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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 i8f>9. 

Canton du Valais. 

Situation financière. 
IV. 

Nous avons exposé dans un précédent article 
tjueile ziété la position financière faite au Valais 
pur le Sonderbund. On comprend aisément que 
les hommes de ce régime et leurs adhérents soient 
peu curieux d'entendre de pareilles vérités ; il est 
certainement plus facile de jeter tout l'odieux de 
cette immense ruine sur ses adversaires. Mais 
comme nous l'avons dit, la logique des cRiffres 
est inexorable ; ceux que nous avons détaillés 
sont puisés aux comptes de l'Etat et nul n'osera 
les contester, leur authenticité est trop évidente. 
Mais, disent nos adversaires, cette dette vous au
riez dû la payer, n'avea-vous pas eu pour le faire, 
les biens du clergé, l'imposition sur les communes 
du canton ? Vous ne l'avait pas fait. Nous allons 
dans cet article réfuter ces objections et détailler 
quelle a été la marche de l'administration de 1848 

à 1852, et comment elle a liquidé-la dette de ses 
prédécesseurs. 

Parmi les moyens de liquidation de la dette pu
blique dont pouvait disposer l'administration de: 
1848, le plus important fut le produit des do
maines réunis. Abordons cette question qui a été 
si souvent etes,t encore, en ce moment, le grand 
cheval de bataille de nos adversaires. 

D'après l'état rendu public, le produit des do
maines a été de . - . . .• rj. 1,491,056 — 
mais dans ce chiffre figurent des 
objets qui n'auraient pap dû y être 
portés. De ce nombre, sont ; 

1° les biens du séminaire pour ff. 43,488 — 
2° quelques anciens domaines 

de l'Etat qui ont été vendus avec 
les biens réunis, afin de mettre 
sous les y eux du public l'ensemble 
complet de cette administration 
pour „ 18,800 — 
Aiusi que les biens des Jésuites à 
Brigue qui étaient une propriété 
de l'Etat . . ,. . . . . . » 20,706 — 

3» 111e de l'évêché à Sion, 
échangée avec la ville contre le 
terrain de l'hôtel du gouvernement 
pour „ 10,000 r -

4° les fiefs de l'abbaye de St-
Maurice non liquidés . . . . » 34,030 — 

5U le solde redû par la même 
abbaye à l'Etat, selon convention 
du 16 décembre 1848, et sur le
quel l'Etat n'a jamais rien reçu » 40,968 — 
Ajoutons à ce chiffre celui des im
meubles laissés en nature le 31 
décembre 1852, s'élevant à » 151,592 — 
Après défalcation de ceux des jé 
suites ci-dessus donnent un total 
de , . . . . . . . . . » 300,590 — 
ce chiffre déduit des . . . . » 1,491,056 — 
donne |e chiffre net en espèces 
de francs . . . . , ' . , .. . . . » 1,181,466 — 
et en capitaux provenant de la liquidation des 
biens réunis au domaine de l'Etat par les décrets 
des 11 et 29 janvier 1848, dont le gouvernement 
de cette époque pouvait disposer. 

Sur les 3u9,590fjra,ncsjci dessus ty n'jjaurait eu 
réellement à déduire que les biens du séminaire 
qui ont toujours été reconnus comme une fonda
tion particulière et les 10,000 francs de l'île de 
l'Evêché qui ont été pour l'Etat une non-valeur ; 
on sait qui en a profité. Les valeurs dues par 
l'a-bbaye étaient liquides à la suite des conventions 
faites. Quant aux immeubles restants en nature, 
les administrations suivantes les ont en partie 
vendus, en partie remis au clergé. Quelques-uns 
ceux des jésuites, par exemple, sont encore, sup
posons-nous, entre les mains de l'Etat. 

De la somme restante nette des biens réunis 
de . . . . . . . ff. 1,181,466 — 
il faudrait encore déduire celle de » 46,229 — 
montant de capitaux dûs antérieu
rement par l'Etat à l'éyêché et au 
chapitre de Sion, qui ontétééleints 
par le décret de réuniori, et dont 
l'Etat a réellement profité; mais 
sans que l'administration de cette 
époque ait pu l'utiliser pour les 
besoins urgents de l'Etat. 

L'excédant de . . . . , ' » 1,135,237 T-
est donc la valeur réelle rentrée à 
l'Etat en espèces et titres. 

La valeur perçue en espèces sur 
les domaines réunis, après défal
cation des yalëurs figurant dans 
l'état remis par l'administration 
de 1852 pour la régularité et l'in
telligence des rentrées .a été de » 680,768 — 
l'excédant a été constitué en let
tres de rentes existantes à la 
caisse de l'Etat au 31 décembre 
1852. 

Avec ces 680,768 francs^ Pad-
ministratiOn de l'époque a acquit
té à la confédération ainsi qu'il a 
été dit, dans un article précédent, 

la somme de . ff. 524,846 — 

le chiffre restant de . . . . ff. 155,922 — 
est donc le seul dont ait pu profiter l'administra
tion de 184S pour l'appliquer aux autres branches 
du service public, à la construction de l'hôtel du 
gouvernement, à l'achat du matériel de guerre, 
à la liquidation de la dette due aux communes, 
etc. 

Tout ce qui précède est basé sur des chiffres 
positifs, extraits des comptes de l'Etat, et ,se 
trouvent répétés dans le bilan définitif ci-après 
de la fortune publique au 31 décembre 1852. On 
ne les tait figurer ici en détail que pour faire res
sortir le mérite de l'accusation adverse de n'a
voir payé aucune dette avec les biens du clergé. 

Avant de passer à l'examen du bilan de la for. 
tune publique au 31 décembre 1852, nous allons 
répondre à une objection déjà faite et que l'on 
répétera sans doute, c'est la' suivante : Vous 
auriez dû accepter du clergé le million qu'il 
a offert, vous en auriez retiré davantage que des 
biens. 

Pour ceux qui ne connaissent pas le chiffre du 
produit des biens réunis et ce qu'il y a de vrai 
dans cette offre prétendue, cette objection peut 
avoir quelque mérite. Sur le premier chef, nous 
dirôus que les biens réunis ont donné des chiures 
réellement supérieurs ; on n'a qu'à les addition
ner dans les divers détails ci-dessus et ou se con
vaincra de cette vérité. Si l'Etat a fait, depuis 
lors, abandon au clergé de deux à trois cent mille 
francs, on ne peut en.tirer une conséquence 
quelconque contre des chiffres positifs. 

Nous ne dirons rien de l'utilité qu'il y avait 
pour le pays entier, mais pour le centre en par
ticulier, de sortir de la main-morte, pour les li
vrer au commerce, cette masse immeubles, im
productifs en grande partie, et qui ont double 
sinon quadruplé de. valeur entre les mains des 
nouveaux propriétaires ; immeubles qui seraient 
restés dans le même état que précédemment si 
on les eût rétrocédés au clergé contre des offres 
de paiement. Disons un mot de ces offres. 

Vers la fin de 1848, des ouvertures furent fai
tes au gouvernement par l'évêché de Sion, le 
vénérable chapitre, et l'abbaye de St-Maurice, 
à la suite de la visite faite pur Mgr Luquet, délé
gué de la cour de Rome. Ce prélat avait exigé 
un état de la fortune des corporations religieuses 
et du haut clergé. L'évêché de Sion et le chapitre 
seuls s'exécutèreut ; ils donnereut un état de 
leur fortune. Des autres il ne put rien obtenir; 
car on ne peut pas appeler sérieux le détail remis 
par la maison du St-Bernard, portant que sa dé
pense annuelle était de 35,000 fr. Dépense qu'elle 
couvrait : 

lo avec les rentes de ses avoirs sis au canton 
de Vaud et en Valais estimées 4000 fr. 
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2» avec ses biens à l'étranger, quelques créan
ces et les charités publiques. Son bilan annuel se 
balançait par zéro. 

Ces chiffre étaient une vraie moquerie jetée à 
la face de l'autorité tant ecclésiastique que civile; 
celle-ci savait parfaitement à quoi s'en tenir sur 
la valeur des immeubles de cette maison sis en 
Valais et au pays de Vaud, tout comme elle était 
parfaitement convaincue que lu dépense de cette 
maison excédait le chiffre indiqué plus haut. 
Quel cas fit de cette déclaration l'autorité ecclé
siastique ? L'ouvrage de Mgr Luquet qui parut 
vers cette époque l'a suffisamment fait compren
dre. 

Que vinrent proposer à l'Etat les représentants 
de l'évêché et de l'abbaye ? Ils offraient à l'Etat 
de payer par annuités de dix ans la somme de 
850,000 fr. ; mais les trois corporations repré
sentées ne se portaient pas solidaires pour la 
somme entière. Elles voulaient que l'Etat se 
chargeât de percevoir 300,000 fr. du St-Bernaid, 
50,000 fr. du séminaire qui ne leur appartenait 
pas, et 100,000 fr. des chapelles et {fondations di
verses dans le canton qui n'étaient pas non plus 
indiquées, mais qui ne leur appartenaient pas 
davantage. Les 3 corporations mentionnées, l'é
vêché, le chapitre et l'abbaye se chargeaient du 
restant de la somme dans des parts déterminées. 
Une pareille proposition était inacceptable, mieux 
valait le statu quo. — Sur le refus de l'Etat, le 
chiffre de 850,000 fr. fut porté à un million ; mais 
toujours sur les mêmes bases et dans la même 
proportion. Voilà quelle a été cette fameuse offre 
d'un million qu'on a fait tant de fois sonner si 
haut. L'Etat ne pouvait traiter sur des bases pa
reilles, mais il accepta de ces trois corporations 
des offres d'arrangements amiables. C'est ce qui 
donna lieu aux conventions du 16 décembre 1S48 
ratifiées par le Grand-Conseil et que l'autorité 
ecclésiastique s'était chargée de faire ratifier de 
la cour de Rome, ce qu'elle ne fit jamais. Par ces 
conventions l'abbaye de St-Maurice devait payer 
à l'Etat en produits d'immeubles, fiefa et créan 
ces la somme de 175,000 fr. On a vu par ce qui 
précède qu'elle n'a pas exécuté en entier ses en 
gageinents. On était entré à l'égard de l'abbaye 
dans le système proposé lors de l'offre de 850,< 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

fr. ou du million.— Avec l'évêché et le v. chapitre 
on avait accepté les propositions faites par leurs 
représentants, portant qu'on leur assurerait, y 
compris les besoins du culte à Sion, une rente de 
22,500 fr. représentée partie en immeubles capi
talisés au 3 o/o de revenu et partie en créances 
sur le pied d'intérêt au 4 % , plus les édifices, à 
l'usage de messieurs les titulaires. 

i r a a s a : -

On lit dans le Confédéré de Fribonrg : 
« Après avoir passé par un régime libéral à la 

suite de la guerre du Souderbund, en 1847, le 
Valais est retombé entre les mains de la faction 
ultramontaine, qui le gouverne encore aujour
d'hui. L'évêque fait peu parler de lui, soit que 
son tempérament ne le porté pas à donner à ses 
actes le retentissement dont le plupart de ses col
lègues entourent les leurs, soit que le gouverne
ment se charge de l'œuvre de persécution contre 
le libéralisme avec assez d'entraînement pour 
qu'il n'ait pas besoin d'entrer lui-même dans la 
mêlée. 

L'habile meneur du parti clérical est M. Allet, 
homme fort souple, plein de réticences, qui pos
sède juste assez de foi pour prendre en temps 
opportun des allures dévotieuses, mais pas assez 
pour faire les affaires de l'ultramoiitanisme sans 
songer à ses propres intérêts. Il tient la haute main 
dans le Conseil d'Etat, et il ne s'en cache pas, 
car ou l'entend dire fréquemment lorsqu'il s'agit 
d'une mesure administrative : Ce que je ferai 
sera bien fait I Sa haine contre les radicaux n'est 
pas même de bon aloi : il sévit contre eux beau
coup moins par conviction ou par acquit de con
science que par intérêt de parti. Du reste, il a 
toujours quelque porte de derrière qui lui permet 
de rejeter sur l'un ou l'autre de ses collègues les 
actes blâmables qu'il ne peut cacher. 

Il y a deux ans, le gouvernement Allet fit une 
tentative pour introniser de nouveau l'ordre des 
jésuites dans le canton: deux membres de cette 
congrégation furent officiellement nommés profes
seurs dans des collèges cantonaux. Cet essai ne 
réussit pas : l'autorité fédérale informée du fait 
dont il s'agit par la presse et par la rumeur publi
que, rappella au Conseil d'Etat du Valais l'article 
de la Constitution fédérale expulsant, du territoire 
suisse l'ordre des jésuites et l'invita à procéder à 
d'autres nominations » 

On nous prie de reproduire la lettre suivante 
qui a été adressée à la Gazette du Valais : 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

COUKS DE M. BRADAS. ' 

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

(Analyse.) 

X. 
Ils y vivront et mourront en rendaut à la terr e 

toutes les matières qu'ils y ont puisées et ces dé
bris contribueront puissamment, par leur trans 
formation en humus, à la fertilité du terrain. Ces 
terrains vierges se trouvent dans de-; contrées où 
l'homme n'a pas encore tracé ses sillons pour 
cultiver la terre. C'est dans cet état qu'on a 
trouvé la Virginie à l'époque de la découverte de 
l'Amérique. La culture du tabac y a donaé pen
dant plusieurs siècles de brillantes récoltes sans 
aucune fumure, nraiff la fertilité de ce pays est 
réduite aujourd'hui à peu près à celle de notre 
canton. 

Cette cause s'explique facilement par les ra i 

sons qui suivent : 
Le tabac est une plante qui renferme beaucoup 

de substances minérales, surtout de la potasse ; 
le produit de la culture de cette plante étant es
sentiellement destiné à l'exportation, le terrain 
le plus riche doit être épuisé par une longue suc
cession de récoltes qui ne permettent pas de lui 
rendre ce qu'on lui a enlevé. Un cultivateur qui 
s'occuperait exclusivement de la culture du tabac 
ou d'une plante analogue appauvrirait à la longue 

. mais infailliblement son terrain à tel point, que 
celui-ci deviendrait impropre à la production de 
la même culture, à moins qu'il ne trouve les 
moyens de lui rendre sa fécondité d'une manière 
artificielle. 

Un terrain qui est épuisé pour une certaine es
pèce de plante, ne l'est pas toujours pour une 
autre espèce, qui n'exige pas les mêmes principes 
alimentaires. Un champ, p. ex. trop épuisé pour 
servir encore avec avantage à la culture d'une 
plante potassique telle que le tabac, pourrait en
core être propre à produire de» légumineuses, 
pois, haricots, trèfle et ainsi de suite. C'est là le 
principe des assolements, pour mettre à profit 
tonte la force productive du sol par une succes
sion de récoltes de diverses espèees de plantes. 
Ce principe est donc basé sur le changement mé
thodique du sujet de culture, afin de laisser à la 
terre le temps nécessaire pour se préparer à la 
production d'une nouvelle série d'êtres organisés. 

Martigny-Combe, le 25 février 1869. 
A Monsieur le Rédacteur de la Gazette du Va

lais, à Sion 
N'ayant pas Vhonneur de lire votre feuille, j'ai 

été avisé de l'allégation qu'elle contenait dans 
son numéro 19 de la présente année, allégation 
portant atteinte à l'honneur de mon frère, le ci
toyen Louis Terrettaz. 

Je dois déclarer, après informations prises, 
que la prétendue altercation arec un autre Ba
gnard, entre Sembrancher et Bagnes, de la part 
de mon frère est entièrement fausse. Cette in
vention ne peut venir que des instigateurs de la 
bagarre du 13 décembre dernier, qui n'ont cessé 
de le calomnier sous le voile de l'anonyme. 

L'auteur du dit article est sommé de se démas
quer à peine de faire retomber sur d'autres l'odi
eux d'une pareille calomnie ou d'en rendre res
ponsable le journal qui l'a inséré. 

J'ose espérer de vous, Monsieur, l'insertion de 
la présente rectification nécessaire à l'honneur do 
mon frère. 

Recevez, etc. 
Terrettaz, Maurice. 

Certains journaux confédérés s'occupent de la 
ligue d'Italie, mais ce n'est pas dans l'intention 
de patrôner une œuvre qu'ils regardent comme 
une ligne rivale, tandis que nous n'y voyons 
qu'un auxiliaire aux intérêts qu'ils croient défen
dre par leur exclusivisme. Cette hostilité qui se 
manifeste périodiquement n'a pas arrêté la nou
velle compagnie d'Italie dans les efforts qu'elle 
fait pour établir la grande voie internationale par 
le Simplon. 

Après l'ouverture de la section Sion-Sierre qui 
eût lieu le 6 septembre dernier, celle-ci s'est sé
rieusement occupée de la continuation des tra
vaux suspendus pendant la mauvaise saison. Le 
25 courant, nous avons vu l'inauguration des tra
vaux pour l'entrée du lunei sous le château de 
Gobet. 

Nous verrons également avec une grande sa
tisfaction l'achèvement de la gare de Sierre, que 
le commerce attend avec impatience : cette gare 
ne pouvait s'achever qu'au moyen des déblais de 
la tranchée qui précède le tunel, et qui devront 
niveler le bas fond sur lequel se trouve la gare. 

Nous souhaitons courage et énergie à la com
pagnie, attendu que le trajet de Sierre à la Souste 
est bien le plus coûteux et le plus difficile de 
toute la ligne du Bouveret à Brigue. Le passage à 
travers les rochers de Varone présentant une 
paroi perpendiculaire sur le Rhône sera pour le 

Ce dernier but est encore plus prononcé dans 
la jachère Un sol privé de substances minérales 
à l'état tel que l'alimentation de la plante les 
exige, est impropre à produire des végétaux Le 
feldspath et les phosphates naturels en substance 
ne sauraient suffire à la végétation dense de nos-
champs, vu que les racines ne se trouvent pas en 
contact intime avec les molécules éparses de ces 
minéraux ; il faut que les influences atmosphéri
ques exercent leur effet destructif sur ces corps, 
afin de les désagréger et les répandre uniformé
ment dans la couche arable. 

Des labours répétés, rendant le sol plus permé
able à l'air et à l'humidité viennent puissamment 
en aide aux travaux incessants de la nature. Un> 
sol régénéré par la jachère est propre à fournir 
de nouveaux produits à l'agriculture, pourvu qu'if 
contienne encore des substances minérales pro
pres à fournir des matières alimentaires aux plan" 
tes 

Jusqu'ici nous avons regardé l'agriculture sous1 

le point de vue le DIUB désavantageux t nous1 

avons exploité méthodiquement un capital déposé-
dans le sol, sans rien lui restituer; en continuant 
ainsi nous le conduirions infailliblement à un état 
tel qu'il lui serait impossible de produire encore' 
quelque chose par ses propres forces. Voyons Bf 
ce système, dans toute sou étendue , a réellement» 
lieu dans la pratique. 

(A suivre). 

J 
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voyagenri l'avant-coureur du pittoresque et su
blime tableau que lui offrira la traversée du Sim-
plon. 

Les obsèques de M. Charles Goudkoop, allié 
Stucky, ont eut lieu à Siou le 25 du courant avec 
un cortège extraordinaire. 

Toutes les classes de la société de Sion se sont 
empressées de rendre les derniers devoirs au 
défunt, dont l'esprit de charité bien connu à sou
lagé maintes misères parmi la classe indigente 
de notre ville. 

Le Dieu de miséricorce rendra justice à cette 
âme généreuse. 

La famille Stucky, profondément émue de l'in
térêt que la population de Sion lui a témoigné 
dans cette douloureuse circonstance, éprouve le 
besoin de lui en témoigner sa vive reconnais
sance : celle-ci restera à jamais gravée dans la 
mémoire de tous les membres de la famille du 
défunt et dans celle de ses nombreux amis. 

i)XFEDÉiUTI(Ml SUISSE. 

Le Conseil fédéral a nommé les inspecteurs 
d'arrondissements militaires pour'les années 1869, 
1870 et 1871. Sont désignés pour la Suisse occi
dentale : pour Fribourg et Neuchâtel, M. Link, à 
Genève ; Vaud, M. Meyer à Berne ; Valais et 
Genève, M. Borgeaud, à Lausanne ; 

En outre, ont été désignés comme inspecteurs: 
de l'école centrale militaire, M. le colonel fédéral 
Ch. Veillon, à Lausanne ; pour les troupes du 
r,iss«MTililement de division, à Bière, M. le con
seiller fédéral Ruffy, chef du département mili
taire. 

Une nouvelle liste, publiée samedi par la Feuille 
fédérale, indique une somme totale de 3,020,004 
fr. 25 cent, parvenue à la caisse fédérale, jusqu'au 
13 courant, en faveur des inondés. 

Le département militaire fédéral fait savoir aux 
cantons que comme les bataillons-d'infanterie qui 
feront le service cette année devront pour la pre
mière fois s'exercer au maniement de la nouvelle 
arme de guerre, on ne distribuera pas des primes 
de tir aux unités tactiques qui feront partie de la 
troupe. 

Samedi dernier avait lieu à Bâle une assemblée 
extraordinaire des actionnaires du chemin de fer 
Central-Suisse, dont le résultat a été la ratifica
tion à peu près unanime de la convention con
cernant le bail à ferme à passer avec l'Etat 
bernois. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Si l'on en croit le correspondant 
<du BaslerNachrichten, la direction du chemin de 
fer français de l'Est aurait dénoncé la convention 
passée avec l'administration du chemin de l'Etat 
bernois en ce qui concerne le transport à l'exté
rieur des bois à bâtir, ce qu'on appelle le bois 
français, et cela à cause des grandes difficu'tés 
•qui s'y trouvent. Cet article formait le principal 
débouché de l'Emmenthal et du transport du che 
tnin bernois. 

— Le Conseil exécutif, faisant droit à la de
mande de plusieurs pères de famile, a décidé 
^affecter à l'école cantonale de Berne des heures 
pour l'enseignement religieux catholique, ensei
gnement qui sera naturellement confié au curé de 
la paroisse catholique de Berne. En introduisant 
xiette nouvelle branche dans l'enseignement de 
l'école cantonale de Berne,ijle gouvernement n'a 
fait qu'un acle de justice, vu que les religions 
-catholique et protestante sont, dans le canton de 
Berne, considérées toutes deux comme religion 
de l'Etat. 

S T - G A L L . —: On écrit de Werdenberg que la 
misère des inondés va on croissant de jour en 
jour. Les provisions qui ont pu être sauvées et 
celles que des mains charitables ont données sont 
maintenant employées, de même que les provi
sions de foin, de paille, etc. Les pères de famille 
sont obligés d'avoir recours à de nouveaux em
prunts s'ils nejveulent pas quitter leurs occupations 
ordinaires pour cherche à gagner ailleurs le pain 
pour eux et leurs enfants. 

SOLEURE. — Dans sa votations du 21 courant 
le peuple a décidé, par 8850 voix contre 6500, 
qu'on s'en tiendrait à une révision partielle de la 
constitution. C'est là une victoire décisive pour le 
gouvernement" 

FRIBOURG. — Les actionnaires) de la Banque 
auront a délibérer, daus leur prochaine assem
blée, sur une proposition de renoncer spontané
ment à l'exemption de l'impôt, qui leur a été ga
rantie par un acte législatif du régime précédent. 

— Le bureau communal de Fribourg refuse au 
Confédéré de lui communiquer la liste des citoyens 
élus dimanche au Conseil /général de cette ville 
avec le nombre de suffrages obtenus fpar chacun 
d'eux. Le secrétaire général répond que cela ne 
regarde pas le public. 

TESSIN. — Un correspondant du Bund s'élève 
avec raison contre les propositions que le comité 
cantonal de secours pour les inondés va soumet
tre au comité fédéral chargé de la répartition des 
dons. Le comité du Tessin voudrait prélever les 
2 tiers sur les sommes qui reviendraient à ce can
ton pour les employer à la construction de digues 
à la réparation des routes, etc. Il semble même 
que le gouvernement du Tessin aurait ordonné 
que là où des constructions seraient nécessitées 
pour garantir les routes cantonales et les pro
priétés contre de nouveaux désastres, on y em
ployât des dons afin de diminuer les dépenses 
de l'Etat. On a de la peine à croire à un pareil 
procédé. 

Le correspondant du Bund voudrait que la ré
partition se fitfpour le canton du Tessin par le co
mité fédéral sans passer par l'intermédiaire du co 
mité contonal, dans lequel il semble qu'on a peu 
de confiance. 

LUCERNE. — Le projet de révision de la Cons
titution a été adopté par le Grand Conseil, en 
second débat, par 50 voix contre 25. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France» 

C'est hier, après un mois d'oisiveté forcée, 
qu'à commencé véritablement la session du Corps 
législat'f. 

La discussion du traité conclu entre la ville de 
Paris et le Crédit foncier a été ouverte au Palais-
Bourbon. Cette discussion promet d'être longue, 
vive, approfondie ; elle portera sur toute la ges
tion financière de l'administrateur omnipotent, 
qui, depuis seize ans, dispose souverainement, 
avec le sans-façon superbe que l'on sait, de notre 
argent et de tous nos intérêts municipaux. L'é
norme déficit auquel il s'agit;de pouvoir et le der
nier mot du système de M. Haussmann, et ce 
système est lui-même le dernier mot du gouver
nement personnel 

E s p a g n e . 

On parle d'une tentative d'assassinat, heureu
sement sans résultat, qui vient d'être faite sur 4e 
général Primm. Les trois individus chargés indu
bitablement de cette sinistre besogne par les 
ennemis de la révolution espagnole, ont été arrê
tés, porteurs de bombes Orsini. 

De tels actes excitent à un si haut point la ré
probation générale, qu'ils peuvent se passer de 
de commentaires. 

est improbable. Il aurait définitivement refusé la 
couronne d'Espagne. 

— Les dernières nouvelles d^Espagne portent 
que l'élection du roi don Fernando de Portugal 
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RÉPUDIATIONS. 

Monthey. 
Basile Duboson, 
Inscriptions jusqu'au 28 mars prochain, chez le 

greffier du tribunal. 
Martigny. 

Feu Jean-Joseph Têtu, 
Répudiation de la succession par ses héritiers. 
Barthélémy Roduit, 
Répudiation de la succession par ses héritiers. 

INTERDICTIONS. 

Orsières. 
Jean Pierre Formaz, 
Conseil judiciaire, Jean-Baptiste Formaz. 

Liddes. 
Etienne Darbellay, 
Curateur, Pierre Dondenaz, 
Subrogé, Louis Pierroz. 

Chamoson. 
Marie Viserer, 
Conseil judiciaire, Gabriel Produit. 
Philomène Viserer, 
Tuteur, Louis Juilland, 
Subrogé, Louis Bourrin. 
Angélique Papilloud, 
Curateur, Joseph Tavernier, fils. 
Subrogé, Julien Vergère. 

Sion. 
Joseph, Marie, Louise, Philomène, Ignace et 

Josette, enfants mineurs de feu Joseph Follonier. 
Curateur, Aloys Kapfer, 
Subrogé, Emmanuel Gay Barmaz. 

Salins. 
Pierre-Antoine Dussex. 
Curateur, François-Joseph Dussex, 
Subrogé, Jean Dussex* 

St-Martin. 
Marie Quinodoz, femme de Joseph Moix, 
Conseil judiciaire, Jean Yuissoz. 
Marie Vuigner, 
Curateur, Joseph Vuigner. 
Subrogé, Antoine Dayer, fils. 

Héremence. 
Pierre, fils de Jean-Grégoire Mayoraz. 
Conseil judiciaire. Michel Logean. 

Evolène. 
Antoine, Martin, Pierre et Marie Favre, 
Conseil judiciaire, Antoine Favre. 
Nicolas Mayoraz, fils. 
Curateur, Jean-Antoine Mayoraz. 
Subrogé, Barthélémy Pitteloud, de la Vernaz. 

St- Léonard. 
Jean et Barthélémy Nicolin, 
Curateur, Barthélémy Gilloz, 
Subrogé, Jean Major, de Bt-Léonard. 

Granges. 
Stanislas, Joseph et Tobie Favre, 
Tuteur, Augustin Gaudin. 
Subrogé, le juge Félix Eggs. 
Joseph Favre, oncle. 
Curateur, Maurice Jannin, fils, 
Subrogé, Jean Germanier. 
Marie Favre, fille de feu Jean. 
Tuteur, Maurice Jannin, fils. 
Subrogé, Augustin Eggs. 
Justine Favre, fille de feu Jean, 
Curateur, Pierre Rion de Veyras, 
Subrogé, Victor Germanier de Granges. 
Catherine Gaudin, alliée Gillioz, 
Tuteur, Amand Roch, de Granges, 
Subrogé, Jean-Pierre Morard de Grône. 

Sierre. 
Louis Antille, fils de Benoît. 
Tuteur, Zacharie Zufferey, de Chippis. 
Subrogé, Joseph Martin, de Sierre. 

{ 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

ANNONCES. 

Avis OFFICIEL. 
Construction dit pont de Bovernier. 

Le Département des Ponts et '^Chaussées met 
au concours la construction des maçonneries et 
des terrassements pour les eu lées du ponts de 
Bovérnièr, sur la route du •-t-Bernard, estimés à 
frs. 7,500. Les plans et devis peuvent être vus 
aux bureaux du Département et les soumissions 
devront être adressées au Département des Ponts 
et Chausces pour le vendredi 5 mars prochain, à 
11 heures du matin. 

Sion le 25 février 1869. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

Francs 100,000-50,000-30,000-10,000 etc. 
sont à gagner plusieurs fois dans le nouvel em
prunt de Milan. 1 obligation originale d'une 
prime sûre suivant le prospectus coûte, avec la 
liste de tirage IV J l . — 3 pour fr. 30. — Tirage 
16 mars. — Pour ce tirage de 500 primes, dont 
une de fr. 50,000 etc. 1 action fr. 2. — 3 pour fr, 
5 . - 5 pour fr. 6 etc. chez M. RINGK, rue de' 
Carouge, 5, à Genève. 

Liquidation de cigares . 
Pour liquider les. provisions d'une maison, je 

vends : La Lyra (cigare de Java) à fr. 18 le mille 
Rencurrell fin » 25 » » 

, , I.!„a encore un stock assez considérable de ces 
deux sortes de cigares qui sont eh très-bon état, 
considérablement au dessous du prix de fabrique 
et qui peuvent être recommandés sous tous les 
rapports. ' 

On envoie des échantillons de 500 contre rem
boursement. CONRAD GEIGER, fils 

'••'' '•' - Zurich. 

À vendre . 
Plusieurs chars de campagne, de différents ca 

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

' A V I S . . . 
LOUIS ISOZ, tapneur, 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 pur le passé il fera son possible pour 
satisfaire les personnes qui voudront bien l'hono
rer de leur confiance. 

Les travailleurs de la mer, par Victor Hu„0 
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, pVès la gare. 

A louer.-
UNE FERME de 32 seiteurs, avec maison 

grange, écurie, etc. an lieu dit : Clos des Dettes! 
nère Massongex. Le bail commencerait Le 1er 
février 1870. • 

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

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TRANSPORTS MARITIMES 
A VAPEUR 

Responsabiliié limitée i Capital VINGT MILLIONS 

U G . Ï K » U B K É f t l L E T D E SLA P L A T A 
Service direct à grande vitesse de 

MARSEILLE A RIO-JANAIRO, MONTEVIDEO ET BUENOS-AYRES 

, BOURGOGNE de 200U tx. et 300 chevaux 
i.ar les Pannehots / P I C A R D I E de 2000 tx. et 300 » par les raquenois / P 0 I T 0 U d e 3 0 0 0 t x e t 3 5 0 , „ 

I SAVOIE de 3000 tx. et 350 
Départ de MARSEILLE le 15 de chaque mois. 

I RIO-JANEIRO 22 jours 
Trajet de Marseille à ' MONTEVIDEO 30 ». 

V BUENOS-ATRES 31 » 

Prix des Passages, Nourriture comprise : 

RIO-JANEIRO 
MONTEVIDEO 
BUENOS-AYRES 

Ire classe. 

fr. 900, -
» 1050, — 
» 1050. — 

2me classe. 

fr. 600, — 
» 700, — 
» 700, — 

3me classe. 

fr. 320, — 
» 350, — 
» 350, — 

IVftîfl k e s passagers de 3me classe ont tous les jours du pain du vin et de la viande fraîche. 
Léo soins dn Docteur et les médicaments sont gratuits. 

La Ire classe a droit à une franchise de 200 k. n'excédant pas °/to de M. C. 
Bagages . » 2me » « » de 150 » » 5/10 „ „ . -

» 3me » « » de 100 » » 3/io " " 
Cependant il est important que les malles ou coffres des passagers de 3me ne dépassent pas la 

hauteur de 0,50 centimètres, afin de pouvoir être placés sous les couchettes. 
Pour tous renseignements et prendre passage, s'adresser: 

à GENÈVE, a Lous Gétaz, commissionnaire / G„ . „ . , c • 
à BALE, à de Speyr et Cie. j Seuls agents pour la Smsse. 
à MARSEILLE, au bureau d'inscription, 4, rue Impériale. 

Machines à coudre 
Exposition des meilleures machines américaines 

de ELIAS HOVVE Jr de NEW-YORK. 
WHULER WILSON » 
EMPIRE » 

L'honorable public.est invité par J'agent géné
ral pour la Suisse M.. C. F. BALLY à Genève, 
à profiter de [^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 Sion, de 9 heu
res à midi et de 2 , à5 heures du soir. 

Four 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 espèoes. Ces boules produisent leur effet 
bienfaisaut dès le premier emploi, d'une surpre
nante manière contre les crampes et la coque
luche provoquant l'expectoration des. ancienues 
claires stagnantes et guérit en peu de temps |e 
rhume le plus violent. 

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

Le dépôt se trouve chez M. DE QUAY, pharma 
cien à Sion et à Sierra. • 

A VENDRE.. 
4o Un verger-vigne jardin de ville, situé en 

Plattaz ; 
2° Un pré en Champsec ; 
3° Un appartement à l'ancienne ÇroixBlanche, 

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

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

A vendre 
Des droits de la montagne de Thyou. — S'a

dresser à V. DÉNÉRIAZ, à Sion. 
-~ i i uai 11 m mu i • ii im m III.II ii m • ii un m m n a a w i — — w 

A louer 
un jardin de 2 et Vsfiehelains près 1» gare de Sion; 
s'adresser à l'imprimerie du Confédéré qui indi
quera. 

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 
piûr, 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 e. chez M. Joël 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par la poste 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. 

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

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

•SION. — IMPRJMERIK I»E Josicm Btiiei-K. 

http://tannerie.de



