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Canton du Valais. 

Le peuple valaisan a choisi ses mandataires à 
la future législature. Le résultat du scrutin ne 
nous est pas entièrement connu. Ce n'est donc 
pas encore le moment de porter un jugement 
consciencieux sur la signification politique des 
opérations de dimanche dernier. II est heureu
sement certain que le plus grand calme a régné 
dans toutes les circonscriptions électorales et 
qu'aucun incident fâcheux n'a troublé la libre 
manifestation de la volonté nationale. — Nous 
sommes les premiers à nous en féliciter. 

Voici les noms des élus qui sont parvenus à no -
tre connaissance jusqu'au moment de mettre sous 
presse : 

Cercle de Sion. 
Députés : 

MM. de Torrenté, Ferdinand. 
Dénériaz, Alexandre. 
Rion, Joseph. 
Calpini, Jean-Baptiste. 

Suppléants : 
de Torrenté, Flavien. 
Peuon, Charles. 
Joris, Louis, avocat. 
Bonvin, Antoine. 

District de Si-Maurice. 
Députés : 

Barman, colonel, 
Chapelet, préfet, 
dw VVerra, Camille 
Chappex, président. 
Gex, président. 
Gross, présideut. 

Suppléant» : 
Rappaz, président. 
Paccolat, président. 
Vouilloz, notaire. 
Richard, président. 
Rouiller, vice-président. 
Lugon-Moulin, président» 

District de Monthey. 
(Votants 1662.) 

Députés : 
MM. Durier, Ant., de Vald'IUier, par 1076 voix 

» Pignat. ancien cons. d'Etat, de 
VouvrjYp&r 984 » 

» de Lavallaz, Maurice, de Col-
lombey 982 » 

» Rouiller, Pierre Louis, de Trois-
torrents 982 « 

» Torrent, Joseph, ancien préfet 
de Monthey . . . . . . 980 » 

„ Exhenry, Ignace, ancien pré
sident de Champéry . . . 978 » 

» Derivaz, Benjamin, président 

de St-Gingolph . . . . . 973 » 
» Rappaz, Louis, avocat, de 

Monthey . . . . . . . 973 » 
Suppléants : 

MM. Marclay , Maxime, de Trois-
torrents, par 1088 voix 

» Cornu t , A'dohrand , juge de 
Vouvry . . . . . . . 1007 » 

» Fumey, Alex., ancien prési
dent de Vouvry 984 » 

» Pottier, avocat à Monthey . 981 » 
» Delacoste, Adrien . . . . 980 » 
» Donnet, Augustin, de Trois-

torrents . . . . . . . 978 » 
» Gex-Fabry, Gabriel, ex-juge, 

de Vald'Illiez 975 » 
» Carreaux, Jean Didier,de Mu

ras . . . . 967 » 
District d'Hérens. 

Députés : MM. Zermatten, préfet, à Sion. 
Solioz, Antoine, président. 

t Aymon, commandant, à Sion. 
Sierro, Nicolas, juge, à Héremence 

Le cinquième député n'est pas nommé. 
Suppléants : MM. Favre, Joseph, avocat. 

Beytrison, Joseph. 
Les autres à élire. 

Cercle d'Evolène. 
Député : M. Gaspoz, avocat. 
Suppléant : M. Anséruy, gendarme. 

District de Martigny. 
Députés : MM. D^esfayes, Joseph, à Leytron. 

Ribordy, Maurice, à Riddes. 
Fama, Joseph, à Saxon. 
Dr Claivaz, à Martigny-Ville. 
Morand, Alphonse » 
Crettôn, avocat, à Martigny-B. 
Couchepin, avocat. » 
Barman, Maurice, à Saillon. 
Morand, Ad., à Mattigny-Combe. 

District tPEntremont 
Députés : MM. Luder, préfet. 

Ribôrdy', conseiller d'Etat. 
Joris, Fidèle, président. 
Gaillard, juge. 
Massard, président. 
Sauthier, notaire, à Volléges. 
Troillet, président, à Bagnes. 
Carron, docteur » 
Gard, notaire » 
Courtion, juge, » 

Cercle de Fully. 
Député : M. Bendaz», notaire. 

District de Conthey, 
Députés : MM. Evéquoz, préfet. 

Evéquoz, juge,. ... -i , . 
Fontanaz, président. 
Broccard, notaire. 

TJdry, notaire. 
Délèze, juge. 

Suppléants ; MM. Maurice Séverin. 
Troillet, piqueur. 
Germanier, avocat. 
Udry, juge substitut. 
District de Sierre. 

Députés : MM. Victor de Chastonnay. 
Benjamin de Preux. 
Theytaz, Frédéric. 
Briguet, juge. 
de Çourten, Frédéric. 
Solioz, major fédéral. 

Reste un député à élire. 
Suppléants : MM. Zufferey, Alexandre. 

Calo, Joseph, juge. 
Lamon, notaire. 
Clivaz, président. 
Berclaz, Alexis. 
Tissière, notaire. 
Zufferey, notaire. 

Le Conseil d'Etat, sur la proposition du dépar
tement militaire, a sanctionné les promotions sui
vantes : 

MM. Lorétan, Gaspard, de Sion, capitaine de 
carabinier ; 
Gaillard. Frédéric, de Chamoson, lieu

tenant ; 
d6 Torrenté, Robert, de Sion, 1er sou s 

lieutenant. 

Il y a quelques jours déjà que M. le juge-ins
tructeur près le tribunal du district d'Entremont, 
a accordé la liberté sous cautionnement à Séra
phin Bessard, retenu, nos lecteurs le savent, à la 
Majorie, depuis les regrettables événements de 
Bagnes. 

Cet acte de justice était impatiemment attendu. 

Une dépêche télégraphique que nous avons re
çue hier de Brigue annonce la nomination de M. 
le major Joseph Brindlen comme député au 
Grand-Conseil. 

Voilà enfin une bonne nouvelle venant du Haut-
Valais. 

On nous écrit de Bouveret : 
Il y a quinze jours on a retiré des eaux du lac 

le cadavre d'un homme d'un âge déjà avancé : 
c'est la troisième victime que l'on sort de notre 
port depuis quatre mois. La première était un 
hrave fonctionnaire de l'administration locale, qui 
rentrant chez lui par une nuit obscure, se trompa 
de direction, et dirigea ses pas du côté du lac au 
lieu de sa demeure vers laquelle il croyait s'ap
procher. Arrivé à l'extrémité du pont qui sert le 
jour de point d'embarquement avec les bateaux 
à vapeur, le malheureux fit un pas dans le vide, 
et.... ce ne fut que quelques jours plus tard qu'on 
retrouva son corps mutilé dans les eaux. 

La deuxième victime, comme on le sait, était 
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un patron d'une des barques attachées au service 
de la ligne d'Italie qui, voulant monter à bord 
de son bâtiment pendant la nuit, fit un faux pas 
et disparut sous lés flots dans la partie du lac qui 
sépare le quai de le gare du village du Bouveret. 

La troisième victime que l'on vient de décou
vrir est aussi un ressortissant de Savoie. On igno
re les circonstances dans lesquelles il a péri. On 
croit plutôt néanmoins aux suites d'un accident 
qu'à un suicide. Cet infortuné portait sur lui 
quelques pièces de monnaie dans son gousset et 
des certificats constatant qu'il avait rempli hono
rablement des fonctions publiques dans sa com
mune. 

Enfin, une quatrième victime a failli trouver la 
mort dans la même partie du lac où le précédent 
accident était arrivé, mais dans des circonstances 
bien différentes et assez comiques cette fois-ci. 
C'était le soir du mardi-gras. Ce jour là, il y 
avait eu au Bouveret comme dans bien d'autres 
localités du canton, foule de gens déguisés et de 
masques bagnaudant par les rues II y avait 
entr'autres un groupe de qnatres gais compères 
qui désiraient donner une représentation drola
tique au buffet de la gare. Quelle ne fut pas l'é-
tontiement de nos joyeux compères quand, en ar
rivant au local désigné, ils se comptèrent et ne 
se trouvèrent que trois au rendez-vous. Un des 
loustics avait disparu. Le malheureux se débat
tait sous quatre pieds d'eau, incommodé dans ses 
mouvements par ses habits d'emprunt. On par
vint non sans peine à le tirer d'affaire. On le 
transporta presque inanimé dans l'établissement 
voisin où les soins les plus pressants lui furent 
prodigués, fl fut ensuite, comme on le pense 
bien, l'objet de la risée publique. 

C'était, en effet, chose plaisante de voir trois 
de ces hommes masqués, portant un quatrième 
à moitié aphixié et faisant des contorsions déses
pérées. 

Nous aurions bien quelques réflexions à faire 
ressortir sur les causes de ces malheurs et de ces 
accidents qui se succèdent si rapidement, mais 
nous nous, abstenons, espérant que les engage 
ments pris en faveur du port du Bouveret seront 
enfin accomplis sous peu. 

Agréez, etc. 

Nous lisons dans la France Chorale, du 15 fé
vrier, journal paraissants Paris, l'article sui
vant : 

«L'art n'a point de patrie, il est de tous les pays; 
aussi constatons nous ses progrès à l'étranger 
are,; autant d'ampressemeut que s'il s'agissait de 
notre pays. 

Il existe en Suisse une foule de sociétés cho-
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COUKS DE M. BRAUNS. 

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

{Analyse.) 

XII. 

Ces substances sont principalement : les alcalis, 
surtout la potasse, les phosphates alcalino-terreux, 
et dans certains cas le sulfate de chaux. L'ammo
niaque et l'acide carbonique sont beaucoup 
moins importants, vu qu'ils se trouvent en quan
tité suffisante dans l'atmosphère. 

La fumure la plus anciennement connue, qu'on 
pourrait appeler fumure naturelle, est basée sur 
l'emploi des excrémen's animaux auxquels on 
associe tous les débris des végétaux, paille, 
feuilles et autres/pour absorber les matières liqui
des. 

Noua avons vu que ces engrais, quoique d'une 

raies et instrumentales qui sont arrivées à un de 
gré de force qui prouve qu'elles mettent dans 
leurs études une persévérance que nous souhai
tons à un grand nombre de nos sociétés françai 
ses. Il est vrai qu'elles sont soutenues par les au
torités locales, souvent aussi le gouvernement de 
chaque canton fait tous ses efforts pour les encou
rager. 

Dans le Valais, par exemple, un canton enfoui 
au milieu des montagnes, et dont la population 
est moins importante qu'un des vingt arrondis
sements de Paris, il existe des sociétés chorales 
et instrumentales. A Monthey, nous avons été 
surpris d'entendre la souplesse d'exécution de la 
musique d'harmonie de cette localité. 

L'année dernière, lors de l'inauguration de la 
ligne d'Italie, cette Société, dont M. Chappaz est 
l'intelligent directeur, a" produit un véritable en
thousiasme. Ces jeunes musiciens out d'autant 
plus de mérite qu'ils ont dû trouver en eux-inê-
mêmes l'interprétation des chefs-d'œuvres qu'ils 
ont exécutés. Ils se sont montrés à la hauteur de 
nos sociétés des divisions supérieures, et je suis 
persuadé que s'ils venaient à nos concours ils em
porteraient nos médailles. » 

Bulletin agricole. 
Dimanche prochain, 14 mars, à 2 heures, la 

société se réunira en assemblée générale, à l'hô
tel de ville, salle du Grand-Conseil, pour délibé
rer sur les ouvrages à eutreprendre dès le prin
temps, jusqu'à la saison suivante. 

Les séances sont publiques. Que les cultivateurs 
du Valais soient largement représentés. 

C'est le vœu le plus sincère du comité qui y 
convie cordialement tous les amis du progrès 
agricole. 

Sion, le 8 mars 1869. 
Communiqué, 

COXFEDÉKATIOX SUSSK. ' 

Lo comité central de secours pour les inondés 
a communiqué au Conseil fédéral, le 3 courant, 
sou plan pour la répartition des dons, en rac
compagnant d'un rapport. D'après cela il n'y 
aurait plus lieu à réunir en conférence les délé
gués des cantons. Le comité témoigne ses remer
ciements aux compagnies de chemins; de fer qui 
out bien voulu concourir à l'œuvre de bienfai
sance en accordant les transports gratuits. M. le 

très-grande efficacité ne suffisent plus aujour
d'hui à maintenir toute la fertilité aux terrains 
cultivés, par suite du rapport intime entre l'agri
culture et l'industrie, il y a cependant encore 
quelque chose à faire ; d'abord il faudrait aban
donner l'insouciance fâcheuse qu'on met à soi
gner son fumier. Il ne suffit pas de le bien tasser 
pour l'exposer ainsi à la merci de la pluie qui en 
enlève les parties les plus précieuses pour les 
conduire, en petits ruisseaux, jusque dans les 
fleuves ; il faut, en un mot, d'abord conserver ce 
qu'on a, et ne jamais perdre de vue, que tous les 
débris provenant du règne végétal ou animal sont 
d,une grande valeur pour la production d'une nou
velle quantité de substances alimentaires. 

Il faudrait, pour ce but, établir des fosses à 
fond et à parois imperméables, divisées en deux 
compartiments, dont le premier, plus grand, est 
destiné à recevoir toutes les matières qu'on veut 
transformer en fumier, tandis que le second, plus 
petit et un peu plus profond, séparé du premier 
par un petit grillage, sert de réservoir au licier 
qui, au moyen d'une pompe, peut être élevé dans 
des tonneaux pour servir aux arrosages des 
champs. 

Pour fixer l'ammoniaqpe qui se dégage conti
nuellement pour se perdre dans l'atmosphère, on 
peut saupoudrer chaque couche de fumier de 
quelques poignées de sulfate de chaux (gypse). 

\ 

I lieutenant colouel Hess reçoit aussi en particulier 
I des témoignages de reconnaissance pour toutes 
! ses démarches et l'activité qu'il a déployée dans 
I l'accomplissement de sa mission dans le canton 

du Tessiu. 

Les 3,000 quintaux de céréales donnés par les 
Hongrois seront répartis entre les inondés, y com
pris la commune de Balzer, a raison du dom
mage éprouvé. Chaque canton pourra faire retirer 
sa part à Romaushorn, sans autres frais que ceux 
à partir de ce port et à proportion de la quota 
reçue. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Les révisionnistes sont dans 
une grande perplexité, car ils ne peuvent plus 
douter que l'Entlibuch ne se lève comme un 
seul homme contre tout projet de révision cons-' 
titutionnelle. Il y aurait un moyen de changer des 
dispositions aussi contraires à leurs vues, ce serait 
d'accorder une subvention de l'Etat d'au moins 2 
millions pour la voie projetée. Mais accorder une 
telle demande avec la nouvelle disposition qui 
soumet à la sanction populaire toute demande de 
subvention de 100,000 fr. et au-dessus. Il est 
bien difficile de sortir de cette impasse. 

GENÈVE. - Une demoiselle Pelliex, de Ge
nève qui pendant 40 ans avait été sœur de charité 
dans les hôpitaux italiens, a légué par testament 
17,000 fr. à l'hôpital cantonal de Genève. 

FRIBOURG.— Le Chroniqueur publie un extrait 
du mandement de carême de Mgr. Marillez, 
adressé tout spécialement «aux brebis séparées 
du troupeau confié à sa garde, » à l'occasion du 
nouveau concile. 

— Une motion ayant été présentée, lors de la 
dernière réunion générale de la Société d'agri
culture, dans le but d'examiner la.question d'op
portunité de la fondation d'une école d'dgiicul-
ture pour la Suisse romande, une commission, 
composée d'un délégué de chacun des ces cantons 
s'est assemblée à'Lausanne, les 3 et 4 de ce mois 
et a abordé le sujet mis à l'ordre du jour. 

La commission a été unanime à constater l'uti 
lité d'une telle eréation, elle a décidé de formuler 
les bases d'un projet d'établissement d'une école 
théorique et surtout pratique dans un rapport au 
comité de la Société. 

On a manifesté le désir que l'école fût fondée 
de manière à ce qu'elle fût à portée des cantons 
de Fri bourg, Vaud, Valais, Genève, Neuchàtel et 

Cette même opération appliquée au ^fumier se 
trouvant dans les étables en assainit l'air au 
grand avantage des bestiaux. 

On arrose de temps en temps avec des liquides 
chargés d'immondices ou de matières salines, 
eau de savon, lessives etc. ; ces arrosages con
tribuent puissamment à décomposer le fumier et 
à le transformer en grande partie à l'état fluide, 
qui présente les avantages de la fumure la plu» 
parfaite. 

Il faudrait consacrer une attention toute parti
culière aux latrines qui, au grand détriment de 
la salubrité publique et au préjudice da Pagricul -
ture se trouvent encore généralement à l'état 
très-primitif. 

Les fosses d'aisance ne devraient pas seule-
ment être construites en maçonnerie bien cimen
tée et imperméable, mais leur contenu désinfecté 
aussi de temps en temps au moyen du gypse or
dinaire en poudre délayée dans beaucoup d'eau, 
auquel on peut ajouter un peu de sulfate de fer 
(vitriol vert), pour empêcher le dégagement de 
tous les gaz fétides. 

Quand on a soin d'éviter tout encombrement 
de ces latrines, on pourrait, après avoir délayé 
leur contenu avec une suffisante quantité d'eau, 
les vider aisément au moyeu d'un corps de 
pompe. 

• s (À suivre.) 
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du Jura bernois, et sous le rupport de point cen
tral, ou a trouvé que les environs de Lausanne 
répondaient le mieux à ce besoin, outre qu'on y 
trouvait l'avantage d'un sol favorable et de la 
réunion de toutes les cultures, la vigne y étant 
comprise. 

Le cours serait de deux ans et admettrait les 
jeunes gens depuis l'âge de ltj ans, après un exa
men préalable, constatant un degré suffisant d'ins 
truction élémentaire. Le prix de la pension serait 
de300 fr. pour les élèves de la Suisse romande 
et de 500 fr, pour les élèves étrangers à ces can
tons. Des moyens seront pris pour que les élèves 
des deux confessions puissent suivre et pratiquer 
les devoirs religieux. 

Tel est le point de départ, et on ne saurait dou 
ter qu'une école placée sous la haute direction du 
comité de lu Société romande d'agriculture ne 
réalise toutes le conditions d'utilité et de progrès 
qu'on y doit rencontrer. Mais la Société n'a pas 
de ressources financières. Elle doit pouvoir comp 
ter sur les subsides des gouvernements canto
naux de la Suisie romande On a lieu d'espérer 
que ce subside ne fera pas défaut et cela d'autaut 
plus que la haute intelligence el^e savoir faire du 
comité sont une garantie de discernement dans 
les moyens et d'économie dans l'emploi, et qu'en 
outre le contrôle et la haute surveillance des gou
vernements seront toujours là pour assurer le suc
cès à une fondation de la plus haute utilité. 

NJUYELLËS ETRANGERES. 

F r a n c e , 
Le P. Haycinthe a prononcé à Lyon un sermon 

qui paraît avoir produit dans cette ville une cer
taine sensation Qu'on en juge par les extraits 
suivants empruntés au Salut public : 

Parlant de notre orgueil national qu'il trouve 
fort légitime, mais qui ne doit pas cependant nous 
empocher d'admirer et d'imiter les mœurs et les 
habitudes des autres pays lorsqu'elles sont meil
leures que les nôtres : 

Savez-vous pourquoi, a dit I* P. Hyacinte, la 
Prusse cette petite nation subitement devenue 
grande et qui, dans l'orgueil de la victoire, a par
fois des attitudes blessantes et irritantes pour 
uotre amour propre, — savez vous pourquoi la 
Prusse a triomphé de ses rivaux ? Ce n'est pas, 
croyez-moi, parce qu'elle avait ces fusils à au-
guille dont on a tant parlé, et dont toutes les na
tions s'arment à l'envi, s'imaginant que là où est 
la force, là est la puissance. Si la Prusse a tri
omphé c'est qu'elle est plus instruite que nous, 
c'est qu'elle répand plus libéralement l'instruction, 
c'est qu'elle est plus religieuse, c'est enfin que, 
dans chaque schako de soldat prussien, sur le 
champ de bataille, se trouvait une Bible. 

A propos de la famille c'est en Angleterre que 
le P. Hyacinthe est allé chercher ses modèles ; il 
a cité ces familles anglaises si dignes dans leur 
existence intérieure, si respectueuses pour leur 
chef, si sévères dans leurs pratiques religieuses. 

L'orateur n'a pas dissimulé qu'il po ivait pa
raître étrange de le voir prendre des exemples 
dans des nations protestantes ; mais il ajoute que 
ce qu'il importait surtout, c'était de citer un 
exemple bon à suivre. » 

"On ne pouvait mieux dire. 

P r u s s e . 

Les pourparlers préliminaires pour le traité 
•commercial entre le Zollverein et la Suisse, en
gagés à Berlin avec le colonel Hammer, promet
tent une conclusion prochaine. Le duché de Bade 
•et le Wurtemberg ont accepté déjà éventuelle
ment la rédaction proposée pour l'article qui 
concerne les bières et les vins. L'adhésion de la 
Bavière est considérée comme probable. La con -
fërence se réunira bientôt. 

— A l'occasion de l'entrée en fonctions du pré
sident Grant, l'envoyé américain en Prusse a 
donné un dîner dont lus ministres du roi étaient 

les principaux convives. M, le comte de Bismark, 
en portant un toast au nouveau président de 
l'Union américaine, a exprimé son vif désir de 
voir se continuer entre- les deux états ces liens 
de confraternité et dejbonne amitié qui ont existé 
jusqu'à ce jour. 

Aut r i che 

Le 2, le ministre de l'instruction publique a 
présenté au reichsrath le projet de loi sur les 
écoles populaires. Il a dit que le gouvernement 
avait mis à profit les meilleures législations, en 
tenant compte des besoins de chaque pays de la 
monarchie, et qu'une certaine liberté a été laissée 
,à l'action législative des diètes. Le gouvernement 
eapère que l'influence combinée de ces divers 
pouvoirs législatifs produira les meilleurs, résul
tats. 

— La loi financière de 1869, telle qu'elle a été 
adoptée par la commission du reichsrath, porte 
les dépenses à 299 millions de florins, et le re
cettes à 296 millions et demi. Le déficit, qui se 
monte à 2 millions fy4l sera couvert par la création 
d'une dette flottante. 

Le rapport de la commission prévoit une aug
mentation dans plusieurs chapitres des recettes. 

Ang le t e r r e . 

La vitîe de Brème, quoique formant encore, 
en qualité de ville libre, un des états indépendants 
de la Confédération du Nord, a vu, dans l'affaire 
de Francfort, un salutaire avertissement. Elle 
songe à éviter le sorf qui a frappé la cité du Mein, 
en opérant dès à présent le partage du domaine 
de l'état et du domaine de la commune, chose à 
laquelle elle n'avait pas songé jusqu'ici, parce 
que les iutérêts de ces deux personnes, civile et 
politique, se contondaient de la façon la plus ab 
solue. Ce qui l'a surtout poussée à cette détermi
nation, c'est qu'elle possède un établissement 
maritime de premier ordre sur le Bas-Wcser. le 
fort de Bremerhaven, fondé à grands frais avec 
les deniers de ses citoyens prospérant chaque 
jour. Elle verrait à regret quelque jour cette im 
portante propriété passer aux mains de l'état 
prussien. Pour la conserver en tout état de cause 
à la ville, le sénat et le conseil municipal de 
Brème ont ouvert des négociations dont le suc es 
les intéresse trop l'un et l'autre pour qu'elles 
n'aboutissent pas prochainement à une conclu
sion satisfaisante. 

— L'Angleterre vient d'apprécier ce que coûte 
la gloire. Rien de plus magnifique que l'expédi
tion d'Abyssinie. Mais le quart d'heure de Rabe
lais est venu et a singulièrement dégrisé les es
prits. Cette expédition qui, d'après les premières 
prévisions de Al. Disraeli ne devait pas dépasser 
3 à 4 millions de livrés, qui depuis est montée à 
5 millions, se soldera définitivement par une dé
pense de 10 millious sterling, 250 millions de 
francs ! Le chancelier de lîEchiquier a dû de
mander un crédit supplémentaire de 3 millions 
600 mille livres à ajouter aux 5 millions déjà vo
tés et tous les comptes ne sout pas encore connus. 
Le somme réclamée par le gouvernement lui a été 
accordée, non sans récriminations sur les causes 
de la guerre et la légèreté, des appréciations du 
ministère précédent. Quelques membres avaient 
même parlé de la nécessité d'ouvrir une enquête, 
mais il y ont renoncé sur l'observation de M. 
Gladstone que l'argent avait été avancé par le 
gouvernement dos Indes chargé de l'organisation 
de l'expédition et qu'en dernière analyse il ne 
restait plus qu'à s'exécuter pour le rembourse
ment. 

A;part la libération des prisonniers de Théodo 
ros, le résultat le plus clair de la guerre sera pro
bablement de laisser un déficit pour l'année 1868-
1869. L'Angleterre est un peu dans la situation 
d'un personnage qui, après s'être donné le luxe 
d'une brillante fête, trouve que les comptes de 
ses fournisseurs dépassent de beaucoup son at-

• tente Ce qu'il peut faire de mieux, c'est d'être 
plus prudent une autre fois et de ne pas trop ra
conter ses mécomptes. 

On soupçonnait bien que les cinq millions déjà 
accordés seraient insuffisants, mais on né s'at

tendait pas une différence aussi monstrueuses, 
c'est le mot dont un s'est servi en pleine Cham
bre. De la de vives récriminations qui ont prin
cipalement porte sur le gouvernement de l'Inde, 
chargé de faire les avances, ut que l'on a accusé 
d'avoir jeté, en véritable, prodigue, l'argent à 
pleines .mains. 

La dépense étant faite, les députés se sont exé
cutés et le crédit a été voté. 

I ta l ie . 

Le gouvernement a résolu d'accorder la plus 
entière autonomie aux provinces. Une loi réfor
mant entièrement l'administration provinciale ac 
tuelle sera soumise sous peu au parlement. 

E s p a g n e . 

On annonce de Madrid que l'archevêque de 
Grenade, sur les marches mêmes de la cathé
drale, a été assailli à coups de pierres, par une 
bande de gens sans aveu. 

Il aurait, à ce qu'il paraît, été assez grièvement 
blessé au cou et à l'épaule. Un de ses suivants, 
qui a voulu le protéger, a été blessé d'un coup 
de sabre. 

On est encore sans détails précis sur ce qui a 
pu motiver une aussi scandaleuse agression. 

E ta t s -Unis 

Immédiatement après sou entrée en fouctions, 
le général Grant a soumis au Sénat les noms des 
ho mines politiques qu'il a appelés à former son ca
binet ; et un télégramme de Washington nous 
apprend que cette assemblée a ratifié les choix du 
nouveau ptésident-

Voici les noms de ces nouveaux ministres : 

MM. Oashburne (Illinois), affaires étrangères ; 
le général Schofield, guerre ; Steward, finances ; 
Cox (ex-gouverneur de l'Hio), intérieur ; Bori, 
marine ; Creswell, postes : le jugeHoare (Massa-
chussetsj justice. 

On sait que Grant était général en chef de 
l'armée des Etats-Unis ; c'est son ancien compa
gnon d'armes, le général Sherman, le héros de la 
campagne de Géorgie, qu'il a appelé à le rempla
cer. Le général Sheridan, le vainqueur de la 
bataille des Cinq Fours, qui suivit la reddition de 
Lee, succède à Sherman dans le poste de lieute
nant-général. • . , . , , , 

Roumanie, 

La lutte entre le gouvernement et le parti Bra-
tiano devient de plus en plus vive sur le terrain 
électoral. 

Les partisans du précédent ministère parcou
rent les villes, organisent des comités et des réu
nions publiques, et accusent hautement le gou
vernement, ainsi que le prince, de trahir les a s 
pirations nationales. Le gouvernement espère 
néanmoins que ces menées resteront sans succès, 
ef qu'il obtiendra la majorité dans la nouvelle 
Chambre. 

On croit généralement que, dans le cas con
traire, le prince est décidé à avoir recours à une 
nouvelle dissolution. 

VARIÉTÉS. 

Un mot d'enfant. 
C'était à l'église, au moment où le curé, armé 

de son ostensoir, faisait sa procession dans l'é
glise. 

— Inclines-toi, dit une mère à son enfant, voici 
le bon Dieu qui passe. 

Quelques jours après, au milieu du dîner, et au 
moment où l'on parlait de Dieu, le moutard pose 
sa fourchette et s'écrie : 

— Mais dis donc maman, il n'y voit donc pas le 
bon Dieu, je l'ai rencontré hier, « il avait des lu
nettes ! » 
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4 LE CONFEDERE DU VALAIS 

Avis au public. 
Antoine Sehr. serrurier et Jos. Lorenz, maré

chal, préviennent l'honorable public qu'ils vien
nent d'établir leur l'orge à la Place des Charpen
tiers et se recommandent pour tous les ouvrages 
concernant leur état. 

M. GASSMANN, maître à l'école réale à Ober-
strass près Zurich, reçoit en pension deux jeunes 
garçons, qui désireraient parcourir soit le Gym 
nase, l'école industrielle ou d'autres établisse
ments déducation. Bon accueil pour Pâques ou 
pour Mai. Soins paternels sont assurés. Prix de 
pension 700 à 800 fr. 

J. Sevérin Putallaz, tailleur, domicilié à Siou 
maison Bruno, rue de Conthey, se recommande 
à l'honorable public pour les ouvrages de son 
état range et rapicssages de vêtements pour hom
mes et enfants, ainsi que pour le dégraissage d'ha
billements à un prix modique. 
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L'agence concessionnaire 

DE PASSAGE ET D'ÉMIGRATION 
de X 17. SCHMin, à Bâle 

se charge du transport de tous les voyageurs par navires à vapeur et à voiles pour l'Amérique du 
nord, l'Amérique centrale, celle du Sud et pour l'Australie, en garantissant les meilleurs traitements 
à des prix modérés. — S'adresser pour renseignements et pour la conclusion des contrats directe
ment à 

Mr. J- V. SCHMJD, à Bâle. 

La Ire série de 10 livraisons les Prisons de 
France anciennes et modernes, comprenant les 
prisons seigneuriales et ecclésiastiques, les pri
sons dans l'antiquité, les maisons centrales, la 
roquette, mazas, sainte pélagie, Les jeunes déte
nus, la force, fort-l'évêque^ le grand et le petit 
ehatelet, bicètre, l'abbaye, le temple, pignerol, 
le fort d'; joiix, fort Cize, clychy, clermont, me-
l'un., Mettrày. 

Et terminées par l'histoire de la déportation à 
Ca-yennc et à Nonka-Hiva, par de Servan, Th. 
Lalin nrieu, A. de Bougy, Louis de Vallières, etc. 

L'histoire des prisons de Paris anciennes for 
mera 50 livraisons illustrées, imprimées sur beau 
papier. 

Expéditions en remboursement par 10 livrai
sons chaque mois, pour 1 fr. 50 cts, tous frais 
compris. 

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

kimm 
DE L'ABBÉ COTTET 

dépura t i f 
parles: 

p l an tes a«s Alpes . 
Les vices du sang, sautés affaiblies et imparfaites, 

constitutions appauvries, maladies des jeunesjniies, 
la débilité des enfants sont autant d'état, qui trou
vent un remède salutaire et radical dans l'emploi 
de l'alpilline; son action qui s'exerça d'une ma
nière générale Sur la constitution devient aussi 
spéciale dans une foule de cas particuliers: rhu
matisme, goutte, asime, névralgies, maladies du foie, 
hydropisie, éruptions, dartres, les diverses ailec-
tioilS Je la peau, et.-., etc. 

C'est tout particulièrement au printemps que 
le corps bouleversé 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'alpiniae. 

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

C'est un tonique puissant qwi exciste l'aupétit, 
facilite la digestion, et par suite, les modifications 
iiquvèlleqiii s'établissent-dans le rang et les hu
meurs en font un dépuratif naturel le plus précieux 
pour tous les âges et îoutes les conditions La 
boîte pour 15 jours de traitement avec brochure 
3 fr. 50 cts. Dépositaire général pour le Valais 
M. Ch. MORAND, pharmacien, à Martigny. 

Pour les maladies de poitrine 
et des p'oumoris. 

Les boules de gomme orphique, préparées avec 
les plantes les plus salutaires, sont un remède 
qui a toujours été eirmloyé 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 eliet 
bienfaisant dès le premier emploi, d'une surpre
nante manière contre les crampes et la coque
luche provoquant l'expectoration des anciennes 
ylaires 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. DE QUAY, pharma
cien à S ion et à Sierrê. 

Le Bureau de Placement et Commission 
OLAVEL-CONTESSE A VEVEY 

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

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 » » 

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 GEIGËRfils 

Zurich. 
w ^ n M W » « m i i i . m n ^ m - 1 

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 Etatiser. Son maga
sin est situé rue du Rhône, maison Mév'ilmud. 

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

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

GRANDE REDUCTION DE PRIX 

SUÎi UI DE H A MIL lïEBIG 
de la Compagnie Liebig, Londres. 

Exiger sur chaque pot les signatures de Messieurs 
le Baron J von LIEBIG et Dr M. von PET-

TENKOFER. 
Prix de détail pour toute la Suisse 

Pot de 1 I. afigl. à fr. I l '••>- Pot de %l angl. 
à fr. 6. 25. — Pot de V* 1- angl ! a fr, 3. 50. "-
Pot de Vs '• angl. à fr. 1. 90 
En vente thez les principaux marchands de co-

uiestibles, droguistes, épiciers et pharmaciens. 
S'adresser pour le gros atix correspondants de 

la compagnie ': 
Monsieur HEEMAN WEBER, Bâle, Messieurs 

AVEBER et ALDINGER, Zurich et St-Galle. 

A louer 
Un appartement, composé de trois chambres, 

et un cabinet; 'càyè et galetas. —S'adresser à i m 
primerie qui indiquera. 

A L O U E R . 
Un appartement composé de trois chambres, 

cuisine, galetas et cave, avec fontaine dans la 
maison, à des conditions avantageuses. Q'" 
dresser à l'imprimerie. 

SV 

rjltiiuiiri i ivn 
au Brésil et h la Plata. 

Paquebots à vapeur de Ire classe, partant de 
Marseille le 15 de chaque mois et effectuant le 
trajet dans les conditions de célérité et de bon 
marché exceptionnelles. 

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

Francs 100,000-50,000-30,000-10,000 ele' 
sont à gagner plusieurs fois dans le nouvel em
prunt de Milan.- 1 obligation originale d'une 
(«rime 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. 

SAVON AU GOUDRON, de Bergmann, phar
macien à Paris, contre toutes les impuretés de là 
peau, à paquet 75 centimes, chez le pharmacien 
DE QUAY, et à son dépôt à Sierre. 

Marché «le Sion 
du 27 Février 1869. 

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

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