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Canton du Valais. 

Il nous a pris fantaisie, à la veille de la réunion 
du Grand-Conseil, de récapituler les sommes dé
pensées depuis 1848 à la fin de l'année 1867, 
pour améliorer les voies de communications, mu
tes de I re , 2«, 3e et 4° classe, — et une consé
quence toute inatendue est ressortie pour nous 
<je ce travail. C'est l'énorme disproportion qui 
existe entre les sommes dépensées à cet effet 
dans !e Bas-Valais d'avec celles appliquées dans 
le même but, dans le Haut-Valais. 

Comme rien n'est aussi éloquent que les chif
fres , nous nous bornerons à indiquer sommaire
ment, en négligeant les centimes, les montants 
des soin mes affectées dans l'une et dans l'autre 
partie du canton. — Les voici. Ils sont extraits 
des comptes -rendus fournis par la Gazette: 

Total de 1848 à 1856: 
Haut-Valats. Bas-Valais. 

Route de Ire classe. 
Simplou . . . . . . fr. 229,896 
Plaine, on admet la moitié 
• pour chaque partie du 

canton » 148,072 
Roule de H classe. 

Bains de Louche . . . 
St-Bernard 
Mœrell et Conches . . . 

Route de III classe. 
Illiez . . . . . . . 
Vallée de Viège . . . 

Roule de IV classe. 
Gletsch, Gries, Nutinen . 
Oemmi, Riddes, Isérab'e 
5,030, ù diviser pur moitié 

linges, Bramoiâ 
Atmivier,Hérens, p.moitié 
Rawyl . . . . . . . 
Sier.re, Varonnaz, St Léo

nard » 
Siiillon, Saxon . . . . » 
Bagnes 
Tète-Noire, Finhants, 

Sulvan » 
Culombey, Vouvry,Illarsaz >. 

148,072 

»> 154,235 

» 66,778 

» 
» 24,273 

» 2,979 

» 2,515 
173 

« 8,106 
» 8,429 

149,031 

16,603 

2,515 

8,107 

1.641 
3,099 

13,337 

17,296 
680 

fr. 647,097 358,740 

Ainsi dans cette période de dix années, le Bas 
Valais qui, cepeudaut, contribue pour près des 
deux tiers dans les revenus du canton ne reçoit 
qu'environ le tiers des. sommes affectées aux 
travaux publics, tandis que la proportion inverse 
«'établit en faveur du Haut-Valais. 

Pour ce qui concerne les autres sommaires, 
tels que personnel, ingénieurs, administration 
forestière, diguements; inspections, formant en

semble une somme de 206,000 fr. ; on peut bien 
admettre que peudant cette période, le profit eu 
soit revenu par égales parts aux deux parties du 
canton ; et en résumé le Bas-Valais aurait relire 
de 1818 à 1856 . . . . . . . fr. 461.000 
et le Haut-Valais . . . . . . . 750,000 

Cela s'appelle en termes vulgaires savoir bien 
tirer son épingle du feu. 

Continuons, s'il vous plaît, cette étude rétros
pective. Elle est intéressante, à la vérité. — 
Voici les chiffres consignés dans les rapports du 
chef actuel du Département des Finances. Nous 
n'omettons que les centimes. 

DÉPENSES PUBLIQUES. 

Total de 1857 à 1867. 
Haut-Valais. Bas- Valais. 

. . 255,466 

. . 214.667 
". , 43,947 

232,332 
46,264 

500 

Simplon . . . . 
Plaine, par moitié . . 
Bains de Loèclïe' . . -. 
St-Beruard . . . . 
Mœrell et Conches . . 
Vallée de Viège . . . 
Illiez . 
Rarogne, Turtig . . . 
Furka 307,389 
Gletsch, Gries, Grimsel, 

Gemmi . . . . . . 14,892 
Finges, Bramois,Salqueuen 2,123 
St-Léonard, Lens . . . . 
Aimiviers 33,941 
Saillon, Saxon. Fully . 
Bagnes 
Tête-Noire, Sulvan . . . 
Colotnbej, Vou vry, Ncndaz 
Routes non-elassées, 1,300 
Pour faciliter les abords des 

Glaciers 

214,667 

108.938 

Et il y a des gens assez à courte vue pour nier 
encore la supériorité du Haut-Valais sur le Bas 
•en matière financière. Ajoutez que le chef du 
Déparlement des Finances a déclaré en plein 
Grand -Conseil, qui c'était la partie supérieure du 
canton, qui alimentait dans une plu6 forte pro
portion la caisse d'Etat I I 

Le Bas Valais, lui, fait de la grande diploma
tie : il se divise sur des questions de détails, de 
personnes et de sentiment. On comprendra main
tenant à quoi servent l'union et l'habileté. 

?©€>©* 

61.026 

650 

2,000 

5,226 
4.634 

18,154 
10,328 

650 

8,877 

1,161,948 425,623 

Durant ces dix dernières années l'Etat a dé
pensé pour les digues la,somme de. 309,268 fr., 
valeur qui assurément n'a guère été aperçue en 
aval de. Sion, el une autre somme de 290,000 fr. 
est affectée en personnel, administration, etc. 

Il est bien permis de supposer que là où les 
travaux ont été faits, là aussi les dépenses d'ad
ministration ont dû se faire, mais pour être large 
et ne pas être taxéd'étroitesse de vue (comme il 
a été dit l'autre jour dans le(dernier numéro du 
Wochenblatt,~) on peut encore admettre qu'Uy a lieu 
d'imputer sur ces 600,000 fr., 1Q tiers au Bas-Va
lais, Sion compris, soit 200,000 fr. Le Bas-Valais 
a donc revu chez lui des ^deniers publics tin 
chiffre de . . . . • ' . . . \ ".' frl 625,000 
le Haut-Valais par contre de . . a 1,501,000 

ce qui fait, eu sa faveur une diffé
rence de . . . . . . . . . fr. 936,000 

Nous avons en ce moment deux adversaires 
sur lea bras : le jeune érudit de la Galette 
et le chevult'resqne écrivain du WovhenblatL 
Pour le coup, c'est trop de périls à la fois ! 

Nous n'avons ni la volonté ni le loisir et encore 
moins, nous en convenons, les qualités requises, 
pour entamer un cours d'histoire transcendante 
avec nolï-e"dôcle: confrère de la Gazelle, Surtout, 
nous nous garderons bien dé porter un jugement ; 

définitif, sur une figure aussi controversée que•> 
cefe de Napoléon I. — Exalté à l'eiivi par les 
uns, sj'stéuiHtiqueuieut dénigré pur les autres ; 
glorifié par Thiers, amoindri par Charras, celé- . 
bré par Beranger, sifflé par Victor Hugo, — Na
poléon a trouve des admirateurs, dans tous les 
rangs et dans tous les partis- Ce grand homme 
a passé successivement par l'apothéose et par les 
gémonies. Il fut aux yeux des uns le génie per
sonnifié de la révolution.; aux yeux des autres, 
il en fut l'adversaire, le fléau. Certains catholi
ques lui rendent grâce d'avoir signé le concordat 
et rétabli le culte en France. Le P. Loriquet et 
son école ne voient en lui que le brigand cou
ronné et YOgre de Corse ! 

Nous connaissons, aussi bien que qui que ce 
soit, ces différentes appréciations des historiens : 
nous ne chercherons pas à les concilier, encore 
moins à <*n être le juge. — En parlant de Napo
léon, nous ne voulons voiler ni sa grandeur ni ses 
fautes ; nous ne pouvons oublier ses bienfaits, 
pas plus qu'excuser son despotisme 

Notre jeune confrère a pris la peine de citer 
l'histoire suisse de M. Daguet, — (une histoire 
qui est adoptée et obligatoire dans,les écoles..'de 
plusieurs cantons voisins et que, pour notre 
compte, nous aimerions voir aussi entre les main» 
dô nos enfants . . . . ) - Mais en citant M. Dà; 
guet, il fallait le citer loul entier, et l'on aurait vu 
de quelle paix, de quelle prospérité relative, la 
Suisse fut redevable à Napoléon L, sous l'empire 
de l'Acte de Médiation. Aucun valaisàn hé sau
rait d'ailleurs oublier les génie créateur qui dota 
notre pays de la route du Simplou. 

Toute vérité, dit on, n'est pas bonne à dire, et sur
tout pas dans tous les temps ni dans tous les lieux. 
Voilà ce à quoi notre jeune confrère n'a guèrn 
pensé. Mais le public sérieux s'est demandé s'il 
était à propos dejeter.de la boue sur la dynasti» 
napoléonienne, dans un temps où l'achèvement 
de notre voie ferrée dépend, pnut-être, de l'em
pereur actuel des Français. Si de telles attaqutb 
se lussent produites iiixnk un journal sans attache 
gouvernementale, tel que ie Confédéré^ elles an-
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raient passé inaperçues, elles seraient sans con
séquence. Mais quand on est Moniteur officiel 
.Salarié par l'Etat,5 et qu'on est censé reproduire 
}à pensée du pouvoir, on détruit mesurer davan
tage ses termes. - " 

Il no f.iut pas encenser Napoléon dans son pre
mier Sinn, pour le dénigrer quelques lignes plus 
loin dans une prétendue correspondance de Pa
ris. 

Simple leçon de tact et de convenance. 
Etpuisque nous sommes sur cette question, 

c'est tin devoir pour nous de déclarer que la Ga-
lelte s'est étrangement méprise sur. la personne 
qu'ellea supposé être l'auteur de l'article qui a 
paru ; dan* uri de nos précédents numéros. La 
fouille"conservatrice a trouvé là l'occasion de 
faire voir son hostilité contre un de nos compa
triotes'les plus éminents, et aussi étranger dans 
eédébat ^qiie nous le sommes dans les actes du 

*»»r-;è:niivèfneniont réparateur. 
Quand au Wochenblatl, il est plus expéditif, lui; 

il %'êcontente dé déclarer que toutes nos raisons 
n'ont pas de sens commun. Vous êtes un ignare, 
nous dit-il, en termes peu courtois, Vous ne com
prenez rien aux affaires du pays : laissez nous 
li? coin de discuter de ses véritables intérêts! Vos 
correspondants haut-valaisans, si vous en are», 
s'ont- où des hommes bornés ou des . . . . traîtres 
aux intérêts de la patrie haut-valaisanne/Comme 
tout cela est bien dit; comme cela brille au milieu 
de l'orage qui s'amoncelle et des métaphores de 
rhétorique. En vérité, c'est charmant ! 

Heureusement que l'ostracisme de la masse 
n'existe plus dans le Haut-Vulais, sans cela nous 
en serions venu sincèrement, à craindre une nou
velle levée de ce terrible instrument contre notre 
modeste bureau, situé rue du Grand-Pont, a Sion. 

Mais de grâce épargnez-nous, ô généreux con
frère. 

Nous apprenons avec une vive satisfaction, que 
dans une assemblée nombreuse tenue dimanche 
dernier à Thouon (département de la Haute Sa
voie,/, pour se concerter au sujet de la nomina
tion d'un député au corps législatif français, la 
candidature de M. le comte Adrien de La Valette, 
)o fondateur de notre chemin de fer, a été sérieu-
sèment posée, discutée et acclamée à la fin au 
nom des électeurs savoisiens. 

Cette candidature, ai elle se maintient, ne peut 
ôtie que. d'un heureux augure pour l'achève
ment .de notre voie ferrée pur delà le Simplon. 

Nous sommes invités à îeproduire la lettre sui
vante, adressée à la rédaction de la Gazette du 
Valais, par l'honorable colonel Barman, ancien 
ministre de Suisse à Puris : 

Paris, 10 mai 1863. 
Monsieur le Rédacteur de la Gazette du Valais. 

. Uans le numéro 49 de la Gazette, vous me dé
signez, de manière à ce qu'en Valais personne 
ne puisse s'y méprendre, comme l'auteur d'un 
article, du Confédéré sur votre correspondance 
parisienne, et, a cette occasion, vous me qualifiez 
rie républicain farouche: vous m'imputez plus que 
d« 4» grossièreté et de l'inconvenance ; vous me 
permettez- toutes fois de faire la leçon «sur un 
chapitre dont j 'a i dévié et supporté les consé
quences de mes déviations. » (Sic.J 

Pour toute réponse, je me bornerai à vous 
dire, Monsieur, que je ne connais même pas l'ar
ticle qui m'a valu des observations aussi contrai 
ses aux règles de la bienséance qu'à celles de ia 
grammaire, 

> Je,vous prie, Monsieur, d'insérer ma réclama 
tiftrixt de recevoir mes salutations. 

J BARMAN. 

COXFEDÉRATIOÎV ••"'.SUISSE.-' 

Le Journal Je Genève donne quelques détails 
intéressants sur la mesure prise par le Conseil 
focV'ra' en ce qui concerne Mazziui et les déser-
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teurs italiens. Notre autorité fédérale, mise en 
éveil par les bruits des journaux, s'était déjà, à 
cfe moment là, enquisë de lu présence dans le 
Tes'sih et dans, les Grisons d'un certain nombre 
de déserteurs italiens. Ayant eu connaissance'du 
dise .ors du ministre de l'intérieur à Florence jre-

, latif à la conspiration à MHari, jl.invitaaussitôt le 
gouvernement.'du Tessin à le 'renseigner sur la 
présence du chef supposé d e la conspiration a 
Lugauo et sur ses fait et gestes. D'autre part ie 
gouvernement italien avait chargé son min atre à 
Berné de rendre compte au Conseil fédéral des 
faits 'connus, relatifs à la conspiration. Une entre
vue a eu lieu entre le président et M. Melegari ; 
ce dernier s'est borné à exposer verbalement les 
faits ; il a déclaré ne faire aucune réclamation au 
nom de son gouvernement, celui-ci ayant pleine 
confiance dans le soin que le Conseil fédéral ap
porte à remplir ses devoirs internationaux et s'en 
rapportant d'avance à ce qu'il jugerait convena
ble de faire. 

Quant aux bons rapports de la Suisse et de 
l'Italie, il ne sont nullement atteints, et ils ne 
peuvent que gagner à cet incident. La confiance 
témoignée à la Suisse par le cabinet de Florence 
fait honneur aux deux pays. 

A propos de la traversée des Alpes par une 
mie ferrée, le Journal de l'Empire donne à son 
tour la preuve que la presse Irançaise tout en 6e 
montrant à ce grave sujet, plus réserrée que la 
presse suisse, n 'en est pas moins attentive, et 
qu'elle est prête à discuter l'opportunité du per 
cernent de chacun des Monts St Gothard, Luck-
manier et Simplon, au point de vue de l'intérêt 
général de l'Europe. Eu effet le Pays du 29 avril 
s'exprime ainsi : 

« La Suisse n'est pas seulement occupée de son 
tir fédérale qui aura lieu à Zoug du 11 au 21 
juillet. Elle s'occupe même beaucoup plus d'une 
question qui intéresse la liberté et î'.ndépen-
dance de la Confédération helvétique. 

« Il s'agit de faire passer un chemin de fer 
prusien à travers le St Gothard. M. de Bismark 
offrirait dit-on, une subvention de 150 millions 
de francs. Oe'n'est pas uri intérêt commercial ou 
industriel qui inspire cette générosité. Le chemin 
du St-Gothard ne serait utile qu'à une bien faible 
partie de l'Allemagne ; il intéresse même médio
crement l'Allemagne du Nord. 

« Ce. chemin aurait-il donc un intérêt stratégi-
, que. C'est une idée que les journaux suisses ont 

émise avant nous ; elle doit nous préocuper au 
moins^jautant qu'eux. 

Au moment où l'opinion publique en Suisse et 
en Allemagne, aussi bien qu'en France, se pas
sionne à un très-haut degré pour la question du 
percement des Aipes, il est bon de signaler un 
fait qui emprunte aux circonstances une impor
tance toute exceptionnelle. 

Il s'agit de la présence à Brindisi du prince 
Napoléon. Le prince, en se rendant dans ce port 
destiné à centraliser le passage de la Malle des 
Indes, vient paraît-il, étudier sur place une ques
tion aussi importante. 

On remarque, sans qu'il soit nécessaire d'y 
insister, la coïncidence frappante entre ce voyage 
et la question du St Gothard et du Simplon qui, 
avec les élections, pnrtage les préoccupations de 
jous les esprits prévoyants. 

$01 UUM DKS CA\T«\S. 

SCHWYTZ. — On s'occupe activement dans 
la Marche de la question d'établir un chemin de 
fer de Uznach au village de Schindelegi avec 
jonction au Nord Est à Zoug.Une assemblée nom 
tireuse de délégués de toute la Marche a eu lieu 
le 4 mai à Lacheh dans le but de discuter cette 
question. 

NEUCHATEL. V- Un' M.VBore|. rnnrl récem
ment à St-Biaise, u institué t*£hu dy Neùonâtei 

m* 

héritier de tonte,sa fortune évaluée à500f000 fr,, 
mais à la condition d'en effecteur le revenu à dtj 
oeuvres de bienfaisance ou d'ù'tilité publique. 

LUCERNE. — Le gouvernement de ce canton 
vient.de donner une nouvelle preuve de l'esprit 
de tolérance dont il est animé en accordant la 
libre disposition d'uhe^les églises de lu ville pont 
y établit, pendant la saison d'été, un coite pres
bytérien. 

BA.LE. — Dans cette ville, où l'esprit publics 
depuis longtemps élu domicile, les sentimentj 
généreux éclatent en toute occasion. C'est ainsi 
que l'héroïque dévouement de la jeune servante 
Pauline Wittmann vient de donner lieu à une 
souscription spontanée en faveur de t'a famille de 
cette victime du devoir, laquelle est peu aisée et 
se compose, outre le père et la mère, de huit en
fants, la plupart en bas âge. Dans l'espace de 
quelque jours, plus de 400 francs ont été recueillit 
et ce beau mouvement ne s'arrêtera pas là. Ajou
tons que les braves gens qu'il s'agit de secourir 
demeurent loin de Baie et y sont inconnus. 

GENÈVE. — Une discussion publique a eu 
lieu à Genève, vendredi passé, entre MM. Barde, 
pasteur, et Buisson. La salle de la Réformation, 
qui peut contenir 3C00 personnes, était comble. 
Des témoins avaient été chosis de part et d'autre 
qui d'un commun accord, ont offert la présidence 
de l'assemblée à M. Ant. Carteret, qui, en effet, 
a ouvert la séance en r «contant les circonstances 
qui l'avaient motivée et en priant l'auditoire de 
s'abstenir de toute marque de désaprobation. Lo 
Journal de Genève regrette qu'on n'ait pas pu. de 
même mettre des bornes aux applaudissements, 
car on n'a laissé passer ni attaque ni défense 
sans l'accompagner d'applaudissements exa
gérés. 

Les deux adversaires se sont montrés digne» 
l'un de l'autre par leur parfaite convenance et par 
leur courtoisie, non moins que par le talent dont 
ils ont fait preuve. S'ils n'ont pas abouti, c'est 
qu'ils étaient placés sur des terràinstrop différent» 
pour s'entendre, l'un sur celui du christianisme et 
de l'Evangile, et l'autre sur celui de la conscience 
et de ia raison en dehors de l'Evangile ; dès le 
début on a compris que la discussion resterait 
infructueuse et stérile. Aussi ne peut-on p86 par
ler de vainqueurs ni de vaincus, et chacun ré
clame sans doute la victoire pour ses opinions et 
ses convictions. 

GRISONS. — M. ie colonel Buudi est décédé le 
3 courant à Coire, dans un âge avancé. C'était 
un de ces militaires de la vielle roche, au tempé
rament de fer. Dans sa jeunesse, Buudi fit les 
campagnes d'Espagne et de Russie du premier 
empire. Il commandait un bataillon pendant les 
journées de juillet à Paris. Dans la guerre du 
Sonderbund, il était à la tête de la première bri
gade de la division Rillet- Constant. 

Le Fr. Rhèt., parlant du colonel Buudi, dit que 
c'était une nature de militaire comme on en trou
vait au temps du vieux Dessau. Le colonel avait 
en ce qui concernait le civil et le militaire, les 
plus singulières théories et manies. Un jour, à 
Zurich, on le vit arriver eu frac d'uniforme de 
divisionnaire avec un simple bonnet et sans 
épaulettes. De retour des manœuvres, il se serait 
étendu tout à son aise sur un magnifique sopha. 
avec ses bottes et ses éperons, Il lui arrivait 
souvent de coucher à l'écurie pour être plus près, 
de son cheval, qu'il chérissait au point de ne 
pouvoir plus s'en passer un seul moment. Son 
langage comme son ortogrnphe étaient fort peu 
corrects. Il ne pouvait se soumettre à aucune 
règle.de grammaire. C'est ainsi qu'il disait un 
jour à l'envoyé sarde : Contrenta mila Sioisser, 
mi fare't tremblar tulia l'Jtalia, voi non snpete ma-
tiovrare. (Avec 30 mille Suisses, je voudrais faire 
trembler toute l'Italie, vous n'entendez rien aux | 
manœuvres.) Après un procès qu'il venait de 
perdre il dit aux juges : a Vous pouvez compter 
sur toute ma gratitude ! « 

Quelque bizarre que fût le colonel dans son 
caractère, il n'en élait pas moins habile, manœu
vrier. Aucun officier ne pouvait, le surpasser en 
cela et l'on parle encore de l'incroyable rapidit^ 
avec lacjuel ii savait déployer et. concentH'r ity 
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culonnes. Dan» les marches il était infatigable, 
toujours prêt à se porter en avant, et avec cela 
»t»rdarit tuujours son sang-froid. 

Lors de la guerre de Crimée, il commandait 
un régiment suisse uu service d'Angleterre, ce fut 
ton dernier service. 

NOUVELLES • ÊTHAKtiBRES.. 

Autr iche. 
La récente levée de l'état de siège qui, depuis 

le mois d'octobre dernier pesait sur la ville de 
Prague, ne parait pas avoir produit en Bohême 
l'effet d'apaisement qu'en attendait le gouverne
ment autrichien. 

Les journaux tchèques en parlent avec une 
aorte de dédain et ne se font pas faute da décla
rer qu'il n,y a pour cela rien do changé dans la 
lituation. , 

Allemagne. 
Un député socialiste au Parlement du Nord, ac-

c;isé d'avoir, par des discours incendiaires, pro-
Toquô une émeute dans une petite ville, avait été 
mis en état d'arrestation'provitoire, un vole du 
Parlement étant nécessaire pour faire maintenir 
nette mesure prise contre un de ses membres. 
Contrairement à l'avis de la commission nommée 
(jor cette assemblée, une motion concluant à la 
mise en liberté immédiate du prisonnier a été 
adoptée par 107 voix contre 90. 

Be lg ique . 
Ce pays .s'est tiré avec avantage du conflit fer-

r.ugineux soulevé naguère par la France. Le Jour 
wl officiel français a publié le protocole signé en-
lre le ministre des affaires étrangères en Frunce 
cl 51. Frère Orban, minisire des Gnauces de Bel
gique. Il résulte de ce document que M. Frère a 
au maintenir dans son intégrité le droit de la Bel-, 
xique à garder la haute main sur ses voies fer
rées, et à n'approuver les tiaités passés entre les 
compagnies belges et des compagnies étrangères 
qu'autant qu'elle le juge à propos dans l'intérêt 
de son commerce. 
•On peut dire que M. Frère-Orban a tous les 
honneurs de cette campagne, et qu'il n'a pas fait 
preuve de moins de tact que de fermeté. 

Ang le t e r r e . 

Ce n'est pas du Royaume-Uni que l'on peut di
re, comme de la France, que sa population dimi
nue : dans l'Angleterre et le pays de Galles il y a 
eu, en 1868, 786,156 naissances et 480,677 décès. 
Los naissances présentent donc un excédant de 
300,000 ; c'est-à dire qu'en Angleterre et dans le 
[>ays de Galles seulement, la population s'sccroit 
(le près de 1000 âmes par jour ! Il est vrai que 
l'émigration sert plus ou moins de soupape à cet 
accroissement gigantesque. 

JGapagne. 

Les Cortès de Madrid ont cnGn terminé la lon
gue discussion à laquelle avait donné lieu la dou
ble question de la liberté des cultes et des futurs 
rapports de l'Eglise et de l'Etat. Le principe de la 
liberté religieuse est définitivement adopté, mais 
la religion catholique garde en Espagne une situa
tion privilégiée ; son culte et ses ministres seront i 
entretenus sur les fonds de l'Etat. D'après les dé
pêches, M. Emilio Castelar, l'un des plus brillant» 
orateurs, comme on sait, de !a minorité, a trouvé 
un vif écho nu sein de l'assemblée, lorsqu'il a 
ïonteriù le principe do la séparation de l'Eglise et 
île l'Etat ; il est à regretter que les représentants 
espagnols se soient bornés à ces stériles marques 
d'approbation, et qu'ils aient cru devoir s'arrêter 
» mi chemin. Les dispositions votées constituent 
certainement un grand progrès sur le régime pré
cédent ; mais elles ne sont qu'un moyen ferme, 
et ne donnent qu'une imparfaits satisfaction à l'i-
déeihoderne. '•'•-'•• • • 

.,~.'Ûj)e:é(Hi?piriVt.ioi) carliste a été découverte ù 
HVrce.lone.TrÇ'.nté-six pérsorinëï. imr été arrêtée»!. 
IVs officiers1 supérieurs et autre* tant du service 

actif qu'à demi paye, sont parmi les prisonnier». 
On a aussi saisi des documents compromet

tants. " , ' : , - • ' • '• '."' -r • 
;.it»tïe.';;:

!..
::/ , .y-,. 

L'évolution qui s'est opérée au sein dès partis 
parlementaires italiens et le rapprochement qui 
en est résulté eutre le cabinet Menabrea-Digny 
et lu fraction piémontaise dite des Permanenti a 
pour premier résultat uu remaniement du cabinet 
qui permettra l'entrée au pouvoir de quelques-
uns des chefs du groupe turinais. Une dépêche 
de Florence annonce que le ministère a donné sa 
démission, qu'elle a été acceptée par Victor-Êin-
mannel et qne le soiu de reconstituer l'adminis
tration a été confié au général Menabrea, 

... '- T u r q u i e . 

Le clergé mulsuman passe eu ce moment, a 
Constantinople, par les angoisses qu'ont éprou
vée! tour à tour les clergés catholiques de divers 
grands Etats européens. Les biens tonds accumu
lés el en même temps frappés de stérilité entre 
ses mains, ont allumé la convoitise de l'Etat, qui 
voudrait bien les saisir pour combler ses coffres 
vides. D'après la Correspondance du Nord-Est, 
cette mesure rapporterait a l'Etat au moins un 
milliard, et elle pourrait en même temps donner 
un élan nouveau à l'industrie et à l'agriculture, 
car elle mettrait dans les mains des travailleurs 
des terrains 1res fertiles que l'indolence des imans 
laisse coinplèteme/.t incultes. Jusqu'à présent le 
gouvernement n'a pas osé prendre vis-à-vis 
du clergé une mesure aussi radicale , de 
peur de trop froisser les susceptibilités d s mas
ses mulsumancs ; mais comme le fanatisme s'est 
beaucoup calmé et que les finances de la Turquie 
sont dans nu état déplorable, il est très probable 
que le projet de Sadyk Effendi, qui est appuyé 
pat Aali Pacha, finira par être adopté. 

R u s s i e . 
Le célèbre Sçhamyl va quitter la Russie où, 

depuis sa défaite dans le Caucase, il vivait ayant 
une ville pour prison. Sur sa demande, l'empe
reur Alexandre l'aurait autorisé à aller habiter 
la Mecque, à la condition qu'il y restereit in
terné, sous la garde du gouvernement turc. 

—Lajfamine en Lithuanie, est réellement effra
yante, et de nombreux incendies viennent encore 
ajouter 8 l'horreur de la situation. Récemment, 
dans le gouvernement de Wilna, la ville de Ba-
termany a été complètement réduite en cendres, 
et 8 personnes y ont perdu la vie. 2,500 Juifs sont 
sans asile, sans vêtements, sans nourriture. On 
cuit l'herbe des champs pour s'en nourrir, et 
beaucoup n'échappent à l'horrible mort de la 
faim que grâce aux secours qui arrivent de l'é
tranger. 

les deux promeneurs ont été jetés dans le |àc_. 
L'un des deux a pu être sauvé, l'autre a dis

paru dans les eaux et son corps n'a pas encore été 
retrouvé. ,..'., 

VAIUÈTÉS. 

Le fait suivant, rapporté par le Journal û'Alt-
kirch, n'indique pas beaucoup de sentiment che» 
certains habitants de Sundgau : 

« Un paysan de Pfetterhauseu s'était rendu à 
Altkirch avec une voiture chargée de grain : il 
était accompagné dans sou voyage de son fils, 
un bambin d?une dizaine d'années. En retour
nant, les voyageurs sont victimes d'un accident : 
le père est écrasé sou» la voiture. Le gamin qui 
avait échappé au danger, arrive à la maison en 
pleurant. 

— Qu'y a-t il, mon Dieu ? lui demanda sa mère 
en pâlissant. 

— Papa est mort... 
— C'est tout I... M'a-til fait peur ce pjlissofi

la : je craignais que le prix du blé n'eût baissé ! 

Extrait du Bul let in officiel N . 1 9 
INXEEDICTIOSS. 

Agelles. 

Aux enfants de feu François Rudaz, 
Tuteur, Jean Rudaz, d'Adrien, 
Subrogé, Joseph Rudaz. 

Grimisual. 

Jean Barthélémy Balet, d'Emmanuel, 
Curateur, Jean Baptiste Balet, 
Subrogé, Jean-Joseph Balet, 

Sierre. 
Anne-Marie Zufferey, 
Curateur, Maurice Ogier, 
Subrogé, Alexandre Oggier, 

AVIS. 
Le 22 Mai 18G9, àSion, concours général du 

bétail de tout le canton avec 1500 fis. de primes, 
outre les frais de déplacement payés aux expo
sants, conformément aux prescriptions du pro
gramme. 

FAITS D1VEKS. 

La compagnie du London au NorthWestern 
railwaj' vient de payer à la famille du major Ed
wards, qui, avec son lils a péri dans la terrible 
catastrophe d'Abergele, des dommages et inté
rêts réglés, a 52,000 l i r . st (1 million 300,000 
francs). 

A Hettlingcn (Zurich) un nommé Frauenfelder 
a étranglé pendant un accès de folie, dans la nuit 
du 1er au 2 mai, sa femme qui dormait paisible-
meof dans son lit, croyant avoir affaire au diable. 

Les voisins" qui accoururent aux cris de dé
tresse de la pauvre femme arrivèrent malheureu
sement trop tard et Frauenfelder se vanta de sor
tir victorieux de sa lutte avec le prince des ..ténè
bres et prédit à un des voisins le même sort ainsi 
qu'à chacun de ceux qui lui apparaissent étra des 
démons daus s<s vivions, 

— Lundi pnssé. deux.ouvriers voulaient s'ac
corder le plaisir d'une petite promenade en ba* i 

iteau sur le lac-do,Zurich. Soit qu'ils.ne'sussent j 
pas ramer, soit que,les effets au bon lundi se fis- | 
senf sentir, le fait «st que la péniche' a chaviré et ; 

On organisera à Sion, pour l'automne de cette 
année, un concours préparatoire des autres pro
duite, c'est à-dire, de tous les produits de la cul
ture des terres et de l'industrie agricole. 

Le Comité. 

Société d'agriculture'de la Suisse 
romande. 

Chevaux nortoégiens. — Don de S. M. le roi de 
Suède et de Norwègë à la Société d'agriculture 
de la Suisse romande. 

Le comité de la Société a l'honneur d'informer 
MM. 1er éleveurs de la Suisse romande que ces 
chevaux (étalon el jument) seront visibles au 
concours de Morges, et qu'il recevra des propo
sitions des personnes qui seraient disposées à 
acheter ces deux sujets aux conditions dont ils 
pourront prendre connaissance mi bureau de la 
Société, au bureau du concours à Morges et chez 
les commissaires cantonaux. 

Le comité est disposé à favoriser de préférence 
les personnes qui lui donneront le plus de garan
tie pour la propagation de. la race et les croise
ments avec la race indigène. ''V-"-i'• 

Pour le comité de la Société, 
Le Président, 

. G. AuBERJOHOl^. ,, 'v. 



M ; fi 
LE C O N F E D E R E DU VALAIS 

! Hôtel des Alpes., et Bel le vue 
A L O È C E E - L E S - B A I N S . 

: .. •', s ' i ':. I < '• ? 
Ces hôtels de pvéniièr ordre, à prix modérés 

sont ouverts depuif) le 1er mai et fréquentés par 
ies baigneurs et touristes ; les bains communi 
quent ayec les hôtels.i — Poste aux.chevaux.. Bu
reaux des omnibus pour Loèche les-Bains. Che
vaux, mujets et voitures pour promenades et vo 
yages. ' — Prix réduilé jusqu'au $5 juin et dès,le 
1er'septembre.. " ; | , ;, •., ;. . 

Hôtel et Pension Bain*, 
,--.•„-V';1' ' A SIERRE. 

-Avantageusement situé à l'entrée de la vallée 
d'Annivieirs,' dëUa route des Bains et de celle du 
Simplon, et environné d'un grand nombre de 
promenades -aussi variées qu'agréables. Cure de 
raisin en automne. •— Bureau des omnibus po'ir 
Loèche les Bains ; chevaux, mulets et voitures, 
pour promenades et voyages. Omnibus de l'hôtel 
à la gare, à l'arrivée de chaque tiain. 

Pour renseignements, sV'resser a Beeguer, 
fràre, à Sierre et Loèche les-Bains. 

A louer 
Un logement composé de trois chambres. — 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

Los entrepreneurs de maçonnerie sont avisés 
que le comité de construction du Grand-Hôtel des 
Gorges du Trient met en adjudication les travaux 
de main d'oeuvre de cette partie. 

Les soumissions se feront par lettres cachetées 
«t au rabais sur les prix portés au cahier des 
charges. 

Les soumissions devront être déposées pour le 
lundi de Pentecôte, 17 courant, à midi, chez M. 
Gros, président de Salvan, demeurant à Evion-
naz, chez lequel on pourra prendre connaissance 
de la série des prix et du-cahierdes charges. 

Le Comité. 

Attent ion, 
Le soussigné ayant pratiqué son art avec succès 

dans différentes grandes villes de l'Europe, en sa 
qualité de peintre en décors et en bâtiments, 
prévient l'honorable public qu'il s'est établi à 
Sion, rue du Grand-Pont et se recommande à 
toutes les personnes! qui voudront bien l'honorer 
de leur confiance/ 

Un travail propre leur est assuré et des prix 
modérés. BERNASCONI, peintre. 

Appareils atmosphériques avec fontaine pour la 
venté de la bière, modèles garantis et prix avan
tageux. 

•Tiinbres-gfaciércs perfectionnées poiirlaconser 
ration des viandes ; pour tonneaux de bière etc 
été, pour hôtels et pour particuliers. 

MM. GHANAL <fc RAYMOND, fabts. à Genève. 

L'orphelinat des garçons à Sion, ayant fait éta
blir une machine à broyer les os, avise le public, 
qu'il se charge de réduire les os en poudremb- ; 

yènhunt une rétribution de fr: 2 par quintal. 
Un dépôt dé poudré d'os à de plus été établi 

chez Léon WIRTH.NER, négociant, où on peut 
se procurer au prix de 10 fr. le quintal. 

La poudre d'os est un des engrais les plus puis
sants pour toutes les cultures, niais particulière-
mentipour la vigne, et elle offre le grand avan
tage'de contenir en un volume relativement petit, 
une immense quantité de matières fertilisantes. 
(Pour plus de détails, vqir5

T la brochure de M. 
Brauns, sur la nutrition d«s plantes ) 

m \É L'ABBÉ 
Oépiirati l ' p a r les n iantes des Alpes 

• ' '* t 
; Les vices du sang, sautes affaiblies et imparfaites, constitutions appauvries, la débilités des enfants soi 

au ta ut d'états" qui trouvent un/remède salutaire et radical dans l'emploi de l'alpinine; son action qui 
s'exerce d'une manière générale siir là "constitution devient aussi spéciale dans'une foule de cas 
particuliers- rhumatisme,goutte, asthme, névralgies, maladies du foie, aydrppisie, éruptions, dartres, les 
diverses affections Je lu peau, etc.'etc. 

testée, et lès ciirésïnérveitlèuse's, qu'elle a produites rie font que'la répandre, témoignant de jour en 
jour de sesèffèts'saTutàïreï.' ' ; : 

C'est un touiqiie puissant qui excite l'appétit, facilite la digestion, et par cuite, les modifications 
nouvelles qui s'établissent dans .le sang et. lea humeurs en font un dépuratif naturel le plus préeieiu 
pour tous les âges et toutes les conditions. La boîte pour 15 jours de traitement avec brochure 
3 fr. Spcts. Dépositaire général pour le Valais M. Ch. MORAND, pharmacien, à Mtirtiguy. 

LA MAXUFACTU 
I&raps d'Aigle 

fi! 

Ne recevra plus les laines trop grossières. — 
Pour autres qualités, prompte exécution. 

Un chef de musique, soit pour fanfare soit pour 
orchestre, s'offre pour la saison d'été ou pour 
l'année. Il s'eugagerais même comme instru
mentiste dans une société de musique. Les meil
leurs certificats sont à la dispostiiori. 

S'adresser à M. Manzetti, à Martigny. 

GRANDE M>ECOU§rERTE. 
Crayons à marquer lo linge, pouvant parfaite

ment remplacer l'encre ; brosses à dent en 
gomme; porte monaie f«choix, pour Messieurs 
et Dames, chez Jos. ZKN-KLUSKN, relieur, à Sion. 

ON CHERCHE une personne offrant des ga
ranties solides pour le dépôt et la vente en.gios 
sur cette place, des toiles de coton d'une inani-
fàcture. — Adresser les offres franco sons les ini 
vraie F. Q. 141, à MM. HAAËKXSTEIK & VOGLER, 
a Bâle. •' • '-

AVIS. 
L'administration de la commune de Riddes in 

vite tous les ayant droits, propriétaires du fond 
sur les montagnes tfEtablon et Chassoure, à se 
présenter le 17 courant dans la maisoa de com
mune, à Riddes, à une heure après midi, pour y 
discuter le projet de règlement et nommer l'ad 
ministration, le décret de collocation sur ces 
montagnes, est porté par lu tribunal du district. 

Le président du conseil : 
M. RIBORDY. 

A vendre . 
UN CABRIOLET réparé à neuf. - S'adresser 

à E. Holzer, sellier à Siou. 

ATTENTION.! 
Un joli assi rtiment de garibaldis à dessin», 

manteaux et pantalons, caoutchouc, paracloths 
(manteaux caoutchouc, étoffe a 20 fr.) toiles ci
rées de toutes nuances et pour tablier.; cravaltes 
en fous genres pour Daines et Messieurs, cou
pons à. grand rabais chez ALPHONCB BOJTVIN, fils 
successeur de G. STUCKÏ, fils, à Sion. 

On demande à louer : une chambre -meu
blée, pour un jeune homme, — S'adresser à l'im
primerie de ce journal. 

ru ri ers, 
res pjè-
Caisse* 

dée eu 
de mo-
otts les 
avantu-

Fonderie de fer. 
Pièces en fonte pour mécaniciens, ser 

maréchaux. — Colonnes, consoles et aul 
ces pour architectes, entrepreneurs. — 
et pièces diverses pour poêliers, etc. 

La fonderie de la cuulouvrenière, fon 
1830, possède un immense assortiment 
dèlrs en bois, et peut par suite servir to 
industries très promptement et à prix 
geux. 

Usine de la Cou!ouvreaière, à Genève 
LxiLLiN et C1». 

A VENDRE. 
70 billons et pièces de Meléze. — S'adresser 

à l'avocat JOEIS, à Sion. 

TRAVAUX PUBLICS 

Avis d'enchères. 

La Département des Ponts et-Chaussées laet 
au'coiicours par enchère orale, qui aura lieu .à 
Martigny-Ville, le dimanche, 9 mai prochain, dès 
les 3 heures de l'après midi, à l'hôtel de la 
Grand'Maison, les travaux à exécuter pour réta
blir la chaussée, sur la route de Martigny à Cha-
mouoix, entre le village du Trient et Tête-Noire. 

Ces travaux, évalués à 4000 fr. environ, con
sistent essentiellement en ménage de grosse* 
pierres, maçonnerie sèche et terrassements. 

Sion, le 28 avril 18b9, 
Le Département des Pontet-Chaussies. 

Marché «îe Sion 
du 8 Mai 18b'9. 

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

tl9 Châtaignes 
10 Beurre, la liv 
11 Bœuf, I r e qualité la livre 
12 ,, 2e qualité ,, 
13 Veau 
14 M o u t o n . . . - . . , 
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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