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Cautfon du Valais. 

Des irrigations. 
L'excellent article inséré au dernier numéro 

de votre journal sur les canaux, système d'irri
gation des coteaux du Valais a vivement inté
ressé le public; aucuno question n'a en effet 
plus d'actualité pour nos campagnards en pré
sence d'une sécheresse aussi intense que celle 
que nous subissons cette année ; il est seule
ment à regretter que l'auteur de cet article ne 
lui ait pas donné plus d'extension et n'ait pïis 
traité de l'importante opération de l'irrigation 
de la plaine du Rhône, laquelle est plus facile, 
beaucoup moins coûteuse, mais tout aussi né
cessaire que celle des coteaux ; en effet quand 
nous aurons achevé l'endiguement de notre 
fleuve et de nos torrents, il sera naturel de 
nous occuper de la culture des immenses plai
nes sablonneuses de la vallée, de ces terrains 
formés des inondations successives et qui as
surément, en raison de leur nature souffriront 
de la sécheresse plus peut être que beau
coup de ceux de la montagne. Nous savons 
tous que les sablons du Rhône forment un ex
cellent terreau, qu'avec des engrais ils donnent 
des récoltes de première qualité et en quantité 
considérable, mais à une condition sine qua 
non, c'est qu'ils soient saturés d'eau ; dans 
beaucoup de cas, le fleuve lui-même se charge 
iiaturellement de cette opération; si les terres 
sont un peu basses surtout, elles ressentent 
presque toujours l'humidité, produite par le ni
veau plus élevé des eaux du Rhône; mais il est 
beaucoup de cas où il n'en n'est point ainsi, les 
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Frédéric Soulié. 

Quoi qu'elle en eût, sa jeunesse murmurait 
d'être encore enchaînée à un vieillard. Lorsqu'à 
16 ans, elle avait épousé M. de Leurtal, Amélie 
n'avait pas renoncé à l'amour, el'e n'y avait pas 
encore pensé, et elle était trop honnête femme 
et trop reconnaissante pour y avoir pensé 
pendant son mariage. Mais dopnis qu'elle avait 
perdu M. de Leurtal, les hommages mêmes qui 
lui déplaisaient lui avaient fait entendre un mot 
auquel elle rêvait encore quand elle ne l'enten
dait plus, et qui cependant n'aurait pas encore 
parlé. Elle avait beau mépriser l'amour qu'on lui 
jurait, elle ne le méprisait que parce quelle sen
tait en elle qu'il y en avait un autre, qu'il y en 

terrains un peu éloignés entr'autres restent 
trop secs et partant ne produisent rien. 

Notre sol de la plaine du Rhône est, dit-on, do 
la même nature que celui de la Basse-Egypte 
formé par le Nil, or on sait que dans ce pays 
là, réputé par sa haute ferlilité pour obtenir des 
récolles, il faut l'inondation du fleuve; aussi la 
Delta du Nil est-il entrecoupé d'une immense 
quantité de canaux, destinés à recevoir les 
hautes eaux du fleuve et à répandre partout 
l'abondance et la richesse ; il en sera parfaite
ment de même chez nous si nous avons le bon 
esprit d'imiter cet exemple. L'irrigation de la 
plaine est indispensable si on veut la cultiver, 
et elle peut se faire de diverses manières; par
tout où les terres basses avoisinent le cours 
d'un torrent, l'opération est des plus faciles 
parce qu'on peut se servir des eaux de celui-
ci pour tout arroser, c'est ce qui se pratique 
surfont à Marligny et s'y pratiquera sur une 
plus grande échelle quand les canaux d'eau 
d'écoulement seront exécutés, mais cette faci
lité n'existe pas partout el force sera bien d'y 
suppléer autrement. 

Il est très vrai, ainsi que cela a déjà été dit 
et répété bien des fois, que si on le voulait, on 
pourrait conduire à de très grandes dislances 
les eaux des torrents réputés pour leur excel
lente qualité. Quel inconvénient y aurait-il de 
conduire un bras de la Viége jusqu'à Tourte-
magne, de dévier une partie de la Navigenze 
jusqu'à Grône, d'irriguer toute la plaine de Sion 
et Conlhey avec la Borgne et la Prinze, de dé
verser la Dranse de Riddes à la Pissevache, de 
fertiliser la plaine de St-Maurice à la Porte du 
Saix avec la Vièze de Monlhey? Tout se r é 

duirait à quelques canaux, à quelques ponts sur 
le fleuve, à quelques tunnels sous des torrents; 
mais dans la plupart des cas le moyen d'irriga
tion est beaucoup plus simple, c'est d'utiliser 
les eaux du Rhône lui-même; ce moyen a été 
peu pratiqué jusqu'ici en Valais, on dirait en 
vérité que l'eau du Rhône n'est pas bon pour 
l'arrosage, c'est assurément une prévention ; 
tous les torrents descendant des glaciers pris 
isolément, sont réputés excellents pour irriguer 
les terres, or, il n'est pas possible d'admettre 
que tous ces torrents réunis puissent donner un 
résultat contraire, c'est cependant l'idée que 
l'on s'en fait généralement. Evidemment celte 
question n'a point été suffisamment étudiée jus
qu'ici, elle mérite cependant de l'être et d'une 
manière sérieuse et approfondie. 

Les pouvoirs publics, avec un zèle des plus 
louables, font des efforts inouis pour endiguer 
tous nos cours d'eau, mais on obtiendrait un 
demi résultat si l'on ne travaille pas en même 
temps à rendre fertiles les terres desséchées. 

Pourquoi l'eau du Rhône est-elle dépréciée 
comme eau d'arrosage ? C'est probablement 
parce que l'expérience nous a appris que lors 
des inondations les lerres submergées ne don
naient que des joncs et des rosaux, mais c'est 
une fort mauvaise raison, qui prouve seulement 
qu'en cette matière comme en tant d'autres 
l'excès est nuisible. 

Qu'on essaye de faire passer deux pieds de 
hauteur d'eau de la Dranse surlesprésdeAJartt-
gny on n'hésilera pas à trouver mauvais ce genre 
d'arrosage. L'inondation de la Dranse de 1818, 
celle de la Viége de 1868 n'ont guères fait de 
bien aux récoltes qu'elles ont atteint, cependant 

avait un meilleur qu'elle pourrait inspirer, puis
qu'elle pourrait le rendre. 

Expliquez pourquoi la plante, qui d'abord a 
poussé droite et forte à l'ombre, se penche et se 
tord, rampe ou s'élence pour gagner un rayon 
du soleil quand le temps de la floraison est venu, 
et je vous dirai pourquoi, à l'âge de sa puberté, 
le cœur aspire à l'amour, pourquoi il se tord et 
se penche comme la fleur pour s'ouvrir à ce 
soleil qu'il n'a pas vu, mais dont les rayons 
magnétiques l'appellent à travers tous les obs
tacles. 

Amélie n'aimait pas; en épousant M. deFortis 
elle n'eût fait le sacrifice d'aucun amour, si ce 
n'est de l'amour lui-même : elle n'abandonnait 
pour lui ni le passé ni le présent, asiles étroits et 
déserts que sa vie calme n'avait peuplés d'aucun 
grand souvenir, mais lui donnait l'avenir, ce 
vaste champ où court et bondit l'espérance 
jeune, ce riche domaine que Dieu neus a fait 
sans limites visibles. 

Comme elle avait été heureuse avec M. de 
Leurtal, Amélie, dont le cœur savait vivre de 
peu, s'était résignée à un bonheur pareil avec 
M. de Fortis : mais dès qu'elle avait soupçonné 

qu'elle n'aurait pas même celui-là, la voix inté
rieure qu'elle avait fait taire s'était levée pour 
crier qu'il en fallait .un plus grand. Oh/ croyez-
moi, toutes les passions humaines ont de ces 
élans qui les révèlent à elles-mêmes. 

Ce fut à l'heure où Louis XIV refusa un régi
ment au prince Eugène que celui ci se dit qu'il 
était fait pour commander des armées. Ce fut à 
l'instant où la modeste et froide espérance 
d'Amélie lui échappa, qu'elle s'élonna de n'en 
avoir pas conçu une plus belle et plus enivrante. 
Et comme tout cela murmurait en elle, comme 
elle s'étonnait tout à la fois de son trouble et de 
ses désirs, elle leva les yeux et aperçut ceux 
d'Anselme attachés sur elle?. Elle en rougit de 
pudeur ; il lui sembla que le regard de ce jeune 
homme eût pénétié dans son âme, et eût deviné 
toutes ses agitations, et si le sentiment involon
taire qu'elle éprouva à ce moment eût osé parler, 
elle se fût peut-être écriée : Vous êtes d'une 
étrange curiosité, Monsieur. 

Mais cela ne fut pas dit, et Amélie, encore 
plus troublée par la contrair.te qu'elle dut s'impo
ser, se sentit contrariée, malheureuse de sa situa
tion, du devoir qu'elle s'était dicté, et elle dit à 
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pour autant, on n'a pas renoncé à se servir dos 
eaux de ces doux rivières pour irriguer les 
autres terres, nous pensons qu'il en est exac
tement de même des eaux du Rhône, quand 
nous aurons pris la peine de- les utiliser modé
rément ; ces eaux sont exactement de même 
nature que celles de la Dranse et de la Vîége, 
elles ont ta même fraîcheur et la même cou
leur, elles ne différent que par la finesse du li
mon qu'elles charrient, celui du Rhône est un 
peu plus fin, mais que signifie cette finesse 
quand il ne s'agit que do saturer d'eau des sa
bles trop secs? Seulement nous pensons que le 
système d'irrigation devrait être opéré dans la 
plaine du Rhône, avec les eaux de celui-ci, 
autrement qu'on a l'habitude de le faire avec 
les eaux des torrents ;. celles-ci sont commu
nément répandues sur les prairies à découvert, 
le terrain étant généralement en pente, les eaux 
n'y séjournent pas, elles se renouvellent cons
tamment, c'est ce qui n'aurait pas lieu sur le ter
rain exactement plat de la plaine du Rhône, si 
on l'arrosait de la même manière, U faut donc 
y procéder d'une autre manière tout aussi fa
cile et même plus pratique, c'esl-à-dire au 
moyen de nombreux canaux établis horizonta
lement, alimentés par le fleuve et se déversant 
continuellement les uns dans les autres avec 
une lenteur calculée pour qu'il n'y ait pas 
de stagnation.il ne sera point nécessaire de les 
tenir plains à toute hauteur, la capillarité pour
rait suffisamment humecter les racines des 
plantes à plus d'un pied en dessus des eaux. 
Nous avons la conviction que ce mode d'arro
sage donnerait le même résultat que celui qu'on 
pratique avec les eaux des torrents; tous ceux, 
au reste qui possèdent des terres cultivées au 
bord du Rhône, savent par expérience que la 
végétation y est nulle pour aussi, longtemps que 
le Rhône est petit, mais il n'a pas plutôt aug
menté son volume, atteint la hauteur des terres, 
que celles-ci changent d'aspect, et se couvrent 
de luxuriantes récoltes. 

Nous avons donc sous nos yeux un exemple | 
frappant qui nous indique d'une manière claire i 
et précise comment nous devons utiliser pour 
la plaine du Rhône les eaux de ce fleuve. Nous 
soumettons ces appréciations à tous ceux qui 
s'occupent du régime des eaux, nous les prions 
de nous aider à vaincre certains préjugés et à 
gagner la cause des irrigations de la plaine; il 
nous, serait surtout agréable que quelques pra-

M. Ferou : 
— Pardon, Monsieur, mais on vous a chargé 

d'une mission dont vous i\e prévoyez pas tout 
l'ennui. Vous avez à voir M. Dallois de bonne 
heure pour les nouvelles dont me parle M. Gain-
bet, et je ne partirai peut-ê/re qu'un peu tard ; 
trop tard sans doute, car les affaires qui vous 
appellent à St-Germain sont pressées. 

Anselme sourit et répliqua : 
— C'est qu'en- vérité, Madame, il n'y a aucune 

affaire qui m'appdle à St-Germain, à une heure 
plutôt qu'à l'autre. 

— Que signifie donc ce billet de M. Louis 
Cambet ? dit Amélie avec une légère impression 
de fierté. 

— C'est un prétexte... 
— Uu prétexte, pourquoi ? dit vivement Amélie 

en se levant de son siège. 
— Un prétexte pour ne pas vous conduira à St-

Germain, Madame, reprit Anselme en se levant 
à sou tour. 

— Un prétexte, répéta lentement Amélie en 
regaidant avec effroi autour d'elle et en se voyant 
seule eufermée avec un homme qu'elle connaissait 

ticiens puissent nous dire- s'il est préférable 
d'utiliser les eaux du Rhône \e jour ou la nuit 
et s'il n'est pas convenable de les (fcévier du 
fleuve un peu eu amont dii point que l'on veut 
irriguer. 

Un agronome. 

Question de renvoi du concours agricole de 
Sion. — Le comité de la Société d'agriculture1 

de- la Suisse romande s'est réuni dernièrement 
à Bex pour délibérer sur la question du main
tien ou de l'ajournement du concours agricole, 
annoncé pour 'êtrë'ï&nn à Sion du 5 au Ï2 sep
tembre prochain. *• 

Tu l'incertitude qui règne sur l'époque de la 
cessation de la maladie (piétin et surlangue) 
qui règne dans Tés cantons dé la Suisse fran
çaise, il a été.,décidé de suspendre les cons
tructions du barraquement et la fin de ce mois 
de juillet a été fixée pour une nouvelle séance, 
dans laquelle sera définitivement prononcé l'a
journement du concours ou sa tenue. 

Il est à présumer que les circonstances cli-
malériques et sanitaires imposeront le nmvoi 
du concours, à une autre année, probablement 
à l'année prochaine. 

La correspondance qui a été communiquée 
aux délégués des cantons romands n'a pas laissé 
un instant d'incertitude sur l'opportunité, déjà 
reconnue par le comité local sédunois, de la 
suspension des préparatifs de la fête agricole et 
le comité romand » été unanime à reconnaître 
qu'il y aurait imprudence à augmenter encore 
la somme, déjà trop importante de la dépense, 
dont une partie se résoudra certainement en 
une perle sèche.— Le comité de la Société 
n'était pas assez nombreux pour prendre une 
détermination définitive, c'est ce qui la porté à 
l'ajourner pour obtenir des renseignements en
core plus concluants et la participation d'un 
plus grand nombre de collègues à la grave 
question d'ajournement. 

II a été lu, en séance, un télégramme por
tant, que les vétérinaires réunis à Sion, le même 
jour que le comité siégeait à 13ex, conseillaient 
l'ajournement du concours du bétail à cornes, 
qui constitue la branche la plus importante de 
l'exploitation agricole en Suisse dont toutes les 
parties sont conviées aux joutes sédunoises. 

Cette lecture et celle d'une lettre écrito par 
un des chefs de la-Société d'agriculture du can

ton de Fribourgv annonçant l'abstention, pour 
cette année, des propriétaires de bétail de ce 
canton, par suite de l'épizoolie régnante, tels 
sont les motifs principaux de l'ajournement à peu 
près certain du concours, sans perdre du vue 
l'état languissant des cultures et des espèces 
bovines et porcine dans notre propre canton. 

(Communiqué.) 

COXFËDÉIUTION SUISSE. 

à peine, un prétexte pour ne pas me crnduire 
à Saint-Germain, et sans doute pour qumn 
autre— 

— Non, Madame, non, dit Anselme en inter
rompant Amélie don,t il.avait compris la suppo
sition, rien de pareil n'est entré dans la pensée 
de M. Cambet; rien d'offensant pour vous ne 
peut entrer dans la pensée de personne. Je-vous 
demande pardon de vous avouer un enfantillage 
de M. Cambet, mais...... il a peur du chemin 
de fer; 

— Vrai ! dit Amélie moitié émue de l'offense 
imaginaire qu'elle avait redoutée, moitié liant 
de l'explication qui la rassurait. Vrai ! il en a 
peur ? 

Oui, Madame, une peur qu» je dois croire in
vincible, puisqu'elle a résisté à la dernière 
épreuve à laquelle M. Dallois a cru devoir le 
soumettre* 

— Quelle épreuve, Monsieur? 
— Celle du plaisir de vous accompagner... M. 

Cambet, Madame, et j'ai bien le droit de dire 
tout ce qu'il' a de bon puisque je viens de lui don
ner un petit ridicule. M. Cambet a pour vous 

On nous écrit de Berne, 1« 1 juillet 1870: 
Permettez que je vous adresse quelques dé

tails sur les travaux des Chambres suisses 
réunies à Berne dès le 4 courant. Bien que 5 
jours se soient déjà écoulés, anci ne question 
importante n'a encore été traitée, ainsi que vous 
l'aurez pu voir par les journaux qui envoient 
des sténographes au Palais fédéral. Jusqu'ici 
l'on s'est borné à constituer les bureaux du 
Conseil national et Conseil des Etals, à diviser 
entre les deux chambres les diverses matières 
à traiter, et cela au point de vue de la priorité, 
à: nommer des commissions, à passer quelques 
petits recours qui étaient déjà en souffrance 
depuis les sessions précédentes. Parmi ceux-ci, 
le Conseil national a écarté le recours de Mgr 
Carli, prêtre italien, évêque in parlibus d'Al-
mire qui se plaignait d'avoir été injustement 
expulsé du canton du Tessin. La légalité de son 
expulsion par le gouvernement du Tessin, a été 
justifiée par l'enquête qui constate que Mgr 
Carli ourdissait des intrigues dans ce canton 
pour se faire nommer évêque par la population, 
qu'il critiquait les magistrats, ainsi que les lois du 
pays qui lui avait donné l'hospitalité, et enfin 
par cequ'il y exerçait des fonctions pastorales qui 
n'étaient pas de sa compétence, mais de celle 
de l'Ordinaire seul d'un diocèse. C'est ainsi 
qu'il avait déféré le sous-diaconat et en suite 
la prêtrise à un étranger, ce qui est contraire 
à la loi tessinoise. 

Une autre question, la plainte contre M. Von 
Matt, de Liiceme, au sujet de son élection an 
Conseil national, a pris presque-une séance. H 
avait une majorité d'un millier de voix, mais 
les réclamants prétendaient qu'il y avait intri
gues et corruptions. Les pièces ayant été scru
puleusement examinées par une commission, 
toutes les accusations sont tombées à néant, et 
cependant Messieurs les conservateurs de Lu-

une affection^ une tendresse, une admiration que 
vous ne savez peut être pas ; il ne parle de vous 
qu'avec une sorte de respest religieux, et assu
rément l'idée de vous rendre un service, si léger 
qu'il fut, l'eût emporté sur sa frayeur, si quelque 
chose pouvait la vaincre ; mais M. Dallois s'est 
trompé, la peur a été plus forte que vous. 

Oh! reprit Amélie, que le respect d'un vieillard 
pour elle avait' touchée juaq-u'aox larmes, oh !' 
que je suis fâchée qu'on ait ainsi tourmenté ce 
pauvre homme pour moi. 

Et il l'a été d'une manière affreuse, rr prit 
Anselme en riant. Depuis sept heures du matin 
qu'il est levé, vous ne pou» ez vous figurer ses 
agitations ; il entrait, il sortait du bureau à cha
que minute, cherchant s'il n'arriverait rien qui 
pût le retarder, prétendant qu'il y avait folie à 
aller à la campagne par. un temps si détestable 
fil- ne pleuvait pas alors, et jamais M. Cambet n'a. 
manqué sa visite du dimanche à St Germain* 
quelque temps qaill' fit), me-grondtmt dé ce je' 
ne l'aidais pas à sortir d'un embarras qu'il n'a
vouait pas. 

A suivre. 
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cerne, membres du Conseil national ne se sont 
pas fait faute de déblatérer contre leur collè
gue, et cela se comprend, puisque M. Von Malt 
est libéral, et que tous ses collègues de Lucerne 
sont conservateurs. Ils n'ont cependant pas osé 
poursuivre leur œuvre jusqu'au bout, puisque 
sur sept à huit députés qui demandaient la nul
lité de l'élection, il n'y a eu à la votation que 
deux voix pour celte nullité. 

Vous voyez qu'il reste encore bien à faire, 
car la session est chargée, les tractandass'éle-
vant déjà à une quarantaine d'articles, dont les 
plus épineux sont incontestablement la révision 
de la Constitution fédérale, la question du Got-
hard, le recours du canton de Fribourg, contre 
la décision du Conseil fédéral pour l'extradi
tion de la veuve Limousin, le recours du c o 
mité du chemin de fer de la Broie, contre le 
gouvernement de Fribourg qui refuse le pas
sage de la voie sur son territoire, le compte 
d'Etat et la gestion du Conseil fédéral. 

Il sera impossible que toutes les questions 
en présence se terminent dans cette session. 
Aussi la question de la révision de la Constitu
tion fédérale sera nécessairement renvoyée ou 
à la session de décembre ou à une session ex
traordinaire. Une commission a été désignée, 
ayant mission d'étudier quelle serait l'époque 
la plus favorable pour discuter la révision, le 
mode de délibération, savoir s'il aura lieu en 
un ou deux débals, etc. Celte commission de
vra faire rapport dans le courant de celte 
session. 

Mardi prochain le Conseil national désignera 
au secrétaire les membres de la commission 
définitive qui sera chargée d'élaborer le projet 
de changement à apporter à la Constitution fé
dérale. Celte commission sera composée de 19 
membres. 

Mardi prochain, le Conseil des Etats, qui a 
la priorité sur cette question, commencera la 
discussion du chemin de fer du Golhard. Les 
débals seront intéressants et peul-êlre assez 
orageux. Il s'en faut de beaucoup que tout le 
monde soit d'accord. 

Les optimistes s'entretiennent du projet de traité 
intervenu entre le Conseil fédéral, l'Allemagne 
du Nord, l'Italie, le Wurtemberg et Baden. 

Un parti assez nombreux ne veut pas de ce 
traité parce qu'il viole la loi fédérale de 1852 
sur l'établissement et l'exploitation des chemins 
de fer, parce que la Confédération s'établit en 
son nom personnel, et non point comme inter
médiaire, soit mandataire des Gantons intéres
sés ; parce que d'après le traité, tous les con
tractants deviennent associés, copropriétaires de 
la voie qui, se trouvant sur le sol Suisse de
viendrait pour une part la propriété de puis
sants voisins. D'après ce parti, le traité consti
tuerait une aliénation du territoire Suisse. Il 
porterait atteinte à. l'indépendance de la 
Suisse, et dès que l'indépendance fait défaut, la 
neutralité est bien compromise. Ce parti craint 
aussi que la Confédération ne soit engagée dans 
des questions financières. 

Un troisième parti veut bien du Golhard, 
mais en ajoutant au traité des réserves for
melles, au sujet du territoire Suisse, de l'indé-
pandance Suisse^ et pour que la caisse fédérale 
n'intervienne en rien dans celte construction. 
Il est aussi, question d'imposer à l'Italie l'obliga
tion de concéder sur son territoire le droit aux 
expropriations pour les autres chemins de fer 
$ui pourraient se construire à travers les Alpes 

Vous voyez bien que Ton est bien éloigné 
d'être d'accord. Des conférences ont déjà en 
lieu à ce sujet, dans lesquels même des mem
bres de la Suisse-Centrale ont propagé l'idée 
de rejeter le traité. 

Il en serait différament si les puissances ro-
ressées an passage du Golhard se fussent bornées 
à prendre des actions ou à donner des subsides 
pour cette construction, car alors le chemin de 
fér était régi par la loi suisse, tandis que par 
le traité tel qu'il est, il y a société entre les 
puissances, et chacune à son mot à dire. 

L'on verra dans le courant de celle semaine 
l'allure que prendra cette grosse affaire, et je 
vous en informerai. ... 

Un abonné. 

NOUVELLES DES M T O N S , 

BERNE. — L'un des derniers jours de juin 
pendant lesquels plusieurs orages violents pa
raissent avoir fait le tour de la Suisse alle
mande, la contrée de Worb a été mise en émoi 
par un horrible accident qui a maintenu la mau
vaise réputation dont jouit la Si-Jean parmi les 
campagnards. La foudre a frappé une belle et 
grande maison appartenant à M. Jean Gfeller, 
propriétaire et distilateur d'eau de vie dans le 
village Rychigen près de Worb et y a mis le 
feu ; sur les cinq personnes qui se trouvaient 
dans la grande salle de la maison, la mère de 
famille avec sa fille et son fils qui étaient assis 
ensemble sur le banc de la fenêtre, ont été ren
versés, et l'on a dû lès emporter sans connais
sance hors du bâtiment qui fut en un instant 
tout en flammes. Mme Gfeller a expiré peu 
après; ses deux enfants se sont rétablis non sans 
peine. Dans la maison voisine, uue veuve âgée 
de 68 ans est morle d'effroi. Les hommes oc
cupés dans une fromagerie voisine, et qui 
étaient accourus sur le lieu du sinistre, ont 
réussi à sauver le bétail (enviren 20 vaches et 
des chevaux), ainsi qu'un certain nombre de 
porcs. — La maison, les écuries, les granges, 

î la distillerie, tout a été brûlé jusqu'au ras du 
sol ; on n'a pu préserver que les caves où se 
trouve un dépôt considérable d'eau de vie. 

FRIBOURG. — Deux autres députés du dis
trict du Lac (Moral) ont, à leur tour, donné leur 
démission de membre du Grand-Conseil, ce 
qui réduit la dépulation de 12 membres à 7. 

La position, comme on le voit,, est des plus 
anormale. UAmi du Peuple, demandéTeuvoi 
d'un commissaire du gouvernement, pour réor
ganiser complètement l'administration du dis
trict. 

Le Jéurnal de FHbourg énerche autre chose 
au fond de tout cela ;. il y voit le signe d'un 
mécontentement général à l'endroit de la poli
tique gouvernementale et du syslème dominant 

tt Si le gouvernement, dit cette feuille avait 
fait à l'opposition- quelques-unes des concesr-
sions qui lui ont été demandées, s'il avait mon
tré à son égard la même condescendance qu'il, a 
lémoignéo au clergé, par exemple, nul doute' 
que la question moraloisc n'aurai! pas-été sour-
levée et que la situation n'en serait pas là. 
En effet, tout ce que le clergé- a désiré, iL l'a 
obtenu;, tout ce- que l'opposition a réclamé lui 
a été refusé. Le-régime actuel expie les consé
quences de ses fautes, il revueille les fruits de 
sa politique obstinée et hautaine. „ 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France . 
Les institutions sont faussées, les caractères 

tordus et avilis. Nous pourrissons sur place. 
Encore quelques années de cette hésitation 
mortelle, et la France ne sera plus qu'un ma
récage infect, d'où tonte loyauté, droiture 
toute logique auront disparu ; une sorte 
de Bas-Empire, où les subtilités constitu-
iitutionnelles auront seulement remplacé les 
subtilités théologiques* 

On ne se bat plus pour des idées, on> se .bat 
pour des situations, pour des intrigues, pour 
c'es ambitions personnelles. Sait-on ce qui en 

\ résulte ? C'est que la France se désintéresse 
profondément d'une politique sans principes. 
Elle qui aime à faire la guerre pour une idée, 
elle se demande en quoi tous ces trémousse-

. ments personnels la regardent. 

— La disette de fourrages est devenue, pour 
certains départements, une véritable calamité. 
Les paysans sont obligés de vendre leur bétail 
à tout prix : en Bretagne, ils le cèdent sur pied 
à 10 centimes la livre; à Besançon, la viande 
se vend à 30 centimes la livre. 

Le ministre de la guerre vient de demander 
ue crédit supplémentaire de 2 millions pour les 
fourrages de- l'armée. On fait venir tout ce que 
l'on peut de la Suisse, et même des contrées 
du Danube. 

Il parait d'ailleurs que les envois de blé 
de Hongrie pour la France et la Suisse sont en 
pleine activité. A Passeau, il passe journelle
ment 5 à 6 bateaux de transport chargés de 
blé, et la Société de navigation à vapeur du 
Danube livre chaque jour aux chemins de fer de 
l'Est bavarois une quarantaine de wagons. 

Ji'spngnc. 

Nous vivons dans un siècle de surprises. 
Voilà la Prusse en train de prendre pied sur le 
trône de l'Espagne! Du moins une dépulation 
officielle est partie de Madrid pour aller offrir 
la couronne au prince de Hohenzollern, de 
l'acceptation duquel on parait s'être assuré 
d'avance, et qui appartient à un branche de la 
famille restée catholique. 

Il s'agit du frère de celui qui règne en Rou
manie sans êlre encore parvenu à consolidée 
son pouvoir. Celui qui va tenter la fortune en 
Espagne aura-t-il plus de chance? 11 est permis 
d'en douter. 

Quoi qu'il en soit, les journaux français-
poussent déjà des cris d'aigle;, disant que la 
Prusse, après avoir fondé son ascendant sur-
l'Italie par la guerre de 1866, cherehe aujour
d'hui a s'introduire en Suisse (histoire du-
Gothard) et continue à enlacer la France dans 
un réseau d'influences hostiles en prenant in
directement possession de l'Espagne I. 

Chine, 

Une terrible insurrection a* éclaté Le 21 juin 
à Pékin. La fureur populaire s'est surtout dé
chaînée contre les Français et plus particuliè
rement contre les prêtres de celte nationalité. 
Le secrétaire de la légation, le consul fran
çais, tous les prêtres et toutes ies religieuses; 
missionnaires de France ont été massacrés, et 
la cathédrale-catholiquelivréeaux flammes. Ua 
grand'nombre de Russes ont été également les; 
victimes de la fureur des Chinois, "probable
ment par erreur, « ajoute la dépêche,. 



LE CONFEDERE. 

P r u s s e . 
On ignore si le roi de Prusse, comme chef 

de la famille, a autorisé le prince de Ilohen-
zollern à accepter le trône d'Espagne. Les 
journaux prussiens gardent une altitude calme 
devant le langage violent des journaux fran
çais. 

La Gazelle du Veser rappelle que, selon la 
Constitution, l'acceptation d'un trône par un 
prince allemand ne peut avoir lieu qu'à la suite 
d'une autorisation royale, contresignée par M. 
de Bismarck. Il faut donc attendre la décision 
du gouvernement. Du reste, la Prusse, comme 
Etat, ne participe nullement à cette affaire. 

AODtDmS 
Messieurs les sosEs-ofSciers de Sion 

et environs sont convoqués en réunion 
générale chez M. MesserSi, à la Glacière, 
pour jeudi, 14 du courant, afln de dé
libérer sur le mode d'organisation de 
la fête des sous-otficiers Valaisaus qui 
doit avoir lieu prochainement à Sion. 

Le Comité. 

Ed. OEIILER informe le public qu'il adjoint à 
son commerce de cuirs un atielier de sellerie et 
qu'en conséquence il se chargera de tous les ou 
vrages concernant ce métier . 6—2 

A vendre. 
U n e belle campagne sise à Uvrier , près Sion, 

se 'compobant : 
1° D'un bât iment contenant un logement de 

trois chambres , cuisine, cave, moulin à deux 
meules , boulangerie , foulon, pressoir, écurie et 
g range ; 

2U Un battoir à b lé ; 
3° Un petit bâtiment composé de trois cham

bres et une cuisine, avec un petit jardin potager. 
LeJJtout est entouré d'une belle vigne. 
4» Trois morceaux de pré ; 
5° Un jard in . 
Un approvisionnement d'eau continuel est ga

ranti pour la marche des moulins et autres . 
Les personnes qui seraient disposées d'acheter 

sont priées de s 'adresser chez M Aloys V E R -
G E R E R , marchand de fer, à Sion. 

Maurice-Cyprien LUJSIER, ancien poélier de 
:Bagnes, avise ceux qui auront besoin de four
neaux en pierres olaires, qu'il fournira des poêles 
de première qualité de mère pierre olaire, prove
nant des nouvelles carrières d 'Hérens , avec toute 
garan t ie , pouvant se polir d 'un beau noir mar 
bre , donnant un résultat bien au-dessus de ceux 
de Bagnes. 6—3 

ÉHICRATIOM 
Déports réguliers par vapeurs pour l 'Australie, 

la Californie, le Brésil, Bnénos-Ayres , Monte-
•vidéo, N e w Orléans, N e w - Y o r k , etc. 

Prix réduits , avec soins et nourri ture depuis 
Genève , 200 livres de bagages grat is . 

Agence de A Z W I L C H E N B A R Ï , (deBâ le ) . 
Place Longemalle 6, à G E N È V E . 

(H 1420 X ) 12-9 

CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) 
Guérit par correspondance, le médecin spécial pour l'épilepsie, docteur o. KILISCD, 

Berlin, Louisenstrasse , 45. — Plus de cent personnes déjà guér ies . 

PLUS DE PUNAISES! 
Eau infaillible pour les dé t ru i re , 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 ix 80 et. la bouteille sans 
le vase. — S'adresser à Bernasconi , peintre , à 
Sion. — 

Dépôt à Monthey, chez, M. J . - L . Dnrier . 19 

Mécanicien à Vevey. 
A V E N D R E plusieurs vis en fer' à écouvre, 

d'occasion, tous en bon état , depuis 90 fr. à 150 
l'r. la pièce garant ie . [R 1520 X) 4 — 1 * 

USINE DE CRÉT 
près Villeneuve. 

CARRIÈRES DE CIMENT ET CHAUX 
h y d r a u l i q u e , m o u l u e e t e n m o r c e a u x . 

TRAVAUX M CIMENTS 
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. 

(H-1300-X) 2 0 - 8 * 

MALADIES DES CHEVAUX 
Gourmes , engorgement des glandes et des 

j ambes , coliques, constipation, indigestion, tu
meur ou abcès, délibilité, manque d'appétit , trhu-
matisme, liydropisie, galle, poussif, phtysie et 
quantité d 'autres maladies sont prévenues et 
guéries par la poudre, cordiale stomachique Suisse. 
dont les effets, heureux soni garantis par une 
longue expér ience . — Prix du paquet avec ins 
trnetion fr. 2, franco en .Suisse. Dépôt phar nacien 
Mullcr, à Fribourg (Suisse). (H 1430 X) 4 -3* 

Batteuses à bias et à manège pour un seul 
cheval, sys tème américain. Grand choix de pres
soirs à vin de raisins et de fruits. Prcilils pour 
tour de pressoir. Pressoirs hydraul ique, ftlindres 
à écraser les raisins. Broyeurs de fruits Haches-
paille.Coupes-racine. Concasscurs d'avoine et antres 
graines. Pompes à purin, à t ransvaser , d 'arrosage. 
Puits instaritanués. Trieurs de graines Lhuillier, 
etc. Chez Menu et Delz, à la Coulouvrenière 7, 
près Genève . 12—4* 

II0TEl-PESSI0.\ DES BAINS ÎÎE MOKGh'S 
fEnu ferrugineuse) YïftîCÎS SilîSSC. (Médecine) 

A trois lieues de Monthey, tenu par Baraldini , 
Ct. Cet établ issement si avantageusement connu, 
et r ecommandé , soit par sa bonne tenue et son 
climat except ionnel , au centre des excursions les 
plus pit toresques offre à MM. les touristes et 
baigneurs le séjour le plus charmant . 

Voitures, guides à volonté, télégraphe ouver t 
depuis le 15 mai . 1 0 - 8 * * 

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

qu'on trouve à la Pharmacie Brauns d; Cic, à Sion, 
un grand dépôt de ses produits, tels que : Eau 
de se/s, Limonade gazeuze, l iqueurs diverses etc. 

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

TEINTURE ET IMPRESSION NOUVELLE 
sur toutes sortes d'étoffes en 

toutes r \ » • 

couleurs Dégraissage 
Ch. ZBINDEN, t intur ier , à 
(H 1294 X) 

sur tous les 
Tissus 

FRIBOURG. 
8 - 8 * 

DEKMASOTE 
Ce médicament précieux contre les mala

dies cutanées fait disparaître immédia tement 
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 eu flacons originaux 
à fr. 2. 50 c. le flacon ; fr. 1. 60 c. le demi-
flacon, à Sion, pharmacie de QUAY, à Sierre, 
pharmacie de CHASTOXAY. 

(H. 1435 X.) 12—2** 

TUYAUX M FONTE 
pour conduites d'eau et de gaz 

S 'ADRESSER A LA 

Société des Forges d'Uutcrvelier ct 
Dépendances 

A UNTERVELIER, CANTON DE BERNE. 
*»3—2 

Véritable huile de foi de Morne 
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 H a y e , approuvée et recommandée 
par plusieurs médecins et chimistes distingués, 
prix du flacon, 2,50. 

Elixir végétal Suisse, 
liqueur Hygiénique préparée par Chauten ; in
venteur à Genève , contre les maux d 'es tomac, 
les indigest ions, les apoplexies, les fièvres inter
mit tentes , les coliques, les rhumat i smes , le croup 
etc, prix du flacon 2 fr. Chez H. BRAUNS et Oie 
pharmaciens à Sion. 3—3 

LDLLIN * C i e 

U s i n e d e l a C o u l o u v r e n i è r e ù C5EXEVE 

Grande médaille d'or; — 7 médailles 
d'argent ; — 4 médailles de bronze ; 

— prix de concours. 
PRESSOIRS A VIN 

Fabrication spéciale de pressoirs en fer pô/ur 
vin de raisins et vin de fruits. — Pressoirs à 
barre et pressoirs à engrenages, avec bassins 
en bois, en pierre ou en fonte. 

NOUVEAU TARIF RÉDUIT. 

La fabrique de chevilles de bois 
de A. Lotscher, à Saas , (Grisons) recommande 
sou article. (H 2147 0 . (2 8—5* 

SION. — IMPRIMERIE J O S . B E E 6 E R . 




