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Canton du Valais. 

Le moment de la lutte a pproche, le scrutin va 
s'ouvrir, et lorsque ces lignes parviendront à nos 
abonnés, un grand nombre d'entre eux auront 
déjàdéposé leur bulletin-dans l'urne- Ce.n'est 
doue plus le moment de faire de la réclame, mais 
bim plutôt celui de s'instruire devant le verdict 
souverain du peuple, quel qu'il soit, et réfléchir 
à la lâche ardue qui incombera aux nouveaux 
Pères de la patrie. 

Il est facile, dans un moment de crise électo
rale, moment où toutes les passions sont surexci
tées1 et où peu dé gens conservent assez de sang-
froid ppur juger sainement, il est facile, disons 
nous, d'en imposer aux populations ; il est facile 
de le«r faire prendre le change sur la marche de 
la chose publique, sur la position financière du 
pajs, sur la manière dont les hommes au pouvoir 
ont rempli le mandat qui leur avait été confié. 

Mais il sera plus difficile ensuite, lorsque le 
Grand Conseil dévoué qu'on aura fait nommer 
sera réuni de lui cacher la malheureuse position 
où les dépenses inconsidérées et ruineuses ont 
conduit le pays. Les chiffres ont- une éloquence 
incisive, une logique impitoyable; le Grand 
.Conseil et les électeurs verront leurs yeux se 
dèsiller, et l'enthousiasme faire place à l'inquié
tude, lorsque les chiffres viendront leur prouver 
que nptre.. Conseil d'Etat, qui se délivre à lui 
miême^des brevets de si haute capacité, a si sage-
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Supposons un champ cultivé eu céréales^ maïs, 
pommes de terre, choux, raves, plantes fourrai 
gères etc. Toutes ces plantes sont destinées à 
servir de nourriture à l'homme, soit directement, 
«oit indirectement par le produit de son bétail; 
D'après une loi naturelle qui ne se laisse pas élu
der, le corps animal est obligé de prendre de la 
nourriture pendant toute sa vie, non seulement 
pour satudévielopperuent, mais encore pour son 
entretien, c'est-à-dire, pour substituer les matiè
res qui isont éliminées pur le renouvellement con-
tiaixel; de,sa pçopro substance. Arrivé à sa faille 
normale, le corps animal rend dans ses déjections 
solides, liquides et gazeuzes un équivalent de 
toutes lés substances alimentaires qu'il a prises, 

ment conduit le pays, qu'il ne peut plus marcher 
sans doubler les charges des contribuables. 

Alors viendra le quart d'heure de Rabelais : 

alors on se rappellera les pompeuses promesses, 
les fallacieuses délarations : alors ou voudra sa
voir ou a passé tout cet argent qu'on s'est ingénié 
à soutirer, sous toutes les formes, des poches du 
peuple. Alors on pourra faire le parallèle entre le 
Gouvernement libéral, [si décrié par ses succes
seurs, et sous le régime duquel on payait cepen
dant si^peu, et l'administration actuelle, si prodi
gue de promesses, et si prodigue aussi des de
niers publics. 

Le Gouvernement a parfaitement compris sa 
position, et il agi en conséquence. 

Les candidatures officielles ont été posées et 
soutenues par tous les moyens. Courses, deniers 
officiels, promesses de toutes les catégories d'em
plois publics, articles de journaux d'une violence 
inouïe, où l'on surexcite les plus mauvaises pas
sions, où le parti libéral est indignement traité, 
où l'on proclame de nouveau la religion en péril, 
comme aux plus mauvais jours du Sonderbund: 
rien n'a été épargné. Et pourquoi toute cette co
lère, pourquoi tousses efforts surhumains ? 

A-ton peur de voir la majorité du Grand-Con 
seil changée et le parti libéral revenir aux affai 
res ? Pas le moins du mende. On sait parfaite
ment, et la GasëMe^I'a répété sûr tous les tons, que 
la force|des partis restera à peu-près la même. 
S'il y a changement, ce sera plutôt au profit du 

parti gouvernemental. Pourquoi donc, nous le 
: répétons, cette monstrueuse pression du Conseil 
: d'Etat sur la nomination des membres du Grand- j 

Conseil, de la première autorité du pays ? Il est 
un axiome admis par tous les hommes sensés ; 
c'est que dans tous pays, dans toute administra
tion publique, une opposition est utile, même né
cessaire, pour contrôler les actes du pouvoir. 

Et ici, ce ne sont pas seulement les candidatures 
libérales que l'on combat, mais on cherche à se 
débarrasser de tous les hommes indépendants 
qui ne se croient pas obligés d'être en tout et par 
tout à la remorque de leurs chefs, et qui, tout en 
étant conservateurs, n'hésitent cependant pas 
quand, pour voter avec leur parti, il devraient vo
ter contre leur conscience. De ces hommes-là, 
on n'en veut plus, et leurs candidatures sont en- j 
core peut être combattues avec plu3 d'acharne
ment que celles des radicaux pur sang. On a peur 
de ces amis qui ouvrent les yeux et qui s'épou
vantent. La peur est contagieuse et le parti tout 
entier pourrait en être saisi et crier halte, avant 
que le tour soit complètement joué. Si le peuple, 
d'accord avec ceux qui le trompent, a écarté les 
hommes loyaux et indépendants pour les rem
placer par des créatures soumises et silencieuses, 
qu'il ne s'en prenne qu'à lui plus tard, lorsqu'il 
sera récompensé selon ses œuvres. 

et qui ont Bubi une modificalion par les divers 
organes dont elles onf fait partie. 

Dans les matières fécales solides !se trouvent 
principalement^ en dehors de tout ce qui a échap
pé à la digestion, les combinaisons insolubles ri
ches en carbone^ 

L'urine est un liquide destiné à éliminer tous 
les sels solubles, et surtout l'azote sous forme 
d'une combinaison neutre^ .l'urée, qui par sa dé
composition spontanée, se transforme en carbo
nate dl'atnmoniaque. 

II est clair que, si' l'homme restituait à son 
champ, sans aucune perte, toutes ses déjections, 
tous les débris de son ménage, et à la fin de ses 
jours son corps même, on aurait un exemple de 
la fumore la plus complète ; il aurait vécu, grâce 
à la force productive de le nature, des riehes pro
duits de ses terres sans ; rien leur enlever de leur 
fertilité. 

Mais ne faut-il pas à l'homme, en dehors de la 
nourriture, encore beaucoup de choses pour par-
courrir son existence ? Ne s'est-il pas créé une 
foule de besoins tant pour l'utilité que pour l'agré
ment et le luxe ? Or, pour satisfaire à ces besoins 
il est obligé de sacrifier une partie de ses pro
duits ruraux ; il est forcé d'exporter une certaine 
valeur enlevée à son terrain sous forme de chair, 
os, froment, eto. pour importer des objets qui pro
fitent peu ou nullement a la culture. 

Les débris de ces denrées alimentaires accumu-
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lées dans les centres de consommation tels que les 
villes commerciales et industrielles seraient aussi 
onéreux à ces localités qu'ils sont utiles à la cam
pagne, si l'industrie n'avait pas trouvé le moyen 
d'en tirer partie, souvent au désavantage de l'a
griculture. Je n'ai qu'à vous rappeler par exem
ple l'énorme quantité de phosphate de chaux, qui 
est consommé, sous (orme de noir d'os, pour la 
fabrication du cirage, et du phosphore qu'on ex
trait aujourd'hui en très-grande quantité des cen
dres d'os, pour entrer dans la pâte des allumettes 
phosphorées. 

Ces substances, comme beaucoup d'autres, se 
trouvent ainsi détournées de leur but principal, 
qui est la nutrition des plantes, et quoique rien 
ne se perde au monde, ces substances éparpillées 
infiniment ne sauraient jamais retourner à leur 
origine aussi vite qu'elles ne lui ont été enlevées. 

C'est malheureusement dans ce cercle vicieux 
que se trouvent tous les pays civilisés, et pour 
obvier à l'épuisement complet de nos terres, nous 
sommes obligés de chercher des remèdes effica
ces : il faut changer, ou plutôt perfectionner no
tre système de fumure. 

Fumure. 
Le but de la fumure en général peut être défini 

en ces termes : «restituer à la co/?phe arable toutes 
les substances minérales qui ont servi à la nutrition 
fies plantes, et qu'on lui a enlevées parles récoltes.» 

(A suivre.) 
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Le moment de la grande lutte approohe : dans 
quelques jours, disent les uns, il y aura armistice 
ou une solution quelconque définie pour fixer le 
sort de nos destinées futures ; selon d'autres au 
contraire, le combat durera toujours et toujours, 
jusqu'à la consommation des siècles. Curieux 
peut être à l'excès, nous avons demandé à ces 
derniers le pourquoi de leurs pressentiments. 

Pour arriver, nous a-t-il été répondu, à une or
ganisation meilleure des forces vives, quoique fré
quemment narcotées, de la société humaine et de 
la nature, la lutte incessante est de rigueur.» 

Il existe en effet des époques, des périodes né 
cessaires, inévitables de repos et durant lesquel
les l'une et l'autre dorment d'un profond som
meil. 

Pour l'une comme pour l'autre, ces moments 
de repos ont leur raison d'être, à lu condition que 
la vie ne ressemble pas trop à la mort. 

Il est du reste un fait digne de remarque. Si la 
société s'endort, la nature en profite, et, malgré 
son vaste laboratoire , elle ne produit que des 
choses inappréciables, ou mieux encore, elle s'en
gourdit à son tour. 

Si la main de l'homme n'y est pas. la nature 
n'entretient guère que des quadrupèdes, des bi
pèdes et des êtres organisés, de toute espèce, 
mais incapables de réaliser un progrès, un per
fectionnement réel et réfléchi ; si l'homme s'en 
mêle, la nature est alors exploitée sur une vaste 
échelle, et même exposée ordinairement aux con
séquences d'une liaison, d'une alliance intime, in
dissoluble, quoiqne souvent fort mal assortie. 

L'un des conjoints, la belle fiancée, représente 
le grand fournisseur de tous les besoins, l'autre 
c'est l'imbécile et prodigue époux, qui use et 
abuse de tout, jusqu'à extinction complète. 

L'humanité éprouve, au moment de la renais
sance des plantes, de cette silencieuse résurrec
tion qui se prépare à l'heure qu'il est, un senti
ment de honte, qui, pour être qsmsi involon
taire, n'est pas moins vivace et caractéristique. 

Devant ces charmes qui vont s'épanouissant 
d'un jour à l'autre, elle se demande, notre pro
digue espèce, si il n'y a pas quelque ingratitude 
a puiser toujours dans la même source, sans se 
préoccuper des moyens de l'alimenter et de leur 
donner de nouveau la force, l'abondance avec la
quelle cette même source coulait dans le bon 
vieux temps, en égayant sans cesse et enrichis
sant nos campagnes, 

L'Amérique, comme toutes les terres vierges 
et lointaines, a servi et servira encore long
temps d'appâts aux fermentistes, de champ d'ex
ploration et d'exploitation à l'insatiable appétit 
de l'humanité. 

Mais peu à peu ces réservoirs s'épuisent, la po
pulation suit la loi d'Abraham et le quart d'heure 
deRobelais arrive sans qu'on l'ait prévu, sans au
cune mesure prise pour faire face à ses exigences. 

Le Valais, en proie à une foule de calamités, 
est placé néanmoins dans des conditions de large 
et de puissante vitalité. 

Le sol y est fertile, le climat privilégié, aucun 
pays n'est plus susceptible d'améliorations pro
ductives. 

Les gelées blanches, dit-on, sont les grands 
fléaux du Valais, puis aussi l'insouciance du ca
ractère national et l'absence d'une sécurité con
venable pour le capital et pour les récoltes de la 
terre, aussi bien- que pour le fruit du travail en 
général. 

Mais ne vaudrait-il pas mieux reconnaître fran 
ehement que c'est la gelée noire de l'envie, la ja
lousie, le froid glacial de nos cœurs, qui sont les 
«anses principales de notre malaise. 

Le grand fléau, c'eat bien la discorde, et la dis-
eorde y a les caractères d'une institution fonda
mentale impérissable. 

Si le 21 mars prochaiu, si ce jour de résurrec
tion dans la nature allait nous surprendre par une 
splendide aurore boréale, par une aurore qui 
éclaire l'humanité toute entière et qui imprime 
sur sa noble face le cachet indestructible de 
l'harmonie, de cette merveilleuse loi de paix et 

I 
d'unité dont l'action de la nature nous fournit 
quotidiennement la preuve et l'exemple admira
ble, oh! s'il nous arrivait de voir ce beau réveil, 
nous lé saluerions avec un bonheur indicible 1! 

Et cependant, il ne tient qu'à nous de saluer la 
belle matinée de Portici. Oui, ramons une fois 
d'accord et le Valais deviendra sous peu un pays 
béni parmi tous. 

Loin- ces petites et mesquines rancunes ; hon
nis soient ces misérables et stériles récrimina
tions, ces questions rapetissantes de personna
lités, ressassées à l'envi et qui n'aboutissent qn'à 
se salir injustement les uns les autres Mais, par 
contre, portons tous haut le drapeau de l'avenir, 
le drapeau de l'union et du progrès sincère, le 
drapeau rouge et blanc, consacré au triomphe des 
légitimes aspirations-dé"l'homme. 

Et alors le printemps sera aussi bien venu pour 
la société humaine en particulier que pour la na 
ture en général. 

On nous demande l'insertion des lignes sui
vantes : 

Bagnes le 28 Février 1869. 
Monsieur le Rédacteur : 

Mon devoir m'oblige de démentir de la manière 
la plus formelle le fait que la Gazette du Valais 
a bien voulu se charger de raporter dans son n° 
19 sur Loi'is Terretaz; non seulement mon inter
vention n'a pas eu lieu mais je dois déclarer que 
Louis Terretaz n'a injurié personne et je suis 
tout à fait surpris qu'en Entremont on ait besoin 
de pareilles inventions pour soutenir une si sainte 
cause. 

Agréez etc. 
Et. Gailland, débitant de sel à Bagnes. 

On nous écrit de Sierre : 
Le 25 du mois écoulé a signalé, vous l'avez dit, 

une nouvelle phase dans la marche si pénible et 
quelquefois aventureuse de la ligne d'Italie. Les 
travaux de la section Siërre-Brigue ont été inau
gurés ce jour-là avec une certaine solemnité par 
M. le vice président du Conseil d'Etat du Valais, 
accompagné d'un nombreux personnel venu de 
Sion par un train express. M, Allet a donné le 
premier coup de pioche dans la tranchée qui doit 
aboutir au tunnel de Gobet, et M. le Dr Claivaz, 
directeur de la Compagnie, a conduit la première 
brouettée de terre fouillée par ce coup de pioche. 
Immédiatement apres cette cérémonie, on vit 
avancer un petit régiment de terrassiers, armés 
de pioches et de pelles, se mettre à l'œuvre avec 
une ardeur toute rejouissante pour les specta
teurs, et ayant à leur tête M. Baur, le hardi et 
intelligent entrepreneur de notre nouveau che
min de fer. 

Selon la louable coutume en pareille matière, 
un banquet confortable attendait de nombreux 
convives à l'hôtel Baur. Les toasts n'ont pas man
qué ; nous ne saurions les rappeler tous. 

Cependant noua devons faire part à nos lec
teurs de quelques renseignements précis qui ont 
été donnés à la réunion par M. Allet sur la situa
tion économique et financière de la nouvelle com
pagnie. Il résulte de ces renseignements que l'on 
peut considérer comme assurée la construction 
de la ligne de Sierre à Brigue sur le, territoire 
suisse, et de Domo d'Ossola au lac majeur sur le 
territoire italien. Dès le moment que ces deux 
chemins viendront aboutir aux pieds des Alpes 
sur les deux versants, nul doute que l'on ne 
trouve des fonds suffisants pour les relier par le 
Simplon, soit par les efforts d'une puissante com
pagnie, soit par les subsides des gouvernements 
intéressés à cette grandiose entreprise. - Le train 
spécial qui avait amené à Sierre les participants 
à cette intéressante fête, les a reconduits à Sion 
à une heure assez avancée de la nuit. 

Le tronçon Sierre-Loèsche, sur un parcours 
d'environ dix kilomètres, promet d'être iin des 
plus pittoresques de la Suisse, attendu qu'il con
sistera presque en entier en travaux d'arts, c'est-
à-dire, en tunnels, ponts, acqueducs et viaducs 
de toute nature et des types les plus variés. 

Nous croyons devoir signaler une coïncidence 

assea remarquable survenue en cette mémorable 
journée. Au moment où les travaux de notre 
chemin de fer étaient repris avec la plus grande 
ardeur, la poste nous apportait le journal bernois 
qui sert habituellement d'organe aux partisans du 
Luckmanier et du St-Gotthard, et qui contenait 
dans son numéro de la veille un article fulminant 
contre M. de La Vallette et toute la ligne d'Italie. 
Cet article a rejoui sincèrement toutes les per
sonnes qui s'intéressent à la construction du che
min de fer par le Simplon, parce qu'il prouve que 
la réussite de cette entreprise est parfaitement 
assurée. 

Des bords du Crackenbach, 
élections : 

à la veille des 

Il y a des gens qui ont un bonheur insolent. 
Tout leur réussit, même leurs fautes : leur bonne 
étoile les protège en toute rencontre. 

Pour mou compte, j'étais fort tenté de croire 
qu'il ne s'opérait plus de miracles. Mais je m'a
voue vaincu, et j'ai dû me rendre à l'évidence en 
lisant dans notre Gazette officielle le mirobolant 
récit qui va suivre. 

Il faut d'abord savoir que nous avons l'insigne 
bonheur de posséder dans nos parages un grrrand 
citoyen, un incomparable magistrat, un chevalier 
sans peur et sans reproche. Comme M. Emile de 
Girardin, il a uneidée lumineuse tous les jours.. .; 
mais ses idées ne sont pas toujours d'accord entre 
elles.... 

A l'instar d'un certain peuple de l'antiquité — 
les Persans ou les Guèbres, — notre illustre n'a 
jamais adoré que le soleil levant : les astres sur 
leur déclin et les causes malheureuses lui inspi
rent un insurmontable dégoût. Il était donc autre
fois un des coryphées du libéralisme; la Jeune-
Suisse le compta, dit-on, parmi ses plus fougueux 
adeptes. Mais lorsque l'astre du gouvernement 
Allet brilla à notre horizon, le nouveau Saul tou
ché de la grâce se rallia au conservatisme.... tou
jours parconviction, cela s'entend. 

Mais ce n'est pas impunément qu'on devient un 
grand homme, et que serait le soleil {de la gloire, 
s'il n'était obscurci par les nuages de l'envie ? 

Notre illustre en a fait l'épreuve ; aussi compte-
t-il un grand nombre d'ennemis. Jadis les con
servateurs lui en voulaient, et maintenant ce sont 
ces endiablés radicaux qui ourdissent chaque jour 
de noirs complots contre sa personne. 

Jamais souverain ne fut exposé à plus d'atten
tats que lui. A combien de bombed orsiniennes 
n'a t il pas échappé ! Que de machines infernales 
ont raté sous ses pas l Mais grâce au ciel, sa 
bonne étoile l'a toujours préservé, et les pierres 
lancées contre ses vitres n'y ont jamais laissé de 
traces. Car, voyez-vous, la République serait 
décidemment perdue, si ce personnage venait à 
manquer. 

Or, un de ces soirs derniers, le sus dit s'était 
attardé dans un cabaret de Viounaz; l'aubergiste 
et quelques amis charitables l'avertirent que ses 
jours étaient gravement menacés. Mais lui, sans 
se soucier de leur avis et ne daignant pas même 
accepter une escorte, enfourche sa rossinante....; 
je me trompe, monte sur son phaëton, et part au 
grandissime galop. 
Arrivé près d'un torrent.... — (sur les bords du 
quel je vous écris ces lignes).... il se voit assaiili 
d'une grêle de pierres, dont une atteignit même 
le cheval.... Celui ci ( je parle du coursier) sti
mulé par une telle secousse, franchit d'un saut 
le pont, dont le tablier venait d'être enlevé pres
que en entier (sic), entraînant à sa suite la voi
ture et son maitre, et, rapide comme l'éclair, par
court en 20 minutes un trajet de deux lieues 
(resic). 

Voilà parbleu, un quadrupède qui mérite de 
devenir historique. 

Notre homme est donc rentré sain- et sauf dan» 
ses pénates. Montez au capitole : la Patrie es! 
sauvée.... • na- . 

Hein 1 que dites-vous de l'histoire ? Elle esl 
authentique, puisque notre Moniteur en fait foi. 

Et maintenant si nous avons un conseil à don
ner aux électeurs bien-pensants, nous leur dirons 

, ;^i 
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votez comme un seul homme pour le citoyen 
Barlatay. 

Un si grand personnage, si fécond et pourvu 
d'un cheval si prodigieux mérite d'être por
té au timou des affaires. Il saura sans doute déga
ger le char de l'Etat, passablement embourbé à 
l'heure qu'il est : il vous fera sauter à pieds 
joints pardessus le gouffre du déficit. 

DIOGÈNE. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le chargé d'affaires bavarois communique au 
Conseil fédéral le programme d'une exposition 
internationale des beaux-arts qui, avec l'assen
timent de sa majesté le roi de Bavière, aura lieu 
de la mi-juillet à la fin d'octobre, au palais de 
cristal, à Munich. Les artistes de toutes les nations 
sou invités à y prendre part. On recevra non-
seulement les œuvres nouvelles des maîtres les 
plus eu renom, mais aussi celles de particuliers 
qui eu auraient fait leur étude principale ces der
nières années, atin qu'on puisse d'autant mieux 
juger des progrès de l'art. 

Le Conseil fédéral a accordé à M. Beck-Ber
nard, u Lausanne, l'exéquatur en sa qualité de 
consul de la République Argentine en Suisse. 

La société suisse, fondée en mai 1867 à Zurich 
en vue d'apporter des améliorations au sort des 
détenus dans les prisons, compte aujourd'hui 126 
membres. 

M. Walser, armurier à Appenzoll, est actuel
lement à Berne, pour taire connaître au départe-
tetneut militaire les améliorations qu'il a appor
tées au fusil Péapoddy et eu fournir les preuves 
par des essais de tir. On dit que le fusil Wetterli 
pourrait bien souffrir de cette nouvelle concur
rence. 

NOUVELLES DES CANTONS, 

THURGOVIE. — Le projet jde constitution a 
été admis, à la votation populaire de dimanche 
par les deux tiers de l'assemblée. Grande jubila
tion dans le camp des révisionnistes. — Le nom
bre des acceptants a été de 11,581 et celui des 
refusants de 6,741. — On avait allumé des feux 
de joie sur les hauteurs. 

GFNÈVE. — Des agents ont opéré l'arrestation 
de deux individus, Italiens d'origine : ils s'étaient 
aussitôt après leur arrivée présentés chez un li
thographe, en lui confiant des modèles de billets 
de la banque nationale italienne, ils l'avaient 
chargé d'en fabriquer de semblables. La police, 
prévenue par le lithographe de la demande qui 
lui avait été adressée, fit surveiller ces deux 
étrangers, et ils ne furent pas longtemps sans tom
ber entre ses mains. Dès leur premier interroga
toire, ils n'ont pas hésité à avouer qu'ils étaient 
venus à Genève dans l'intention que l'on mettait 
à leur charge : ils ajoutaient même, peut-être 
dans l'idée de se disculper, que dans leur pays 
on leur avait conseillé ce moyen commode, au
tant que rapide, de faire fortune. Cet aveu in
génu prouve au moins en laveur de leur naïveté. 

ARGOVIE. — La commune de Zofingue a dé-
•cidé de consacrer la somme de 5,000 fr. à la célé
bration d'une fête cantonale du corps des cadets. 

VAUD. — La Société d'agriculture de la Suisse 
ïomande a décidé d'organiser une exposition 
spéciale d'élèves de l'espèce chevaline , avec 
courses et épreuves de force. Ce concours aura 
jieu à Morges les 11, 12 et 13 mai prochain. 

TESSIN. — La ville de Bellinzone a fait une 
brillante réception au gouvernement errant qui 
lui arrive de Lugano : les rues étaient pavoisées 
*st illuminées pour le recevoir et le bruit du canon 

\ 
n 'a pas fait défaut. On organise en son honneur 
un grand bal au théâtre. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France, 
On lit dans le Temps : 
" Le hasard de la mort vient de réunir deux 

noms biens divers de signification et d'illustra
tion, et qui ne s'étaient guère rencontrés dans la 
vie. M. de Lamartine, un des principaux fonda
teurs de la république de 1848, est mort diman
che soir, et le plus haut dignitaire du second em
pire, M. Troplong, président du Sénat, a succom
bé lundi matin. 

On n'improvise pas "un jugement définitif de
vant des tombes qui s'ouvrent. Mais nous croyons 
nous rencontrer avec le sentiment général, en 
rappelant que M. de Lamartine s'était depuis 
longtemps survécu à lui-même. Que de fois n'a-
vons-nous pas entendu dire que le destin l'eût 
mieux servi, en le frappant en 1848, sur les mar
ches de l'hôtel de-ville ! Sa gloire s'en fût mieux 
trouvée, sans nul doute, mais non la France qni 
eût eu dans ses bagages une illusion de plus : l'il
lusion que M. de Lamartine eût sauvé la Répu
blique. Les illusions ne sont pas bonnes pour les 
peuples et la France n'est déjà que trop portée à 
s'engouer des sauveurs. » 

Malgré sa longue carrière politique, qui a été 
toujours brillante, M. de Lamartine n'a montré 
ni la vue lucide ni le génie fécond de l'homme de 
d'Etat. 

« La poésie qu'il dédaignait, dit-on, et traitait 
de passe temps, a bien été, même en politique, 
sa faculté maîtresse. Elle sera généreuse et se 
vengera de ses dédains en l'immortalisant. Les 
Méditations et Jocelyn survivront à toutes les va
riations du goût, et dureront aussi longtemps que 
la France, aussi longtemps que l'humanité. » 

M. de Lamartine est né le 21 octobre 1790 à 
Màcon. 

« La carrière de M. Troplong a été moins ac
cidentée, et quoique comblée d'honneurs, elle ne 
peut, en aucune manière, rivaliser d'éclat avec 
celle de M. de Lamartine. » 

« La nomination de M. Troplong à la première 
présidence de la cour d'appel de Paris fut un des 
premiers actes de la présidence de Louis-Napo
léon Bonaparte (1848). Après le coup d'Etat du 
2 décembre, M. Troplong fit naturellement par
tie de la première liste du Sénat dont il devint 
successivement vice-président et président 1854.» 

M. Troplong est né le 8 octobre 1795 à Saint 
Gaudens (Haute Garonne). 

Autriche 
Le mouvement électoral en Hongrie est accom

pagné journellement de rixes qui ne se terminent 
presque jamais sans qu'il y ait des blessés ou des 
morts. Ainsi les journaux de Pesth annoncent que 
dans la nuit du 21 février une collision a eu lieu 
à Czoelloes à la suite de laquelle M. Horvath, uu 
des chefs de la gauche parlementaire, et deux 
électeurs ont été tués. Plusieurs autres personnes 
ont été blessées. 

— Le commandant de l'escadre de Lissa an-
nouce que, malgré les recherches les plus actives 
durant vingt-quatre heures, on n'est point par
venu à découvrir d'autres naufragés de la frégate 
Radetzsky que ceux dont le sauvetage avait été 
annoncé antérieurement. 

Belgique. 
Un duel vient d'avoir lieu à Erquelines (Belgi

que) eutre M. le comte de Malartic et un colonel 
hanovrien. Le premier a rempli de hautes fonc
tions au Mexique sous l'empereur Maximilien et 
c'esl sur ses instances que des démarches furent 
faites par !e ministre de Prusse au Mexique pour 
sauver la vie du prince Maximilien. La querelle 
qui a amené le duel a pris sa source dans une 
discussion de salon à Paris. Le premier aurait 
pris fait et cause pour M. de Bismark, dont il est, 

dit on, l'ami dévoué et le parent. Les armes du 
combat étaient des pistolets rayés anglais. M. 
de Malartic a tiré le premier sans autre résultat 
que celui d'étourdir un instant son adversaire 
dont il a effleuré l'oreille. M. de Malartic est 
tombé sous le coup du colonel hanovrien; la balle 
s'est logée daus le, côté droit, entre la chair et 
une côte, uu peu au-dessous du cœur : elle a 
été extraite sur place. Il doit son salut à une 
liasse de billets de banque et de lettres en pa
quet dans la poche de son habit du côté droit ; le 
tout a été à peu près calciné. Le blessé a été ra
mené à Paris son état n'inspire aucune inquié
tude. 

FAITS DIVERS. 

Exposition des nids artificiels. — La Société 
genevoise pour la Prolection des Animaux, dans 
le but de favoriser les intérêts agricoles, par la 
multiplication des oiseaux insectivores, a décidé 
de rassembler dans une Exposition, les nombreux 
modèles de nids, déjà inventés, et d'eu encoura
ger la fabiication, au moyen de primes accordées 
aux ineillieurs spécimens. Dans ce but, elle prie 
tous les inventeurs d'envoyer franco, d'ici au 
20 Mars, tous les modèles de nids, dessin et pu
blications relatifs à ce sujet, à l'adresse de MM. 
Carey frères, 3, Vieux Collège (Pour la Société 
Protectrice des Animaux.) 
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DISCUSSION CESSION DE B I E N S . 

Montheg, 
Feu Adolphe Léonard Parvex. 
Vérification des consignes le 13 mars prochain, 

à 9 heures du matin, au château de Monthey. 
Sierre, 

Feu l'ancien .président Joseph Gaudin, 
Inscriptions jusqu'au 12 avril prochain, chez M. 

Modeste Germanier. 

RÉPUDIATIONS. 

Sion. 

Feu Jean-Noë Vuigner, 
Répudiation de la succession par ses héritiers. 

INTERDICTIONS. 

Collombey-Muraz, 
Aux enfants mineurs de feu Guérin Prombert, 
Tuteur, Alexis Buttet, père. 
Subrogé, Alexis Cottet. 
Aux enfants mineurs de feu Louis Jeandet, 
Tuteur, Jean Didier Cottet, 
Subrogé, Pierre-Marie Jeandet. 
Adèle Cottet, 
Conseil judiciaire, Ignace Burdevet. 
Casimir Turin, de Muraz, 
Curateur, Joseph Caillet-Bois, 
Subrogé, Hyachilhe Barlatay. 
Julienne Turin , Conseil judiciaire, Casimir 

Parvex. 
Barthélémy Lagosse, 
Curateur, Pierre-Nicolas Joris, 
Subrogé, Casimir Donnet, de Muraz. 

Bagnes. 
Pierre-Joseph Moulin, de Villette, 
Curateur, François Ather, 
Subrogé, Baptiste Cassanova. 
Marguerite Brouchoud, alliée Moulin. 
Curateur, Pierre Pelley, 
Subrogé, Augustin Michaud. 

Leytron. 

Henriette Berges, 
Curateur, Théodule Crettenaud, 
Subrogé, Joseph Michier. 
Pierre-Joseph Charvoz, 
Curateur, Etienne Charvoz, 
Subrogé, J.-J. Cheseaux. 



LE C O N F É D É R É DU VALAIS 

mmm. 
AIPÏ™ 

DE L'ABBÉ COTTET 
dépura t i f 

par lesr 
p l a n t e s des A lpes . 

Les vices du sang, sautés affaiblies et imparfaites, 
constitutions appauvries, maladies des jeunes filles, 
la débilité des enfants sont autant d'état, qui trou
vent nn remède salutaire et radical dans l'emploi 
de l'alpinine; son action qui s'exerce d'une ma
nière générale sur la constitution devient aussi 
spéciale dans une foule de cas particuliers: rhu
matisme, goutte, astme, névralgies, maladies du foie, 
hydropisle, éruptions, dartres, les diverses affec
tions de la peau, etc. etc. 

C'est tout particulièrement au printemps que 
le corps boulçversé a besoin de se retremper, 
rien n'est plus sage et plus rationnel que de re
courir à cette époque de l'année à une cure par 
l'alpinine. 

L'alpilliliC n'a plus ses preuves à fournir, de
puis plus de 30 années elle jouit d'une réputation 
incontestée, et les cures merveilleuses, qu'elle a 
produites ne font que la répandre, témoignant de 
jour en jour de ses effets salutaires. 

C'est un tonique puissant qui exciste l'appétit, 
facilite la digcstiou, et par suite, les modifications 
nouvelle qui s'établissent dans le rang et lés hu
meurs en font un dépuratif naturel le plusprécieux 
pour tous les âges et toutes les conditions. La 
boîte poiir 15 jours de traitement avec brochure 
3 fr. 50 cts. Dépositaire général pour le Valais 
M. C'h. MORAND, pharmacien, à Martigny. 

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 fr 11. — 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., RINCK, rue de 
Carouge, 5, à Genève. 

A 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'adresser à Jos. Métrai, père, maré
chal à Martigny, lequel demande aussi un ap
prenti f. 

AVIS. 
LOUIS ISOZ, tanneur, prévient le public que 

de Chamosoh 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. 

A VENDRE. 

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

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

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

Facilités de paiement. 
S'adresser à Hyacinthe Beeguervà Sierre. 

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

dresser à V. DÉNÉRIAZ, à Sion. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE 
A VAPEUR 

TRANSPORTS MARITIMES 

Re8pon8abilité limitée x Capital VINGT MILLIONS 

OG.TE D U B R É S I L E T OJE ÏÏJ A PI/ AT A 
Service direct à grande vitesse de 

MARSEILLE A RIO-JANAIRu, MONTEVIDEO ET BUENOS-AYRES 

par le» Paquebots 
BOURÇOGNE de 2000 tx. et 300 chevaux 

: PICARDIE de 2000 tx. et 300 » 
POITOU de 3000 tx. et 350 » 
SAVOIE de 3000 tx. et 350 » 

Déport de MARSEILLE le 15 de chaque mois. 

Trajet de Marseille à 

Prix des Passages, Nou.rritu.15e comprise : 

S10- JANEIRO 22 jours 
ONTEVIDEO 30. » 

BÙÈNÔS-AYRES 31 » 

RIO-JANEIRO 
MONTEVIDEO' 
BUENOS-AYRES 

Ire classe. 
fr. 900, — 
» 1050, — 
» 1050. — 

2mé••classé. 

fr. 600, — 
» 700, — 
» 700, — 

3me classe. 
fr. 320, — 
» 350, — 
» 350 ,— 

V o t î ï !Tke8. passagers de 3me classe ont tous les jours du pain du vin et de la viande fraîche. 
• "--Les. soins du Docteur et les médicaments sontigratuits. 

„ La I r e classe a droit à une franchise de 200 k. n'excédant pas 6/io de M. C. 
D a g a g e S . » 2me » « » de 150 » » s/io „ „ 

» 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, à Lous Gétaz, commissionnaire / c „ . „ .„ „ ,. 0 . • „ 
!à BALE; à dé Speyr et Oie. } S e i , l s a S e n t s P o u r , a S u i s s e ' 
à MARSEILLE, au bureau d'inscription, 4, rue Impériale. 

w 

Pour les maladies de poitrine 
et des poumons. 

Les boules de gomme arabique, préparées ayeç 
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 ltt,bo,iter 65 centimes, 
» » ». » petite 35 » 

Le dépôt se trouve chez Mt D E Q U A Y , pharma-, 
cien à Sion et à Sierre. 

Liquidation d$ cigares. 
Pour liquider les provisions d!une maison,, je 

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

Il a encore un stock assez considérable de ces 
deux sortes de cigares qui sont en 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. 

Lagence centrale coneessionnée pour le transport des 

EMIGRANTS 
de Jean ISaumg-artner, à Bâftc. 

(le comptoir se trouva vis-à vis du chemin 
de fer, central.) 

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

On demande des agents hahiles et actifs pour ce 
canton. 

Un concours est Ouvert pour les fournitures 
de pain et de viiande pour lea.troupes qui seront 
réunies à Sion pendant l'année 1869i. 

Les somwissionnaires devront adresser JewtfS 
offres par-écrit, jusqu'au 15 mars à ;midi et le 
lendemain aura lieu le concours au rabais à 9j 
heures du niatin au bureau dui Commissariat des 
guerres. 
\ Sio»'le27'fé*rier 1869i 

Le Commissariat dès Guerres Cantonal. 

mt 

Marelié de Sion 
du 27 Février 1869. 

1 Proment , la mesure fédérale . 3 50 
2 Seigle . . 2 50 
3 Orge : 2 __ 
4 Avoine 2 00 
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 . . . . 
•I5 Lard . . . . . 
16 Fromage . . , . 
17 Oeufs, la douzaine 
18 Pain, I r e qualités la livre 
19 id. 2me » » 
20 id, seigle », 

11 

11 

11 

11 

m 
20' 
50 

2 
2 
2 -

'• 90 
0 55' 

50 
0 40 
0 55 

70 
0 60 
0 20 
0 10 

0 n 
as 

Sn>N. — IMPRIMERIE J>KJOSEPH BKEGEK. 

http://Nou.rritu.15e



