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Canton du Valais. 
i 

Les Victoires de la " Gazette. „ 
V/E VlCTIS ! 
Malheur aux vaincus ! 

Après le Conseil fédéral, le Conseil des 
Etats, el après le Conseil des Etats le Conseil 
national ont tour à tour éconduit le recours des 
9000 pétitionnaires contre la décision du Grand-
Conseil du Valais admettant la validité des res-
criplions Allet, et mettant à la charge du pays 
la dette énorme qu'elles ont fait naître. 

Nos autorités fédérales n'ont pas voulu ad
mettre l'inconstitutionalité de celle mesure et 
sur celle considération, elles ont dû la laisser 
passer, par respect pour l'indépendance et l'au
tonomie du canton. Nous exprimons le vœu 
que la souveraineté cantonale soit toujours 
aussi consciencieusement respectée et joui ira 
pour le mieux. 

C'est un grand scandale, un désastre finan
cier arrivé à l'insu du peuple et de ses repré
sentants, mais que ceux-ci ont trouvé bon de 
mettre à sa charge, pour dégager la responsa
bilité du grand faiseur Allet et pour couvrir 
d'un bill d'impunité les turpitudes et les abus de 
pouvoir de ce grand homme. — Qu'importe, 
après lout, que le peuple paye les pots cassas, 
que la situation soit rendue précaire el que (lies 
impôts soient augmentés : la représentation na
tionale est souveraine et, partant, le Grand-
Conseil, dans le cas donné, est reslé dans les 
limites de son pouvoir. 

Il esl censé avoir sauvé l'honneur du canton 
et travaillé à relever son crédit abattu. 

Les rescriptions sont un fait accompli, el 
inallre Allet, eu les souscrivant de sa propre 
autorité, sans consulter personne, à huit-clos, 3 
bien mérité de la pairie. Ce qu'il a fait est bien 
fait ; c'est honorable , c'est pour le mieux; Ceux 
qui Je critiquent se trompent ou sont tout sim
plement ses détracteurs. Rien ne sera capable 
d'amoindrir ses qualités éminentes : c'est déci
dément un grand citoyen, un grand financier 
surtout, un économiste hors ligne. 

La Gazette du Valais nous l'affirme. Elle l'a 
psalmodié sur tous les Ions, sur celui de l'im
pertinence par dessus le marché ; avec un e x 
cès de langage, un dévergondage de polémique 
qui laissent bien loin derrière elles le réper
toire des porle-faix et le dictionnaire de ses 
rivales de la halle. 

Aussi, brouillons de libéraux 1 qu'aviez-vous 
besoin de ne pas trouver de votre goût ces 
chefs-d'œuvre du pouvoir personnel de l'homme 
indispensable ! 

M. Allet a agi d'après les nécessités des cir
constances , selon ses vues el son bon plaisir. 
Il s'est fort peu inquiété des obligations que lui 

imposaient les lois et la constitution de son j les rescriptions et les créances d'Etat de la pé-
pays. Il n'a pas d'avantage tenu compte de l'o- j riode 1859 — 1871, libéraux, qu'avez-vous ob-
pinion de ses collègues, de la lourde responsa
bilité qu'il assumait sur lui, sur eux et sur le 
pays tout entier par ses agissements mystérieux 
el indélicats. Il a risqué sa réputation d'homme 
d'Etat et de citoyen par ses opérations de ban
que inconsidérées et ses signatures complai
santes. 

N'était-il pas le chef du parti conservateur, 
du parli de l'ordre, du parti des bons principes, 
du parti de la religion, le chef du pouvoir ré 
parateur, en un mot. A ce titre, ne lui était-il 
pas permis de beaucoup oser, au risque de lout 
compromettre à la sourdine, dans la cause du 
pays. De sacrifier les intérêts de celui ci pour 
servir sa coterie et ses intimes ? N'avait-il pas 
mission, avant tout, de relarder la banqueroute 
de certains établissements véreux, industriels 
et autres, auxquels il avait promis et prêté le 
concours efficace de son autorité et de son in
fluence ? 

Oh 1 radicaux incorrigibles, qui parlez tout 
haut et avez la bonhomie de croiie encore à la 
bonne foi, au respecl dû aux lois. n'éliez-vons 
pas avisés ? Ne vous avait-on pas suffisamment 
initiés aux jeux moqueurs du gouvernement au
toritaire et unipersonnel, à ses réticences pro
consulaires, à ses abus de pouvoir, à ses tours 
de force parlementaires ? Qu'avait-il à faire de 
vos scrupules et de vos réclamations, de vos 
interpellations et de vos protestations ? 

Le voile ne vous était-il donc pas encore 
assez tombé des yeux pour vous convaincre 
qu'à travers les luttes politiques des partis dans 
les pays divisés et tourmentés ainsi que nous 
l'enseigne l'histoire de plus d'un peuple, sous 
un prétexte ou sous un autre, les lois sont élu
dées, les devoirs méconnus, la morale trahie ; 
qu'ils ne surnagent au-dessus des orages que 
pour une catégorie ou pour un petit nombre de 
citoyens ? Que les majorités y octroient aux 
magistrats, alors qu'ils servent telle bonne cau
se, l'irréprochabililé, l'impunité de leurs actes 
et jusqu'au droit superbe de lier l'avenir de 
leurs commettants ; d'assujétir. les générations 
futures à leurs manœuvres arbitraires, à leurs 
vues ambitieuses ! La passion aveugle. La fin 
justifie les moyens. 

En vous permettant d'infliger un blâme sé
vère à M. Allet, comme premier magislrat du 
pays et à celle de ses souleneurs quand même, 
dans son commerce illicite des rescriptions ; 
en usant du droit de pétition consacré par la 
constitution fédérale et cantonale, pour protes
ter énergiquement et publiquement contre les 
procédés financiers audacieux qui ont compro
mis pour un temps indéterminé la prospérité et 

\ les ressources du canton ; en osant vous alla— 
' quor au vole du Grand-Conseil qui a légitimé 

tenu ? La profonde indignation et toutes les co
lères de vos adversaires. 

Et vous, minorité ! en vous refusant à par
ticiper par vos suffrages approbalifs à celle 
mesure qui vous a paru désastreuse et d'assu
mer ainsi votre part de responsabilité de ces 
hauts faits du génie de la réaction : radicaux et 
libéraux de la vallée du Rhône, vous vous êtes 
fourvoyés ; vous avez fait fausse route vous 
avez subi un échec ! (style de la Gazette). 

Vous avez encore moins réfléchi aux consé
quences fâcheuses qu'allaient avoir pour vous 
la mise en scène, votre plaidoyer passionné 
(sic !) contre maître Allet et sa séquelle, vos 
efforts énergiques pour le triomphe de la vé 
rité ; ces messieurs les satisfaits n'avaient-ils 
pas à leur disposition une majorité disciplinée 
el complaisante pour vous réduire à l'impuis
sance et vous préparer celle défaite ? 

Nos confédérés, en grand nombre, partagent, 
il est vrai, vos convictions honnêtes, votre in
dépendance, vos inquiétudes et votre désap
probation des actes financiers ténébreux et 
sans précédent de l'homme-pouvoir, du Deux 
ex machina. Ils reconnaissent, critiquent et ré
prouvent av^c vous ces éuormités. Mais ils dé
cident, d'un autre côté, que le Grand-Conseil 
du Valais a eu vent, à deux reprises, des res
criptions ; qu'il n'a pas outrepassé ses attribu
tions en passant son éponge par là-dessus ; qu'il 
n'a point transgressé la Constitution ; que les 
9000 pétitionnaires ont absolument mal saisi le 
texte de notre charte et des lois qu'ils ont in
voquées à l'appui de leur recours el qu'ils doi
vent bel et bien s'incliner devant la . . . . majo
rité ! 

Et nnne erudimini ! . . . Sachons donc pro
fiter de la leçon qui nous esl donnée par les 
hautes chambres suisses : La raison du plus fort 
est toujours la meilleure. 

(A suivre.) 
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Maintenant que le recours du vénérable 
Torrgnt comme dit la Gazette et des 9000 a 
été rejeté à Berne, quel est le motif qui em
pêche I'KSTIMABLE Allet de siéger au Conseil 
national ? 

Nous répéterons celle question jusqu'à ce 
qu'il nous soit répondu d'mie manière satis
faisante. Pas d'excuse pour cause de maladie ! 
Il n'y a chez l'ex-grand maître du pays et pa
tron actuel de la Gazette qu'une chose de ma
lade, la réputation! 

La Confédération vient d'envoyer 6000 f . 
à la Sociélé romande d'agriculture, oulre les 



15000 fr. versés en 1871, pour combler le 
déficit du Concours de Sion. 

On nous écrit de Marligny-Ville: 
Les dimanches 4 et 11 de ce mois les élèves 

de l'école moyenne et industrielle de Marligny-
Ville ont joué deux pièces vaudeville, sur le 
petit théâtre déjà établi par eux l'an passé, dans 
une des salles de l'hôtel de ville. 

Elles ont été bien choisies, pleines d'entrain, 
en un mot elles ont bien réussi. e J 

La fanfare des carabiniers a bien, aussi, voulu 
y coopérer en j jouant dans les entre-actes. | 

La bonne direction imprimée aux écoles de I 
cette localité par M. le professeur Levrat, de 
Fribourg, est un sujet de satisfaction et d'es
pérance pour les familles et citoyens qui com
prennent ce que vaut l'instruction. 

Nous devons aussi un remerciement à M. le 
capitaine V. Morand qui vient de son côté, aider 
au développement de notre jeunesse, par les 
exercices gymnastiques et militaires qu'il lui fait 
faire les dimanches après midi. 

L'autorité municipale, aidée de la commis
sion des écoles, prouve par la sollicitude pour 
l'instruction publique, qu'elle n'a pas besoin 
d'un article de la nouvelle Constitution fédérale, 
pour savoir ce qu'elle a à faire à cet égard. 
Nous désirerions que toutes les communes de 
jiotre canton soient, pour cela, comme Marli
gny-Ville. 

Un père de famille. 

Sion, 21 février 1871. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

En présence de la situation critique dans la
quelle se trouve le Valais, il y aurait certaine
ment lieu de venir en aide aux familles pe.j 
aisées en créant une Société par actions dont 
le but serait de fournir les articles de consom
mation au plus bas prix possible. 

Par ce moyen, nous obtiendrons encore un 
autre résultat, non moins favorable, c'est celui 
de l'amélioration des articles de consommation. 

St-Imier vient de nous fournir un exemple 
en créant une- société au capital de 5000 fr., 
divisé en 500 actions de 10 fr. chacune 
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YOLANDE DE VILLETTE 
PAR 

Méril Catalan. 

Quoique l'on fût vers la fin du mois de mai, le 
festin dura depuis midi jusqu'au soleil couchant, 
prolongé par les plus gentils propos et le récit 
d'historiettes amusantes qui alors étaient for] à la 
mode. Le chevalier ne lut pas le dernier à don
ner beaucoup de vie et à captiver l'attention par 
se réparties spirituelles et son talent de char
mant conteur ; aussi, bien qu'il ne fut connu par 
aucun des personnages de cette noble société, il 
ne tarda pas à gagner l'estime et l'affection de 
chacun, par sa bonne mine, son doux langage et 
sa courtoisie. Il faut bien dire que sa verve était 
secrètement excitée pur le choix des personnes 
qu'il avait devant lui et à ses côtés. 

En qualité de maîtresse de maison» la dame de 
Blonay occupait le milieu de la table, ayant à sa 
droite son vieux majordome et à sa gauche la 
ravissante Yolande. Vis a vjs d'el'e était le comte 
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La Société industrielle de Sion a déjà ma
nifesté depuis longtemps l'intention d'établir une 
association de celle nature, mais elle a dû re
culer devant les sacrifices qu'elle devait s'im
poser à elle seule. 

Pour atteindre ce but, il faut que les deux 
sociétés industrielle et d'agriculture se tendent 
une main fraternelle. 

Nous ne doutons pas qu'avec l'appui de l'Etat 
et de la Municipalité, ainsi que des amis du bien 
public, nous ne parvenions en peu de temps à la 
réalisation de ce projet. 

Nous prions donc Messieurs les membres de 
la Société sédunoise d'agriculture et indus
trielle de Sion, de bien vouloir réfléchir sur 
cette question vitale et de faire part de leurs 
observations dans une prochaine réunion. 

Un membre du Comité de la Société 
Industrielle de Sion. 

Bul'etio agricole. 
Noie sur le Fertilisateur Suisse. 

La grande question qui préoccupe aujourd'hui 
le monde agricole, c'est la culture intensive. 
Celle culture, la seule vraiment rémunératrice 
depuis l'élévation considérable qu'a subie la 
main-d'œuvre ces derniers temps, ne peut être 
obtenue qu'au moyen de beaucoup de fumier ou 
d'engrais artificiels. Mais le fumier tend tous 
les jours à augmenter de prix, ce qui restreint 
son emploi dans la grande culture. Même sans 
celte cause, le fumier seul ne suffirait pas à 
produire le maximun de récoltes que le culti
vateur est en droit de réclamer de son sol. 

Pour que le fermier ou le propriétaire puisse 
se livrer à la culture intensive sans avoir r e 
cours à des engrais supplémentaires, il faudrait 
que toute sa production se consommât sur son 
domaine et que tout ce qui a servi à cette con
sommation retournât à la terre, ce qui est une 
chose complètement impossible. Par conséquent, 
le fumier que produit un agriculteur n'est pas 
suffisant pour remplacer ce qu'il a exporté sous 
forme de viande, de lait, de grains, de vins, 
etc. Mais s'il veut rétablir la balance entre ce 
qu'il a pris à son sol et ce qu'il lui réclame, il 
est obligé, de recourir aux engrais commer-

de Gruyère, avec son épouse, faisant face au ma
jordome, et, de l'autre côté, le chevalier de Cor
sant faisant face à Yolande de Villette. Le cheva
lier avait ensuite pour voisin le vieux chapelain 
de Tavtl. Les autres convives suivaient aux deux 
ailes de la table, intercalés entre leurs épouses 
ou leurs parentes Une secrète attraction ramenait 
souvent les regards de l'enjoué bressan sur la pe
tite cousine de madame de Blouay ; il fallait voir 
avec quel empressement il cherchait à choquer 
sa coupe contre la sienne, et comme il prêtait une 
oreille attentive aux rares paroles échappées à sa 
timidité. S'il a\ ait ose, il l'aurait déclarée déjà 
plusieurs fois la dame de ses pensées. Les parents 
lisaient dans son âme et ne le trouvaient que plus 
intéressant. 

Mais à travers sa gaîte perçait une vague rê
verie. Ne possédant aucun renseignement sur sa 
jolie voibine de table, il était poussé par le désir 
de questionner quelqu'un au sujet de Yolande de 
Villette. Un peu avant la nuit, quelques convives 
sortirent de table pour aller prendre l'air dans les 
allées du jardin, situé au pied du manoir ; le vieux 
chapelain de Tavel, entre autres, qui lui dit : 

— Mon brave chevalier, je vous emmène et 
requiers quelques minutes votre bras, pour faire 
deux ou trois tours de promenade. Il faut que je 
vous montre les merveilles du domaine de céans. 

— Volontiers, Qt le sire de Corsant._Et les voilà 
bientôt à arpenter en long et en large le laby-
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ciaux pour remplacer la potasse, la chaux, l'a
cide phosphorique et l'azote qu'il lui a enlevés. 

Parmi les divers engrais commerciaux dont 
un agriculteur est appelé à se servir, il faut 
distinguer les engrais purement chimiques et 
les engrais naturels concentrés, comme ceux 
que fabriquent à Genève MiVl. de Beaumont et 
Lassieur sous le nom de Fertilisateur Suisse. 

Les engrais chimiques ont un bon côté, mais 
la réputation que leur avait faite Georges Ville 
est plus ou moins usurpée. Ces engrais présen
tent des inconvénients que n'offre pas un bun 
engrais naturel. D'abord ils sont trop solubles ; 
survient-il de grandes pluies après leur emploi, 
cet engrais est entraîné et ne produit pas l'effet 
qu'il aurait dû produire. 

Secondement, ces engrais n'étant composés 
absolument que de subtances minérales, en les 
employant vous rendez bien au sol la potasse 
et l'acide phosphorique que vous lui avez en
levés, mais vous ne redonnez pas de l'humus 
substance qui joue un grand rôle dans la végé
tation pendant qu'elle se décompose. D'après les 
derniers travaux sur ce sujet, les chimistes 
ont reconnu que lors la transformation d'une 
substance végétale en humus, il se forme de 
l'azone, ou oxygène naissant. Cet azote peut, 
parait-il, assimiler l'azote de l'air au sol, sous 
forme d'ammoniaque, substance qui comme 
chacun lo sait, est des principaux agents de 
fertilisation. 

Outre cette production commerciale, la dé
composition d'une substance organique produit 
de l'acide carbonique, cl cet acide carbonique 
produit la dissolution du carbonate de chaux 
que le sol peut contenir. 

Par conséquent un bon engrais, pour être 
complet, doit contenir, outre les substances mi
nérales que les récoltes ont enlevées au sol, 
aussi des substances organiques susceptibles, 
de se décomposer. Ce sont ces avantages que 
présente au cultivateur le Fertilisateur Suisse. 

Cet engrais convient à toutes les cultures, 
et, comme il est plus riche en potasse que le 

i fumier de ferme, il convient particulièrement à 
la vigne, car chacun sait que les engrais pauvres 
en polasse, ne valent rien pour celle culture 

rinthe du vaste eourtil. 
Après une conversation à bâtons rompus, le 

chevalier dit : 
— Mon révérend père, j'avais beaucoup enten

du parler du noble baron de Blonay, mais je 
suis enchanté de la circonstance qui m'a valu la 
conquête de sa précieuse amitié. Quelle jolie fa
mille et quel charmant intérieur ! 

— Oh ! adorable, répartit le chapelain. Nous 
sommes ici à la croix du ciel. Monseigneur le ba
ron approuve tout ce que ses conseillers intimes 
veulent ; et madame Catherine, mon élève et son 
épouse, est la bonté même. 

— Je le crois ; elle porte sur son visage angé-
lique l'expression des nobles qualités de son âme. 

— D'abord, reprit le révérend, elle est la mère 
des pauvres et la consolatrice des affligés. Je ne 
veux vous eu citer qu'un exemple. Vous avee vu 
cette jeune personne qui était près d'elle ? 

— Mademoiselle Yolande de Villette 1 
— Précisément. Fille, d'un seigneur de moyenne 

noblesse , elle fut laissée orpheline dès l'âge de 
huit ans, n'ayant pour protecteur qu'un frère aîné 
un peu volage, plus affairé de ses plaisirs que de 
la protection à donner à sa sœur. 

— Pauvre enfant, fit en soupirant le sire de 
Corsant. 

(A suivrt.) 
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(qui est Irès-exigeanle sur le choix de ren
drais) si Ton veut obtenir du yin de première 
qualité et qui ne soit pas sujet à graisser ; ma
ladie qui vient du manque do potasse dans l'en
grais employé. 

L'engrais de MM. de Beaumont et Lassieur 
contient 3,65 % potasse, tandis qu'un bon fu
mier de ferme n'en contient pas plus de i . 5 0 % . 
Outre cet avantage, le Fertilisateur Suisse est 
d'un emploi plus économique que le fumier, qui 
revient au prix de 25 à 30 centimes le pied 
dans le canton de Genève et se paie jusqu'à 40 
et 50 centimes dans le canton de Vaud, tandis 
que l'emploi du Fertilisateur ne fait revenir le 
pied de fumier, à valeur nutritive égale, qu'à 
21 centimes. 

Les frais exigés par le fumier pour le trans -
porter et l'étendre sont bien plus considérables 
que ceux réclamés par le Fertilisateur. Son 
emploi se recommande particu ièrement dans 
les vignes qui ont un accès difficile, comme on 
en rencontre tant dans les cantons de Vaud et 
du Valais. 

L'emploi du Fertilisateur m'a aussi parfaite
ment réussi pour la culture des légumes et celle 
des fleurs. C'est une très-bonne addition à faire 
que do l'ajouter au terreau employé pour la 
culture des plantes en pots. 

Ce sont les différentes considérations que je 
viens d'émettre qui m'ont engagé d'écrire ces 
quelques notes, pour faire connaître un agent 
de fertilisation qui doit attirer toute l'attention 
des agriculteurs, et dont l'emploi mérite d'être 
vulgarisé. 

(Signé) Louis FATON, ingénieur. 

Vandeauvres (Genève), 15 janvier 1872. 

CONFEDERATION SUISSE. 

La Gazette du Vendredi affirme que M. Dubs 
n'est pour rien dans l'apparition du nouveau 
journal, la Confédération. M.Ruehonnet, le pro
moteur de cette publication, aurait, dit le même 
journal, pris à tort quelques paroles bienveil
lantes du Conseiller fédéral pour une promesse 
formelle. 

De son côté, la Nouvelle Gazette de Zurich, 
qui doit être bien informée, affirme que M. Dubs, 
loin de participer au nouveau journal, en a dé
conseillé la participation. 
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XOUYELLES DES CAÎITOJS. 

BERNE. — Les assises du Jura, qui vont 
s'ouvrir à Délémont, n'auront pas à juger moins 
de cinq cas de mauvais traitements suivis de 
mort, outre un assassinat. C'est énorme pour 
un espace de quelques mois, dans un pays d'à 
peine 100,000 âmes. 

B \LE. — Les Basler Nachrichten annon
cent en gros caractères qu'en raison d'un ac
cord intervenu entre la Suisse, l'Allemagne et 
la France, la correspondance postale entre Bâle 
et Belfort, par l'Alsace, est rétablir comme 
avant la guerre. Le transit gratuit par l'Alsace 
est accordé, et la lettre simple continuera par 
conséquent à payer 30 centimes. 

— L'association libérale de Bâle s'est oc
cupée récemment de la question de l'ohmgeld, 
et a résolu d'adresser une pétition à l'Assem

blée fédérale, demandant que, si les indemnités 
de postes et de péages sont abolies, on ne 
maintienne pas injustement l'ohmgeld. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FAITS DIVERS. 
Deux paysans s'entretenaient de la pluie, du 

beau temps et du temps fertile qu'il faisait. 
— Si les pluies chaudes continuent encore 

una quinzaine tout va sortir de terre. 
— Eh mon Dieu que me dites-vous encore, 

moi qui ai deux femmes au cimetière. 
(Agace.-) 

Il n'y a encore rien de précis à propos de 
VAlabama. Les négociations se poursuivent 
lentement. On ne croit pas que la réponse à 
lord Granville arrive avant une quinzaine de 
jours. Il est prudent d'attendre que la vérité de 
la situation diplomatique se dégage des com
mentaires passionnés des journaux des deux 
nations. 

Le peuple roumain massacre les Israélites 
comme en plein moyen-âge. Les détails à ce 
sujet sont affreux. Tous les consuls européens 
ont adressé au gouvernement des principautés 
une note énergique pour demander des mesures 
contre le retour de semblables infamies. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Berne, le 20 février: — Le cortège funèbre 
du colonel Bernold a réuni beaucoup de monde; 
l'Assemblée fédérale entière a accompagné le 
cortège jusqu'en gare. 

Rome. — Le pape a donné audience à 1000 
Romains, les engageant à prier pour l'assem
blée nationale française, laquelle s'occupera 
sous peu des intérêts de la papauté. 

Berlin. — La banque des libraires s'est 
constituée. 

Paris, le 20 février. — Le centre gauche a 
nommé une commission de trois membres pour 
étudier la question de savoir s'il n'y aurait pas 
lieu de proclamer la république conservatrice 
parlementaire. Sont nommés commissaires MAI. 
Rivet, Riccard et Malleville. 

Extrait du Bulletin officiel N. Ci 
DISCUSSION, CESSION DE B I E N S . 

Martigny. 
Frédéric et François Fraehebourg. 
Inscriptions chez le notaire Alexis Gay, à Mar

tigny-Bourg, jusqu'au 30 mars prochain. 
Hérens. 

Joseph-Etienne, Pierre-Laurent, Marie-Joseph, 
Marie-Madeleine Rey. 

Inscriptions chez l'avocat Louis Farre , à Sion, 
jusqu'au 26 mars prochain. 

RÉPUDIATIONS. 

Rendas. 
François-Antoine Kuttel a renoncé à la succes

sion de sou frère, François Joseph Kuttel. 
ACTES DE CARENCE 

dlonlhey. 
Julien et Ilypolite Donnet, pour 79 fr. 95 e. 

INTERDICTIONS. 
St-Gingolph. 

Joséphine et Marie Duchoud. 
Tuteur, François Duchoud. 
Subrogé, François, de LOHÎR Duchoud. 
Fanchette Duchoud, née Deriraz. 
Conseil judiciaire, Joseph Derivaz. 
Fanny, Sophie et Rosalie Derivaz. 
Tuteur, Benjamin Duchoud, • 
Subrogé, François Duchoud, de feu Louis. 

(A suivre'). 

F r a n c e . 
Le manifeste Ernoul-Moulins parait devoir 

rendre bientôt le dernier soupir. C'est mainte
nant la combinaison Casimir Périer qui tient la 
corde. Je crois qu'il e6t bon de se méfier de la 
nouvelle que M. Grévy quitterait la présidence 
de la Chambre pour poursuivre une candidature 
à là vice-présidence de la République. Il se 
heurterait à M. d'Aumale qui paraît être le prin
cipal pivot de la combinaison des centres. 

On pense que le débat sur la pétition des 
catholiques commencera dès demain samedi. 
Le rapporteur, M. d'Abbaclie de Burrau, pro
pose l'ordre du jour. La lutte sera chaude. Le 
gouvernement français a, dit-on, fait savoir au 
gouvernement italien qu'il allait enfin nommer 
un ambassadeur. 

L'attention publique est très excitée par le 
procès de Blanqui à Versailles. On annonce 
paraître samedi un livre que le célèbre cons
pirateur a écrit dans sa prison et qui traite de 
sujets scientifiques et politiques.Il est évidemment 
appelé à de grands succès. 

On dément le bruit d'un suicide de Lullier 
dans sa prison. Lullier s'est seulement blessé à 
la suite d'une nouvelle tentative d'évasion. C'est 
décidément, d'après le projet de loi présenté 
hier, à la Nouvelle Calédonie que seront trans
portés les condamnés des conseils de guerre. 

— Un document officiel de Berlin conslale 
qu'au 1er mars 1871, les forces totales alle
mandes en France, atteignaient le chiffre de 1 
million 333 mille 340 hommes. 

— On nous assure que c'est M. de Forcade 
La Roquette qui sera candidat bonapartiste en 
Corse en remplacement de iM. Conti; M. Clément 
Duvernois ne se présenterait qu'ultérieurement, 
au cas où une vacance prévue viendrait à se 
produire. 

— Le bruit court que l'amiral La Roncière 
Le Nourry aurait refusé le poste de ministre à 
Rome. 

— La population de Paris diminue chaque 
jour. Ainsi, après l'annexion des communes 
suburbaines, la consommation variait de 8,700 
à 9,000 quintaux par jour; la population civile, 
y compris les étrangers, variait entre 1,875,000 
et 1,925,000 habitants. Ces chiffres sont ceux 
des années 1868, 69 et 70, avant le siège. 
Depuis lors, la diminution a été constante. Pen
dant l'intervalle de l'armistice à la commune, 
la consommation quotidienne était de 7,500 à 

1 7000 quintaux. Enfin, aujourd'hui, elle est à 
6000 quintaux, et la population serait diminuée 
d'au moins 400,000 habitants comparativement 
aux mois de février 1868, 1869 et 1870. 

Jispugï ie . 

Les journaux espagnols nous apprennent que 
l'affaire de \aFlorida menace de prendre les mê
mes proportions que celle de VAlabama, et que 
les Etat-Unis sont résolus à réclamer à l'Es
pagne une indemnité pécuniaire en faveur de 
l'armateur de ce navire, capturé par la Hotte 
espagnole dans les qaux de Cuba. 

file:///aFlorida


4 LE CONFEDERE 

Le Bacio est détrôné par une nouvelle valse 
pour piano qui fait fureur en ce moment en 
France et en Angleterre. Son titre est : Fraises 
au Champagne, par JULES KLEIN, composi
teur. 

On reçoit immédiatement franco, la valse 
Fraises au Champagne, en envoyant 3 fr. en 
timbres-poste ou par remboursement, à M. 
Klein, 34, rue du Môle, à Genève. 

En envoyant 5 fr. on reçoit en même temps 
la jolie valse : Cuir de Russie. 

i o d e s Saison d'été 
Mme BOURGEOIS Bolens de Genève a l'hon

neur d'annoncer aux dames de sa clientèle qu'elle 
arrivera jeudi, 29 courant, hôtel du Lion d'Or, 
avec un beau enoix de chapeaux d'été capotes et 
chapeaux modèles en gaze sublime, garniture» 
riches , chapeaux ronds en paille garnis et non 
garnis, pour dames, fillettes et enfants, depuis o 
IV. Choix de voilettes, plumes et fleurs. 3—1 

C» 
L'Administration communale de Verossaz an

nonce la reprise de l'enchère pour l'achèvement 
complet de la route des Cases, tendant à Veros
saz, ainsi que pour la réparation de la Cariba6se 
et la correction du Reposoir. 

Ces travaux consistant principalement en mi
nage, maçonnerie sèche et terrassements sont 
évalués à 7000 fr. environ. 

L'enchère orale aura lieu le dimanche 3 mars 
prochain, dans la pinte de Jean-Louis Gex, à Ve
rossaz, dès les deux heures après midi. 

Les conditions de payement sont favorables. 
On peut prendre co nnaissance des devis et du 

cahier des charges chez M. le président Joseph 
Gex, à Sion, ainsi que chez M. l'ingénieur Ernest 
Bertrand, à St-Maurice. 

Verossaz, le 14 février 1872. 
3—1 Jos. GEX, président. 

Avis aux ouvriers. 
ON DEMANDE à Grigonne, près Bex, 200 ou

vriers terrassiers, mineur» et maçons. 
S'adresser aux entrepreneurs 

2—1 VALZ et BULLIO. 

FERTILISÂTEUR SUISSE 
ENGRAIS NATUREL CONCENTRÉ 

Se vend 7 fr. le quintal sac perdu en gare de 
Genève. — Réduction de prix par demande de 
100 quintaux. — Le quintal (sans compter les 
avantages de la main d'œuvre) équivaut à 30 
pieds de fumier, soit du fumier à 21 centimes le 
pied. 

L. B. de Beaumont et Lassieur, 
4—1, route de Carouge, 67 Genève. 

VERITE DE BOIS. 
Seront mis en vente à l'enchère, dimanche 25 

couraut, à la piu te Donnet-Descartes, à Mouthey, 
à 3 heures du soir : 

Environ 80 moules de sapin 
18G billo-ns » 
170 archets » 
250 chevrons » 
100 billons mélèze 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'en
chère. 

S'adresser pour renseignements, à M. J. LEU-
Z1NUER. 3 - 2 

A LOUER. 
Une belle chambre meublée ou non. 

dresser à M. J.-B. CALPINI. 
- S'a-
4 - 2 

Annonce de vente 
Les héritiers de Mme Julie Gerli, née de Nucé, 

à qui sont tombés en partage les immeubles sui
vants, les mettraient en vente à l'enchère, sous 
de favorables conditions, à St-Maurice, dans la 
pinte de Pierre-Marie Barman, Loucher, le diman
che 3 mars prochain, dès les 5 heures du »oir. 

Ces immeubles sont : 1" une vigne de 12 fopo-
ciers, mesure de St-Maurice, sise à la Combe, 
(entre l'Arvillier et Planvigny) sur le territoire 
vaudois et 2<> une chataignerie d'environ 2 sei-
teurs, sise aux Verrières, territoire de Massongex. 

St-Maurice, le 14 février 1871. 3—2 

POUR CAUSE DE DECES, à vendre aux en
chères, une bonne jument, deux harnais, voiture 
et char de campagne. 

L'enchère aura lieu à la pinte de M. Joseph 
Spahr, u Sion, samedi 24 février, à deux heures 
de l'apiès midi. 2 - 2 

louer On demande à 
Un cheval de campagne, pour deux ou trois 

mois. — S'adresser à l'imprimerie. 
&*BVWM&". 

Le comité agricole invite le public à prendre 
connaissance des instruments aratoires de la so
ciété d'agriculture. 

Ces instruments sont loués à prix réduit. 
Voici la liste des instruments : 
3 charrues Dombasle, 1 charrue fouilleuse qui 

laboure à 2 pieds de profondeur, un semoir pour 
les blés, un crible trieur pour obtenir de bonnes 
semences, une herse, un buttoir avec houe à che
val pour désherber et combler maïs ou pomme» 
de terre. 

Il faut planter en ligne et à deux pieds au moins 
de ;distance entre les lignes pour employer ces 
deux derniers outils. 
3—3 Le Comité agricole. 

FABRIQUE DE CIRAGE 

II fient de se fonder * Sion sons la 
raison sociale 

SOCIETE ANONYME 
pour la fabrication de cirage. — Le produit a été 
eoureimé à l'exposition de Sion de 1871. — Co 
dernier témoignage est une garantie assurée 
pour le public. Les prix soutiendront la concur
rence de toutes les maisons qui s'occupent de 
cette industrie. On enverra sur demande affran
chie aux négociants, les prix courants franco à 
domicile. *10—9 

IL VIENT DE PARAITRE 

L'ANNUAIRE général de la Suisse 
CONTENANT 

pour tons les cantons de la Suisse par lettres 
alphabétiques 

Les noms et adresses 
Du commerce, de l'industrie, de la magistrature 

et de l'administration fédérale et cantonale un 
fort volume in 4e 

780 pages et une carie de la Suisse 
Prix broché fr. 20 

Seul dépôt pour le Valais à le LIBBAIBIK GALE-
RINI, à Sion. 

A VMS. 
Les propriétaires des vignes qui auraient l'in

tention de faire des commandes de chappons sont 
priées de s'adresser à Louis BERTHOLET, à 
Villeneuve, qui peut fournir du bon plan fendant 
roux et levés sur des jeunes vignes. 3—2 

ON DEMANDE un fermi-r pour environ quinze 
seiteurs de terrain en prés et en jardins, avec bâ 
timents. 

Pour les conditions, s'adresser à J.-M. TAMINI, 
à S' Léonard. ? - 3 

R E V U E 

nOKTHMR ET APICOLE 
DE LA SUISSE ROMANDE 

publiée par une réunion d'horticulteurs et d'api
culteurs de la Suisse et de l'étranger, et parais
sant chaque mois par livraisons de 24 pages ac
compagnées des Petites affiches agricoles. — 
ABONNEMENT : 8 fr. par an pour ia Suisse. — 
ANNONCES : 15 cent, la ligne ou son espace. 

S'adressar à A. LARPIN, éditeur rue Haldi-
mand, 4, à Lausanne. 

Pour le canton du Valais, à la Libraiiie GALE-
RINI; à Sion. 

A louer 
Des prés en Champsec et des champs de lu

zerne, à proximité de la ville. — S'adresser à 
l'imprimerie qui indiquera. 2—2 

pour commencer de suite 
un apprenti maréchal, sous 

de favorables conditions. —S'adresser par lettres 
affranchies à Delerse. maréchal à Monthry. 

3 - 3 

Les soussignés informeut le public qu'ils met. 
trout en vente des pantalous et gilets à prix très 
modérés. Frères BÈRTARELLI. 

10-9 

'ENDRE à proximité de la ville de Sion 
une petite campagne consistant 

an prés, forêts, vignes, etc. — S'adresser pour de 
plus amples renseignements, par lettres affran
chies au bureau du journal. 3—3 

AVIS. 
Bon vin, à pot renversé : Muscat, la bou

teille à 30 cent., fendant, 35, rouge, 40. à ia 
pinte de Jos.Anlilie, à Sion. 10-9 

Renier» de l'Ecole 
Recette précédente 

CAFÉ HUBER, 5 février 

Total 

fr. 9. 76 
» 8. 75 

fr. 18 51 

Marefiaé «3e Sion 
du lOfévrvier 1872. 

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

10 Beurre la livre 
11 Bceuf, Ire qualité la livre . . . 
12 » 2me qualité » . . 
13 Veau » . . 
14 Mouton » . . 
15 Lard » 
16 Fromage » . . 
17 Oeufs la douzaine . . . . . . . 
19 Pain, Ire qualité, la livre . . . 
18 id. 2me » » . . . 
20 id. seigle » . . . 
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