pénètre facilement dans nos populations. 
Nos miliciens se plient facilement à la subordi
nation et aux fatigues de la paix et font, généra
lement, honneur au canton dans les camps et dans 
les écoles de la Confédération. On entend dire, 
cependant, que le corps .d'officier laisse bien à 
désirer, sous le point de vue de l'instruction ou 
de la capacité : mais dans l'un comme dans l'au
tre cas, la faute en retombe sur ceux qui, ont 
mission de mieux les faire instruire ou de faire 
de meilleurs choix. Que ne .fait-on à l'égard de 
l'officier comme on le pratique à l'égard du sim
ple soldat? Pourquoi ne réforme-ton pas ou ne 
met-on pus à la retraite ceux qui le méritent ? — 
Cela a un double avantage: celui de battre mon
naie, elle eu a si besoin la Caisse de l'Etat I Mais 
il est pour MM. les officiers d'autres considérations 
qu'on va puiser dans un ordre d'idées bien diffé 
rent. L'opinion politique joue ici un certain rôle el 
un gouvernement qui se dit conservateur, répara
teur, religieux etc. etc., ne peut pas s'accomoder 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

COURS DE M. BRAIWS. 

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

{.Analyse.) 

VI. 
Si l'on met, par exemple, un os d'un mammifère 

pendant un certain temps en contact avec de 
l'acide chlorhydrique, il en reste une matière 
cartilagineuse et flexible, affectant la forme de 
l'os employé, tandis, que les substances minérales 
se sont dissoutes dans l'acide. Si par contre, on 
caleine cet os jusqu'à la destruction complète du 
cartilage, on obtient ce qu'on appelle vnlgaire-
meut les cendres d'os, une matière blanche, cas
sante et friable, composée principalement de phos
phate de chaux avec une certaine quantité de 
carbonate de chaux, et quelques autres combi
naisons en petite proportion. 

Quoique certaines combinaisons qn'on rencon-

d'un corps d'officier, qui pense comme la grande 
majorité des officiers suisses. C'est pourquoi, cer
tains choix sont parfois scabreux: le bien du 
service- y perdra, sans doute, mais la bonne cause 
y gagnera. 

Nous ne pouvons que recommander à notre 
futur ministre de la guerre la continuation de cet 
utile et louable progrès, sans cependant compro
mettre la considération du canton, comme on l'a 
fuit en 1867, ou tous les caudidats aspirants-ins
tructeurs ont été renvoyés des écoles fédérales 
pour cause d'incapacité I — On a donné pour 
motifs qu'il ne s'en était pas présenté d'autres: 
mais un honorable député qui est au courant de 
ce qui se passe, a bien su repondre à la dernière 
session du Grand Conseil, qu'il ne s'était présenté 
que des incapables par la raison bien simple, que 
ceux qui étaient capables savaient d'avance qu'ils 
ne seraient pas reçus, aussi, se sont-ils obstenus 
et, il en est résulté un affront pour notre canton. 
Le Département militaire pèse lourdement sur 
notre caisse publique, mais comme en cette ma 
tière nous sommes un peu traînés à la remorque 
par le pouvoir fédéral, nous n'avons qu'à nous 
exécuter. Aussi le chef de ce dicastère est-il à 
peu-près sans imitiation en sa responsabilité fort 
restreinte. Mais aussi, ne paurrait-on pas à l'ave 
nir, pour lui donner plus d'importance, lui 
octroyer la mission de travailler à la restauration 
de François IL, ou d'Isabelle, la Catholique, afin 
de pouvoir expédier ailleurs que dans les Zoua
ves pontificaux, les nobles fils de famille que l'on 

tre dans l'organisme des animaux soient ana
logues et souvent même indentiques à celles qu'on 
trouve formées dans les plantes, telle que les 
graisses, l'albumine etc. il serait pourtant impos
sible aux animaux de transformer une combi
naison binaire, (acidecarbonique, eau, ammonia
que) en un-i combinaison ternaire ou multiple, 
soit organique(amidon, sucre, graisse albumine); 
ou, en d'autres termes, l'organisme animal ne 
peut pas s'alimenter directement de substances inor
ganiques. 

Les plantes sont donc destinées par la nature à 
servir en premier lieu de nourriture aux animaux. 

Il n'y a pas de doute qu'il existe une espèce 
d'animaux qui vivent exclusivement de chair: 
mais cela ne change en rien le principe que nous 
venons d'émettre, vu que ce sont des herbivores 
qui leur ont servi de nourriture. 

L'homme, le plus parfait, le plus noble, mais 
aussi le plus gourment de tous les animaux, 
choisit sa nourriture dans les deux règnes animés 
de la nature : il est omnivore. Son intelligence 
l'a porté à choisir parmi toutes les substances 
alimentaires celles qui conviennent le mieux à 
son organisme, et à les préparer de la manière 
la plus agréable à son palais ; voilà précisément 
ce qui le distingue de tous les animaux. Quelle 
différence y-a-t-il en effet entre l'herbe la plus 
parfumée de nos prairies, ou la proie ensanglan
tée qui font les délices des divers animaux, et un 

destine à devenir plus tard les officiers de notre 
contingent, et naturellement, à primer et devan
cer les modestes enfants du peuple ! 

Nous ne nous dissimulons pas que la tache est 
un peu lourde. Mais comme l'on ne sera pas 
seul sur la brèche, et que Mazzini et Gai'ibaldi 
deviennent vieux, on peut avoir l'espoir de 
réussir. — Et pour lors, quel puissant débouché 
nous trouverions ! La constitution fédérale s'y 
oppose, sans doute, mais certains pouvoirs canto
naux ne s'envisagent pas comme tenus de la 
faire respecter en cette matière. 

Nous n'osons pas aller plus loin de peur des 
coups de sabre, ou qui s a i t ? . . . . Le département 
des Ponts et Chaussées est plus pacifique, dit-on. 

Département des Ponts el Chaussées. 

Ce département ne pourra non plus rester in
actif pendant les quatre ans qui vont suivre. C'est 
à peu-près la moitié du temps qui lui reste pour 
achever la correction et l'endiguement du Rhône: 
cinq atis sont écoulés sur les douze, qui nous ont 
été accordés, et hélasl le 5/12 de la besogne est 
loin d'être fait, et s'il faut recommencer, comme 
on nous dit que c'est le cas, pour une partie des 
travaux du Haut-Valais, qui viennent d'être gra
vement dégradés faute d'avoir les dimensions 
nécessaires, il est bien à craindre que nous n'ar
rivions à tard. Et cependant, si le travail n'est 
pas complet sur toute la ligue, les plus graves 
conséquences en résulteront. 

pâté gras aux truffes, un des chefs-d'œuvre de 
l'art culinaire: quel contraste entre la brute qui 
appaise sa soif avec de l'eau, et l'homme qui sait 
faire fermenter le jus des raisins, pour en exciter 
sa soif même lorsqu'il ne la sent pas 1 

Culture. 
L'homme, pour satisfaire à ses besoins, a in

venté l'art de cultiver les plantes et d'élever les 
animaux nécessaires à son but. 

L'horticulture et l'agriculture, ont un but sem
blable : la production des plantes propres à four
nir des substances alimentaires, mais tandis que 
la première s'occupe principalement de certaines 
espèces destinées à rendre nos mets plus variés 
et plus agréables , telles que légumes, fruits, 
plantes aromatiques etc. la seconde a pour sujet 
de produire les plantes qui jouent le rôle le plus 
important à la nutrition de notre corps, notam
ment les céréales, le mais et autres. 

Toutes les deux supposent en premier lieu un 
terrain propre au développement des végétaux 
en général, et renfermant les substances miné
rales exigées par l'espèce de plantes qu'on a des
sein d'y cultiver. 

L'eau est le véhicule destiné à dissoudre toutes 
les substances minérales nécessaires à la nutrition 
de la plante et à les répandre uniformément 
dans le sol. 

(A suivre). 
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La commission du Grand Conseil q u i a visité 
l'an passé les travaux du Rhône, a fait un grand 
éloge du zèle des communes riveraines, maie elle 
a critiqué assez vivement certain! traces et cer
tains .types. — Nous sommes de son opinion 
sur ce dernier chef, et il nous semble que le gou
vernement devrait être un peu moins obséquieux 
envers les ingénieurs ou agents fédéraux, qui, de 
Berne vous prescrivent des directions ou des ty
pes de travaux dont notre fleuve et surtout nos 
torreuts ne s'accomodent guère. Il est parfaite
ment absurde de prétendre diguer le Rhône et 
surtout les torrents partout de la même manière. 
L'expérience des cinq dernière» annéei, jointe 
à celle qui doit résulter pour nous des siècles pré
cédents est là pour nous apprendre qu'une grosse 
courbe du fleuve (car elles ne sont pas toutes re
dressées, tant s'en faut) doit recevoir d'autres 
travaux qu'une ligne droite et qu'un torrent qui 
charie beaucoup de gravier, doit être traité bien 
autrement qu'un paisible canal. Nous comprenons 
très bien que la Confédération qui paye a droit 
d'imposer, jusqu'à un certain point ses volontés, 
sur l'emploi do son argent ; mais nous avons trop 
confiance dans les hauts pouvoirs de la Confédé
ration, pour pouvoir supposer un seul instant 
qu'ils seraient daus le cas de nous imposer des 
travaux nuisibles ou inutiles quand la chose lui 
serait clairement démontrée. C'est sur quoi nous 
nous permettons d'attirer l'attention et la sollici
tude du chef de ce département et de ses ingé
nieurs, qui sont plus à même que tout autre de 
pouvoir apprécier ce qu'il en est. 

On entend partout le public se faire peur de 
l'endigueinent complet du fleuve et des torrents, 
mais tous en reconnaissant l'indispensable néces
sité savent comprendre que le sacrifice est néces
saire. Il en résultera une ruine momentanée 
pour bon nombre de communes, sans oublier l'E
tat, mais la postérité en profitera et nous devons 
nous empresser de proSter de la générosité de la 
Confédération. Nous sommes donc zélés parti
sans des travaux d'eudiguement, seulement nous 
désirons qu'ils soient bien exécutés: la parcimonie 
en pareille nature est une grande faute. 

Tout en rendant hommage au zèle des emplo
yés de ce département, il nous semble cependant 
que certains travaux indispensables sont négligés. 
De ce nombre, est surtout le colmatage des fou 
drières ou bas fonds existants dans les digues ou 
les arrière bords. On n'a encore rien fait à ce su
jet et cependant sans élever ces terrains, ce qui 
est si facile avec des eaux limoneuses, l'endigue
inent ne donnera que des résultats incomplets et 
les travaux seront toujours exposés. On critique 
aussi, et à juste titre, la facilité avec laquelle les 
surveillants des travaux laissent placer des sa
bles fins au lieu de gravier derrière les pérés du 
Rhône — Cela constitue un mauvais travail. 
On ne voit pas non plus que l'on preune des me
sures pour créer des canaux d'irrigation des ter
res sabloneuses desséchées, ni qu'on ordonne des 
plantations d'arbres ou arbustes sur les berges 
du fleuve et des torrents: rien n'est cependant 
plus gracieux et plus utile. 

On sait bien quelle est l'indifférence des admi
nistrations communales, mais l'Etat n'a t-il pas la 
force nécessaire pour les contraindre de s'exécu
ter? Dans une trentaine d'années ; des allées de 
peuplier, de chêne, de fresne. de platane, d'ac 
cacias, sur les deux côtés des arrière bords se
raient un puissant secours comme combustible 
et bois de construction pour les communes qui les 
auraient plantés. On recommanderait particuliè

rement le platane, qui est un bois dur, excellent, 
croissant sur les terrains de la plaine du Rhône et 
presque de la même vigueur que le peuplier ; l'ac 
cacia en taillis serrés sur les talus. Il viendrait à 
merveille et donnerait des échallats de première 
qualité. Il n'y a qu'à voir au Bois Noir et sur les 
graviers de la Dranse où en a planté la Cie du 
chemin de fer, pour se convaincre de la facilité 
qu'a ce bois de croître même sur les plus mau
vais terrains. 

Réflexions abrégées d'un simple bon Bagnard, sur 
la bagarre du i3 décembre. 

Il est un fuit notoire, incontestable, c'est que 
les ristoux s'étaient réunis à Champsec, des villu-
ges voisins, avant les libéraux : trois des plus 
batailleurs (l'un dit le Renard) traversèrent Mon-
tagnier en vociférant, pendant le dépouillement 
du scrutin électoral de ce village. 

Au diable , libéraux et conservateurs confon
dus, prenaient un verre de vin à l'auberge, quand 
arriva de Champsec un jeune homme, la tête (en 
due, appeler au secours. 

On retint la masse des libéraux, en déléguunt 
à Champsec le juge, élu des deux partis et un 
conseiller libéral. 

Une seconde, puis une troisième alerte, plus 
pressantes, ébranlèrent quelques cents hommes 
du Chable et des villages libéraux de Villette et 
du Cotterg. 

Cette masse arriva près de Champsec, distant 
d'une lieue, iuoftensive et les mains vides, quand 
elle fut assaillie par les ristous, le Renard et Cie 
à leur tête, munis de coutelas, de cailloux et de 
gourdins La plupart des assaillis cherchèrent 
alors des batous dans le voisinage : c'est là que 
Séraphin Bessard fut abordé des premiers par 
deux frères, dont l'un pensa l'assommer d'un 
coup à la tête et l'autre, rampant à terre, le frap
pa à la cuisse d'un coup de coutelas. 

Justin Bessard, l'un des trois frères proscrit 
venu de Montagnier, était alors à Champsec, at
tablé chez un parent, avec trois citoyens paisi 
blés, ignorant la lutte. 

Une partie des libéraux s'était séparée de la 
masse au Chable, pour aller à la cure requérir 
le curé de veuir à Champsec arrêter l'effet de ses 
menées et prédications politiques : il s'était enfui 
par une porte dérobée et le respectable chapelain 
fut prié d'aller, avec les libéraux, arrêter l'effusion 
du sang. Ce qu'il fit. 

Durin, la victime de cette mêlée fratricide, gi 
sait mourrant sur le sol, quand arriva le chape
lain et le grand nombre des libéraux. 

Le juge et le conseiller libéral trouvant Champ
sec dans un calme apparent, s'étaient réunis à 
l'auberge à d'autres citoyens, quaud des conser
vateurs s'écrièrent : « Les libéraux du Chable ar-

' rivent. » Sorti sur la porte, le conseiller fut frap
pé au front, on ne sait par qui, ni avec quoi. La 
nuit était sombre, on ne se reconnaissait pas à 
deux pas : des pierres avaient été lancées contre 
les fenêtres. 

L'intervention du vénéré chapelain avait mis 
fin à la lutte ; Bessard fut ramené par ses amis, 
comme évanoui, par suite de la perte de son 
sang. 

D'autres libéraux reçurent des coups de cou
telas ; mais pas un des ristoux, que je sache. 

Le lendemain , les trois frères Bessard furent 
décrétés de prise de corps ; Justin, le cadet, fort 
de son innocence, travailla ce jour là, comme de 
coutume, à la fabrique de drap de Montagnier : 
Il ne se cacha que plus tard, sur l'avis d'amis, 
ayant connaissance de ce propos : « Profitons de 
ceci pour écraser les trois frères. Il faut des té
moins coûte que coûte, contre les libéraux. » 

Séraphin Be sard, gardé à vue dans son lit, ou
tre la vie et la mort, fut transféré à Sion, dès que 
le médecin le trouva en état de pouvoir supporter 
le voyage. On voulait de prime abord le déposer 
à la maison de force, dans un bouge de scélérats, 

mais on revint de ce projet a la demande de libé
raux considérés et influents. Bessard avait dé
claré, aux nombreux amis, accourus sur son pas
sage, à Martigny, avec le projet d'empêcher son-
transfert, qu'il n'entrerait que mort dans le re
fuge du crime. 

Les deux autres Bessard et deux autres libé
raux, décrétés de î prise de corps, sont encore 
proscritserrans à l'heure qu'il est. 

Pas un seul rislou n'est inquiété ; la justice pen
serait-elle que les libéraux se sont portés eux-
mêmes les coups de coutelas et de gourdin ! 
Une demande de sauf-conduit adressée au Con

seil d 'Etat , fut éconduite le "15 janvier, par le 
motif que l'on veut faire encore des recherches 
pour l'arrestation I 

Les articles 390 et 391 du code de procédure 
pénale sont-ils donc abrégés ? 

L'article 391 est ainsi conçu : « La demande 
est adressée au Conseil d'Etat qui est tenu d'ac
corder le sauf-conduit. » 54 jours se sont écou
lés et le sauf conduit se fait encore attendre ! 

L'art. 129 du même code porte : -< Lorsqu'un 
individu aura été arrêté, l'enquête sera commen
cée au plus tard dans 49 heures et poursuivie 
avec toute la diligence possible. 

Depuis le 9 janvier, dame justice ne donne 
plus signe de. vie ! 

Les proscrits sont de petits propriétaires, deux 
sont pères de famille ; leur aisance momentanée 
est le fruit du travail et du savoir-faire. 

L'honorabilité des frères Bessard est reconnne 
de leurs adversaires politiques eux-mêmes ; feu 
le préfet Besse honorait Séraphin de sa confiance 
en affaires, malgré la différence d'opinions politi
ques. Le Dr Carron, conservateur ultramontain 
s'il en fût, confiait à Etienne la direction de son 
auberge de Mauvoisin, sans contrôle. 

Le capitaine de la compagnie dans laquelle ils 
ont servi (Séraphin pendant 10 ans) dit qu'il n'y 
a point de militaire plus rangé, plus aimé des 
chefs et des camarades. 

Eh bien, ces hommes là on dit que la commis
saire du gouvernement n'a pas craint (dans un 
rapport qui sera jugé en temps et lieu, si les tra
ces ne s'en perdent pasj n'a pas craint, disons-
nous, d'en faire le portrait le plus sombre et le 
plus compromettant : ce rapport explique sans la 
juslifier, l'attitude du Conseil d'Etat. 

Et n'est-ce pas à la demande du commissaire 
que Séraphin a été arrêté et mis au secret ? 

Que devient donc l'jndépendance du tribuna 
et la séparation des pouvoirs. / 1 

Je n'aborde pas aujourd'hui, la manière dont 
s'est effectuée la visite domiciliaire chez Bessard, 
ni les procédés de l'enquête, emprisonnant un 
jeune témoin à décharge qui se contredit, effrayé 
de se voir dans les mains de la gendarmerie ; ni 
la tenue du protocole, dans les premiers moments ; 
ces sujets délicatsjne me sont connus que par ouï 
dire ; ils seront épluchés plus tard : 

Que le gouvernement de mou pays et sa feuille 
soudoyée présentent la mort de Durin comme un 
assassinat, étranger à la politique ; que les frères 
Bessard soient traqués comme prévenus du crime, 
que leur extradition soit demandée à un canton 
voisin ; que lés frères Michellod vaquent paisible
ment à leurs préoccupations ; qu'ils accompagnent 
même des magistrats dans leur office ; que l'au
torité communale appelle toute la population à 
l'ensevelissement de Durin, au son de la grande 
cloche, comme pour un magistrat ; que cette vic
time d'une rixe ténébreuse soit appelée martyr, 
en dépit du proDOS : il y aura aujourd'hui de la 
frache (hachis), de la chair des libéraux ; qu'une 
peuplade, paisible d'ailleurs et loyale, soit pous
sée à l'exaltation, après le service funèbre, par 
des prédications furiboudes contre les libéraux, 
assassins, brigands, sans foi et sans loi, qu'il est 
temps d'anéantir ; que le curé, digne ministre du 
Dieu d'amour et de paix, soit l'objet d'une péré
grination à St-Maurice de conseillers, pour être 
ramené à sou poste, au milieu de ses ouailles, 
catholiques fervents, venus à sa rencontre pour 
lui faire ovation processionnelle en habits de pé
nitent ; que ce prêtre tant aimé, trompe l'attente 
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•de nés paroissiens en restant à l'Abbaye ou ail
leurs pour réfléchir sur les vicissitudes de ce mon
de ; que tous ces faits puissent se produire en l'an 
«le grâce et de lumière 1869, en république, com
me pour évoquer, dirait on, de lugubres souve
nirs et des procédés judiciaires de néfaste iné 
moire, c'est là, disent mes amis, un signe du 
temps ; nous verrons comment il prendra fin 

Un Bagnard. 

Les réflexions du Bagnard sont imprimées, 
quand on nous dit que le Conseil d'Etat vient 
d'accorder le sauf conduits à deux des prévenus, 
que les enquêtes sont reprise-, que la commission 
du tribunal siège à Sembrancher : ces nouvelles 
calmeroni l'effervescence qui se produisait dans le 
peuple. — Nous croyons que l'opinion publique 
n'est point hostile aux magistrats chargés de l'en
quête ; on explique les premiers actes par l'émo
tion du premier moment, résultat de sugestions 
locales, aussi adroites que perfides. 

nées, à 300 fr. près. Ce résultat est des plus en
courageants. 

Le comité central de la société fédérale des chan
teurs, réuni à Olten le 31 janvier, a dû décider 
par la voie du sort entre Genève et Neuchâtel 
qui se disputaient l'honneur de recevoir la so
ciété. C'est Neuehâtel qui a été désigné. 

Nous avons reçu la lettre suivante que notre 
impartialité nous fait un devoir de publier, quoi 
que nous n'ayons pour notre part fait nulle men
tion du bruit auquel il est fait allusion : 

Sion, le 8 février 1869. 
Monsieur le rédacteur, 

Rlessé des bruits qui ont été répandus sur sou 
compte, le soussigné, ancien membre du corps 
de la gendarmerie du Valais, croit devoir pour 
sa justification, donner connaissance au public de 
la pièce suivante qu'il a obtenue, sur sa demande, 
de M. le chef du département de Justice et Police 
du canton au moment de résilier ses fonctions. 
Gette courte déclaration fera cesser toutes les , 
suppositions et fermera la bouche aux calomnia
teurs. 

Agréez, avec mes remerciements, Monsieur le 
Rédacteur, etc. 

Pierre-Joseph-Ignace Baumann. 

Certificat. — Le Département de Justice et 
Police du canton du Valais, certifie et déclare que 
le nommé Pierre-Joseph-Ignace Baumanu, de la 
oommune d'Embd , district de Viége , a servi 
pendant neuf ans dans la gendarmerie de ce can
ton, qu'il a constamment su par une conduite ré
gulière, tin service actif et bien entendu et une 
excellente tenue, mériter la satisfaction de ses 
supérieurs. 

Sion, le 1er février 1809. 
Le chef du Département. 

A. Ribordy. 

A vas. 
Messieurs les membres de la société sédu-

noise d'agriculture sont convoqués en assem
blée générale pour dimanche prochain, le 14 
février, à 2 heures de l'après-midi, dans la 
grande salle Huber, à Sion. 

Le Président du Comité, 
Alex de TORRENTÉ. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral a nommé deux membres 
de la cour de cassation militaire eu remplace
ment de MM. Casimir Pfyffer, de Lucerne, et 
Ruchonnet, de Laussanne, qui tous deux ont 
donné leur démission, le premier en raison de 
son grand âge, le second en raison des fonctions 
qu'il occupe dans le gouvernement vaudois. Le 
remplaçant de M. Pfyffer est M. le colonel Zingg, 
de St-Gall, celui de M. Ruchonnet, M. Henri 
Carrard, de Lausanne, capitaine d'artillerie. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

SOLEURE. — Le Grand Conseil est convoqué 
au 9 février. Parmi les projets de loi présentés 
par le gouvernement on remarque la proposition 
d'un changement de la Constitution par lequel le 
veto serait remplacé par le référendum, l'initia
tive et le droit de révocation. Plusieurs députés 
présenteront une motion pour la réduction du 
prix du sel de 10 à 8 centimes. 

TESSIN. — A l'exemple d'autres villes suis
ses, Lugano vient de fonder une société pour le 
progrès des sciences usuelles et en particulier 
pour encourager les jeunes gens à l'étude des 
langues, eu vue du commerce en général. 

BERNE. — Le Bund nous apprend qu'un des 
étalons anglais « brun » acheté par le canton de 
Berne, et qui avait été confié aux soins de la 
régie à Thoune, vient de périr. La personne ap 
pelée à soigner l'animal', M. K., à H., l'attelait 

On pouvait craindre que l'abaissement consi
dérable du tarif des dépêches télégraphiques 
n'entraînât un déficit dans cette branche des re
venus fédéraux. Or, si l'on compare le rende
ment de 1868 à celui de 1867, ont trouve que 
d'un côté les dépenses ont augmenté de 100000 f. 
par suite de la création de bureaux (il y en a 
aujourd'hui près de 400) et du plus grand nom
bre d'employés devenu nécessaire dans quel
ques-uns de ceux qui existaient déjà, mais que 
d'autre pari les recettes se sont accrues dans la 
même proportion, grâce à l'énorme multiplica
tion des dépêches, qui ont plus que doublé : en 
sorte qno.lfl revenu net reste pour les deux an-

un char avec un vieux cheval pour l'habituer au 
trait. Mais dès que la bête sentait qu'on relâchait 
le frein, elle'devenait furieuse et ruait de telle 
manière qu'il était difficile de l'approcher. C'est 
en se débattant ainsi qu'elle s'ouvrit le ventre et 
que bientôt la mort s'ensuivit. 

GLARIS. — Dans le courant de cette semaine 
il doit être fait une nouvelle tentative pour re
pêcher, dans les mystérieuses profondeurs du 
lac de Klonthal, l i caisse de guerre de l'armée 
de Souwarow, et cela au moyen d'un nouvel ap-
appareil de plongeur, qui permet de travailler sous 
l'eau durant des heures entières. 

SOLEURE. — Le nombre tolal des actions 
souscrites pour la caisse hypothécaire s'élève à 
13,562, dont 6,226 uniquement dans la ville de 
Bâle. L'émission éUit de 4,000. 

VAUD. — Une société vaudoise d'agriculture 
et de viticulture s'est constituée à Lausanne. 

— Un étranger, descendu il y a quelques jours 
dans un hôtel de Vevey, s'est empoisonné au 
moyen de deux grammes de chlorhydrate de 
morphine pris avec du thé. Ce malheureux n'est 
pas mort émmédiatement et a-pu dire au méde
cin etaux personnes qui l'entourait qu'il venait de 
Lyon où il était employé de la gare, et que des 
contrariétés au sujet de son mariage l'avaient 
engagé à se rendre à Vevey pour s'ôter la vie. 
Les secours de l'art ont été inutiles. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Salle pleine, tribunes pleines, galeries pleines 
tout enfin est à l'émotion, à la curiosité, à l'at
tente fébrile : voilà l'aspect de la Chambre. 
Conseillers d'Etat, sénateurs, officiers et digni
taires remplissent leurs tribunes respectives; 
mais tout cela ne produit pas grand'chose sur 
l'intérieur de la Chambre. Elle est calme ; au
cune passion ne l'agite ; aucun mouvement, a p 
parent du moins, ne semble la pousser en avant. 
M. de Benoist monte donc à la tribune sans en
traînement, sans encouragement, SBDS emporte
ment non plus. 

Son exposé des motifs a été court. Il a dit pour
quoi ses interpellations étaient faites. Ce n'est 
point pour qu'on retire la loi, c'est pour savoir si 
le gouvernement se trouve en mesure de répri
mer tous les dangers que la loi sur les réunions 
pourraient faire subir à la société. 

M. Baroche lui a répondu, sur le refus des 
membres de la gauche de prendre la parole. Il a 
expliqué la situation et n'a manifesté aucune in
quiétude. Il croit le pouvoir suffisamment armé 
et déclare qu'il est résolu à faire respecter la loi 
coûte que coûte et à l'empêcher d'arriver à l'état 
de fantôme, en faisant remuer sous les yeux 
du public, l'ossuaire de 93, comme avait dit M. 
de Benoist. 

Le gouvernement usera des moyens qui sont 
entre ses mains et dorénavant, au moindre dan
ger, il réprimera sévèrement les désordres qui 
pourraient essayer de se faire jour. 

— Une dépêche d'Alger, 2 février, contient ce 
qui suit : 

Le colonel Sonnis, (commandant supérieur à 
Laghuat, a rencontré, ce matin à 9 heures, près 
de Ayn Madhy, une troupe de 3,000 cavaliers et 
de800 fantassins appartenant à la tribu des Ou-
led-Sidi Cheik, laquelle a été complètement bat
tue par 1200 Français. Les ennemis ont emporté 
beaucoup de morts et de blessés. Ils ont laissé 
70 morts sur le champ de bataille. 

On espère que cette brillante affaire rétablira 
|a tranquillité momentanément troublée dans le 
Sud. Nos pertes sont de 2 officiers et de 8 soldats 
blessé . Le colonel Sonnis poursuit l'ennemi dans 
la direction de l'Ouest. — Le maréchal gouver
neur Mac-Mahon est attendu à Alger le 4 février. 

France, 

On écrit de Paris, 1 février, au sujet de la sé
ance où le corps législatif a discuté l'interpella
tion de quelques députés réactionnaires sur l'ap
plication du droit de réunion i 

Ha p a g n e . 

On lit dans une correspondance do Madrid : 
« Les carlistes sont en campagne. Ils ont péné

tré hier en Navarre, et hier même, au petit jour, 
peu d'heures après avoir passé la frontière, ils ont 
eu une escarmouche avec les troupes dont je 
vous parlait dans mes lettres. Vous croirez main
tenant. Le fait est officiel, bien que le gouverne
ment n'autorise pas à le constater. 

Oui, la guerre civile est commencée. Elle a mal 
débuté, grâce à l'entrain des troupes espagnoles* 
qui ont dû lui faire les premiers honneurs, et je 
n'hésite pas à affirmer qu'elle finira plus mal en
core. Le général comte de Cheste, qui comman
dait à Barcelone, lors des événements du 29 sep
tembre dernier, l'homme dé confiance d^s abso
lutistes de la dynastie déchue, est entré en E s 
pagne, à la tête de troupes assez bien organisées, 
dont quelques-uns élèventle chîffrejusqu'à 15,000 
hommes. Le capitaine général de Navarre a de
mandé, hier même, un renfort de 25,000 hom
mes. » 

Ulmpartial de Madrid, du 4, dit que suivant 
des lettres de Barcelone, les Tristanis, chefs car
listes, seraient entrés en Catalogne par le val 
d'Andore. Des troupes sont parties de Barcelone 
à leur poursuite. 

Grèce . 

Les Grecs résidant en Angleterre ont formé uu 
comité ayant pour but d'agir en faveur de l'éta
blissement de la république en Grèce, si le gou
vernement du roi Georges cède aux exigences 
de la Porte. 
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Nouveaux dépôts d'instruments musicals 

d'une fabrique renommée, 
tels que : violons, guitarres, flûtes, clarinettes, instruments de 

signaux, etc. 
Gordes pour violons et guitarres. — Accessoires de musique. — 

Commissions pour pianos, harmoniums, instruments de cuivre et leur* 
réparations. 

Exécution prompte et prix modérés. 
Le sousi«né se' recommande spécialement aux autorités militaires et aux tit. sociétés de musique. 
En faisant une commande considérable, on jouira d'un grand rabais. 

C. IMSAND, à Sion. 

I/agence concessionnaire 

DE PASSAGE ET D'EMIGRATION 
de J. V, SCHMID, 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 ut pour l'Australie, en garantissant les meilleurs traitements 
à des prix modérés. — S'adresser pour renseignements et pour la conclusion des contrats directe
ment à 

Mr. J- V. SCHMID, à Bâle. 

ANNONCES. 

La bourgeoisie de Sion met en vente les pier
res du fourneau de la grande salle de l'hôtel-dë-
ville. Voir ces pierres dans le jVestibule de l'hô
tel au 1er étage et adresser les offres à M. Jos. 
de KALBERMATTEN, architecte, jusqu'au 21 eou-
rant. 

Les bourgeoisies du canton sont priées de se 
faire représenter chacune par un ou deux délé
gués à la conférence générale, qui aura lieu le 
24 février, à 10 heure» du matin à l'hôtel-de-ville 
de Sion, où la commission leur fera un rapport 
sur la mission, dont elle a été chargée dans la 
conférence du 3 décembre dernier. 

Le Président de la bourgeoisie de Sion. 
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Vente volontaire. 
Dimanche 14 courant, à 4 heures du soir, a la 

pinte Contas à St Maurice, M. Edouard Bertrand 
exposera en vente : 

lo Une maison sise à St-Maurice comprenant 
logements, galetas, caves, bûcher, cour et 
jardin. 

2o Une vigne de 8 fosseriers, située à l'Arzillie, 
rière Bex. 

Pour renseignements s'adresser au propriétaire. 

GAZ DE SION. 
Les actionnaires de la société du Gaz de Sion, 

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

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

ATTENTION. 
ALPHONSE BONVIN, fils vient de recevoir 

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

A LOUER, un logement du deux chambre* 
avec Ou sans cuisine. 

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

L'agence centrale coneessionnec pour le transport des 

EMIGRANTS 
de Jean KSauingrartner, à Bàle. 

(le comptoir se trouve, vis-à vis du chemin 
do fer central.) 

Cette maison fondée à Berne en 1850, expédie 
les émigrants à prix modérés, par bateaux à va
peur et à voiles, en départs réguliers, voie du 
Havre, Brème, Llverpool, etc., etc. pour tous les 
transatlantiques. 

On demande des agents hahiles et aetifs pour ce 
canton. 

A VENDRE. 
1» Un vsrger-vigne jardin de ville, situé en 

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

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

Facilités de paiement. 
S'adresser à Hyacinthe Beeguer, à Sierr«> 

EMIGRATION 
au Brésil et à la Plata. 

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 
murché exceptionnelles. 

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

GRANDE RÉDUCTION DE PRIX 

EXTRAIT DE V1AME LIEBIG 
de la 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 1 . angl. 
à fr. 6. 25. — Pot de i /4 1. angl. à fr. 3. 50. — 
Pot de V8 '• 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 HEÈJIAN WEBER, Bâle, Messieurs 

VVEBER & ALDINGER, Zurich et St-Galle. 

C h o u c r o u t e de 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. OBRISÏ, confiseur à Sion, 
maison Peter, pour renseignements. 

A S P H A L T A G E . 
M. Anselmler, à Lausanne, préxientle 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. Ariselmiër 
en Valait. 

P F A VIS. - * | 
La Préservation personnelle, essai médical sur la 

guérison de la 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 bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT No 37, Bedford 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. 

A LOUER, un verger aux Mayennes, et deux 
jardins aux Crosets. 

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

S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

Marché de Sion 
du3o Janvier 1869. 

1 
'?, 
3 
4 
>S 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment , la 
Seigle 

Fèves 
Pommes de 
Mais 

Châtaignes 
Beur ro , l a l 
Bœuf, I r e q 

,, 2e qi 
Veau 
Mouton . 
Lard . . 
Fromage 

mesure 

terre 

ualité la 
alité 

. . 
. . . 

Oeufs, la douzaine 
Pain, I r e qualité, la 

id. 2ine 
id. seigle 

r 

fédérale . 

. . . . 

• 

livre 

. 
ivre . 
» 
» 

3 50 
2 50 
2 
2 00 

70 
2 20 
2 55 
2 _ 

90 
0 55 

50 
0 35 
0 55 

70 
0 72 
0 20 
0 16 
0 12 

Sios. — IMPRIMERIE DK JOSKPH BKKCER. 




