
Jeudi 25 Février 18(39. No. 16 NEUVIÈME ANNÉE 

LE mm 
ORGANE LIBERAL DU VALAIS 

Paraissant le Jeudi et le Dimanche. 

Pour 3 mois If. 3. — Pour l 'étranger, le port en sus. — PRIX D'INSERTION : 10 cent la ligne de 3 9 

- Tout ce qui concerne la rédaction, les abonnements, etc. . sera adresse franco au bureau 
du journal,;'! S ion. — On peut s abonner en toux temps a aïo.n, au mireau nu journal ei a tous les nureaux de postes. — Les envois non affranchis seront rigoureusement refusés. 

Lu mais.m ilASENSTEIN KT VOGLEU à BAI.B, Francfort s/M., Hambourg, Vienne, Leipzig et Berlin est seule autorisée recevoir pour nous les annonces extérieures (non cantonales) 

PRIX D'ABONNEMENT: par an, pour la Suisse, tT. 10. — Pour 6 mois IT. 5. — Pour 3 mois 1T. : 
lettres ou son espace. Les annonces se payent d'avance et doiventetre adressées à l'imprimerie. — To 
du journal, à Sion. — On peut s'abonner en tout temps à Sio.n, au bureau du journal et à tous les burea 

I 

AVIS. 

Nous prévenons nos abonnés que dès 
le 1er Mars prochain nous réclamerons 
par remboursement à la poste le mon
tant de leur abonnement pour le pre
mier semestre de 1859. 

Canton du Valais. 

Situation financière. 
ut. 

Ainsi que nous l'avons dit dans un article pré
cédent, l'administration financière du canton qui 
a fonctionné de 1848 à 1852 inclus, tient à ce que 
chacun supporte la responsabilité de ses actes, 
Nous avons fait une exposition sommaire de ce 
qui se passait sous les anciennes administrations 
financières du pays, auxquelles s'applique exacr 
tentent ce que dit la Gazette du Valais dans un de 
ses derniers numéros. Nous pourrions même, si 

nous avions l'intention d'accuser quelqu'un, ren
chérir considérablement sur ce qu'elle a dit d'odi
eux. Et cependant les personnes qui composaient 
ces anciennes administrations financières, ne sont-
elles pas les soutiens de la Gazette ? Ne sont-ce 
pas les mêmes hommes que celle-ci pose comme 
des modèles d'ordre, d'habileté, de capacité, de 
patriotisme, pour procurer une espèce d'antithèse 
et déverser tout son fiel sur les administrateurs 
de 1848 à 1852 ? 

Nous ne dirons rien, pour le moment, sur l'ad
ministration financière du canton de 1853 à 1857, 
que la Gazette n'a jamais osé attaquer directement 
mais voudrait bien confondre avec l'administra
tion radicale de 1848 à 1852, pour laver celle-là 
et noircir celle-ci. A chacun la responsabilité de 
ses actes. Personne n'ignore que les finances du 
canton de 1853 à 1857 ont été administrées, par
tie par M. le conseiller d'Etat Gaspard Zen-Ruffi-
nen et partie par le chef actuel du Département 
des Finances, M. Alexis Allet, tous deux deLoë-
che. 

L'honorabilité et la capacité des hommes à la 
tête des affaires pendant cette période, sont pour 
nous un sûr garant que toutes les accusations qui 
pourraient leur être adressées sont dénuées de 
fondement. 

Nous dirons seulement que cette administra
tion a eu un tort, celui de remettre au commen
cement de 1856, sa gestion à un personnel nou
veau, sans inventaire régulier, et que nous som
mes plus étonnés encore que ce nouveau person
nel l'ait acceptée ainsi. On a l'air de s'en plaindre 
aujourd'hui, tandis qu'on devrait s'en féliciter ; 

car cest un excellent moyen de jeter sur autrui 
ses propres embarras. 

Mais, si ce défaut d'inventaire peut être opposé 
à la gestion de 1853 à 1856, il ne peut l'être à 
celle de 1848 à 1852^ qu'il ne faut confondre n; 
avec ses devancières ni avec celles qui l'ont sui
vie. 

Malgré l'étrange allégation de la Gazette qu'au
cun état de la fortune publique n'a été dressé en 
Valais avant 1856, nous osons prétendre que l'ad
ministration de 1848, tant honnie, tant calomniée, 
par le parti conservateur,, en a dressé un en 1852, 
fin de sa gestion, assez clair et assez complet, 
qui dépose encore au Département des Finances 
du canton, qui a été soumis au Grand-Conseil le 
20 mai 1853, qui est relaté dans le rapport sur 
l'inventaire de 1856, dont l'auteur des articles de 
la Gazette du Valais a parfaite connaissance. Sa 
mauvaise foi, en prenant toujours pour point de 
départ de la partie financière du canton les an
nées 1856 et 1857 pour accuser les administra
teurs de 1848 à 1852, qui n'ont pas à répondre de 
ce qui a été fait après eux, est trop manifeste 
pour ne pas sauter aux yeux de. tout lecteur im
partial. 

Nous osons prétendre encore que jamais .comp
tes de l'Etat, que jamais inventaire de la fortune 
publique n'ont été plus clairement établis que 
ceux de l'administration de 1848 à 1852, mais 
qu'il ne faut pas les mélanger avec la comptabilité 
d'aucune autre gestion. 

C'est dans les comptes-rendus, dans les Etats 
et dans l'inventaire laissés par l'administration 
de 1848, que nous allons puiser les chiffres quj 
vont suivre. Si ces documents n'existaient pas, 
comme on a la malveillance de le dire, il nous 
serait difficile, sinon impossible, de préciser des 
chiffres comme nous allons le faire, chiffres dont 
nous soutenons l'exactitude résultant de docu
ments officiels, qu'on peut au reste vérifier au 
Département des Finances. 

Le 2 décembre 1847, jour de l'entrée en fonc
tion du gouvernement provisoire, dont la gestion 
financière fait partie de celle du gouvernement 
de 1848 à 1852, il existait à. l'actif de l'Etat : 

1° Espèces en caisse, y compris le dépôt d'un 
négociant étranger . . . . fï. 2,964. 20 

2o Créances contre divers » 95,678. 50 
3° Arrérages dûs par divers 

comptables de l'Etat, débitants 
de sels, receveurs de district, 
directeurs de postes, et valeurs 
qui ont été successivement en
caissées par l'administration de 
1848 à 1862 . » 114,866. 65 

4<> Valeurs perçues pendant 
la même période provenant des 
magasins de l'Etat approvision
nés en 1847 » 17,019. 20 

5° L'administration de 1848 
doit encore porter comme va 
leur active le prix de trois im
meubles anciens de l'Etat qu'elle 
a vendus pour » 18,800. 50 

6° On porte enfin, l'actif de 
caisse de la gestion de 1817 qui 
n'a pu être perçu qu'en partie 
par l'administration de 1848, t t 
dont le solde à percevoir a été 
transmis à l'administration sui
vante . . . . . . . . . 28,516. 75 

Total: ff. 277,345. 80 

A cette époque, la totalité des avoirs de l'Etat 
s'élevait au chiffre ci-dessus, et encore dans ce 
chiffre, figure une somme assez ronde de non-
valeurs qui n'ont jamais pu être régularisées, et 
que l'Etat a du infailliblement perdre. 

La valeur des anciens domaines de l'Etat, bâ
timents, châteaux, prisons, etc. ne figurent pas 
dans ce chiffre do fr. 277,345. 80. A l'exception 
de ceux portés ci-dessus sous le n» 5, ils ont été 
transmis considérablement améliorés par l'admi
nistration de 1848 à celle qui la suivie, sans esti
mation spéciale. 

Voyons un peu à quel chiffre s'élevaient les 
dettes d'Etat au 2 décembre 1847. Mr. l'ancien 
conseiller d'Etat Delacoste en fit un relevé : cet 
état existe au Département des Finances. 

Il était dû en créances constitutées 
à l'intérieur fr. vieux 179,626. 83 

Id. emprunt de Bâle » 50,000. — 
Id. à la caisse de secours » 11,594. — 
Id. de la gendarmerie » 3,375. 16 
Id. du Giétroz » 43,131. 28 
Id. du collège de. Brigue » 23,347. — 

Aux communes, indemnités des digues 21,336. 26 

"fr. 332,410. 53 
Soit, francs nouveaux 481,754. 28 

Dans cette somme sont compris les 
francs anciens 365,000 qui d'après le 
compte-rendu de 1847 devaient exis
ter comme dettes de l'Etat, mais que 
le travail plus complet fuit par Mr. 
Delacoste a porté au chiffreci-dessus. 

Joignons à cette dette : 
ln Les valeurs que l'administration 

de 1848 à 1852 a dû payer pour 
compléter la gestion de 1847, et 
qui étaient dues comme suit : 

Par le Département 
ëe l'Intérieur fr. 11,160. 60 
Id,de Justice et Police » 13,779. 87 
Id. Militaire » 63,134.50 
Id.Ponts et Chaussées » 44,066. 89 
Id. Finances » 50,b45. 77 
donnant le tout francs nouveaux 253,294. 30 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Si le détail de ces arrérages 
donné pour chaque département 
n'était pas assez clair pour cer
taines personnes, nous pourrions 
le détailler plus amplement. 

Il existait d'autres arrérages, 
dûs notamment par le Départe
ment des Ponts et Chaussées, 
mais nous ne faisons figurer que 
ceux payés par l'administration 
de 1848. 

2<> Le rembours de l'emprunt forcé, 
extorqué à quelques communes 
du canton eD 1844 16,756. 35 

3<> Indemnités aux communes et aux 
citoyens au même titre que ci-
dessus, pour les emprunts forcés, 
les extorsions du régime de 1844 
à 1847, pertes d'armes et répara
tions de dommages, le tout réglé 
par une commission de. liquidation 
nommée par le Grand Conseil, et 
dont le travail existe au Départe
ment des Finances, signé par M. 
le Préfet Elie de Courten 117.357. 33 

4° Il était dûau gouvernement Sarde 
pour fournitures d'armes, muni
tions de guerre 93,936. 62 
On se rappelle l'histoire de cette 

dette qui n'aurait jamais dû figu
rer comme telle. C'était la part 
que prenait le gouvernement Sar
de, sous le ministère du comte 
Solar de la Marguerita, à l'arme
ment du Sonderbund feu lement 
ce gouvernement n'osant pas trop 
obstensiblement aux yeux de 
l'Europe montrer sa connivence 
avec le gouvernement du Valais, 
ces prestations furent décorées du 
nom de vente, et il fallut payer. 

5° Il était dû aux communes du can
ton pour prestations et fournitures 
militaires faites à l'armée canto
nale en 1847 . . . . . . . . 350,566. 42 

6« Dans ce chiffre ne sont pas com-

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

COUKS DE M. BRAUNS. 

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

{Analyse.) 

IX. 

M. Liebig a prouvé par une série d'expériences 
que la couche arable prise à des endroits diffé
rents, et d'une composition très variée, agit d'une 
manière analogue au charbon, et que ce sont prin
cipalement les substances minérales servant à 
l'alimentation de la plante qui y sont retenues 
avec grande force, taudis que les matières inuti
les, ou même nuisibles à la végétation ne subis
sent point de condensation. 

Supposons par exemple un tube de verre assez 
large et d'environ un pied de longueur rempli de 
terre arable composée de sable très-fin, d'argile et 
de carbonate de chaux. Lorsqu'on fait passer à 
travers cette terre une dissolution de sulfate de 

prises les soldes militaires arrié
rées, qui s'élèvent à un chiffre 
considérable. 

7° Il était enfin dû à la Confédération 
Suisse, ce que nous sommes de
puis longtemps habitués d'appeler 
la dette fédérale, due pour impo
sition mise par la Confédération 
à la charge du Valais pour sa ré
sistance insensée aux arrêtés de 
la Diète fédérale et pour avoir 
osé faire la guerre à la patrie 
commune. 
Cette dette, en y comprenant le 
capital et les intérêts, les francs 
30,000 anciens, empruntés de la 
caisse du Sonderbund, à Lucerne, 
le rabais fait par la Gonfébération, 
pour être appliqué à des buts 
spéciaux d'utilité publique, a été 
de fr. 1,325,777. 95 

\ 

Total ! fr. 2,639,443. 25 
Pour l'intelligence du lecteur, nous ferons ob

server au sujet de cette dette, qu'il en fut payé 
en espèces ou en titres par le gouvernement de 
1848 à 1852 pour . . . . fr. 524,846. 31 

Qu'il en fut constitué par le 
même gouvernement une créance 
à la Confédération 494,647. 04 
et que la Confédération fit en 1852 
remise uu canton pour être appli
qué à des buts spéciaux 306,284. 80 

Somme égale fr. 1,325,777. 95 
Telle était, au ;2 décembre 1847, la position 

financière de l'Etat du Valais. 
Sa dette s'élevait à fr. 2,639,443. 25 
Son avoir à » 277,345. 82 
Son passif était donc de fr. 2,362,097. 43 
Voilà le magnifique héritage laissé au pays par 

le Sonderbund ! ! Qu'on le compare à l'état flo
rissant de la fortune publique, remis au Grand-
Conséil de mai 1843 par le gouvernement libéral 
de 1840. On se rappelle que la balance active du 
compte de 1842 se soldait par un boni de trente 
et quelques mille francs. 

Le Valais avait donc, en quatre ans, contracté 

potasse, celuici subit une séparation de ses com
posants réunis entre CMIX par une grande affinité: 
l'un, la potasse, substance très-solub e, est fixée 
et retenue par la terre, et l'autre, l'acide sulfuri-
que, se porte sur une certaine proportion de 
chaux, pour donner naissance au sulfate de chaux 
ou gypse, qui étant peu soluble, reste mélangé 
à la terre, Le liquide qui s'écoule, du tube se 
trouve entièrement privé de potasse, jusqu'au 
point où la terre qu'on à soumis à l'expérience, 
en est entièrement saturée ; alors la dissolution 
potassique s'écoule telle qu'on l'a versé dessus. 

En se servant pour cette expérience d'une dis
solution de chlorure de potassium, la potasse est 
encore retenue dans la terre, mais le chlore for
mant avec la chaux le chlorure de calcium, con-
binaison très soluble, mais inutile et même nui
sible à la végétation, celuici traverse avec l'eau 
la couche de terre sans en être retenu. 

Les dissolutions de phosphate de chaux ou de 
magnésie dans de l'eau acidulée d'acide carboni
que sont entièrement privées de leurs substances 
salines par la couche de terre arable. 

Les silicates alcalins se comportent d'une ma
nière particulière : leurs bases, potasse ou soude, 
sont retenues par la terro comme dans les cas 
préoédents, tandis que la silice qu'ils renferment 
n'est fixée que dans le cas où cette terre contient 
de l'humus ; si par contre le sol en est privé, toute 
la silice se trouve dans l'eau de filtration, en la 

pour deux millions trois cent quatre-vingt mille 
ïrancs dedettes. Cette dette existe encore en 
grande partie. On cherche à en faire tomber la 
responsabilité sur le gouvernement de 1848, 
parce que c'est ce dernier qui a eu la triste tâche 
de la régler. Dans un prochain numéro, nous di
rons comment il l'a fait. 

»u©«^ 

On nous éerit de Massongex : 
Votre jqurnal vient de nous apprendre que lei 

libéraux de, notre localité auraient demandé et 
obtenu deux administrations, municipale et bour-
geoisiale : permettez-moi de relever ce qu'il y a 
d'exagéré dans cette allégation. 

Il ne convient point, avant que l'avenir nous 
ait donné raison, de dévoiler les motifs qui ont 
provoqué chez nous la formation de deux conseils, 
mais, pour le quart d'heure, bon nombre de nos 
amis et moi, qui ne sommes pas ce que vous ap
peliez des libéraux, et qui avons trempé dans le 
mouvement contre le Chef unique jusqu'à ce jour 
de la commune, tenons à ce que l'on sache que 
nos opinions politiques n'ont point varié pour au -
tant. 

Agréez, Monsieur le Rédacteur, etc. 
Georges Bioley, juge. 

On nous écrit de Monthey. 

Dimanche dernier, l'assemblée des bourgeois 
de Massongex est enfin parvenue à nommer l'ad
ministration boorgeoisiale dont elle avait décidé 
ta formation dans une réunion précédente. OD 
nous dit que, pour arriver à ce résultat, les ci
toyens de Massongex ont eu à lutter pendant près 
de trois mois contre des entraves et des obstacles 
de toute natuie, suscités par un personnage in
fluent de la commune, qui avait pour lui l'appui 
de l'autorité supérieure du district el naturelle
ment de l'Etat. 

Un jeune émigré polonais qui a séjourné quel
ques années à Sion, nous adresse les lignes su i 
vantes, avec prière d'insertion: 

Genève, le 20 février 1869. 
Veuillez, Monsieur le rédacteur, être l'inter

prète de mes sentiments pleins de reconnaissance 
envers vos compatriotes. Un mot surtout à l'a
dresse du citoyen généreux et philanthrope qui, 
le premier, m'a tendu la main dans le malheur, 
et m'a mis à même de gagner honorablement 

saturant parfois à tel point qu'ello en devient gé
latineuse. 

Il est évident que les substances alimentaires 
ainsi fixées par le sol ne sauraient être transportées 
dans la sève de la plante, sans être redissoutes 
ou liquifiées par une action spéciale. On a observé 
que les fibres aspirantes des racines sécrètent 
dans certaines conditions un suc acide doué d'une 
force résolvante telle qu'il peut graver des traces 
très visibles de son passage sur les fragments des 
rochers, en y laissant les empreintes des racines. 
Quoique la science nous doive encore des éclair
cissements précis à ce sujet, on est également 
porté à admettre que ce suc joue dans la nutrition 
des plantés un rôle analogue à celui que produit 
le suc gastrique d.ins les voies digestives des ani
maux. 

Influence de la végétation sur le sol. 
Après avoir reconnu toutes les conditions de la 

nutrition des plantes, il ne sera pas difficile de 
nous faire une idée de l'influence que la végéta 
tion exerce sur le sol. 

Figurons nous un terrain contenant toutes les 
subtances minérales nécessaires à alimenter une 
nappe verdoyante de végétaux ; ces végétaux s'y 
déveloperont en absorbant les gaz atmosphéri
ques qui lui fournissent le carbone, l'hydrogène, 
l'oxigène et l'azote. 

(A suivre). 
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ma vie. Ce citoyen est M. Joseph Albrech, maître 
tailleur en votre ville. C'est lui qui ma donné la 
force dans les premiers temps d'épreuves et m'a 
relové par l'exemple du travail et des vertus do
mestiques. Je lui devais cet hommage public. — 
Merci doue, mon cher bienfaiteur, je n'oublierai 
jamais vos bontés pour moi. 

Agréez, M. le rédacteur, etc. 
Hypolite Tchorzewski. 

Bulletin agricole. 

En novembre dernier, après une consultation 
d'hommes compétents, nous avons cherché, de 
concert avec la société des arts de Genève, d'ob
tenir la réalisation du vœu rudimentaire de tout 
agriculteur : 

« Beaucoup et de l'excellent engrais, à des con
ditions avantageuses pour le prix d'une part et 
propices d'autre part à la végétation, à la fécon
dité, etc.» 

Il a été maintes fois reconnu que le Valais ne 
peut pas suffire à ses besoins intérieurs et à ce 
point de vue en particulier. 

Les défectuosités ou les absences de cultures 
aussi bien que les débordements des hommes et 
des choses entrent sans doute, pour le plus gros, 
dans le calcul de cette balance de profits et de 
pertes incalculables. 

Mais il n'en est pas moins vrai que les progrès 
agricols ne pourront guère être réalisés si on ne 
prend pas des mesures convenables pour combler 
cette lacune. 

Quelle est notre situation d'aujourd'hui ? 
La concurrence et les besoins vont en grandis

sant ; le cultivateur est obligé de produire et de 
faire produire d'autant plus pour maintenir l'é
quilibre. On épuise le sol, on lui déclare la guerre 
comme l'ont fait du temps du bon La Fontaine, 
les membres à rnessire Gaster, etc. 

Mais, il ne faut pas l'oublier, mère nature est 
comme toute autre nourrice, quelle que soit la 
force de sa constitution. 

Il faut lui rendre un jour, sauf erreur ou décon
fiture, ce qu'on lui a emprunté ou enlevé et cela 
naturellement pour et dans les conditions que la 
science et la pratique nous ont enseigné. 

Il semble indubitable d'un autre côté que les 
engrais animaux, soit les fumiers ordinaires ne 
peuvent pas remplir constamment le rôle de com
pensateurs dans un pays comme le nôtre, visité 
à tout instant par les inondations. 

Les engrais minéraux sont appelés en pareil 
cas, à aider, seconder, nous ne disons pas, Dieu 
nous en garde, remplacer les moyens habituels 
de fécondation. 

Partant de ce point de vue, la classe d'agricul
ture de Gonèvé (à laquelle nous avons déclaré 
nous associer le 19 novembre) a demandé a l'as
semblée fédérale, réunie en décembre 1868, la 
réduction du prix des droits d'entrée qui pesaient 
sur ces matières. 

Nous avons appris avec plaisir que notre de
mande a été accueillie avec une faveur marquée. 

Dès le 1er février 1869, en effet, les engrais 
minéraux ne payeront plus que 30 centimes au 
lieu du droit d'entrée actuel de 3 francs 50 centi
mes le quintal (officiel;. 

C'est là une mesure de véritable économie po
litique dont profitera largement, nous aimons à le 
croire, notre bien-aimée patrie. 

Notons encore une fois, en 'évitation de ma
lentendus, que les engrais animaux entrent géné
ralement pour une forte part lorsqu'il s'agit d'ap
pliquer des engrais d'une autre espèce. 
L'un supplée à ce que l'autre ne peut accomplir. 

Nous appelons donc l'attention du public sur 
cette matière fort importante à notre avis. 

Les terres de la plaine du Valais sont assez 
fertiles ; mais souvent elles sont submergées, in
filtrées et la couche végétale se trouve apauvrie, 
ou môme complètement enfouie. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS, 

Il faut nécessairement restituer ce qui a été 
pris ; mais comment y arriver ? 

En présence de l'extension da vignoble, ce be-
so;n devient toujours plus urgent. Nous ne crai
gnons donc pas de le dire : La situation actuelle 
n'est pas tenable ; il faut y songer très sérieuse
ment. 

Au moyen de la réduction adoptée par le Cun-
seil fédéral, on pourra se procurer de l'engrais 
puissant et durable, à des prix accessibles à la 
bourse du cultivateur. Commençons en petit. 

Que l'Etat ne perde pas de vue cet objet, pour 
les semis et les plantations des inondés du Haut-
Valais et de Fully en particulier. 

Que les agriculteurs du Valais de leur côté, ne 
restent pas toujours à l'arrière garJe, qu'ils ne 
se laissent pas au moins devancer par la tortue, 
tout en 8'imagiuant que les plus lents arriveront 
constamment les premiers. «Aide-toi, le ciel t'ai
dera." 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France» 
On est heureux d'avoir à signaler dans un grand 

nombre de journaux français une remarquable 
réaction de modération et d'équité contre les ex
citations de feuilles officieuses, à propos de l'af 
faire des chemins do fer belges. 

* La Belgique, dit le Journal des Débats, en 
refusant de céder un chemin de fer à l'étranger 
ne manque pas à ses devoirs ; elle les remplit et 
elle rend aussi un grand service à tous, sans ex
ception, à l'Europe, à elle-même et aux Fran
çais. 

«La Belgique est un Etat neutre ; sa neutralité 
est sa raison d'être, son utilité, sa vie même ; 
vouloir qu'elle y renonce, c'est lui demander un 
suicide. Tout ce qu'elle possède doit participer 
à cette neutralité. C'est pourquoi ses chemins de 
fer ne doivent être ni allemands ni français, mais 
belges. » 

Italie. 

L'Italie vient de perdre un de ses plus éminents 
patriotes et de ses plus habiles ingénieurs. Le 
sénateur Paleocapa est décédé le 13 courant à 
Turin, à l'âge de 82 ans. — En 1848, ministre de 
l'intérieur à Venise, Paleocapa fut appelé à Turin 
pour prendre la direction des travaux publics. Il 
fit d'abord partie du cabinet Casati, puis de celui 
d'Azeglio et de Cavour. 

Pendant la période du Ministère Cavour, de 
1852 à 1857, ce fut Paleocapa qui dirigea les 
travaux qui aboutirent à la formation du réseau 
des chemins de fer de la Haute-Italie. La cécité 
l'obligea à rentrer dans la vie privée. A l'instar 
des hommes d'Etat italiens de l'époque ( à l'ex
ception toutefois de Larmarmora), Paleocapa 
voulait que l'on entretint toujours de bons rapports 
avec la Suisse. 

— L'abolition totale des impôts, dans la prin
cipauté de Monaco, est désormais un fait ac
compli. 

Voici le décret qui octroie à l'heureuse popula
tion monégaste cette immunité fiscale, que lui 
enviera le monde entier: 

Charles III, par la grâce de Dieu, prince sou
verain de Monaco ; 

Voulant donner à nos sujets bien aimés un nou
veau témoignage de notre solicitude : 

Avons ordonné et ordonnons : 
Art. 1er. A partir de ce jour sont supprimés 

dans notre principauté la contribution foncière, 
la contribution personnelle et mobilière et l'impôt 
des patentes. 

Art. 2. Remise est faites des sommes qui peu
vent êtres dues pour l'arrière des susdits im
pôts. 

Art. 3. Notre secrétaire d'Etat, notre avocat 
général et notre gouverneur général sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
de la présente ordonnance. 
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Donné en notre palais, à Monaco, le 8 février 
1869. CHAELES. 

Quand aux charges publiques, c'est sans doute 
la banque des jeux établis à Monaco qui y pour
voira, a moins que ce soit la fortune privée du 
prince. 

Cari-ce. 

La proclamation adresee par le gouvernement 
hellénique, à l'occasion de l'adhésion qu'il s'est vu 
dans la nécessité de donner à la déclaiation de la 
conférence de Paris contient d'abord un exposé 
rétrospectif des faits. Les ministres du roi Georges 
constatent l'impuissance où s'es trouvée la Grèce 
de faire la guerre, son armée n'étant ni suffisam • 
ment organisée ni suffisamment nombreuse. Com
me il n'y avait de. choix qu'entre une guerre fa
talement désastreus et l'acceptation de la sen-
tance rédigée à Paris, par,les plénipotentiaires des 
grandes puissances, le gouvernement à dû se 
résigner à ce dernier parti. Les ministres décla
rent d'ailleurs que l'acquiescement de la Grèce 
n'engage pas son avenir, ni n'étouffe ses aspira
tions, et ils annoncent, en terminant, qu'il vont 
envoyer aux puissances qui ont prid part à la con
férence un exposé des droits et des réclamations 
de la Grèce. 

Extrait du Bulletin officiel N. 8 
IsTEBDICTIOMi. 

Dorénaz. 

Marie Louise Paccolat, veuve de Jean-François 
Jordan. 

Conseil judiciaire, Frédéric Jordan. 
Sembrancher. 

Catherine Moret, veuve de Casimir. 
Conseil judiciaire, Cyprien Delasoie. 
Alphonse Luy, 
Conseil judiciaire, Etienne Favre. 
Clémence Delasuie, 
Curateur, Etienne-Louis Delasoie. 
Subrogé, Promen, boulanger. 

DISCUSSION CESSION DE BIENS. 

Contkey. 

Dominique Moren, de Vétroz. 
Inscriptions chez le greffier P.-L. Evéquoz, à 

St Severin, jusqu'au 30 mars prochain. 

Sierre. 

Les avoirs en discussion d'Adolphe Ossent et 
Cie, à Sierre. 

Vérification des consignes les 23 24 et 25 fé
vrier. 

HNOIIHRE-S. 

Mai-tigny. 
Le 28 février courant, à 1 heure de l'après-midi 

vente par enchère qui aura lieu au domicile de 
M. le juge Cottagnoud, à Vétroz, plusieurs im
meubles provenant de Fiançois Huser, ci-devant 
maître d'hôtel à Marligny-Ville. 

Troistorrents. 
Le 28 février courant, à 1 heure après midi, 

dans la maison bourgeoisiale, vente par enchère 
de différents immeubles, provenant do Julien 
Meithiaz, du même lieu. 

ACTES DE CARENCE 

Fully. 
Joseph-Marie Roduit, fils, pour il.fr. 70. 

Isérables. 
Jean-Jacques-Eugène Gillioz, pour 150 fr. 92. 

Grimisuat. 
Germain Savioz, pour 25 francs. 

BELBV* I>B ï.'AOTB DH CARBNCS, 

Massongex 
Alphonse Dubelluid. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

A vendre. 
Plusieurs chars de campagne, de différents ca 

libres, essieux en fer tonrné et Terni, de la plus 
parfaite exécution Plus un très joli char de 
chasse. — S'adresser à Jos. Métrai, père, maré
chal à Martigny, lequel demande aussi un ap 
prentif. 

AVIS. 
LOUIS ISOZ, tanneur, prévient le public que 

de Chamoson où il était précédemment établi, il 
a transporté son domicile à Sion, où il occupe la 
tannerie de M. Jean Baptiste Hauser. Son maga
sin est situé rue du Rhône, maison Mévilloud. 

Il achète toute espèce de peaux et se charge 
du tannage en général. 

Comme par le passé il fera son possible pour 
satisfaire les personnes qui voudront bien l'hono
rer de leur confiance. 

AVIS. 
Les comptes de 1868 de la Banque cantonale 

du Valais, ne pouvant être clos pour le 27 février 
courant, l'assemblée générale convoquée par avis 
du 16 de ce mois est renvoyée au jeudi 18 mars 
prochain, sans autre changement. 

Pour l'admission toutefois, les titres pourront 
être déposés jusqu'au 10 mars. 

Sion, le 22 février 1869. 
Le Conseil d'Administration. 

Les travailleurs de la mer, par Victor Hugo, 
édition illustrée de 70 dessins en 35 livraisons. 

Mathilde, par Eugène Sue, nouvelle édition il
lustrée, en 40 livraisons. 

Expédition de chacun ces deux ouvrages en 
remboursement par 10 livraisons chaque mois, 
pour 1 fr. 25 c , tous frais compris. 

S'adresser franco, à Morges, chez A. Vedel et 
Soutter. frères, près la gare. 

Machines à coudre 
Exposition des meilleures machines américaines 

de ELIAS HOWE Jr de NEW-YORK, 
WHULER WILSON » 
EMPIRE » • 

L'honorable public est invité par l'agent géné
ral pour la Suisse M. C. F. BALLY à Genève, 
ù profiter de l'occasion qui lui est offerte de voir 
•fonctionner ces machines. 

Cette exposition se trouvera du 1er au 4 Mars 
prochain, à l'hôtel du Lion d'or à Siou, de 9 heu
res à midi et de 2 à 5 heures du soir. 

Pour les maladies de poitrine 
et des poumons. 

Les boules de gomme arabique, préparées avec 
les plantes les plus salutaires, sont un remède 
qui a toujours été employé avec un plein succès 
contre les rhumes invétérés, maux de poitrine, 
enrouements, maux de cou et de poumons de 
toute espèces. Ces boules produisent leur effet 
bienfaisant dès le premier emploi, d'une surpre
nante manière contre les crampes et la coque
luche provoquant l'expectoration des anciennes 
claires stagnantes et guérit en peu de temps le 
rhume le plus violent. 

Prix de la boite 65 centimes, 
» » » » petite 35 » 

Le dépôt se trouve chez M. »B QUAY, pharma 
cien à Sion et à Sierre. 

ON DEMANDE. Une cuisinière, célibataire ou 
veuve. Inutile de se présenter sans les meilleures 
références de moralité et capacité. — S'adresser 
à l'imprimerie qui indiquera. 

Martini Tanner etCie àFrauenfeld 
Fabrication d'armes à feu, 

système Martini. 

Nous avons l'honneur d'informer Messieurs les 
tireurs et amateurs, que la bonne organisation 
de nos ateliers, pour la fabrication des fusils et, 
d'autres armes à feu (système ci-haut) nous tnet 
à même d'exécuter des commandes d'une ou. de 
deux pièces de suite, des ord.es plus ou. moins 
considérables proportionnellement en peu de 
temps 

Pour toutes les informations désirables on est 
prié de bien vouloir s'adresser directement à 
nous ou bien à Monsieur le capitaine WEHRLI, 
à Frauenfeld. 

PRIMAIS SECS. 
A vendre. 

400 Q.UINTAUX de bons pruneaux du canton 
de Lucerne à fr. 25 le quintal, co.nplant at franco 
en gare de Lucerne. 

S'adresser a J. HUG et Gie, à Lucerne. 

A vendre 
Des droits de la montagne de Thyon. 

dresser à V. DÉNÉRIAZ, à Siou. 
S'a-

A louer 
un jardin de 2 et '^fichelains près lu gare de Sion; 
s'adresser à l'imprimerie du Confédéré qui indi
quera. 

Pour cause de décès on offre à vendre a un 
prix avanntageux une bonne machine à fabriquer 
les eaux gazeuzes, tout récemment remontée à 
neuf, placée,'et prête a être employée. Pour 
traiter s'adresser à J. Huber, fils à Sion. 

Jl xtmttxt.. 
Un établissement situé au centre de la ville, 

à des conditions aveotageuses. — S'adresser à 
l'imprimerie de cette feuille qui indiquera. 

Le Bureau de Placement et Commission 
OLAVEL-CONTESSE A VEVEY 

est bien fourni de Chefs de cuisine, cuisinières, 
sommeil H ers, filles de chambre et de maisons bour
geoises et portiers, tous très recommandés. 

A louer. 
UNE FERME de 32 seiteurs, ayee maison, 

grange, écurie, etc, au lieu dit : Clos des Ilettes, 
rière Massongex. Le bail commencerait le 1er 
février 1870. 

S'adresser à M. Charles Dufour, à Sion, 

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 y2 quintal 8 francs, 
(avec seille.) 

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

A VENDRE. 
\a 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. 

A VMS: 
Le 28 févirer courant, la commune d'Ardon 

mettra en vente par enchère publique qui aura 
lieu à la maison communale, à 2 heures après-
midi, environ 1500 plantes bois de daille, pou
vant servir soit pour construction, soit pour tra
verses de chemin de fer. Cette forêt longeant la 
voie ferrée de la ligne d'Italie, offre une exploi
tation très facile et peu coûteuse. 

Pour renseignements s'adresser au greffe de 
la commune. 

EMIGRATION 
au Brésil et v. la Plaîa. 

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 GETA&, commissionnaire, 
47, rue du Rhône, à Genève. 

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 vérilké, 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 sf rendre chez lui peuvent' 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans tontes les parties du monde. 

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

A LOUER. 
Un appartement composé de trois chambres, 

cuisine, galetas et cave, avec fontaine dans la 
maison, à des conditions avantageuses. — S'a
dresser à l'imprimerie. 

EISPOMMADE, de Bergmann, pharmacien à 
Paris, pour fortifier et friser les cheveux. Le 
flacon 75 ,1 fr. 20 et. et 1 fr. 50 et. chez le phar
macien de QUAY, à Sion et à son dépôt à Sierre. 

3 50 
2 50 
2 — 
2 00 

Marché de Sion 
du3o Janvier 1869. 

1 Froment , la mesure fédérale . 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 Pommes de terre . . . . 
7 Maïs 
8 Haricots 
9 Châtaignes . 

10 Beurre, la liv 
11 Bœuf, I r e qualité la livre 
12 ,, 2e qualité ,, 
13 Veau 
14 Mouton , . . . , , . . 
15 Lard 
lfi Fromage . . . ., . . 
17 Oeufs, la douzaine . , 
18 Pain, I r e qualité, la livre . . 
19 id- 2me » •> 
20 id. seigle » . . 

70 
20 
55 

2 
2 
2 _ 

90 
0 55 

50 
0 35 
0 55-

70 
0 72 
0 20 
0 16 
0 12 
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