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Canton du Valais. 
Bas-Valais, 3 juillet 1870. 

Le pays est en proie à une crise dont nul ne 
saurait prévoir l'issue.Le re'roidissement du pre
mier printemps, une sécheresse, de 3 mois, in
terrompue par des trombes, des averses dilu
viennes, avec accompagnement de grêle, le 
piétin et la surlangue dans le bétail, tel est le 
bilan de la première moitié de Tannée courante: 
la récolle en céréale n'atteindra pas la moitié 
du rendement ordinaire dans beaucoup 'îe com
munes; celle des fourrages est infime dans les 
prés non irrigués, elle peut être considérée 
comme moyenne dans les localités dotées du 
bienfait de l'irrigation, par la prévoyance intel
ligente de nos pères, ou par la courageuse ac
tivité contemporaine de quelques trop rares 
communes. 

Le. Valais, si délaissé, si arriéré, sous ta.il 
de rapports, peut à juste titre se placer au pre
mier rang du progrès, pour l'arrosage des co
teaux. Il reste-néanmoins beaucoup de bien à 
réaliser dans celte branche impor.anle de l'ad
ministration municipale. 

Faisant abstraction de la partie orientale du 
canton, dont on peut dire; nécessité fait la loi, 
car le Haut-Valais eut été inhabitable si dés les 
premier âges, on ne s'y fut appliqué, avec une 
persévérence et un savoir-faire admirables, à 
dériver du fond des gorges profondes, les eaux 
fertilisantes qui protègent la mince couche de 
terre, recouvrant les pentes rocheuses, contre 
les rayons d'un soleil tropical; faisons abstrac
tion de cette partie du pays, disons-nous, j e 
tons un coup d'œil rapide sur l'es'améliorations 
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L'ORAGE-

Frédéric Soulié. 

Pais elle passa dans sa chambre pour y prendre' 
un schall et son chapeau ; mais au moment où; 
elle finissait de mettre ses gants et où elle allait 
prendre: son ombrelle, ^foila' foirt àcoup -le; jour 
qui s'obscurcit. Un de ces orages qui trw»n1ent de 
l'horôzOn à tire-d'ailé étend rapidement ses nua
ges sur le ciel-,, et en'mnihs de deux minutes,; 
voilà lus éclairs' qui brillent, I© tonnerre qui, 
éclate et la pluiequi tonibeavee;fracas. • . . : s ! 

Amélie rentre dans le salon où elfe avait laissé 
M. Anselme Ferou considérant avec; intention lej 
boulevard qu'un voyait des fenêtres. 

— 'Impossible de partir par un temps comme, 
celui-la,-dit-elle. 

les plus pressantes à introduire, dans la patrie 
valaisanne, tant pour l'irrigation que pour fas-
sainissement. 

Le district de Sierre est pourvu d'aqueducs 
anciens et nombreux ; nous pensons qu'il reste 
pourtant à les compléter, principalement dans 
la chaîne méridionale. Quant à la plaine, elle 
devrait y faire l'objet d'une étude spéciale ; les 
eaux y font parfois défaut et y sont souvent en 
excè5!. Le coteau de Lens est pourvu de beaux 
canaux d'irrigation. 

Au centre et à la base, mais les prairies su
périeures manquent d'eau, ainsi que les hauts 
pâturages d'été. 

Le district de Sion possède, de longue date, 
des aqueducs qui en fertilisent non seulement 
les prairies, mais encore lé vignoble (chose 
rare au monde). Parmi les nombreuses innova
tions que le chef-lieu accomplit à grand frais 
depuis 20 an«, le régime des eaux y marque un 
progrès important. 
y La plaine toutefois donne lieu à la même oh-r 
servation que celle de Sierre', avec celte diffé
rence que les eaux y sont bien plus faciles à 
éconduire pour l'assainissement des terres ou 
à élever pour leur saturation que dans la plaine 
de Granges. 

Les aqueducs dé Savièse, tracés à travers 
des rochers abruptes, sur plusieurs lieues de 
longueur sorft entretenus au moyen de grands 
sacrifices annuels, parmi lesquels on compte 
malheureusement celui de bien des Vies hu
maines. 

Lés prairies du district d'Hérens Sont irri
guées par des canaux, chargés d'une eau abon
dante'et très fertilisante. 

— D'autant plus impossible, dit M. Ferou avec 
embarras, que toutes les voilures qui étaient sur 
la place vîennnent d'être prises par les prome
neurs, et qu'il y a bien loin d'ici au chemin 
de fer ; 

— Ce n'eut pas été un obstacle pour'moi qui 
aime à marcher, mais non pas par un temps; pareil 
à cëlui-'ci. '" \ ;,: 

— S'il en est ainsi, ce n'est qu'un rétard de 
quelques instants, car cet orage est trop violent 
pour durer longtemps, et dâtis vingt minutes 
nous pourrons partir. 
' —Attendons. ' ,; - - /-!:;,;"','J ''•'' '•[•''•'•\ 
: Le jeune homme s'inclina. 
; ~ Veuillez, vous àsèèoii1, Monsieur. ;' 

Anselme s'assit d'un côté du sàloft et madame 
de Leurtal de l'autre; iui son chapeau étsacaiine 
à la main, elle gantée, 'coiffée, enveloppée dans 
son mantelet à dentelles noires ; tout prêts à se 
lever au premier rayon; dir beau temps, mais 
aiSêz- embarrassés, et -probablement fort'peu 
soucieux de dire quelque chose. Anselme 
suivant du bout de sa canne les dessins capri-: 
ci eux du tapis ; madame de Leurrai, n'ayant rien 
de mieux à faire, serrait soigneusement les;pHs 

La commune de Vex s'est imposé naguères 
des dépenses considérables pour agrandir Pa-
queduc d'Hérémence sa voisine, dit la grande 
Traite: après des discusssions longues, coû
teuses et parfois irritantes, Vex a obtenu le 
prix de ses efforts. Il reste toutefois un levain de 
discorde, qui ne se dissipera qu'à la longue, la 
population se pénétrant mieux du principe fon
damental de la charité chrétienne : aime toit 
prochain comme toi-môme, '' 

Si la prairie est convenablement irriguée 
dans ce district, il reste à amener les eaux dans 
les hauts pâturages, là comme dan« la plupart 
do ceux des autres parties du canton. 

Les lignes que nous Venons de tracer pour 
le district d'Hérens s'appliquent aussi à celui 
de Conlhey en grande partie, et notre dire sur 
la plaine de Sion est pareillement applicable à 
la grande plaine des Praz-Pourris. 

Chamoson et Ârdon ont entrepris des perce^-
ments de rochers, des coupures, etc. pour se 
procurer des eaux d'irrigation. On ne peut que 
les féliciter de ces projets, et désirer que les 
résultats répondent aux besoins si pressants de 
ces deux intéressantes communes. 

La commune de Conlhey vient d'agrandir 
encore le grand aqueduc de La Trendra dont 
les bienfaits se répartissent sur; la majeure par-
lie des cultures de cette plage magnifique, rsi 
pittoresquement parsemée de hameaux dans la 
région habitée, émaillée de chalels, aux blanches 
façades, dans la région moyenne, enrichie de 
gras pâturages à la région dominant les forêts 
et couronnée par les sommités limitrophes des 
cantons de Berne, de Vaud; dans la région des 
glaces éternelles. : 

de son ombrelle sous l'anneau d'ivoire qui les re
tenait. Ce silence était assez ennuyeux ; Amélie 
jugea ̂ qu'étant chez elle, c'était à elle de le rompre 
et elle dit à M. Ferou, 

— Vous connaissez la maison de campagne de 
M. Dall.ois? . • 

— Oui, Madame, il a la bonté de m'y inviter 
tous les dimanches. 

— C'est une belle habitation sans doute ? 
— Admirable, Madame. ' , , ; 

•'.—;M'.';Dalloïs est si riche ! ' .'.. 
— C'est aussi un homme de goût; ce, n'est pas 

le luxe de sa maison qui me plajt, c'est le parfait 
arrangementrdé'toutes choses ; on dirait plutôt la 
maison d'un riche artistè'qué celle d,'«MJ, banquier. 

— Vous aimez les arts, Monsieur ? l i : . t̂il ',,, 
— Je m'en occupe dans mes heures de loisir, 

lorsque les "travaux de bureau sont terminés. ' 
Le silence réprit, et pendant ce, temps une 

idée passa par la tête de madame;de heurtai : 
cette idée la conduisit, à dire à M. Anselme 
Fer'ou ; '-• -"-':' h -. ( 

— Puisque vous allez tous les dimanches chez 
M. Dallois, vous devez connaître toutes les per-
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Le district de Marligny est celui où il reste 
les plus grandes étendues de terre à rendre à 
la production» — Les communes de la rive 
gauche du Rhône ont entrepris cette année des 
travaux de canalisation dont les résultats sont; 
certains, si on les mène à bonne fin, comme il 
n'y a pas lieu d'en douter. 

Un aqueduc de grandes dimension a été ou
vert au pied dû moot de Chemin pour colmater 
les marais du Guertet et fertiliser les prairies 
de Charrat. Cette belle création qui existe de
puis plusieurs années, n'a pas produit tous les 
bons résultats que l'on était en droit d'en at
tendre, parce qne l'administration n'a pas tenu 
la main à La dérivation, d'eau que comporte la 
capacité du canal. 

La commune de Hïartigny-Combe assiste im
passible à la stérilité d'une portion considéra
ble de son territoire^ et pourtant il lni serait si 
facile d'y amener les eaux du glacier du Trient.. 

A La Batiaz l'eau, sucabonde; le point capital 
est d'en régler l'écoulement. 

La commune de Saxon a passé un contrat 
pour l'ouverture d'un aqueduc destiné à lui 
fournir les eaux des Prentzes (torrent de Nen-
daz)qui sont d'excellente qualité. Ce projet, dont 
une partie notable est exécutée, a donné lieu à 
des procès encore pendant, qui en relardent 
l'achèvement au grand préjudice des intéressés. 
On reproche au tracé de cet aqueduc de tra
verser des terrains friables ou spongieux et 
d'être placé trop haut dans la montagne. 

L'aqueduc dont nous parlons est appelé,, 
d'après le projet, à irriguer une partie des 
terres de Nendaz et d'Isérable. Cette dernière 
en a un grand besoin, les champs y sont trop 
étendus aux dépens de la prairie. 

Les communes de Saxon et de Riddes ont 
posé, a» bas du cône de la Farâ, sur lequel le 
village de Riddes es! bâti, une grande écluse, 
dite à Cheminée, pour colmater les marais. — 
Cette utile innovation est restée comme mort-
née, par suite de l'opposition des communes de 
Martigny, qui se refusent de donner passage aux 
eaux. Et, le croirait-on-, celte opposition, digne 
d'un, autre âge, a trouvé faveur-dans les hautes 
régions administratives ! 

La commune de Leytron s'agite impuissante 
contre le désastre de la séchenesse.. Elle pré
tend avoir droit à une partie des eaux de la 

Losenze, mais Chamoson, qwi est plus osé, ou 
plus actif, lui coupe les vivres; l.eytro» se r e 
tourne dTun autre côté et les voisins d'occident j 
pâtissent. . 

La petite commune de Snflfon a entrepris, en 
1843, le percement d'un tunnel pour l'irrigation 
du coteau et l'alimentation du bourg-, elle jouit 

: depuis vingt-cinq ans d» bénéfice de cetle 
construction, qui a doublé et au delà les pro-

• doits du coteau, réduit des trois-quarls les frais 
du service domestique et préservé l'a» dernier, 
les granges (et peut être les maisons-) de la 

. destruction par l'incendie, allumé par des en
fants, jouant avec des allumettes chimiques. 

En égard à la population, la galerie d'irriga-
, lion de cette commune est en fait d'Irrigation 
l'entreprise la plus considérable du Bas-Valais; 
elle est aussi la plus solidement assise et la 
moins coûteuse à entretenir. 

La commune de Fiilly, la zone lorride du 
Valais et de la Suisse, est fréquemment visitée 
par la séchesesse en mont et par l'inondation 
en plaine. Ce riche coteau grillait, la récolte 
des prés et des champs était réduite des trois 
quarts quand survint L'orage du 24 juin dernier, 
avec ses Irombes et ses sacs d'eau;, en quelques 
instants prés,champs et vignes sont sillonnés et! 

couvertes de ravins. 0 » t'it les dégâts énormes. 

Si les eaux du Rhône arrivaient pendant cet 
été, à une élévation extraordinaire, la plaine 
aurait à en souffrir àson tour; et les malheureux 
Fullyrens seraient réduits à un étal de détresse-
plus fâcheux encore que dans les années ré>-
Genles du débordement des eaux et de ruptures 
des digues. 

Que de terres et de sacrifices H faudra à 
cette commune, pour se relever de tant de dé
sastres! 

La commune deBovernier est abondamment 
pourvue d'eau, il est douteux qu'il en soit tiré 
tont le parti que réclame le territoire. 

En Entremont on se préocupe depuis- long
temps des moyens de substituer les fourrages 
à la trop forte proportion des [terres ara
bles. La. commune de Sembranclter a donné 
l'exemple de l'action, et s'en trouve bien : 
Qu'Orsières, que Liddes surtout mettent aussi 
résolument la main à l'œuvre, elles le peuvent, 
.il! ne manque ni de l'eau,, ni des- bras ;. seule 
la volonté fait défaut. 

sonnes qu'il reçoit habituellement à la cam
pagne? 

•-<- Mai ce- sont œHies que vous avez pu voir 
dans son estime à Paris. 

Ah / et ue voit pas d'habilauts de Saiat-
Germain ? 

— Fort peu, si ce n'est M, et madame Dauby, 
vieux sentiers, dont le fils est employé chez. lui 
avec moi. 

— Ah !.- c'est tout? 
— Il y a encore un monsieur de Fortis. 
— M. de Fortis, dit Amélie avec vivacité quel 

homme est-ce?; 
— Je le croîs un galant homme. 
— Ce r**est pas un jeune homme. 
— Non vraiment, Madame; c'est un homme 

de cmqnante ans, fort bien conservéj car il a 
grand soin de lui. ' 

— Qu'entendez-vous par là ? Serait ce nu de 
ces hommes surannés; coquets, qui imitent les 
modes de la jeunesse ? 

— Point du tout, et bien au contraire. Je le 
crois un très galant homme, comme je vous dis, 
mais il a ses manies. 

— Vous voulez dire ses ridicules. 

— Je n'oserais les nommer ainsi» dans un 
vieillard. 

— Un vieillard,, dites vous ? A cinquante ansv 
Monsieur, reprit Amélie avec intention, ou n'est 
pas un vieillard. 

Anselme jeta un regard furtif sur le portrait* 
de M. de Leurtal, et repartit en souriant : 

— C'est que si M. de Fortis n'est pas un vieil-
land par son âge, H me fait l'effet de l'être par ses 
habitudes:, il se lève régulièrement à la même 
heure ; à dix heures il, se couche ; il mange avec 
discrétion de peu» d'indigestion ; il choisit les 
mets de crainte de s'exciter y il note à chaque 
instant le degré de la températuce de son appar
tement pour lu maintenir dans un milieu qui ne 
soir ni trop chaud ni trop froid ; il ne quitte guère 
sa douillette-ouatée que lorsque nous avoua trop 
chaud duns nos pantalons de coutil; il a un bonnet 
de soie pour diner dans les salles à manger un 
peu ftaiebes,, et l'hiver il a soin de SA mettre 
loin du poêle qui lui fait monter le sang à 
la tête. 

— Mais, reprit Amélie d'un ton pincé, c'est le 
portrait d'un homme fort ridicule que vous me 
fuites là. 

Le Bourg de Si-Pierre abondamment eslpourvj 
d'eau, sauf dans les hauts pâturages : Là aussi 
on pourrait améliorer fa situation, et celle com
mune,, déjà Fiche en herbages alpins pourrait 
en augmenter' les produits dans une large me
sure. \ ''•.. 

Volléges le Bas a trop de champs, pas assez 
de fourrages ; ce village aurait à dériver une 
plus grande quantité d'eau du territoire de Ba
gnes : Le village d» Levron s'est imposé de 
bien lourds sacrifices pour l'arrosage de ses 
prés. L'aqueduc a été pratiqué à travers an 
immense ravin, en- dissolution- permanente. 

La grande commune de Bagnes n'est pas trop 
mal partagée en fait d'eau d'irrigation ; nous 
doutons toutefois qu'il en soit fait un emploi 
bien entendu, dans les 16> villages dé ce beau 
vallon : B est permis de croire que dans quel
ques-uns drentr'eux, la eu-Hure des céréales 
excède aussi comme à< Liddes et? à> Oi'sieres', la 
juste proportion. 

Il y a peu à dire du district de St-Maurice 
en fait d'irrigation, la pluie-y est; plus fréquente 
que d'ans Tes- autres districts, les eaux y sont 
d'ailleurs fertilisantes. Il n'y aurait que le Rhône 
qui put en fournir de bonnes. La dérivation en 
serait peut être hors de proportion avec les ré' 
sullats possibles. 

Lo district de- Montfiey pourrai'! utiliser les 
eaux du fleuve plus facilement que St-Maurice, 
et la plaine relativement immense de ce district 
en obtiendrait une transformation fructueuse 
sous divers rapports-

Telles sont nos appréciations sommaires de 
l'état des choses au point de vue de la fertili
sation du sol dans la partie romande du Valais. 
Nous avons parlé de nos misères matérielles, 
elles sont réelles, immenses, mais il est. des
pays plus à plaindre que le nôtre,, au point de 
vue quo nous venons d'effleuren el nous se
rions mal venus à nous- plaindre d'une situation 
à̂  laquelle il peut être apporté de très grandes 
améliorations par le fait de notre seule volonté, 
accompagnée d'une intelligente activité. 

Dans un article subséquent, nous aborderons 
la; situation'du-Valais occidental sous le rapport 
intellectuel, moral et politique. Si la sécheresse 
atmosphérique ravage nos eoteaux, nalureller-
ment fertiles, la sécheresse du cœur, le défaut 
djéducalion^ la disette de l'instruction y exer
cent des ravages Bien plus désastreux,- puisque 

— Non, Madame,.car-ces ridicules, si vous,les 
appelez ainsi, sont protégés par un dès esprits 
les plus fins et les plu» mordants que je con
naisse. 

— AJi-l c'est un homme eVêsprit ? dit'vivement 
Amélie. 

— Oui, et dans toute hvforce du terme : sans-
opinions politiques-, sans engouement1 lit+éraire, 
sans foi aux passions, M', de Fortis est un homme 
qui juge sévèrement, je dirais presque sèchement1 

toutes choses et toutes personnes. 
Armé-cVune expérience froide et- qui semble 

ne lui avoir. laissé aucune illusion, il possède 
en outre un-bonheur de mots cimels pour expri
mer ses jugements. Malheur à qui I-'aitaque, car 
il est sans pitié pour ceux mêmes qui rie loi fout 
aucun mal. La plus légèue observation, faite par 
lui devient dans sa bouche une anecdote souvent 
tnès-amusante. Ainsi, dimanche dernier, ayant" 
rencontré' dans le parc une dame encore belle, 
mais «Jéjà âgée, avec un-très jeune homme,, il-
nous demanda ee que-nous-en. pensions.. 

A suivre-*. 
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le moyen d'y apporter' remède ne nous ap'pâ'-
fait que dans tffi terme qui échappé à nos ap
préciations,» 

Bulletin agricole. 
Il n'est pas sans intérêt de rappeler titi peu 

en gros et en détail les objets qui sont admis à 
l'exposition afin qu'il n'y «it pas d'erreur et 
surtout de lacunes ou des vides regrettables 
au moment du concours agricole organise^ 
comme tout le monde le sait, sous les plus 
Heureux auspices. 

1° Nous ferons abstraction des classes rela
tives au bétail, car les indications du pro
gramme sont amplement suffisantes et le corn* 
missaire cantonal avec ses adjoints dans les 
districts peuvent, au besoin, donner tous les 
renseignements désirables.^ 

Qu'il suffise de dire qu'au lieu de 1500 fr. 
destinés aux primes par le bétail, lors du con
cours préparatoire en mai 1869, nos petites 
races si elles sont représentées largement et 
avec un bon choix, peuvent aspirer, y compris 
les mentions hoflorablesj à un ensemble de ré
compenses dont la valeur dépasse 8000 fr. sans 
y comprendre les primes à décerner au petit 
bétail des races porcine et ovine. 

Une explication complémentaire est peut-
être ici de rigueur. Les animaux entiers seule
ment sont admis à concourir. 

Dans la basse-cour, nons indiquerons par
ticulièrement comme admissibles, les coqs et 
tes poules de toute espèce, les oies, les ca
nards, les pigeons, les pintades, les dindons, 
les faisans et colins, les lapins, ete. 

Dans la classe des instruments, nous men
tionnerons les principaux, tels que charrues 
simples, les charrues tourne-oreilles, les fouil-
reuses, les arraches-pommes de terre, les sca
rificateurs, les semoirs, les herses, les rou-

. Féaux, les combleuses, les machines à faucher 
et à ramaser le foin et les blés sans exclure 
toutes antres machines moyennant qu'elles 

: soient applicables à la culture. 
Les exposants auront des terrains disponi

bles pour l'essai de leurs instrumente et de
vront, autant que possible les diriger eux-
mêmes. •-.•'"•• 

Parmi les machines d'inférieur figurent les 
appareils de chauffage, les pressoirs, Les pote
ries d'usage agricole, les. loeomobiles, les bat
teuses, les manèges, les tarares, les crible.irs 
ou trieurs de graines, les concassèiirs OIF 
broyeurs, les haehe-pailles:, les coupes-raci
nes, les pompes, l'es meubles de jardin, les ba
lances et les pèse-lait, les barrâtes -r toute es 
pèce d'ustensiles de laiterie, tous objets enfin 
d'agriculture, tels que outils pour drainer ou 
colmater, ou. assainir les* terres, les brandes, 
les sceaux, les ventilateurs pour soufrer la 
y.igne, les cylindres pour broyer les-Fruits, les 

. encliapleurs de faaixT les foarchesy les objets 
en treillis, les liens automatiquesy les vases 
dé cave, les instruments d'apiculture:, les ruches-
fixes et mobiles, les agrénpirs à. maïs, el«.. 

...... .,$'publjpns.pas .les plans et appareils d'irri
gation,, les chars, les harnais ni les briques et 
les 'cimente de toute espèce. • 

La classe- ta plus nombreuse ce sera vrai
semblablement? celle- des produits et des fruits 
en général que les terres du Valais et notre ' 
«limât sont appelés à fournir avec 

abondance et des' qu'alités vraiment exception
nelles, lorsque flous savons tirer parti avec in
telligence et avec un zèle soutenu des tré-
- ors que la divine Providence à confiés à nos 
Soins. 

Nous vouerons donc une attention spéciale à 
cette partie des plus importantes de î'exposi-
tion. En (ê'te, nous placerons les plantes ali
mentaires; fourragères ou antres, et notre 
bétail. 

Le produit des prairies est avant tout la base 
de l'agriculture. Dans des années de séche
resse, comme celle-ci, on s'aperçoit toutefois, 
mieux que jamais, que les autres plantes ali
mentaires sont une des ressources les plus 
précieuses, indispensables même pour le culti
vateur. 

A défaut de fourrages il faut trouver des 
moyens d'entretenir le bétail sans trop charger 
le budjet du laboureur ni l'obliger à vendre à 
de trop bas prix les pièces de bétail qui cons
tituent, après tout, une de ses plus grandes ri
chesses productives. 

Ces moyens consistent, à notre avis, dans la 
culture étendue et soigneuse des betteraves, 
dans les semis immédiats de maïs, de poiseltes, 
de trèfle incarnat, de colza semés très-épais, 
qui procureront un appoint de rations et d'en- j 
tretien. ! 

A défaut de cette précaution qu'arrivcrail-il 
infailliblement? nos campagnards se trouveront 
dans la nécessité d'acheter à des prix exorbi
tants, sans compensation suffisante dans les 
produits, une bonne partie des fourrages ou 
bien ils devront vendre à de vils prix les plus 
belles pièces de leurs êtables. 

Prenons donc garde à nous, avant qu'il soit 
trop tard, chers amis de la campagne. 

Pour une foule de cultures d'été la saison 
n'est pas trop avancée. Mais il n'y a plus un 
instant à perdre. 

une 

Maladie du Bêlait. 

I La fièvre aphteuse qui sévit malheureuse
ment dans quelques localités, nous engage à 
rappeler le reinêue salutaire employé e» Alle
magne contre la propagation de celte épizootie. 

,Ce remède consiste dans l'emploi dH gypse-
répandu fréquemment dans les écuries et mêlé 
à la litière. 

Voici eomment l'inventeur do ce remède, 
; M. Gottfreid- bcefflad, propriétaire et agricul
teur à l'Aurnuble, près Nordlirgen, en indique 
l'emploi: 

«• Ordinairement je n'emploie le'gypse qu'une 
ou deux fois par semaine, en hiver un peu 
moins, mais quand la maladie réparai!, j?era 
fais répandre tous les 2 jours une quantité telle-
que un demi " Metzeti » bavarois (1 Melzen. 
— 2,44 boisseaux fédéraux suisses) par s e 
maine suffit à peine pour 25 à 30 pièces dé 
bétail. On peut en employer une plus grande 
quantité et tous les jpui»s:, sans désavantage-. 
Ordinairement je le fais répandre après avoir 
nettoyé,ïétablés ou après y avoir mis la litière. 
II. faut' le faire seulement là où les pieds dit 
bétail louchent la terre, et d'avantage sous les 
pieds de derrière que sous ceux de devant. Le 
gypse est avantageusement appliqué aux che
vaux^ il les préserve dés maux d'yeux, ety en 
genécaly il contribue à, la salubrité-de toutes les 
écuries. 

Les frais sont minimes. » 

Il est clair que ce remède est plutôt p ré 
servatif que curatif ; car en cas de contagion, 
malgré l'emploi dû gyps, il est toujours néces
saire d'agir avec précaution, et de s'isoler autant 
que possible des bêtes malades. 

D'après la feuille centrale d'agriculture de 
1855, l'acide sulfureux s'applique avantageu
sement aussi dans le même but que le gyps. 

(Journal de Fribourg.) 

CONFÉDÉRATION SUSSE, 
Le Conseil fédéral a accordé là franchise de 

port pour les envois adressés au Comité central 
de Zurich en faveur des incendiés de Péra, 
pendant one période de six mois. Un premier 
envoi de 10,000 fr. est parti dé Zurich pour 
Constanlinople. 

Les pertes éprouvées par des membres de la 
colonie suisse, frappent en général des per
sonnes appartenant a la classe la moins aisée : 
des artisans et des ouvriers. Une perte sensible 
pour la colonie toute entière, l'incendie de l'hô
pital et de l'école qu'elle possédait en commun 
avec la colonie allemande, et pour la réédifi-
calion de ces deux bâtiments, dont l'utilité et La 
nécessité ne sauraient être contestées, la colo
nie a absolument besoin du secours de la mère-
patrie, car les ressources de la eolonie alle
mande-suisse ne suffisent pas pour couvrir une 
pareille dépense. 

ffMIVELLES DES GANTOIS. 

FRIBOURG. — Ces jours derniers a été 
perçu en notre ville ce qu'on appelle la capi-
Mativn militaire, cette taxe annuelle qui frappe 
le pauvre et le riche de la même manière. A 
cette occasion, les mêmes plaintes se renou
vellent, le même mécontentement se manifeste 
parmi les contribuables, et elles se produiront 
nécessairement aussi longtemps que l'inégalité 
ne cessera point. En effet, n'est-il pas souve
rainement injuste que des rentiers, des million
naires ne paient pas plus que de simples parti
culiers; ne contribuent pas dans une plus grande 
proportion à celte caisse dont la destination 
sert avant tout à sauvegarder, à défendre les 
biens et les intérêts de ceux qui possèdent? 

GLARIS. — La collecte pour les incendiés 
de Péra a été ouverte dans ce canton par uiv 
beau don de 5000 fr.. de la maison Jean HeerT 

à Glaris. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES;. ; 
France. 

On écrit au Progrès de Lyonr 
« Un immense incendie a consumé, du 22* 

a» 25- juin, tout le chef-lieu, dit ëa'nton: de-
Moneliev-de-Briançon (Eaules-Alpes}. Cent 
trente-trois- maisons son* entièrement brûlées.. 
Très-peu; étaient assurées; Or* évalueles pertes 
après de 400,000*. fr;. 

"•'-—"Une- dépêche de- Besançon^ en* date du 25» 
juin,, annonce' qn'u» ônmense incendie a. éclaté-
le- matin à Goux-1'es-Usiers, près de Pontarlier» 
On ne peut se faire une idée de l'importance 
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LE CONFÉDEUE. 
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du,,sinistre. Trente^ maisons sont déjà brûlées. 
t e 'feu n'est pas encore éteint. On craint que 
les flammes ne gagnent des champs où l'hérbë 
brûlée par.ià sécheresse communiquerait le feu 
aux villages voisins. .'..'.,-

—r Un troisième incendie, considérable a 
éclaté: le 29 juin, au soir, à Beauvais,; dans la 
fabrique de tapis et de couvertures de MM. Té-
tard . frères. Six bâtiments avec matériel et les 
marchandises qu'ils renfermaient ont été brû
lés ; plus de la moitié de la fabrique a été dé
truite. La perte dépasse un million ; 800 ou
vriers résteTrit slans1 travail^;ilïn

vy a pas d'acci
dents à déplorer. 

ADEKDMK9 
; .,, -A-vendre, 

Une belle campagne sise à Uvrier, près Sion, 
se compobant : 

1° D'un bâtiment contenant un logement de 
(rois chambres, cuisine, cave, moulin à deux 
meules, boulangerie* foulon, pressoir, écurie et 
grange; 

2M Un battoir à blé; 
3° Un petit bâtiment composé de trois cham

bres et une cuisine, avec Un petit jardin potager. 
Le tout est entouré d'une belle vigne. 

"4° Trois morceaux de pré ; 
• 59 Un jardin. 

Un approvisionnement d'eau continuel est ga
ranti pour la marche des moulins et antres. 

Les personnes qui seraient disposées d'acheter 
sont priées de s'adresser chez M Aloys VER-
GERER, marchand de fer, à Sion. 

AVIS. 
Il a été oublié au magasin de M. Ch: Imsand, 

coiffeur, à Sion, un chapeau de paille.— Le ré
clamer chea le susdit en fournissant les indica
tions et en payant les frais d'insertion. 

TU ® 
: Les porteurs de titres de l'emprunt de la 
commune de Salvan sont informés qu'ils peuvent 
toucher l'intérêt du 1er semestre à la Banque 
cantonale, en produisant les titres. 

Les porteurs de titres en, dehors de Sion, 
pourront/faire parvenir leurs titres à la Banque 
par l'intermédiaire des agences qui en paieront 
l'intérêt au retour. 

Le Président : 
LOUIS GROSS. 

•>'-.. ;: AVIS. •;• 
Dimanche, 10 juillet, reprise des enchères des 

avoirs de la masse MUDRY-MONNIER, parmi 
lesquels de beaux vases de cave. L'enchère a 
lieu à Sierre, à l'hôtel Belle-Vue, à la sortie 
des vêpres, -, , .-t. , 2 —1 < 

CRAMPES ÉPILEPTIQUES (Epilepsic) 
Guérit par correspondance, le nirdecin spécial pour l'epllépsie, docteur 0. KILISCH, 

Berlill, Louiseustrassc, 45. — Plus de cent personnes déjà guéries. 

ÉMIGHATIOM 

Maurice Qyprieh LUISIER, ancien poélier de 
"Bagnes, avise'ceux qui auront besoin'de fonr-
'rieaux en'pierreS ôlaires,Jqu'il fournira des poêles 
de première qualité de mère pierre olaire, prove
nant des nouvelles, carrières d'Hérens, avec toute 
garantie, pouvant se polir d'un beau noir mar
bre, donnant un résultat bien au-dessus de cèux^ 
de Bagnes. 6—2 

^PILULES contre la MIGRAINE de M. dcQuAY 
pharmacien à Sion, calmant en drès- peu de temps 
es accès de migraine les plus rebellés. 

.. Départs réguliers par vapeurs pour l'Australie, 
la Californie, le Brésil, Buenos- Ayres, Monte-
vidéo, New-Orléans', New-York'; etc. 

Prix réduits, avec soins et nourriture depuis 
Genève, 200 livres de bagages gratis. 

Agence de A ZW1LCHENBART. (de Bâle). 
Place Longemalle 6, à GENÈVE. 

(H 1420 X) 12-7 

AVIS. 
Lé soussigné a l'honneur d'informer le public 

qu'on trouve à la Pharmacie Brauns & Cie., à Sion, 
un grand dépôt de ses produits, tels que : Eaji 
dese/s. Limonade gaseuze, liqueurs diverses etc. 

Bonne remise aux débitants. 
3 - 3 Jos. MÉTRAL, fils, à Martigny. 

PLUS DE PUNAISES ! 
Eau infaillible pour les détruire, ne contenant 
aucune substance dangereuse. Appliquer seule
ment ce. liquide avec un pinceau ou une éponge, 
sur les parties infectées pour en obtenir une en 
tière destruction. — Pr.x M) et la bouteille s^ns 
le vase. — S'adresser à' Bernus'coni, peintre, à 
Sion. — 

Depot à Monthey, chez, M. J . -L. Durier. 18 

USINE DE CRÊT 
près Villeneuve. 

CARRIÈRES DE CIMENT ET CHAUX 
hydraul ique , moulue et en morceaux. 

O o P Î K Î o n ^ " °^re * vendre à des condi-
w c c d s i u n . , ^ ^ 5 ^ avantageuses, Je tout 
ou en partie, environ 300 quintaux Cimenl provipt 
de France, Ire qualité. — S'adresser à M. 
Candide REY, à Sierre. * - 1 3 

TRAVAii m mwm 
Cuves, bassins, dallages, pièces d'eau à l'an 

glaise, vases, balustres. façades, etc., etc. 
L'usine se charge d'exécuter toutes pièces sur 

dessins et mesures. — S'adresser directement à 
l'usine ou à Jean BOD, à Vevey. 

(H1300-X) 2 0 - 7 * 

niini,ri:ssio\ DES BAINS DE M O S S 
("Eau ferrugineuse) YalaîS SlIISSC. (Médecine) 

A tn is lieues de Monthey, tenu par Baraldini, 
Ct. Cet établissement si avantageusement connu, 
et recommandé, soit par sa bonne tenue et son 
climat exceptionnel, an centre des excursions les 
-plus pittoresques offre à MM. les touristes et 
baigneurs le séjour le plus charmant. 

Voitures, guides à volonté, télégraphe ouvert 
depuis le 15 mai. 10 — 7** 

MALADIES D E S CHEVAUX 
Gourmée, engorgement des glandes et des 

jambes, coliques, constipation, indigestion, tu
meur ou abcès, délibiliié, manque d'appétit,frliu-
matisme, hydropisie, galle, poussif, phtysie et 
quantité d'autres maladies sont prévenues et 
guéries par la poudre cordiale stomachique Suisse 
dont les effets, heureux sofii.garantis par une 
longue expérience. *— Prix du paquet a v ç c j n s 
truction fr. 2, franco en "Suisse. Dépôt phar Vacicn 
Muller, à Fribourg (Suisse). (H 1430 X) 4 -b* 

.'Sous remboursement de seulement fr. 2,'̂ — 
l'on indiquera la personne;qui enseigne à ceux 
qui le demanderont, à s'assurer parune branche 
d'industrie moyennant; seu,lemen<: fr.' 50, — un 
bénéficedé 2,à 3o00 fr. par an. 

Adresser les lettrés franco"à'"À A, 183S, poste 
restante, à Zofingen. (H 2239) " 2 - 2 * 

Batteuses à bias et à manège pour un seul 
cheval, système américain: Grand choix de pres
soirs à vin de raisins et de fruits. Prcnils pour 
tour de pressoir. Pressoirs hydraujique. Cilindrtt 
à é.'iaser les raisins. Broyeurs de fruits flaches-
paille.Coupes-racine. Concassenrs d'avoine él antres 
graines. Pompes à purin, à transvaser, d'arrosage. 
Puits, instantaimés. Trieurs de graines Lhuillier, 
etc. Chez Menu et Delz, à la Coulouvrenière 7, 
près Genève. 1 2 - 3 * 

TEINTURE ET I51PKESSI0N' NOUVELLE 
sur toutes sortes d'étoîFes en 

toutes né ' i r r a ieoQ-f fn sur tous les 
Couleurs L ; t 5 l d l b b d g l , T i s s n s 

Ch. ZliINDEN, tinturier, à FRIBOURG. 
(H1294X) 8 - 7 * 

DEliMASOTE 
Ce médicament précieux contre les mala

dies cutanées fait disparaître immédiatement 
l'odeur pénétrante de la transpiration des pieds 
sans supprimer cette fonction et établit en peu 
de temps la fermeté morale et la fraîcheur 
de la peau. 

Le Dermasote se vend en flacons originaux 
à fr. 2. 50 c. le flacon ; fr. 1. 60 c. le demi-
flacon, à Sion, pharmacie de QUAY, a Sierre, 
pharmacie de CHASTONAY. 

(H. 1435 X.) 1 2 - 1 * * 

TUYAUX ENFOM'K 
pour condui tes d'eau et de gaz 

S'ADRESSER A LA 

Société des Forges dTntervelier et 
Dépendances 

A UNTERVEL1ER, CANTON DE BERNE. 
3—1°* 

Véritable huile de foi de Morue 
préparée pour l'emploi médical aux îles Loffoden 
on Norvège et soumise à l'analyse chimique, par 
le Docteur Louis de Jongh, de la faculté de mé
decine de la Haye, approuvée et recommandée 
par pinceurs médecins et chimistes distingués, 
prix du flacon, 2,50; . "••••• '; •-•'•'• 

JElixïr végétal Suisse,!; I: 
liqueur ,Hygiénique préparée par Ghanteri; in
venteur ;à Genève,contre tes maux d'eBlonnic, 
les indigestions,, les.apoplexies, les fiè.yre§ .inter
mittentes, les'coliques, les rhumatismes»le croup 
e'tc, prix dufîucon 2 fr. ChezH.BRAUNS'et Oie 
pharmaciens à Sion. :1 ' 3 — 3 

La fabrique de chevples de bws 
de A. Lotscher, à Saas. (Grisons) recommande 
son article.' (H^ï^b. fz ";!n ' gi-ry* 

SION. — iMPRiàksiE Jàa.' BEE6EE1. 
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