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AVIS, 
Nous recommencerons dans le prochain n u 

méro la publication des extraits du Bulletin of-
(i ciel. 

Canton du Valais . 

De la prochaine législature. 
- VI. 

Département des Ponts et Chaussées. 
(Suite.) 

On ignore jusqu'ici ce qui a été fait du subside 
accordé pur la société des forestiers suisses pour 
le reboisement de certains torrents. Si les commu 
nés qui ont eu le bonheur de recevoir le puissant 
encouragement n'en daignent pas tirer parti , 
qu'on en appelle d'autres à se mettre sur les rangs 
•et à profiter de cette générosité : il est honteux 
pour le pays de voir répéter dans toutes les feuil
le» suisses, que le Valais n'a pas encore fait les 
études nécessaires pour utiliser ce subside. Si les 
ingénieurs de l'Etat sont trop occupés, qu'où appelé 
d'autres experts à leur place.Ceci nous rappelle aus
si le reboisement des forêts dont on parle toujours 
et pour lequel on ne fait rien. N'est-il pas à crairi 
dre qu'une enquête fédérale se fassb bienlôt et 
constate que cette opération si impérieusement 
ordonnée par l'art. 12 de l'arrêté sur la correction 
du Rhôue, est restée lettre-morte? N'y a-t-il pas 
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COURS DE M. BRADAS. 

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

(Analyse.) 

VII. 

Celui-ci doit donc être disposé de telle manière 
que les eaux atmosphériques y puissent pénétrer 
assez facilement, et en même temps y être rete
nues assez longtemps pour se charger de ces ma
tières fertilisantes. 
Le sable quarlzeux possède au plus haut degré la 

première de ces propriétés, tandis que Vargile re
tient l'humidité. Un mélange de ces deux subs
tances en juste proportion répondra donc mieux 
à ce but. Un terrain trop sablonneux, trop léger, 
laissant trop vite évaporer l'humidité, ne convient 
pas à un climat sec, tandis qu'il peut donner de 
très-bonnes récoltes dans des parages favorisés 
par de fréquentes pluies. Un sol trop argileux 

au moins danger, en ce cas, d'une suspension du 
subside fédéral ? — En vérité, cette inactivité ad
ministrative mérite un blâme formel. 

Notre département des Ponts et Chaussées 
semble actuellement se prononcer pour les ponts 
en fer. Est ce par dépit de ce que tous ses ponts 
en pierre croulent les uns après les autres : nous 
l'ignorons. Mais il nous semble qu'avant de se 
lancer à pieds joints dans- cette "manière de tout 
construire en fer, il vaudrait,. jçt;peine d'étudier 
d'abord si ces ponts présentent une véritable ga
rantie de durée, et si les ponts en pierre de taille, 
dont la solidité et la durée, quand ils sont bien 
exécutés, — cela va sans dire, ne sauraient être 
mises en doute, ne sont pas préférables, partout 
où l'on peut en établir. N'y aurait-il que la con
sidération de l'exportation du numéraire qui gst 
considérable pour un travail en fer qui nous vient 
du dehors, tandis qu'un pont en pierre est fait en
tièrement dans le pays et que son prix tout entier 
y *este< qu'il nous^ewble que, même avec une 
différence du tifirs en sus, on ne devrait pas 
hésiter de choisir la pierre. Nous comprenons 
que les ingénieurs ont plutôt] fait les plans, et 
qu'ils n'ont pas l'inquiétude de surveiller l'exécu
tion et de courir la chance de les voir dégringoler, 
comme cela est trop souvent arrivé, mais cela 
n'est pas une raison suffisante. 

Le Département des Ponts et Chaussées a 
fait parfois de fameuses cavilles dans ses tracés 
et devis, témoins les routes de la Furka. des bains 
de Loèche et de la vallée d'Illiers, etc., etc: es

par contre ne permet pas le développement nor
mal de la racine, il est trop humide, trop froid, 
comme on dit vulgairement. 

Le calcaire, carbonate de chaux, ordinaire
ment accompagné de plus ou moins de magnésie, 
ne fait presque jamais défaut dans un terrain ; 
sa piésence, quand elle ne dépasse pas certaines 
limites, est même importante pour quelques plan
tes, mais associé en trop forte proportion, à l'ar
gile il forme de la marne, qui se caractérise or
dinairement par sa stérilité. Imbibée des eaux de 
pluie, cette terre forme une boue, pénétrée d'une 
dissolution de bicarbonate de chaux qui s'est formé 
par l'action de l'acide carbonique, qui se trouve 
toujours dans les eaux atmosphériques, sur le 
calcaire. En séchant une partie d'acide carboni
que s'en va avec l'eau, et le carbonate de chaux, 
ainsi privé de son dissolvant, se dépose à la sur
face de la terre, formant des croûtes blanchâtres; 
en même temps la terre se contracte et laisse des 
fissures qui, en se formant, déchirent les racines 
des plantes. On peut remédier a cet état de cho
ses en ajoutant à ces terrains une forte propor
tion de pôte ou de sable quartzeux. 

Un terrain composé en juste proportion des 
trois substances, sable, argile et calcaire, peut être 
regardé comme un terrain type pour le dévelop
pement des racines et le labour ; mais il ne sau
rait pas repondre à toutes les conditions que la 
culture exige, s'il n'est pas en infime temna 

; pérons que l'on en profitera à l'avenir pour être 
plus circonspect et agir moins légèrement. Que la 
nouvelle administration surtout, soit sévère pour 
obtenir que les commune» fassent elles mêmes 
leur part des travaux ou soient contraintes de les 
acquitter immédiatement. Les 9000 francs dûs 
pour la route de la Furka, par Viége, Brigue et 
d'autres districts du Haut-Valais, sont là pour at
tester combien peu on est parfois soucieux de la 
caisse d'Etat. Nous croyons aussi que l'on va trop 
facilement puiser à la caisse de l'Etat, ou à la 
banque pour payer les travaux du Rhône à la 
charge des communes et excédant la part du 
subside fédéral. 

Quand on considère attentivement le tableau 
joint au compte rendu financier de 1867, et qu'on 
yitrouve que le subside fédéral versé entre les 
mains des communes, lequel est du tiers des tra
vaux, en excède la moitié ou les deux tiers, on ne 
peut se dissimuler qu'il n'y ait là un grave abus. 

Ces abus obèreut nos finances et entravent la 
marche de l'administration. Il faut que les com 
munes s'exécutent coûte que coûte. Il n'y a que 
celles qui sont au bénéfice de la loi, comme pau
vres, qui ont droit à une exception : qu'on sup-
primme plutôt les petites communes de la plaine 
pour les annexer aux plus aisées et plus popu
leuses de la côte ou de la montagne, que de lais
ser continuer un pareil état de choses. — S'il faut 
que l'Etat fasse l'endiguement du y4 des commu
nes, c'est une énorme injustice pour les 3/4 qui le 
font elles mêmes et qui viennent encore par l'im 

pourvu de certains minéraux destinés à fournir, 
par leur décomposition lente, les substances ali-
menlaires nécessaires à la plante. 

Le feldspath, le mica et autres combinaisons 
contenant les silicates de potasse et d'alumine, et 
Vapatite, composé de phosphate de chaux, sont 
naturellement destinés a ce but Les premiers se 
trouvent assez abondamment dans les terrains 
granitiques et schisteux, tandis que le dernier 
est assez rarement déposé dans des filons parti
culiers. Eu petite quantité l'apatite se trouve mê
lé à presque tous les'terrains pour y exercer son 
pouvoir fécondant. Nous allons voir plus tard, par 
quels moyens on peut remplacer les silicates alca
lins et les phosphates naturels dans un terrain 
où ils ne se trouvent pas en assez grande propor
tion. 

Le sulfate de chaux est un sel nature) connu 
sous le nom de gypse qui se trouve assez repanda 
dans les terres. Il est soluble dans quatre cents à 
cinq cents parties d'eau pure, mais plus soluble 
dans de l'eau chargée de certains sels, tels que 
sel marin, sel ammoniaque et autres. 

Le,sulfate de chaux et le carbonate d'ammonia
que se décomposent mutuellement en formant du 
carbonate de chaux et du sulfate d'ammoniaque. 
Cette réaction a lieu quand les deux premiers 
sels se rencontrent dans la couche arable, ou bien 
quand on les mot a dessein en contact dans [es 
fumiers, f A suivre». 
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pot faire les travaux des autres. Mieux vaut mille 
fois, que le tout soit fait par l'Etat et qu'on lui 
paye le 4 pour mille, dont trois feraient la part du 
Rhône qne de continuer uue injustice aussi fla
grante. 

- "*fffî^—r—-

Un des délégués du Valais à la conférence 
d'Aigle, dont il a été question dans un de nos 
précédents numéros, nous prie de reproduire les 
lignes suivantes : 

On sait que le différend existant entre les can
tons de Vaud et du Valais, au sujet du diguement 
du Rhône, consistait en ceci : 

Le canton de Vaud a présenté à Berne un pro
jet de diguement avec digues longitudinales soi» 
continues, sans épis ou traversières. 

Le Valais, pratiquant, avec l'approbation et 
I aide de la Confédération, le système des épis 
transversaux avec arrière bords,sedemandait na 
turellement pourquoi un système reconnu bon 
pour une rive, et, du reste, en partie appliqué 
jusqu ici par les Vaudois eux-mômes, pouvait ne 
pas l'être pour l'autre rive. 

Outre que l'adoption de deux systèmes diffé
rents pour le même fleuve'et sur le même trajet 
ne parait nullement rationnelle, il semblait au 
Valais que le système des digues continues on 
longitudinales devait nécessairement restreindre 
la section d'écoulement des eaux du fleuve sur
tout lors des grandes eaux. ' 

La conférence convoquée à ce sujet à Aide 
était composée de MM. : ° 

Les conseillers fédéraux Schenk et Rufly : 
' Berney et Delarageaz , conseillers d'Etat 

Gouin, ingénieur, et Vourlood préfet, pour le 
Canton de Vaud ; 

de Sépibus, conseiller d'Etat, Veneta et Chap-
pex, ingénieurs, pour le Valais. 

Etaient aussi présents : MM. les ingénieurs Hart
mann et Blontnisky, experts fédéraux. Les ingé
nieurs des deux cantons s'étaient précédemment 
rencontrés à Lausanne, pour préparer le travail 
et échanger leurs vues personnelles. 

Le résultat de la conférence d'Aigle a été à peu 
près celui prévu et préparé dans la conférence 
préliminaire. 

Ni l'un ni l'autre système n'ont été exclusive
ment adoptés : les représentants de Vaud comme 
ceux du Valais sont tombés d'accord pour recon 
naître que l'un et l'autre peuvent être pratiqués 
suivant les cas et les conditions locules, les diffi
cultés d'application restant réservées pour être 
réglées par la commission rhodanique mixte. 

Le cours de littérature française au collège de 
bion,)Pour lequel 300 francs sont inscrits au bud-
jet, n'est pas encore inauguré. Pourquoi ? 

Réserve-t-on l'allocation pour les dépenses im
prévues que coûtera l'agrandissement du journal 
officiel? J 

En tout cas, ce fait met en doute la sollicitude 
du chef du département de l'Instruction publique. 

Le tribunal d'nppel est réuni à Sion depuis une 
quinzaine de jours environ. Lundi dernier, mus 
avons eu le plaisir d'entendre plaider un avocat 
distingué du canton de Vaud, M Evtel ancien 
président du Conseil d'Etat. Saprlsen?é avait at 
tiré un auditoire nombreux. L'éminent avocat 
s est élevé a de très beaux mouvements ora-
ï e t ~ l\ ft e» d e s '"ots heureux, près 
que hardis et une logique des plus serrées. Déjà 
précédemment et dans une cause plus imposante 
nous avions eu l'occasion d'entendre, à Sion, une 
autre célébrité du barreau vaudois, M. l'avocat 
Ruchonnet, de Lausanne, dont le genre d'élo
quence quoique différent de celui de son collè
gue, ri a pas laissé une moins vive impression. 

nlyJ? d e m * n d e d u c ' , m i f é sédunnia de la so 
ciété d agriculture, le Conseil d'Etat a dans sa 

d S m r " f é v r i e r ' d é c i d é d ' t t l l o u t " u™ " m m ! de 1500 francs, comme subside pour le concours 

préparatoire qui aura lieu au chef-lieu, en au
tomne 1S69. 

On nous écrit de Sion : 
Le plaisir s'en va, disent les vieillards : l'on 

ne s'amuse plus comme autrefois. Cela pourrait 
être, mais nous ne pouvons nous prononcer là-
dessus. — Nous ne connaissons le « bon vieux 
temps» que de nom. Nos neveux diront peut être 
plus tard en parlant de notre époque : c'était le 
bon temps 1 Consolons-nous par cette pensée du 
reproche qui nous est fait. 

On aura deviné que nous voulons faire allusion 
au carnaval et aux plaisirs que ce nom implique. 

Si la plupart des localités du canton ne se sont 
pas distinguées cette année par le choix et le 
goût de leurs amusements carnavalesques, Sion, 
en première ligne — où une plate bouffonerie a 
égayé les badauts, nous devons néanmoins faire 
une exception flatteuse pour Mouthey, qui le 
mardi gras a donné une représentation des mieux 
réussie-; sur Théodoros, le doux soupirant de la 
reine d'Angleterre. Nous ne pouvons parler des 
ballets, de l'escorte noire du Négus, ni des cos
tumes de ces enfants du désert, ni de la réception 
solennellement comique d'un ambassadeur d'An
gleterre : tout cela a provoqué des fous rires. 

Le soir, à la clarté de feux de bengale, au son 
d'une bonne musique H eu lieu une féerique pro
menade aux flambeaux de la troupe dramatique 
Monthey était dans l'enthousiasme. Les anciens 
étaient forcés d'avouer qu'autrefois l'on n'en fai
sait pas autant. 

Nous devions dire quelques mots de cette vé
ritable fête, quelques mots qui signifient, remer
ciements et compliments à ses auteurs. 

Voici le résumé des petites nouvelles cantona
les de la quinzaine : 

M. Maurice Robalel, fils, d* Martigny, a été 
autorisé par le Conseil d'Etat à établir un canal 
pour faire descendre en plaine la glace, qu'il 
tire du placier du Trient et exporte à l'étranger. 
— Un individu soupçonné d'être l'auteur des 
deux récents incendies qui ont eu lieu à St-Mau 
rice, — et dont un a occasionné, dit-on, une si 
grande frayeur à M. le curé Révaz, — a été mis 
en état d'arrestation. Le Conseil d'Etat a adopté 
à l'égard des commune- du district de Martigny 
qui, entre cette dernière localité et Saxon, ont â 
construire des arrière-bords le long du Rhône 
sur la rive gauche, un règlement spécial, qui 
n'aura qu'un caractère provisoire jusqu'à plus 
ample informé auprè- des intéressés. - Une 
somme de 700 fr. a été détâchée des avoirs can 
tonaux en faveur des divers travaux de digue 
ment dans la vallée de Bagnes.— Les travaux 
de reconstruction de !a grande galerie du Sim-
plon, en partie écroulée, nos lecteurs le savent 
par les dernières inondations, et évalués a la 
somme ronde de 22,000 fr., vont commencer in 
cessamment. Ils seront exécutés en régie «ons la 
surveillance des employés oantonaux. — Divers 
rois avec effraction ont eu lieu ces jours pas>és à 
Sion : avis au nouvel inspecteur de police de 
redoubler de zèle et de mènera bonne fin le re-
cencement de la population, attendu depuis li 
longtemps, et sans lequel le chef-lieu ne parvien
dra pas à pouvoir se débarasser des nombreux 
êtres sans aveu qui infestent ses murs. — Le 
capitaine Jacquier, juge de Savièse, vient, de 
mourir à l'âge de 62 ans. C'était un homme d'un 
caractère honnête et qui avait joué un certain 
rôle sous le régime du Sonderbnnd: que Dieu 
lui pardonne certains exès de zèle I 

Nons maintenons l'exactitude de ce que nous 
avons avancé au sujet de la circulaire adressée 
par M. le président Allet aux fonctionnaires ot 
employés de l'Etat. Nous n'avons fait aucune er 
reur de citations à cet égard. — Le gouverne 
ment a ratifié les statuts d'une société qui se pro
pose d'établir dans la gorge d'Ardon un système 
de galaries analogues à celles du Trient, afin d'y 
attirer les étrangers. — 11 est également question 
d'établir un chalet pension aux mayens de Sion. 
Autant de constructions auxquelles il faut sou
haiter bonne chance dano l'intérêt général. 

: —-8 OC=C=DCW— 

Ans. 
La réunion en assemblée générale de la so

ciété sédunoise d'agriculture aura lieu à Sion, 
dimanche prochain, le 14 février, à 2 heures 
de l'après-midi, dans la grande salle de l'hôtel-
de-ville et non dans la salle Huber, comme il a 
été annoncé par erreur. 

Ordre du jour : Reddition des comptes et 
discussion du prochain concours. 

Le Comité. 

Mmmnim SUISSE. 

Après avoir successivement agité presque tous 
les cantons, le mouvement révisionniste se con
centre aujourd'hui sur la constitution fédérale, 
dans le but de l'unification des différente législa 
tious cantonales, et le 31 janvier il y a eu à 
Zurich une réunion des principaux chefs de la 
démocratie helvétique pour se concerter sur Ie3 
moyens à employer pour généraliser ce mouve
ment et le faire aboutir. Qelque désirable que 
puisse paraître la réalision du projet des parti
sans, il faut s'attendre à uue vive résistance dans 
la pluspart des cantons, même chez une fraction 
importante du parti démocratique, qui considère 
l'autonomie cantonale comme infiniment plus pré
cieuse que l'unité de la législation dans la Con
fédération, et qui pense que des progrès considé
rables pourraient être réalisés par la voie de con
vention internationale. 

Tir fédéral. — Le pressant appel que le comité 
d'organisation de Zoug adresse aux gouverne
ments des différents cantons, aux sociétés de tir 
et antres particuliers de tout âge et de quelle 
condition que ce soit et surtout aussi aux person
nes du sexe pour les engager tous à contribuer 
chacun pour sa part, à l'embellissement de cette 
fête patriotique, sera, nous n'en doutons pas, 
entendu dant toute la Suisse. Déjà quelques dons 
de la valeur de cinq mille francs, sont parvenus à 
la section des finances de Zoug. 

C'est M. Bovy, de Genève, qui est chargé de 
graver la médaille commémorative de la fête. 
L'un des côtés de la médaille qui sera de la gran
deur d'une pièce de cinq francs en argent, re
présentera Jean Landtwing, sauvant la bannière 
de Zoug à la bataille d'Arbedo ; le revers portera 
l'écusson de Zoug et la croix fédérale. 

M, Schellhaas. de Zurich, s'est chargé de la 
fabrication de 3000 coupes destinées aux tireurs. 
Ces coupes, ornées de traits historiques relatifs 
au canton de Zoug, ont uue forme gracieuse et 
originale. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — L'évêque de Coire a protesté au
près de l'assemblée constituante par une lettre, 
contre les dispositions du projet de constitution 
qui soumettent les ecclésiastiques à une réélec
tion périodique. D'après le Laiulbote de Winter-
thour, cette protestation est polie dans la forme, 
mais au fond, elle est entièrement basée sur les 
doctrines ultramontaines dans son appréciation du 
droit de collature et de la position, soit de l'évê
que, soit des prêtres en général, relativement aux 
communes et aux paroisses. 

LUCERNE. — M. le docteur Segesser, le chef 
bien connu des conservateurs à Lucerne, arrive, 
dans une série d'articles qu'il vient de publier 
sur Siegwart Muller, à la pénible conclusion que 
le défunt a provoqué sans nécessité la crise qui 
l'a perdu. Tout ce qu'on voulait atteindre par l'ap
pel des Jésuites et le Sonderbund, aurait pu être 
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obtenu par une autre roie moins cassante, et ne 
prêtant pas aussi brutalement le flâne à l'adver
saire. 

FRIBOURG. — La Banque populaire de la 
Gruyère continue à développer son cercle d'opé
rations. Son bilan au 31 décembre 1868 accuse 
pour 433,930 fr. de billets escomptés en porte
feuille, environ 220,000 fr. do créanciers dépo 
sauts. Le fonds de réserve dépasse déjà 18,000 
fr. Le dividende est de 13 fr. 25 par action de 
200 fr. 

— M. Antoine Reemy écrit au Cultivateur : 
« La société économique de Fribourg va met

tre, dit-on, à l'ordre du jour un travail sur l'op
portunité de l'enseignement agricole élémentaire 
dans les écoles primaires de la campagne. Cette 
dernière question est, suivant ma manière de 
voir, la question par excellence. Il est, en effet, 
important de préparer, au moins par des notions 
préliminaires, ceux qui, nés à la campagne, sont 
prédisposés à l'agriculture; mais il tant, pour 
réussir, leur faire aimer cette carrière et les 
mettre eu mesure d'y obtenir des succès. Cet 
enseignement préparatoire et élémentaire est 
indépendant d'un enseignement agricole plus re
levé, dont le besoin se fait sentir dans chaque 
canton. 

>. La société économique de Berne a tenu à 
Berne, le 5 janvier passé, une réunion de ses di
vers comités, dans laquelle on a abordé le pro
gramme des travaux à exécuter dans l'année. 
La culture du houblon, l'arboriculture, le drai
nage, les plantations dans les forêts, une expo
sition éventuelle à Bienne et bien d'autres sujets 
encore occuperont successivement les délibéra
tions de l'assemblée, qui se réunira, à diverses 
époques, sur divers points du canton. » 

GENÈVE. — Voici le texte du projet de loi 
modifiant la loi sur les jours de fête légale tel 
qu'il est sorti du troisième débat. 

Art. 1er. Sont jours fériés : les dimanches, les 
jours de Noël, de l'Ascension, de [l'Assomption et 
de la Toussaint, le premier de l'an, le jour du 
Jeûne fédéral, celui de l'élection du Conseil d'Etat, 
et le 31 décembre, anniversaire de la restaura
tion de la république. 

Art. 2. Les tribunaux, les bureaux de l'enregis
trement et dew hypothèques seront fermés pen
dant les jours déclarés fériés. 
:vArt 3. L'interdiction prononcée par la loi de 
procédure civile et les divers codes de faire, les 
jours de fête légale, certaines exécutions, cer
tains actes judiciaires et les protêts, s'appliquera 
aux jours déclarés fériés par la présente loi. 

Art. 4. Sont abrogées les lois du 28 décembre 
1821 et celle du 10 mai 1844, ainsi que les dispo
sitions des lois et règlements antérieurs concer
nant l'interdiction du travail les jours de fête légale 
et jours fériés; sont réservées toutefois les mesures 
de police nécessaires pour proléger le libre exercice 
des cultes. 

GRISONS. — ! Dans la basse Engadine, on 
éprouve une grande difficulté à trouver des ma
gistrats, communaux, personne n'aspire à l'hon 
neur du syndicat et même les élus s'empressent 
de se racheter de cette épineuse dignité par un 
sacrifice d'argent qui varie entre fr. 60 et fr. 100. 
Dans la commune deSchuls, déjà dix citoyens 
ont réfusé cet honneur, si peu envié, en payant 
l'amende qu'entraîne le refus de fonctions publi
ques, et d'autres ne manqueront pas de suivre 
cet exemple. 

SOLEURE. — A la proposition d'une révision 
partielle faite par le gouvernement, l'opposition a 
répondu par la demande d'une révision totale. 
Une chanson tout empreinte de cette idée court 
actuellement les rues et déjà l'on travaille forte
ment à reunir le nombre de voix nécessaires 
pour atteindre le but. Les signatures jusqu'ici 
obtenues vont au-delà de 5000. 

On ne peut s'empêcher de faire à cette occasion 
la remarque que MM. Kaiser, directeur, e tV i -
gier, landammann, si prompts à se prononcer 
dans le sens d'une révision fédérale, cherchent à 
entraver la volonté du peuple soleurois lorsqu'il 
s'agit de ses affaires cantonales. 

TESSIN. — La Gazetta ticinese annonce la 
mort arrivée le 5 février de M. le docteur en droit 
Charles Cattaneo, professeur émérite au lycée de 
Lugano. C'est une grande perte, dit elle, pour 
la science économique, pour la littérature ituli 
eiine, pour l'Italie et pour le canton dn Tessin. 
Un grand nombre d'Italiens distingués sont \ enus 
assister aux funérailles du défunt. Dans le nom 
bre, on remarque M. A. Rosmini, jurisconsulte 
et publiciste éminent de Milan, qui a été en 
même temps chargé de représenter à la cérémo
nie funèbre la junte municipale de Milan, la Ga
zette de Milan et le Pungolo. M. Gattaneo était un 
ami de Mazzini. 

ARGOVIE. — On écrit de Lenzbourg : « A 
peint; le magnifique bâtiment qui doit servir d'a
sile aux aliénés à Kônigsfelden est-il achevé que 
l'on reporte son activité sur la construction d'un 
monument qui aura aussi sa célébrité. Nous vou
lons parler du pont en fil de fer dont on est occu 
péà jeter les fondements sur l'Aar près de Widegg. 
C- sera une seconde merveille qui rivalisera 
avec le pont de Fribourg. :> 

— On lit dans la Gazette de Baden : 
V. Mathys, originaire dn grand-duché de Ba

den, recueilli il y a euviron deux ans un assez 
bel héritage que lui avait laissé son père. Mais 
une mauvaise éducation jointe à la compagnie 
d'un libertin amenèrent bientôt une ruine com
plète. A Bâle où Mathys avait loué une auberge 
il fit la connaissance d'une artiste qu'il décida à 
abandonner une carrière lucrative pour partager 
son sort. Les affaires marchant ma', les amants 
revinrent à Baden avec l'intention de s'y marier 
et de chercher à se soustraire à la misère qui se 
montrait menaçante. A bout de quatre semaines 
de séjour dans cette localité où Mathys avait été 
élevé, comme ils ne voyaient aucune ancre de 
salut, ces deux malheureux se laissèrent aller au 
découragement et résolurent de finir avec la vie. 
C'est dans la nuit de vendredi dernier qu'ils ont 
mis leur fatal projet en exécution en avalant de 
la strichnine. Le lendemain ont les a trouvés 
morts dans leur chambre et se tenant étroitement 
enlacés. La nouvelle de ce double suicide a causé 
une grande émotion dans la ville. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

Un amendement a été présenté à la Chambre 
demandant une augmention de crédit de plus de 
2 millions de francs pour l'amélioration du traite
ment des instituteurs. 

—- M. Dumiral a déposé, le 8, au corps législa
tif, son rapport sur le projet de loi relatif à l'em
prunt de 465 millions que la ville de Paris a con
tracté à la Société de Crédit foncier. Ce rapport 
propose que le budget extraordinaire de la ville 
de Paris soit approuvé à l'avenir par le corps lé
gislatif. C'est la condamnation implicite des pro
cédés de M. Haussmann, en matière de finances 
et de travaux exceptionnels, bien que les feuilles 
officieuses prétendent que la mesure va au-de
vant des vœux du préfet de la Seine. 

Sur la demande de M. Bethmont, lecture du 
rapport a été donnée à la chambre ; celle ci a 
ensuite entendu M. Picard, qui a réclamé la com
munication des traités passés entre les concessi 
onnaires et la ville de Pari». 

— L'empereur vient de perdre deux de ses 
proches parents : Le 3, le duc Tascher de la Pa-
gerie, cousin de l'empereur et chambellan de 
l'impératrice, est mort subitement. C'était un 
homme dévoué et la perte est sensible pour Na
poléon III. — Le 5 est décédée Mme la princesse 
Baciocchi, dans «a résidence de Corner-Hoel, 
en Bretagne, où elle s'occupait.d'agronomic. Cou
sine germaine de l'empereur, elle était née en 
1806 de la princesse Elisa Bonaparte et de Baci 
occhi, ex-capitaine dans Royal-Corse. Elle avait 
épousé l'un des plus riches propriétaires de la 
March» d'Aocône, M. Caméra ta. Mme la prin

cesse Baciocchi, comme la princesse Mathilde, 
ne portait plus depuis longtemps le nom de son 
mari. Son fils. Napoléon Camérata, a eu une fin 
iragique en 1853. 

Ang le t e r r e . 
Une effroyable tempête a éclaté sur l'Irlande, 

et a sévi sur toute la côte méridionale de ce pays. 
La mer s'est élevée à une hauteur formidable. La 
majeure partie de la ville de Cork a été inondée: 
il y avait de 3 à 4 pieds d'eau dans les principa* 
les rues. Les rails ont été submergés, et le ser
vice des chemins de fer s'est trouvé brusque^ 
ment interrompu. A Youghale, la violence des 
vagues a détruit une partie de la ligne du chemin 
de fer. 

A Queenstown, les embarcadères ont été em
portés par les flots pendant la nuit du 31 janvier 
au 1er février. Quelque navires ont souffert de 
la tempête. Le chemin de fer est submergé : le 
service est interrompu ; la station de Dunkette a 
été renversée, ainsi que celle de Youghall : per
sonne n'a péri ; mais les villes du littoral ont 
éprouvé des pertes considérables. La même tem
pête a sévi à Plymouth et aux environs. 

E s p a g n e . 

Voici le jugement rendu sur les assassins du 
gouverneur civil de Burgos : Un a été condamné 
à mort, deux au carcan et aux travaux forcés a 
perpétuité, deux à vingt ans et deux autres à 
douze uns de la même peine. 

L'arrêt est visiblement modéré. Il ne frappe 
pas toutes les têtes qu'on disait menacées et des
tinées à tomber pour calmer l'irritation populaire. 
La bruyante clameur des premiers jours a fait 
place à l'œuvre calme, raisonnée de la justice. 

On croit savoir qu'à l'occasion de l'ouverture 
des cortès, le jeudi 11 courant, le gouvernement 
provisoire commuera la peine du condamné à 
mort en celle des travaux forcés à perpétuité. 

P r u s s e . 

La Gazette de la Croix de Berlin dit que, d'à 
près une communication d'un grand gouverne
ment ami, la vie de M. de Bismark a été récem 
ment menacée par l'assassinat. Un étudiant hano-
vrien avait été nominalement désigné pour ac
complir l'attentat. 

Il est probable qu'il ne s'agit que d'une réclame 
personnelle à M. de Bismark, en même temps 
que c'est une pierre jetée à la cour do Hietziug. 

Al lemagne . 
Le ministre d'Etat badois a chargé le procu

reur-général de diriger une enquête par devant 
la haute cour de justice de Fribourg (en Brisgau), 
au sujet de l'abus de pouvoir que s'est permis le 
vicaire archiépiscopal Kubel et le curé Burger de 
Constance, dans l'affaire qui a eu pour résultat 
l'excommunication du bourgmestredo Constance, 
M. Stromeyer. 

»««o< 

FAITS DIVERS, 

Les journaux français annonçaient, il -y a quel
ques jours, la mort de l'un des derniers survi
vants du naufrage de la Méduse. Le dernier ha
bite aujourd'hui Marseille, Lunge-Langet, On lui 
a donné une sorte de sinécure ; on l'a fait capi
taine de la grue, c'est-à-dire des déchargements 
de navires 11 était mousse à bord du radeau. On 
ne voulut pas le manger, parce qu'il était trop 
maigre. On préféra sou cousin, qui fut sacrifié, et 
dont lui même mangea un morceau. C'est ce 
mousse que Géricault a représenté dans son re
marquable tableau, et qui, soutenu sur les épau
les des autres naufragés, agite un morceau de 
toile blanche, comme signal adressé à un navire 
que l'on voit dans le lointain. Ce dernier survi
vant fut décoré pour sa belle conduite dans un 
iuoendîe. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

ANNONCES. 

M0. __ 
La bourgeoisie de Sion met en vente les pier

res du fourneau de la grande salle de l'hôtel-de-
ville. Voir ces pierres dans le Vestibule 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 heures du matin à l'hôtel-dé-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. 

Vente volontaire. 
Dimanche 14 courant, à 4 heures du soir, a la 

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

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

2 ' 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. 
CROPÏ, caissier de la société. 

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

ATTENTION. 
ALPHONSE BON VIN, fils vient de recevoir 

un grand choix de manteaux et pantalons en caout
chouc, de plus il est chargé d'une liquidation de 
Paracloths 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'agence centrale coneessionnée pour le transport ( ] e S 

EMIGîUiVfS 
de Jean SSaumg-artner, à Bàle. 

(le comptoir se trouvt; vis-à vis du chemin 
de fer central.) 

Cette maison fondée à Berne en 1850, expédie 
les émigrants à prix modérés, pur bateaux à va-
K;Ur e t

n
à

â
v o i l e s » 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. 
U 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 chambres, cuisine, salle, bûcher' 
grande cave, buanderie, etc. 

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

Nouveaux dépôts dïnstrUments niirsicals 

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

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

Commissions pour pianos, harmoniums, instruments de cuivré et leurs 
réparations. 

Exécution prompte et priac modérés. 
Le sousigné 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, a Sion. 

L'agence concessionnaire 

DE PASSAGE ET D'ÉMIGHATION 
de J. 17. 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 et pour l'Australie, en garantissant les meil eurs traitements 
' " ' ' ' S'adresser pour renseignements et pour la conclusion des contrats directe

u r . J- U. SCHMID, à Bâle. 

à des prix modérés, 
ment à 

TEINTURE POUR LA BARBE, remède in
faillible pour faire pousser une forte barbe, même 
chez l'adoleccent, à flacon, 2 fr. et 3 l'r. 75 cent, 
chez le pharmacien de Quay à Sion et son dépôt 
à Sierre. 

Lo sûr succès de ce remède est garanti par 
l'inventeur, pharmacien Bergmann, à Paris. 

E l 
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 
marché 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 VIANDE 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 1/2 '• angl. 
à fr. 6. 25. — Pot de V4 1. angl. à fr. 8. 50. — 
Pot de Vs 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 HERMAN WEBER, Bâle, Messieurs 

WÈBER & ALDINGER, Zurich et St-Galle. 

ASPHALTAGE 
M. Anselmier, à Lausanne, pré* ietit 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, qnai de chemin de fér, dallages 
d'écuries et remises, à des prix très-modiques. 

Pou ' plus amples renseignements et pour trai
ter de gré à gré, s'adresser à M. Louis CLO, rue 
du Rhône à Sîdn, rèprësën'tàh t de M. Anselmier' 
en Valait. 

AVIS. 

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'aUis 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, nn verger aux Mayennes, et deux 
jardins aux Crosets. 

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

S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

Jflarclié de Sion 
du3o Janvier 1869. 

1 F roment , la mesure fédérale . 3 gQ 
2 Seigle 2 50 
3 Orge 2 — 
4 Avoine 2 00 
5 Fèves 
6 Pommes de terre . . . . 70 
7 Maïs . 2 20 
8 Haricots 2 55 
9 Châtaignes 2 — 

10 Beurre, la liv 90 
11 Bœuf, I r e qualité la livre . 0 55 
12 ,, 2e qualité ., . 50 
13 Veau ,', . 0 35 
14 Mouton . . . . , , . . 0 55 
15 Lard , . . _ 
16 Fromage . . . ., . . 70 
17 Oeufs, la douzaine . . . . 0 72 
18 Pain, I r e qualité. Ja livre . . 0 20 
19 id. 2me » » . . 0 16 
20 id. seigle » . , 0 12 
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