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Canton du Valais. 

Plusieurs journaux, — entr'autres la Revue 
suisse — publient ta liste des dons recueillis, tant 
en Suisse qu'à l'étranger, en faveur des nom
breuses victimes des inondations de 1868. Le 
nom du Valais figure dans ce tableau comme 
n'uyatlt versé pour sa part, que la minime somme 
de 501 fr. et quelques centimes. Il y a là une er 
reur de fait, qu'il importe de relever pour l'hon
neur du canton. Il ne s'agit, en effet, dans le rele
vé publié par les journaux auxquels nous faisons 
allusion, que du produit des offrandes versées 
directement entre les mains du comité central, 
siégeant à Zurich, et non du résultat général de 
la collecte officielle ouverte dans tous les canton* 
sous l'inspiration du Conseil fédéral. 

Notre canton, — quoique pauvre et cruelle
ment atteint lui même un des premiers par les 
désastres de toute nature, qui ont signalé l'année 
qui vient de s'écouler, — n'en a pas moins tenu 
dans cette circonstance douloureuse de verser 
son obole sur l'autel de la confraternité suisse 
dans les bous comme dans les mauvais jours. 
Une somme de 28,500 fr., produit des collectes 
faîtes à domicile dans les communes, a été mise 
par notre Département de l'Intérieur à la dispo
sition du département fédéral de l'Intérieur, qui 
avait pris dès l'abord la haute direction de la ré
ception des dons. 

Le chiffre cité plus haut de 501 fr. et quelques 
centimes, n'est que le produit de la tombolla or
ganisée par les membres de la société Valéria, à 
Sion, et de quelques dons souscrits par d'autres 
sociétés pliilâhtropiques, qui ont préféré adresser 
directement leurs offrandes au comité central de 
Zurich, au lieu de les faire parvenir d'abord au 
département cantonal de l'Intérieur. 

Voilà ce qui explique l'erreur commise par 
quelques feuilles suisses, erreur que nous com
prenons d'autant plus facilement, que les jour-
uaux de notre canton, n'ont pas encore publié le 
relevé officiel des dons quêtes par les autorités 
communales, ainsi que cela s'est fait partout ail
leurs. 

Nous réclamons à notre tour la publication de 
ce travail. 

Malgré les explications que nous veuons de don. 
ner, l'offrande de notre canton restera minime, àla 
vérité, si on la compare à toutes les marques d'af. 
fection, ainsi qu'à toutes les preuves de sympa
thique assistance, que nons avons reçues de la 
part de nos confédérés : mais, si on réfléchit à 
l'exiguïté de nos ressources, si l'on tient compte 
de» nombreux sacrifices et des dépenses de tout 
genre, qiié la plupart des communes de là peu
plade valaisanne ont dû s'imposer durant cette 
dernière année, écrasées déjà par les charges 

résultant du dignement du Rhône et par l'impôt, 
sans parler de l'incendie d'Obergestlen, on est 
tenté de reconnaître, que l'élan public, dans 
cette circonstance, nrest pas resté en dessous de 
ce que l'on était en droit d'attendre, et que In 
Valais, dans la modeste sphère de ses ressources, 
a accompli cette fois- ci du moins, les obligations 
que lui imposait le sentiment de la solidarité fra
ternelle, qui doit unir entr'eux les membres de 
la grande famille helvétique. 

C'est fout ce que nous tenions à constater pour 
le moment. 

Elections supplémentaires du 14 mars 1869 
District de Sion. (Campagne^. 

Député : M. Joseph-Marie Dubui's, allié Du
moulin. 

4« suppléant : » Constantin, notaire. 
District de Sierre. 

Député : M. Romailler, président, à Lens. 
District d'Uérens. 

Député: M. Alph. Pannatier, président. 
Suppléants: Mil. Jean Fi.llogner, de Maze. 

Daniel Pitteloud, aux Agettes. 
Jean Dàyer, commis d'èxereices, 
à Hérémence. 

Vouvry, le 15 mars 1869. 

Monsieur le Rédacteur. 
De retour d'une petite excursion que j 'ai faite 

dans la capitale, permettez-moi, de venir relever 
une erreur, que j ' y ai entendu répéter de divers 
côtés. — Il s'agit de là personne de notre com
mune mise en relief par un correspondant de 
Monthey, dans votre dernier numéro, et qui n'a 
reçu que ce qu'elle a mérité pour sa conduite 
sans précédent dans notre village. 

Vous dites, ou plutôt votre correspondant dit : 
« Vouloir taire son nom par respect pour {hono
rable famille, qui le porte également,» Cette phrase 
a donné lieu à des équivoques. Quelques person
nes du dehors ont cru voir dans cette qualification 
le nom de l'honorable et excellent citoyen Aldo-
brand Cornut, capitaine, auquel les conservateurs 
ont, en effet, cherché a faire jouer un rôle indi 
gne de ses antécédents. Celui qui vous écrit a été 
témoin du refus formel de M. le capitaine Cor
nut, de se laisser porter sur là liste, dite des 
ristous. On l'a porté quand mênbë, mais ce n'est 
pas son fait. Espérait-on par là parvenir à neutra
liser les efforts, que faisaient en sens contraire le 
brave et loyal capitaine Cornut ; c'est probable. 
Mais les caractères de cette trempe rie se laissent 
pas détourner par dès compromis de cette nature. 
Ils vont droit leur cbemin et ne demandent rien 
à leurs adversaires. C'est ce que le citoyen Cor
nut a fait. 

Non, amis de la capitale en particulier, ne 
croyez pas, que le capitaine Çotnu^ait uq seuj 
instant bronché dans son attachement a la cause 
libérale. On n'a pas été soldat en 1840, blessé au 

Trient en 1844, honni en 1847, pour arriver à 
déserter le drapeau. Le même nom de famille a 
seul pu donner lieu à la méprise que je signale. 

Ami sincère de ma commune, j 'ai tenu à dissi
per le premier les doutes, qui auraient pu s'éle
ver dans l'esprit de quelques lecteurs à la lec
ture, de l'article inséré dans le numéro de diman
che, et vous prie en même temps, Monsieur le 
Rédacteur, d'agréez etc. 

Un Vouvrien. 

On lit dans une eorresponnance valaisanne du 
Chroniqueur de Fribourg: 
«Les enquêtes an sujet des désordres électoraux 

survenus à Bagnes dans la soirée du 13 décembre 
se poursuivent avec une sage lenteur. Deux des 
frères Bessard, assez gravement compromis dans 
la rixe, s'étant enfuis du pays, ont été cités à 
comparaître devant le tribunal de Sembrancher. 
Ils ont profité du sauf-conduit qui leur avait été 
délivré à cette occasion, pour revoir leurs nom
breux amis de PEntremont, puis ils ont tranquil
lement repris le chemin de l'exil. Le troisième 
inculpé, Séraphin Bessard, qui était détenu dans 
la citadelle de Majorie, a été mis provisoirement 
en liberté sans caution. Il serait bientôt temps quo 
cette cause soit jugée et que force reste à la loi. 

En parlant de Bagnes, je vous dirai que M. le 
curé Revaz a été remplacé par M. le chanoine 
De Fer. C'est au zèle de ce dernier, à sa pru
dence, à son esprit vraiment apostolique qu'est 
dévolue la noble et délicate mission de ramener 
la paix dans cette paroisse si profondément di
visée....» 

On nous prie de rectifier une erreur com
mise par la Gazette, dans son numéro du 10 
mars : 

Ce ne sont pas les traces d'un lonp dont on a 
reconnu les pas sur la neige, dans le district de 
Martigny, mais bien de trois. 

Ces rôdeurs affamés, comme dit la Gazette, 
n'ayant point trouvé.de moutons à croquer, sont 
venus expirer de fatigue et de lassitude, le 7 cou
rant, l'un à Martigny Ville, l'autre dans une com
mune, à 10 minutes plus loin et le troisième, en
fin, qui n'est qu'un louveteau, à Saxon. 

On dit aussi qu'un quatrième loup a failli dé
vorer l'étalon de Charrat. 

Nous avons reçu, quelques jours après les élec
tions des députés au Grand-Conseil, le petit arti
cle suivant, dont on nous réclame à nouveau l'in
sertion : 

Un nouveau moyen de persuasion auprès des 
électeurs. 

Dans un établissement pnblic du district de 
Martigny, se trouvaient réunis fortuitement quel
ques jeunes gens. Entre un jeune suffisant de la 
localité : il va droit vers un des jeunes hommes 
attablés, et lui tint ce langage : « Mon bon ,., 
si tu votes pour Barman, Maurice, je ne te donnes 
plus de courses. » 

Il est à remarquer que le quidam en question, 
était légèrement aspirant de seconde classa, dans 
les élections au Grand-Conseil, bien que le résul
tat des dernières élections municipales, lequel n'a 



«SB 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

pas été contesté dans une commune des bords de 
la Dranse; ait soulevé quelques doutes sur la lé
galité de sa nomination. 

La lettre suivante confirme en tout point l'exa-
titude des détails que nous avons donné dans le 
dernier numéro, sur l'accident survenu à M. le 
commandant Piotaz : 

Martigny, 12 mars 1869. 
La Gazette du Valais annonce à ses lecteurs, que 

M. le commandant Piotaz a été assailli à coups de 
cailloux, àlasuite des élections à Martigny-Ville, 
puis elle conclut, que la force brutale s'implante 
de plus en plus, chez les amis de la liberté. 

On jugera de la saleté de la Gazette, quand on 
saura que l'accident arrivé à M. Piotaz, est un pur 
effet du hasard. Elle ajoute il est vrai, que de 
nouveaux renseignements lui apprennent que le 
coup n'était point destiné à M. Piotaz. Il était dès 
lors naturel, de ne pas insérer la première partie 
de l'article. Mais non, c'était un moyeu de jeter 
de la boue sur la population de Martigny, qui a 
conservé dans les élections un calme parfait. Elle 
s'est même abstenue de toute manifestation. 

Deux jeunes gens s'étaient donné quelques 
coups de poing, à propos d'une question d'admis
sion dans les carabiniers. Le plus faible voulait 
se venger, eu se servunt d'un caillou: M. Piotaz, 
qui voulut intervenir reçut le coup. L'individu qui 
a lancé la pierre n'est pas de Martigny-Ville. La 
politique est totalement étrangère à c^tie affaire. 
Tout le monde ici regrette vivement le malheur 
arrivé à M. Piotaz, mais tout le monde aussi ex
prime son mépris pour la Gazette et son corres
pondant. 

Deux abonnés. 

On nous écrit de Monthey : 
Aujourd'hui, 9 mars, le bruit court dans Mon

they, que l'élu du cercle de Vionnaz fait une tour
née de reconnaissance et de jubilation chez ses 
électeurs. Les méchantes langues soutiennent 
qu'il s'est coiffé du chapeau des conscrits, avec 
bouquet en cocarde, des rubans flottants, et que 
les coupables assassins qui avaient l'autre jour 
coupé le pont, ont été condamnés en vertu de la 
loi du talion, à y faire sentinelle jusqu'à son re
tour, en répondant de ses jours, tête pour tête. 
Par prudence, son compétiteur a dû dan9 l'inter
valle, faire acte de présence a Monthey et n'en 
repartir, qu'au retour de son bienheureux adver
saire. D'autres affirment avec plus de vraisem
blance, qu'il y vient faire emplette de vitres pour 
remplacer celles qu'on lui a cassées, afin-de l'o 
bliger de tenir ses volets fermés devant la caval-
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COUKS DE M. BRAUNS. 

Principes généraux de la nutrition des 

plantes et de la fumure. 

{Analyse.') 

XIV. 

Il est cependant rare de trouver ce minéral à 
l'état de pureté en assez grande quantité, et ou 
se contente volontiers d'une couche chargée de 
phosphates en moindre proportion. Ainsi, par 
exemple, on a su tirer partie de certaines brèches 
osseuses, contenant les ossements pétrifiés d'ani
maux antédiluviens, et même des coprolithes. 
excréments accumulés de ces animaux et conser
vés à l'état fossiie. Toutes ces substances miné
rales, desagrégées artificiellement ou au moins 
divisées en poudre, peuvent très-bien servira 
enrichir un terrain épuisé. 

Pour compléter la série des substances minéra
les propres à ranimer la fertilité de la terre, il 

cade. Cette dernière assertion n'est malheureu
sement que trop vraie, et nous sommes condam
nés à avoir toujours des casse-carreaux dans no
tre district. X. 

CONFÉDÉRATION'SUISSE.. 

Tir fédéral. — La troisième liste des dons pour 
le prochain tir fédéral de Zug en porte le mon
tant à 25,250 fr. Parmi les nouveaux dons on re
marque ceux des gouvernements de Zug (2000 
fr.,) Schwytz (300 fr.,) Schaffhouse (200 fr.,) 
Fribourg (200 fr.,; Appenzell (100 fr.,) et ceux 
des villes de Genève (500 fr.) et Lucerne(300fr.) 

Toutes les difficultés qui s'étaient élevées au 
sujet du traité de commerce entre la Suisse et le 
Zollverein sont aplanies. La signature de ce traité 
est prochainement attendue. 

Le consul suisse à Chicago signale une nouvelle 
manœuvre coupable, de la part d'un agent d'émi
gration. L'inculpé est M. Gaspard Pfeiffer de 
St-Gall, qui publie dans le Tagblatt de cette ville 
et probablement aussi dans d'autres journaux des 
annonces destinées à pousser les émigrants vers 
les Etats Unis d'Amérique. Or, au dire du consul 
tout est faux dans ses annonces, depuis l'indica
tion des frais de voyage jusqu'à celle des félicités 
qui attendent l'émigrant sur la terre promise. 
Les malheureux qui partiront sur la foi de ces 
annonces ne peuvent s'attendre qu'à des déboires 
et pourtant l'agent continue ses publicatious qui 
lie peuvent manquer de faire des victimes. N'y 
a-t-il donc pas moyen de mettre fin à des prati-
dues aussi condamnables et la loi ne saurait-elle 
intervenir ? 

SiHIVELLKS DES M T 0 \ S . 

URL — Avant la guerre du Sonderbund et 
aussi longtemps que les écoles furent à la charge 
des communes, le canton n'avait pas de fonds 
d'école. Grâce à la générosité de la Confédéra
tion qui a fait remise à ce petit peuple des fr is 
de la guerre, le fonds d'école est maintenant de 
12,000 Ir. 

S i GALL. — La société des sous-officiers à dé
cidé d'ouvrir un cabinet de lecture, pour les sol-

faut citer encore le brisé des rocs cristallins, et la 
pote, détritus des montagnes que parcourt le tor
rent qui les a amenés. L'action plus ou moins 
pronoucée de ces deux matières dépend de la 
quantité plus ou moins grande de silicates alca
lins non décomposés qu'elles renferment. 

Depuis un certain nombre d'années on a im
porté le guano, excréments de certains oiseaux 
habitant par colonies immenses certaines contrées 
du Pérou et quelques îles de la zone équatoriale. 

Ces oiseaux, se nourrissant de poissons de 
mer, y ont déposé depuis dès siècles toutes leurs 
déjections et leurs corps même, et ont accumulé 
ainsi des couches d'une épaisseur prodigieuse, 
contenunt des phosphates, des sels alcalins et 
ammoniacaux, et enfin toutes les substances qui 
conviennent à la nutrition des plantes, à l'état 
très-concentré. Il est à regretter que ces gise 
ments s'approchent aussi de leur épuisement ; 
c'est un témoignage frappant des efforts qu'on 
est obligé de faire pour rendre à nos terres leur 
force productive, 

Une belle découverte a été faite, il y a une 
vingtaine d'années environ, à la saline de 
Stassfurt en Prusse. A la profondeur de 975 pieds 
on trouva un amas de sel gemme d'une puissance 
totale de 1035 pieds, composée de quatre couches 
superposées. La couche supérieure est très-riche 
en sels à base potassique, notamment le chlorure 
de potassium et le sulfate de potasse. On peut se 

dats de toutes les armes qui prendront part aux 
prochaines écoles. 

SCHAFFHOUSE. — Le Tagblatt se plaint de 
la légèreté avec laquelle les lois sont discutées au 
sein du Grand Conseil, dont une partie des mem
bres ne se donnent pas la peine de lire les projet» 
qui leur sont distribués. Pour remédier à ce ma! 
il propose l'introduction du référendum. 

BERNE. — Mme la veuve du docteur Wytten-
bach, née Simon, a consacré par testament une 
somme de 25,000 fr. en faveur d'institutions cha
ritables. 

— M. le Dr. Emile Vogt, a été nommé profes-
seurjde droit romain à l'université de Berne. 

BALE. — M. E. Weiss, chimiste à Bâle, vient 
de découvrir un moyen chimique fort simple de 
dépouiller le blé de sa pelure, de manière à lais
ser au grain tout son gluten sans en diminuer le 
poids et sans lui faire perdre sa partie la plus nu
tritive. Les machines employées jusqu'ici étaient 
fort coûteuses et ne remplissaient leur but que 
d'une manière imparfaite ou à un prix assez élevé, 
tandis qu'avec la méthode de M. Weiss, après 
avoir humecté le blé comme ont le tait ordinaire
ment pour le moudre, l'enveloppe extérieure se 
détache facilement sous la simple^ pression d» 
doigt, et que l'opération en grand ne coûte ps*s 
plus de 18 centimes par quintal. Le pain fabriqué 
avue le blé préparé de cette manière est jaunâtre, 
mais point brun, et il est très savoureux. C'est 
une nouvelle et heureuse conquête de la science, 
dont Liebig lui même a félicité l'auteur, 

THURGOVIE. — Le bateau-transport a cotrr 
menée ses courses régulières entre Romanshorn 
et Freidrichshafeu. Sa longueur est de 240 pieds: 
le pont garni de deux rails, peut contenir 16 wa
gons de chemin de fer à 4 roues avec leur char
gement ; construit tout en fer, il est d'une solidité 
telle qu'on peut y placer à l'aise des locomotives 
de 6000 à 8000 quintaux. Ses machines ont une 
force de 200 chevaux. Une machine supplémen
taire de 6 chevaux fait manœuvrer les ancres et 
les cabestans. 

Le chargement total de ce bateau-géî»nt pourra 
aller jusqu'à 4000 quintaux sans que sa matche 
se trouve uênée. La distance entre Friedrichsha-
fen et Romanshorn. qui est de douze kilomètres, 
est parcourue en une heure par un temps calme. 

\ WVËLliES ÉTRANGÈRES. 

ii 

F r a n c e , 
On lit dans le Temps -r 

Des bruits inquiétants ont circulé tous ces jours-

faire une idée de l'étendue de l'exploitation de 
cette couche saline nommée abraumsals, vu qu'es 
1866 treize fabriques en consommaient journel
lement 11,000 quintaux pour en extraire ses sels 
potassiques, qu'elles livrent à très-bas prix au 
commerce à l'usage de l'agriculture. 

Vasotate de soude vulgairement nommé sal
pêtre de Chili, le se/marin et les sels ammonia
caux ont été employés avec des succès très-vari
ables par beaucoup de cultivateurs, dans l'espoir 
d'enrichir leurs terrains ; tandis que les uns en 
ont obtenu une augmentation très notable de 
leurs récoltes les autres n'y ont remarqué aucun 
effet favorable. 

Liebig, basé sur de nombreuses expériences, 
s'est chargé de donner une explication de ce phé
nomène contradictoire. Partant du principe que 
le salpêtre de Chili et le sel marin n'ajoutent rien, 
par leur propre substance, à la fertilité du sol, et 
que les combinaisons de l'ammoniaque regardées 
comme substances alimentaires, y seraient ao 
moins superflues, ce chimiste a cherché la clef 
de l'énigme dans une action spéciale de ces sels 
sur les substances minérales contenues dans le 
sol. Il a prouvé que l'eau chargée d'une ou de 
plusioures de ces combinaisons ue contribue pas 
seulement à désagréger les minéraux, mais en
core à dissoudre les phosphates de chaux et de 
magnésie insolubles dans l'eau pure, et de les ré
pandre ainsi dans la couche arable. (A suivre.) 
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ci en Europe ; ils ont uu moment impressionné 
la bours de Paris ; ils ont vivement agité les 
bourses allemandes. Il en est dans le nombre qui 
n'étaient sans doute que le fait de la spéculation, 
et n'ont vécu qu'un jour ou qu'une heure : il en 
est d'autres qui persistent et qui trouvent un 
point d'appui dans l'interprétation plus ou moins 
fondée de certaines démarches et de certains 
faits, 

Ainsi, par exemple, on commente vivement la 
venue à Paris de notre ambassadeur auprès de la 
cour d'Autriche, M. de Gramont. Parmi les nou
vellistes, les uns assurent que ce diplomate ne 
vient que pour ses affaires particulières ; les autres 
prétendent qu'il est appelé par le gouvernement 
français. 

.Allemagne.^ 

L'ouragan du 3 a causé un accident sur le lac 
de Constance. Tout près du port de Lindau, une 
barque chargée de 2400 quiutaux de grains à 
destination de Romanshorn, a donné contre un 
écueil et a sombré. 

E s p a g n e . 

I>s Cortés espagnoles ont pris en considération 
une proposition de minorité républicaine tendant 
à l'abolition do service obligatoire dans l'armée 
de terre et de l'iiucription maritime. 

Aux premiers jours de la révolution de sep 
temlii-e, les juntes populaires qui surgirent d'un 
bout à l'autre de la Péninsule avaient inscrit 
cette réforme au premier rang, dans leur pro
gramme révolutionnaire. Toutefois, le gouverne
ment espagnol paraissait vouloir passer outre, et 
'on avait annoncé que le recrutement aurait lieu 
cette année comme à l'ordinaire. 

Devant cette éventualité, l'opinion s'était émue» 
des manifestations se préparaient à Madrid et 
ailleurs ; les ayuntamientos de Catalogne et d'An
dalousie avaient même déjà, dit on, déclaré aux 
gouverneurs de ces deux provinces qu'ils refuse
raient leurs contingents. Il faut savoir gré aux 
Cortès d'avoir tenu compte de ce mouvement des 
esprits, et il faut vivement souhaiter qu'ils s'en 
inspirent jusqu'au bout. 

On dit que les ministres de la guerre et de la 
marine ont combattu cette proposition de la mi
norité, mais l'Espagne a trop souffert de la pré
pondérance militaire pour ne pas en considérer 
l'amoindrissement comme une des meilleures 
conquêtes de l'idée dé progrès. Elle peut d'au
tant mieux tenter ce;te expérience, que personne 
ne la menace et qu'elle ne menace personne. 

La suppression de la conscription serait un pas 
décisif vers ce vœu universel de toutes les nations 
qui aspirent sérieusement à la liberté définitive; 
la disparition des armées permanentes 

— On écrit de Madrid qu'une tentative aurait 
été faite pour empoisonner les six ou sept mille 
soldats qui occupent lu caserne dite de la garde-
du corps : la vigilance d'u.i ofticier aurait déjoué 
ce complot. Mais, le 6 mars, le feu a été misa 
cette même caserne, le plus vaste édifice, de 
Madrid : le feu s'est déclaré des quatres côtés à la 
fois: toiture, écuries, magasins, tout n'a été, en 
quelques instants, qu'un vaste foyer d'incendie. 

Be lg ique . 

On sait que le Sénat belge devait tenir séance 
pour être saisi de nouveau du budjet de la justice 
précédemment rejeté par lui à égalité de voix et 
réadopté depuis par la Chambre des repréaen-
tants. Cette assemblée s'est en effet réunie, elle 
était au grand complet cette fois-ci ; on avait an
noncé une lutte qui aurait quelque retentisse
ment : mais il semble que l'opposition n'y a pas 
apporté toute la vivacité que faisait pressentir les 
organes de la presse libérale. 

Le ministère Frère Orban attend avec la plus 
grande confiance un résultat qui lui sera favo
rable. 

I ta l ie . 

ETATS ROMAINS. — La municipalité de Rome 
vient d'inscrire, au le livre d'or du patriciat, le 
seul descendant par ligne masculine immédiate 
des empereurs d'Orient, e t , en dernier lieu, 

d'Antoine Lascaris Angelo Flavio Comnène. Ce 
rejeton d'une si illustre famille vivait obscur, 
ignoré eii Piémont. Un jour, il lui vint à l'esprit 
de mettre en lumière ses parchemins et de reven
diquer ses droits. Il s'adressa dans ce but à la 
commission héraldique romaine, puis à la muni 
cipalité (Sénat), les Lascaris ayant appartenu à 
la noblesse de Rome. Comme les pièces qu'il pré 
seota étaient parfaitement en règle et se trou
vaient corroborées par d'autres documents con
tenue dans les archives de la Ville Eternelle, ses 
réclamations obtinrent un pleiu succès. 

— Un rapprochement marqué s'opère en ce 
moment entre l'Italie et l'Autriche. Toutes les 
causes d'inimitié ont cessé, et les deux pays com
prennent qu'en présence des changements sur
venus en Europe, ils doivent inaugurer une poli
tique nouvelle, et qu'une alliance entre Florence 
et Vienne est aujourd'hui dans les intérêts des 
deux nations. 

On assure même qu'après les fêtes de Pâques, 
une entrevue entre le roi Victor-Emmanuel et 
l'empereur d'Autriche aura lieu dans une des 
villes du littoral de l'Adriatique. 

Ce projet d'entrevue entre les deux souverains 
d'Autriche et d'Italie est, en effet, très-sérieux ; 
le voyage de M. de Gramont à Paris s'y rattache 
peut être. L'entrevue aura lieu probablement à 
l'époque où l'empereur d'Autriche, après avoir 
visité les côtes de la Dalmatie, se rendra à Trieste 
par conséquent vers le commencement d'avril. 

P r u s s e . 
S'il faut en croire la Gazette de la Bourse, M. 

de Bismark songerait, au risque de provoquer 
une opposition de la part de l'étranger, à mettre 
de nouveau à l'ordre du jour, de concert avec le 
grand duché de Bade, la question du droit de 
Bade, la question du droit de garnison prussienne 
dans les forteresses d'Ulm et de Rastadt. 

On annonce aussi de Berlin que l'opinion s'at 
tend à la prochaine explosion d'une grande 
guerre, en vue du rétablissement de la situation 
dominante de l'Autriche en Allemagne. 

VARIÉTÉS. 

On nous communique la correspondance sui
vante, qui aurait été échangée entre deux hauts 
dignitaires du canton du Valais, quelque temps 
avant les dernières élections. 

Le Préfet du district de...... 
Au Président de la commune de , 

Tit., 
« Je me vois à regret, forcé de vous faire de 

« sérieuses remontrances au sujet du peu de sur-
« veillance que vous exercez dans votre com-
« mune. L'opposition s'y organise sur une grande 
« échelle ; l'audace des radicaux croit de jour en 
« jour, Les attaques aux bonnes mœurs, 4 l'ordre 
« public, à la foi de nos pères, se multiplient, et 
« il est dans l'intérêt de la sainte cause que nous 
« défeudons.que vous preniez les mesures les plus 
« efficaces, etc. etc. (suivent les recommanda 
lions obligées en pareille circonstance). 

*** 
Réponse du Président de la commuue de 

J'ai été intégralement surpris des reproches 
conséquents qub vous faites à mon administration 
dans votre lettre du 12 janvier, à laquelle j 'ai l'a
vantage ci-inclus de répondre. Nous n'avons dans 
notre commune qu'une seule grande échelle qui 
appartient à .mon voisin Barthélémy N.... et je 
puis vous affirmer de la manière la plus itérative 
que personne n'a employé cette échelle depuis le 
dernier abattage des noix. J'ai au reste fait les 
recommandations les plus sévères au garde cham
pêtre, à ce sujet, etc., etc. 

Extrait du Bulletin officiel N. I l 
INTERDICTIONS. 

Vouvry. 
Julienne Planchamp, 

Conseil judiciaire, Isaï Planchamp. 
Marie Gariu, veuve de Michel Delavis. 
Conseil judiciaire, Elie Delavis. 
Firmin et Oiide Voidin, 
Tuteur, Léonide Voidin, 
Subrogé, Louis Voidin. 
Adèle Voidin, 
Oonseil judiciaire, Isaï Planchamp. 
Julie Sovi, veuve Benjamin Voidin. 
Conseil judiciaire, Hypolyte Levet. 

Finshauts. 
Aux enfants mineurs de Jos.-Fréd. Vouilloa. 
Tuteur, Valentin Vouilloz. 

Salvan. 
Reine Jacquier, veuve Bùchatey, 
Conseil judiciaire, Jean Jacquier. 

Aux enfants de feu Maurice-Joseph Arnold 
Gay-Balmaz. 

Tuteur, Valentin Gay-Balmaz. 
Subrogé, Jean-Maurice Décaillet. 

Marie-Claire Décaillet, veuve M. J. Arnold Gay-
Balmaz. 

Conseil judiciaire, Pierre-Alexis Décaillet. 
Marie-Victoire Bochatey, 
Conseil judiciaire, Joseph-Elie Lonfat. 
Marie-Victoire Vœffray, 
Conseil judiciaire, François Gross. 
Mélie Gross, de feu Joseph-Louis. 
Tuteur, François Gross. 
Subrogé, Pierre-Louis Vœffray. 
Louis Lonfat, de feu Claude-Louis. 
Tuteur, François Lonfat. 
Subrogé, Pierre-Louis Vœffray. 
Catherine Chapelet, 
Conseil judiciaire, Pierre-Maurice Gay. 
Anne Marie Mathey, 
Conseil judiciaire, Joseph-Emmanuel Gross. 

St-Maurice. 
Anne Marie Grand, 
Conseil judiciaire, Jean-Baptiste Gay. 
Joséphine Gollu, veuve de Maurice Keller. 
Conseil judiciaire, l'avocat Théodore Caillet-

Bois. 
R. sœur Gonzague Amacker. 
Conseil judiciaire, Elie Zufferey à Sierre. 

Ors'ières. 
Ignace Formaz, de Maurice. 
Conseil judiciaire, Isidore Formaz. 

Volléges. 
Rosalie Terettaz, d'Augustin. 
Conseil judiciaire, Jean-Baptiste Délarzes. 
Subrogé, Pierre Abbet. 
Elisabeth Berard, 
Curateur, Louis Rard, 
Subrogé, Joseph Antoine Pelleaux. 

Saillon. 
Aux biens de César Rard. 
Curateur, Jean-Barth. Rard. 
Subrogé, Maurice Rossier. 
Barthélémy Rard, 
Curateur, Barth. CaïUet, 
Subrogé, Jean-Pierre Grange, de Fully. 
Geneviève Rard, 
Conseil judiciaire, Maurice Bartholet. 
Emélie Rard, de Saillon. 
Tuteur, Louis Caillet, ancien juge. 
Subrogé, Joseph Rossier, de Saillon. 

Saxon. 
Séraphin Brun, de Saxon, 
Tuteur, Michel Brun, 
Subrogé, Samuel Rard. 
Isabelle Pelleaud, femme d'Ignace Reuae, 
Conseil judiciaire, Barthélémy Rey. 

Chamoson. 
Jacques Favre, charron, A,à„Ann 

Conseil judiciaire, François Vergère, d Ardon. 
Aux enfants de feu Justinien Maye, 
Curateur, Jérôme Maye, de Chamoson. 
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ANNONCES. GRANDE RÉDUGTiaY DE iPRIX 

On trouve "chez R. GEISBERGER, boucher, à 
Sion, cJu sanglier frais, à 1 franc 60centimes la 
livre. 

Avis au public. 
On achète, aux ateliers du themtn de 

1er d'Italie, à St-Mainice. le vieux cuivre 
rouge. — Adresser les offres franco à 
M. TliOOTOT, à St-Maurim 

AVIS. 
. Service d'omnibus entre Sion et Bratnois tons 

les jeudis et dimanches, desservipar J. COLLET, 
à 30 centimes la course. 

Départ les jours fixés à 1 heure précise, depuis 
devant le Casino. 

NOTA. Vendredi prochain, le même service 
aura lieu à l'occasion de là fête de S.t Joseph 

AVi'S. 
Les propriétaires :dù butte* de Vjernayaz, sis 

près de la gare de ce nom, à la >uroxiimté des 
gorges du Trient, niettent en amodiation le dit 
buffet et terrains adjacents., en enchère publique, 
qui.se Rendra au dit buffet, le 25 courant, à une 
heure de l'après midi. Les conditions seront lues 
à 

après 
'ouverture do l'enchère. 

Pour les propriétaires : 

CRETTON, avocat. 

•tKM 

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-pélagte, Les jeunes déte, 
nus, la force, fort-1'évêque, le grand et le petit 
chatelet, bicètre, l'abbaye, le temple, pignerol, 
le fort d ". joux, fort Cize, clychy, çlermont, me-
lun, Mettray. 

Et terminées par l'histoire de la déportation à 
Cayenne et à Nouka-Hiva, par de Servan, Th. 
Labonrieu, 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. 

Pour les maladies de poitrine 
et des poumons. 

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

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

Le dépôt se trouve chea M- DE QUAY, pharma
cien à Sion et à Sierre. 

EXTRAIT m \mm UEBIG 
delà Compagnie Liebig, Londres. 

Exiger snr chaque pot lés-signatures deMessieurs 
le Baron J von LIEBIG!et Dr'SI. von PET-

TENKOFER. 
Prix de détail pour toute la'Suisse 

Pot de 1 1. angl. à fr. 12. — Pot de V* I- ang-1. 
à fr. 6. 25. - Pot de 1/4,1-angl. à fr. 3. 50. — 
Pot de Vs 1- angl. à fr. 1. 90 
En vente chez lés'principaux-marchands de co

mestibles, droguistes, épiciers et pharmaciens,. . 
S'adresser pour lesgros aux correspondants.de 

la compagnie : 
Monsieur HE&MAÎT WEBER, Bâle, Messieurs 

WEBÉR et ALDINGER, Zutich et St-Galle 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de là débilité nerveuse et physique et 
les infirmités séci êtes de là jeunesse et de l'âge 
mûr, 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, Bedrord 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 tontes les parties du inonde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu 
ses gravures, se vènti 1 Fr. .50 c. chez M. Jdël 
Cherbuliez, grande Rué N° 2, à Genève, et it est 
envoyé franco par la poste pour 2 Francs. 

le Bureau de 'Placement et Commission 
C'LAVEL-GO'NTESSE A VEVEY 

est bien fourni de Chefs de cuisine, cuisinières, 
sommeiHiers, filles de chambre et de maisonsbour 
geoises et portiers, tous très recommandés. 

A X.OITËR. 
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. 

A louer 
Un appartement, composé de trois chambres, 

et un cabinet, cave et galetas. —S'adresser à i'im-
pritnerie qui indiquera. 

Grand choix 
de graihes, potagères et de fleurs:-r- ESparcéltes, 
fenasse et luzerne. — Lawn-grass pour gazon et 
pelouse en terrains secs ou maigres. 

MASTIC LHOMME LEFORT, 
pour greffer à froid et .cicatriser les plaies des 
arbres et arbustes; 

Chez CRESCENTINO à Sioh. 

EMIGRATION 
au Brésil et à la Piaf a. 

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

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

.Lee Pectorines du Dr. J. J. HohI, 
médecin à Heiden, approuvées et recommandées par 
un grand nombre de médecins contre la toux, l'en
rouement et les catarrhes, ainsi que contre Tas-
tlime, les affections pulmonaires et les symptômes 
de la phthisie, se vend à 75 cents, et 1 fr.10 et. 
la boite, dans les pharmacies MULLEB, à Sion ; 
PILLONEL, à Martigny ; de WERRA, à St-Maurice ; 
Dr HEGAR, à Gondo. 

M. GASSMANN.imaître à l!écoleréaie à Qber-
xlrass près Zurich, Teçoit en pension deux jeunes 
-.garçons, quiidésineraient iparcourir soit le;Gym-
nase, Ifécole industrielle ou d'autres, établisse
ments déducation. Bon arcueil pour Pâques ou 
pour Mai. Soins paternels'sont assurés. Prix de 
pension 700 à 800 fr. 

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

39arclié île Sion 
du 13 Mars 1869. 

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

1Q Beurre, la liv. . . . . . . 
11 Bœuf, I r e qualité la livre 
M ,, 2e qualité ,, 
13 Veau 
14 Mouton . . . . , , . . 
15 Lard ,, . . 
lfi Fromage . . . ,, . . 
17 Oeufs, la douzaine . . . . 
ï& Pain, I r e qualité, la livre . . 
19 id. 2me » « . . 
20 id. seigle » . . 

3 50 
2 50 
2 10 
2 00 

65 
2 20 
2 50 
2 — 

90 
0 55 

50 
0 40 
0 55 

70 
0 55 
0 2Ô 
0 16 
0 12 
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