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Canton du Valais. 
Les Victoires de la " Gazette. „ 

(Suite et fin.) 
Partisans du progrès et de la justice, amis de 

Tordre dans la liberté et de l'égalité pour tout 
le monde, ennemis jurés des abus et des pri
vilèges, les pétitionnaires s'étaient avisés de 
croire que nos pères conscrits n'avaient pas 
pris garde au § 8 de l'art. 29 de la Constitution 
du Valais du 23 décembre 1853, énumérant 
les attributions du Grand-Conseil, où il est dit • 

9° * Il autorise l'acquisition d'immeubles, 
•'' l'aliénation ou l'hypothèque des propriétés 
* nationales et les emprunts pour le compte de 
« l'Etal. „ — Us ont cru fermement, sans ar-
) ière pensée, que ces mots ; — pour le compte 
fie l'Etat — ne comportent pas l'extension aux 
nombreux emprunts et aux rescriptions sous
crits par M. Allet et ses collègues pour la 
Banque cantonale et pour faciliter à celle-ci 
ses opérations devenues de plus en plus em-
barassées, en comblant le déficit considérable 
survenu chez elle par des prêts complaisants 
et des comptes courants excessifs accordés in
considérément à des personnes sans moralité, 
à des étrangers et à des citoyens peu solva-
bles, n'offrant que des garanties incomplètes, 
nulles ou illusoires. 

Il en a été décidé autrement. 
La Banque cantonale, le domaine de Granges, 

les anciennes Verreries de Monthey, la société 
des tabacs Slucky et Comp. etc. étaient syno
nymes de l'Etat, puisque M. Allet s'y trouve 
immiscé, soit comme président du Conseil 
d'Etat, soit comme président du Conseil d'ad
ministration de la Banque, soit comme action
naire dans certaines affaires. 

Les pétitionnaires étaient en outre partis du 
point de vue que le chiffre des dettes de la 
Banque mises à la charge de l'Etat par le vote 
du Grand-Conseil et résultant des rescriptions 
ou d'autres agissements financiers de M. Allet 
étant trop considérable, ces dettes ne pour
raient être amorties ni leur intérêt servi sans 
augmenter l'impôt aujourd'hui du un pour mille 
prévu à l'article 18 de la loi des finances du 26 
décembre 1862, qui dit : 

Art.. 18. « L'impôt sur le capital et le revenu 
« est d'un franc par mille. „ 

Cette base de l'impôt ne peut donc pas être 
augmentée sans qu'une nouvelle loi des finan
ces ait été débattue et promulguée, puis sou 
mise à la sanction du peuple. 

C'est ce qui ressort d'une manière plus évi
dente de Part. 82 de la Constitution du Valais 
du 23 décembre 1853, ainsi conçu : — « Tout 
« changement à la base du système des finan-

* ces actuel et toute élévation du taux de l'im-
« pôt seront soumis à la sanction du peuple. „ 

En face de ce texte aussi clair les recourants 
avaient donc estimé qu'une décision aussi im
portante aurait dû tout au moins passer par 
l'épreuve du vote populaire. — Ici encore les 
Chambres suisses, sur le préavis du Conseil 
fédéral, se sont trouvées de nouveau en désac
cord avec les 9000 signataires. — Dès iors 
cette pétition reste à l'état de manifeste et de 
protestation. Sa publicité et son retentissement 
auront du moins prouvé, dans une certaine me
sure, que le régime Allet n'a pas eu que des 
admirateurs et des courtisans et procuré à la mi
norité du Grand-Conseil ainsi qu'aux citoyens 
signataires de ce recours une légitime quoi-
qu'insuffisante satisfaction. 

Mais la vertueuse Gazette ne l'entend pas 
ainsi. Suivant elle c'est un nouvel échec pour 
les radicaux communards, qui n'ont en vue dans 
cette démarche, que le dénigrement de M. Allet, 
qui est sorti pourtant blanc comme neige du 
scrutin de confiance du Grand-Conseil. Elle 
ujoute que l'on ne doit voir dans ce factum, pas 
plus que dans le rapport de M. Kurner sur la 
Banque, qu'un tissu de calomnies et une nou
velle manœuvre des libéraux démontrant qu'ils 
ne savent faire que du tapage et de l'opposition 
systématique. 

Nous attendons avec elle, ses soudoyeurs et 
tous ceux qu'elle défend avec tant d'acharne
ment, les résultats do celle nouvelle et triste 
victoire, sur laquelle s'extasie en énergumène 
l'organe alleltisé et semi-officiel en poussai^ 
au paroxysme l'amplification de sa prose épicée 

Quant à nous, en nous reportant à ce que 
nous avons écrit au courant de la plume dans 
le N° 13 du Confédéré, nous ne pouvons que 
gémir avec le pays sur ce prétendu triomphe 
que chante la sainte Gazette dans le style épi
que (nous allions dire épicurien) qu'on lui con
naît. Nous la laisserons se prélasser à son aise, 
émailler ses colonnes de ses fines fleurs de 
rhétorique, de ses tirades du meilleur goût, de 
ses douces remontrances, do ses bienveillants 
conseils, de ses chrétiennes représentations, de 
ses touchantes condoléances et ses leçons de 
main de maître. . 

Coiffée du dogme, tenant l'évangile d'une 
main, le goupillon dans l'autre; admirez com
bien elle est pure d'intention, riche de style, 
suave d'expressions, pleine de grâces, écla
tante de morale, toute séduisante de gracieuses 
aménités ! ! 

Celle nouvelle victoire de la Gazette ne nous 
arrache qu'un cri : 

Pauvre Valais! 
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On écrit ce qui suit: 
La Gazette organe du Gouvernement, nous 

avait annoncé que le Grand-Conseil était con
voqué pour le 21 courant, dans le but de pren
dre enfin des mesures sérieuses, au sujet de la 
Ligne d'Italie ; nous apprenons au dernier mo
ment que cette réunion est ajournée au vingt-
six, ajournement qui parait avoir été amené 
pour donner aux millions annoncés par M. de 
Lavalette, le temps d'arriver. 

Notre Conseil d'Etat est un peu comme Pé
nélope qui défaisait la nuit ce qu'elle avait fait 
pendant le jour ; nous espérons Cependant que 
cette patience aura un terme. Nous lisons aussi 
dans la Gazette la réponse ambiguë qu'elle fait 
à l'interpellation du Confédéré au sujet du non 
paiement à l'échéance, du semestre de l'emprunt 
de Bâle échu le premier février. Cette réponse 
ne nous satisfait pas et nous aurions désiré qu'on 
nous dit clairement ce qu'il en était de celle an
nonce de non paiement qui a été reproduite par 
tous Les journaux suisses. 

On a tant dit et répété dans les messages au 
Grand-Conseil et dans la Gazette, que l'hon
neur du canton exigeait le paiement des Res
criptions non dues : qu'en est-il des dettes lé 
gitimes ? 

Recevez, etc. X. 

BuMelia agricole. 
A ouvelles observations sur le Fertilisateur 

suisse. 
Les résultais que j'ai obtenus de quelques 

expériences faites avec le Fertilisateur suisse 
m'engagent à vous prier d'accorder, dans vo
tre estimable journal, une place aux observa-
lions suivantes { 

Le Fertilisateur suisse est particulièrement 
riche en matières organiques, chaux, potasse, 
azote, etc., comme il résulte d'une nouvelle ana
lyse très détaillée de M. le professeur Michaud, 
en sorte qu'un quintal de cet engrais équivaut 
au moins à 30 pieds de fumier de ferme. Em
ployé sur les prés, il doit êlre semé de préfé
rence en automne ; tout en n'engendrant, à ren
contre du fumier, aucune espèce de mauvaises 
herbes, il détruit la mousse et produit un four
rage d'un vert plus foncé et en quantité double 
que celui que donnent les autres engrais ; son 
effet est assuré pendant une durée d'au moins 
deux ans. Quant à la question du coût, il n'esl, 
je pense, pas nécessaire de faire ressortir, à 
côté de l'économie sur le prix de revient, celle 
qui résulte de la diminution considérable de !a 
main-d'œuvre, puisque tous les frais de trans
port, nettoyage, ratteiage. etc., sont absolument 
supprimés. 

Pour la vigne et les provignures en particu
lier, le succès de cet engrais n'est pas de u! eux. 
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les bois sont plus forls, les grappes et les rai
sins plus gros, et la quantité de la récolte est 
obtenue sans la diminution dans la qualité, ame
née par les autres modes de fumure. 

Puisque j'en suis à l'article vigne, permettez-
moi d'émettre ici une hypothèse toute person
nelle , mais qui me parait justifiée par l'ob
servation de certains résultats parfaitement 
constatés de l'emploi du Fertilisateur. Il fait, en 
effet, disparaître les grillets et les vers blancs, 
et, son action se dirigeant spécialement sur les 
racines, ne pourrait-il pas être un destructeur 
en môme temps qu'un préservatif du Phyloxera 
vaslatrix, qui, comme on le sait, est un para
site s'attaquant directement aux racines de la 
vigne ? Je répète que je n'avance cette opinion 
que sous toutes réserves j c'est aux proprié
taires de vignes infectées ou menacées par le 
phylloxéra à tenter l'expérience. 

Enfin cet engrais, semé sur le terrain avant 
le labourage, m'a donné, comme pour les prés, 
de magnifiques résultats ; j'ai obtenu, par ce 
moyen, des récoltes d'avoine et de pommes de 
terre doubles que celles que m'avait données le 
fumier de ferme. 

En terminant ce petit rapport; je vous re
mercie d'avance, M. le rédacteur, de la place 
que vous voudrez bien lui donner dans vos co
lonnes, espérant'que ces quelques détails pour
ront être utiles à mes collègues les agricul
teurs. 

(Signé) PESCIIIER. 

* « » © * « 0 ® < œ ! » « . 

CONFEDERATION SUSSE. 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud com
munique'au Conseil fédéral sa décision du 13 
février dernier, rapportant l'interdiction contre 
l'entrée du bétail venant du Valais, décrétée le 
26 janvier dernier, et qui n'a plus sa raison 
d'èlre, vu que Tépizootie qui régnait dans ce 
canton a disparu. 

Militaire. — Le Conseil fédéral s'enquiert 
en ce moment de l'état exact de tous les bâti
ments, places, etc., appartenant aux cantons ou 
siux communes et ayant une destination mili
taire. On sait que d'après le projet tout "cela 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

YOLANDE DE VILLETTE 
PAS 

Wéril Catalan. 

-•=- La voyant délaissée, car elle est sans dot, 
inessire de Blonay, son tuteur, la plaça chez une 
de ses parentes, qui était la mère.de notre maî
tresse actuelle. En allant visiter sa pupille, il s'est 
épris de dame Catherine, si bien qu'il l'a épou
sée, et, quelques jours après, l'orpheline Yolande 
mirait pu vivre ici an château comme chez elle 
«i, par délicatesse d'âme, elle u'a\ ait craint d'être 
importune à côté de tous les bienfaits qu'elle re
cuit de ces deux illustres soutiens. 

— Cela dénote un grand tends de bon sens 
chez Yolande, observa le chevalier, 

— Oui, sans doute reprit le chapelain, mais la 
petite Yolande n'en fut pas plus heureuse. Sépa
rée de sa cousine Catherine, elle s'abandonnait à 
la^lus sombre tristesse, lorsque Dieu l'a inspirée 
de se mettre en religion. 

passera à la Confédération; il n'est pas encore 
décidé si l'on donnera aux cantons une indem
nité, c'est un point sur lequel les deux chambres 
sont en désaccord. Comme on le voit, l'autorité 
fédérale n'attend pas que le peuple ait voté sur 
le projet de révision pour préparer l'exécution 
de la nouvelle constitution. 11 y a dans les car
tons une foule de lois qui n'attendent qu'un oui 
pour voir la lumière. 

PIVELLES DES ŒTGSS. 

BERNE. — A l'occasion du journal laCo»fé
dération dont nous avons parlé et dont le numéro 
spécimen vient de paraître, M. le conseiller fé
déral Dubs écrit la lettre suivante à la Nouvelle 
Gazette de Zurich : 

u Dans votre numéro 86, à propos de l'avis 
inséré dans plusieurs journaux et d'après lequel 
je ferais partie des fondateurs et des protec
teurs du nouveau journal la Confédération, 
vous affirmez de source certaine que bien loin 
de vouloir jouer le rôle qui m'est attribué, 
j'aurais, au contraire, déconseillé celle publi
cation. 

" Franchement, jusqu'à présent, ce que pou
vaient dire les journaux de mes rapports avec 
la nouvelle feuille m'était plus ou moins indif
férent. Comme les vues et les opinions d'un 
organe de publicité se manifestent au grand 
jour, j'aurais fort bien pu laisser à l'avenir à 
expliquer au public mes rapports avec ies vues 
de ce journal. Mais comme ma participation à 
sa fondation a été l'objet d'une controverse, 
dans laquelle on a affirmé, des deux côtés op
posés, « de source corlaine, » le public sera 
peut-être bien aise d'apprendre la vérité de la 
bouche même de la personne dont il a été 
question. 

" Or, la vérité est fort simple. Quelques dé
putés du canton de Vaud, s'appuyant sur les 
vœux émis par une grande partie de la Suisse 
romande, m'ont communiqué leur dessein de 
publier à Berne, en langue allemande, un jour
nal destiné à défendre les intérêts fédéralistes i 
et à amener une enlente entre la Suisse alle
mande et la Suisse romande. lis ont désiré sa
voir quelle était mon opinion à cet égard. 

— En religion, quoi, elle? ût vivement le che
valier. 

— Ne fait elle pas bien ? demanda le révérend. 
— Mais sans duute, repartit le chevalier en se 

mordant les lèvres. 
Le vieux chapelain reprit : 
— Il n'y avait qu'une difficulté. Vous savez 

que, pour entrer dans un cloître, une novice doit 
pouvoir verser un petit capital dans la caisse de 
la coimjiunauté. J'ai levé cette difficulté auprès 
de monseigneur de Blonay, qui, avec une chari
table générosité, s'est chargé de tout payer. 

— Dans quel ordre pensez-vous lu iairo entrer, 
mon père ? 

Une charmante communiste, celle des Corde
lières de la bonne ville d'Orbe. Il y a là un cou
vent de frères cordeliers qui toucht» celui de nos 
vénérables sœurs ; j'en connais les principaux di
recteurs qui en ont prévenu l'abbesse. Ma petite 
Yolande sera là comme en paradis. 

— Eu effet, fit de Corsant, la vie est si pleine 
de vicissitudes, qu'elle sera à l'abri des orages du 
monde., quoique cependant, si elle se trompait ? 
si ce n'était pas sa vocation ? 

— Elle paraît bien résolue, dit le chapelain, 
car elle fait ses adieux an monde depuis quelques 
jours, ici, au château, où elle attend le retour de 
ton tuteur, le sire de Blonay, pour prendre congé 
de lui et de sa cousine, avec une insouciance qui 

* Je leur ai déclaré que celle entreprise 
avait toutes mes sympathies, mais que tout dé
pendait de savoir s'ils auraient un rédacteur 
capable. Dans ce cas, leur dis-je, je donnerais 
à celte feuille fout l'appui compatible avec rna 
position officielle. 

* Voilà tous les pourparlers qui ont eu lieu1 

à ce sujet, et le pnblic impartial pourra se con-
convaincre que je ne puis guère prétendre à 
l'honneur d'être l'un des fondateurs et des pro
tecteurs du nouveau journal, mais que je n'erc 
ai pas non plus déconseillé la publication. 

u J'ajoute encore que je ne suis point dis
posé à cacher la conviction où'je suis qu'un 
contrepoids sera fort utile en vue de la centra
lisation excessive qui est à l'ordre du jour. » 

APPENZELL-EXT, — La police de ce demi-
canton a mis la main sur une bande de petits 
voleurs. Ces jeunes disciples de Mercure étaient 
fort bien organisés et l'intelligence qu'ils dé
ployaient mérite l'attention. On attribue ces 
dispositions aux lectures malsaines qui déve
loppent dans la jeunesse des instincts romanes
ques quand ils ne sont pas criminels. 

fiSÏIVELLES ETRANGERES. 
France. 

M. Guizot a été élu membre du consistoire' 
prolestant par 100'5 voix contre 975 données1 

au colonel Denfert. 
— Dans une lettre remarquable adressée au 

Temps, l'abbé Michaud se prononce pour la sé
paration de l'Eglise et de l'Etat, pour la sup
pression du budget des cultes et le u laïsme „ 
des écoles communales, qui n'est pas du tout, 
»elon lui, le laïsme anti-chrétien dont parlent 
ses adversaires. Il accuse ensuite les ultra-
monlains, c'est-à-dire les partisans de l'infail
libilité et du Syllabus, qu'il désigne sous le 
nom de romanistes, de manquer de patriotisme 
et de faire passer les intérêts du saint-siége 
avant ceux de la France, et il leur demande si 
c'est faire acte de bon Français que de com
battre avec acharnement le principe de l'ins
truction obligatoire et de signer des pétitions 
pour le rétablissement du pouvoir temporel, au 

montre bien qu'elle est une blanche colombe des 
tinée à devenir i'uue des épouses du seigueur 
Jésus. 

Sur ces paroles, ils regagnèrent la salle du ban
quet. Le chevalier paraissait un tout autre hom
me, comme si une secousse électrique avait fait 
circuler une nouvelle énergie dans son être. 

Chacun parlait du lever de la séance vu que 
la nuit approchait et que tous lus invités son
geaient a regagner leurs demeures. Le sire de 
Corsant, arrêtant les plus pressés, se leva et, te
nant sa soupe à la main, proposa une s-anté à la 
noble dame de Blonay, en ajoutant • 

— Madame, ce n'est certes pas pour ma perte, 
mais bien plutôt pour mon bien et mon profit que 
j'ai été vaincu par votre honorable époux et sei
gneur. Je déclare que je n'ai jamais eu an pareil 
honneur, ni une joie semblable à celle que j'ai 
éprouvée anjour l'hui, en étant à cette table avec 
une société aussi aimable et de haut lignage. — 
Ainsi s'accomplit la devise de mon écu, plus haut 
(n//i«s). Ce charmant spectacle mTa converti, et 
je conclus que je ferais bien de prendre aussi une 
femme, car, à l'avenir, je soutiendrai mieux la 
cause des gens mariés que je n'ai fait de celle 
des célibataires. 

(4 mtre.) 
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péril d'une guerre avec l'Italie et peut-être avec 
la Prusse. Il faut remarquer a ce propos que 
des accusations analogues étaient élevées der
nièrement par M. de Bismark contre les-ïnfnil-
libilisies allemands» On se rappelle les deux 
discours prononcés à ce -sujet par M. de Bis 
mark devant la chambre des députés de Berlin. 
Le nouveau dogme commence ainsi à produire 
pjrtout ses effets naturels et à susciter les mê
mes récriminations II devait cependant disait-
on, assurer la paix dans la Société et dans 
l'Eglise. 

— Quinze citoyens de Mulhouse ont sous
crit un million pouf la libération du territoire 
français. 

f Npàgïie. 
Un événement prévu depuis longtemps vient 

de se produire en Espagne. Séparés de leurs 
anciens alliés, les progressistes purs, et battus 
en broche par eux plus que par n'importe quels 
autres adversaires, comme traîtres à la cause 
commune, M. Sagasta et ses amis n'ont plus eu 
ni la force ni l'autorité nécessaire pour résister 
à la pression de leurs nouveaux associés, les 
conservateurs isabellistes ou montpensiéristes 
de toute nuance, débris des anciens partis mo
dérés. Ceux-ci, impatients de s'assurer les bé
néfices exclusifs de la division des progres
sistes, ont voulu prendre contre M. Sagasta et 
ses amis des garanties qu'il leur a refusées. De 
là au sein du cabinet des tiraillements, d'abord 
niés par les feuilles ministérielles, mais qui ont 
fini par éclater au grand jour et par rendre im
possible la position du président du'conseil. De 
guerre lasse, il a offert au roi sa démission et 
celle de tous ses collègues. 

Le 19, le roi a fait appeler M. Sagasta, le 
chargeant de former un ministère, manifestant 
de plus le désir que le nouveau cabinet soit un 
ministère de fusion. 

M. Sagasta a demandé vingt-quatre heures 
à S. M. pour lui donner réponse. 

On annonce de Madrid, le 20, qu'un cabinet 
de fusion sur la base du programme présenté par 
M. Sagasta aux cortés a été formé le jour 
même. Il compte cinq anciens ministres. 

Allemagne . 

Les journaux de Berlin confirment officiel
lement la nouvelle de l'arrestation d'un ci-
devaut pharmacien de Posen, violemment soup
çonné d'avoir prémédité un attentat contre le 
prince de Bismark. C'est un Polonais, catholi
que fanatique, qui a servi longtemps dans les 
zouaves pontificaux. Il demeurait en dernier 
lieu chez un chanoine de Posen. Il est arrivé à 
Berlin samedi soir, après avoir dit à plusieurs 
reprises à Posen qu'il y aurait bientôt du chan
gement à Berlin. Il a été arrêté chez son père 
adoptif, le bedeau de l'église Ste-IIedwige. On 
a saisi sur lui un pistolet de poche. 

Italie. 
Le prince Napoléon est attendu à Rome. La 

plupart des Italiens croient à une restauration 
de l'empire, et ils la désirent. Il est cependant 
fort douteux qulils eussent à s'en réjouir, l'at
titude que prend le parti bonapartiste devant le 
pousser dans les bras du clergé. 

Le Pape reste à Rome pour le moment ; il a 
résisté au parti qui voulait le faire partir. Le 
gouvernement italien, qui veut le faire rester, 
évite tolues les mesures qui pourraient servir 
de prétexte à son départ. 

Amér ique . 
Le mémoire américain présenté à la com

mission arbitrale de Genève forme un beau Vo

lume de 500 pages,. Les matières qu'il traite 
sont divisées eu six parties : 1° le traité de 
Washington et l'analyse des négociations qui 
ont précédé sa conclusion ; 2° l'exposé de la 
conduite malveillante de la Grande-Bretagne 
envers les Etats-Unis depuis le commencement 
jusqu'à la lin de la rébellion ; 3° la démonstra
tion que l'Angleterre a manqué aux lois de la 
neutralité par omission, et 4° par violation di
recte de ses obligations ; 5° l'application de 
cette démonstration aux cas particuliers de l'A-
labama et des autres corsaires sortis des ports 
anglais ; enfin 6° la réclamation d'une indem
nité globale pour tous les dommages directs et 
indirects subis par les Etats-Unis du chef des 
actes et des résolution^ du gouvernement an
glais. 

La deuxième partie est celle qui, avec les 
conclusions, a le plus éveillé les susceptibilités 
de l'Angleterre parce qu'elle y a vu une plai-
dorie passionnée et injuste dont les chambres 
américaines avaient déjà retenti, mais qu'elle 
croyait avoir définitivement écartée en limitant, 
par le traité de Washington, les réclamations 
des Etats-Unis à une catégorie déterminée des 
faits. 

^$-^£Q<3b2£J!te— 

VARIETES. 
1 C'est au niois d'octobre 1870, peu de jours 

après l'investissement da Paris, par l'armée al
lemande, que M. Dupuy de Lôme entretenait 
l'académie des sciences de son projet de ballon 
dirigeable. 

Le ministre de ^instruction publique ouvrait 
aussitôt un crédit au savant ingénieur. Malheu
reusement, il fût très difficile de construire le 
ballon selon les conditions voulues ; et ce ne 
fût que quatre jours avant la capitulation que le 
ballon fût prêt. 

Le projet est désormais consacré par l'expé
rience qui a été faite le 2 de ce mois. 

Le ballon cubant environ 3,000 mètres, rem
pli d'ydrogène pur, s'est enlevé emportant dans 
sa nacelle quatorze personnes : iVÎ. Dupuy de 
Lôme, son collaborateur habituel, M. Zédi, M. 
Yon, aréonaute, et onze personnes chargées de 
la manœuvre. 

Par un vent de quatorze mètres à la seconde, 
le ballon, ayant une vitesse propre de deux 
mètres et demi, grâce à son hélice, a pu pren
dre une direction variable, dans un angle, de 
15 à 20 degrés avec celle du vent. 

Voici, en deux mots, en quoi consiste le sys
tème de M. Dupuy de Lôme : son ballon a la 
forme d'un œuf de 45 mètres de long sur 18 de 
diamètre ; à dix mètres au-dessous se trouve 
une nacelle munie de deux mûts allongés en 
dehors suivant le grand axe ; c'est par ces deux 
mûts que des cordages relient la nacelle au filet 
du ballon. Une voile triangulaire ou foc cons
titue le gouvernail. Un bâtis supporte une hé
lice que manœuvrent quatre hommes à la fois. 

Par un temps complètement calme, le ballon 
peut aller dans toute direction voulue avec une 
vitesse de huit kilomètres à l'heure. S'il y a du 
vent, son intensité et sa direction ont une in
fluence naturelle sur la vitesse et la direction 
du ballon. / 

On comprend que le ballon ne pourra mar
cher contre un vent de tempête, mais il pourra 
gouverner par un vent violent moyen dans une 
angle d'autant plus grand que lé Yent sera plus 

faible et aura une direction moins écartée de 
celle qu'il s'agit de parcourir. 

Le ballon de M. de Lôme porte dans son sein 
un ballon de petite dimension, rempli d'air, mu
ni d'une soupape d'entrée et de sortie. C'est 
une espèce de vessie natatoire qui s'enfle lors
que le ballon tend à se dégonfler et qui se com
prime lorsque la tension du ballon s'accroit. 

Ce petit ballon dans lequel une pompe peut 
refouler l'air à volonté, a pour effet de mainte
nir au ballon sa forme voulue et de conserver 
le gaz. 

Le voyage d'essai s'est accompli dans de 
bonnes conditions. 

Dossier de l'ivrognerie. — Le président de 
la république de l'Equateur vient de publier un 
décret portant que toute personne qui sera trou
vée dans un lieu public en état d'ivresse sera 
arrêtée, mise en prison de trois à huit jours et 
condamnée à une amende de vingt-cinq dol
lars. En cas de récidive la peine sera doublée. 
A la troisième reprise l'ivrogne sera banni. 

Les détenteurs de cabarets devront, pour 
chaque personne qui, chez eux sera tombée en 
état d'ivresse, débourser une amende de deux 
à vingt-cinq dollars. Si le cas se répétait, trois 
fois, la police leur fermerait l'établissement. 

Extrait du Bulletin officiel l\. G 
(Suite) 

INTERDICTIONS. 
Bagnes. 

Etienne, Joseph Gabud, de Versegère. 
Conseil judiciaire, Pierre-Justin Saudan , de 

Bruson. 
Bourg St Pierre. 

Aux enfants mineurs de feu Henri Balleys. 
Tuteur, Etieone-Emile Balleys. 
Subrogé, Etienne-Louis Dorsaz. 
Olive-Eugénie Dorsaz, veuve d'Henri Balleys. 
Conseil judiciaire, Pierre-César Dorsaz. 

Chamoson. 
Pierre-Joseph Favre, fils de Pierre-Joseph. 
Curateur, Frédéric Comby. 
Subrogé, François Favre. 
Louise, de feu Cyprien Favre. 
Curateur, Frédéric Comby. 
Subrogé, François Favre. 
Marie-Geneviève Favre. 
Curateur, Pierre Maye. 
Subrogé, le conseiller Basile Favre. 

Grimistiat. 
Angélique et Euphémie, filles à feu le châtelain 

François. 
Curateur, Jean Baptiste Balet. 

Luc. 
Pierre Antille. 
Curateur, Martin Antille. 
Subrogé, Louis Antille. 
A l'hoirie de Benoît Zufferey, de Benoît 
Tuteur, Michel Sa'amin. 
Subrogé, Pierre Zufferey, d'Emmanuel. 
Aux enfants de Jean Zufferey. de Chandolin. 
Curateur, Pierre Zufferey, de Pierre. 
Subrogé, Jean Zufferey, de Joseph. 

A ns. 
Les séances du comité de la société sédu-

noise d'agriculture seront reprises dès le 25 
février, à 2 heures. 

Ordre du jour : 
Concours de reproducteurs ; 

» de charrues ; 
Propositions individuelles. 

Le Président du Comité. 

K 



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, 

IL SORT DE PRESSE : 

PARTICULIEREMENT A h USAGE 

des collèges , des écoles supérieures et des 
écoles moyennes industrielles, 

par G.-H. WEHRLI, professenr 

QUATRIÈME EDITION 
Adresser les demandes à l'imprimerie SIMKON 

GENTON, Escaliers du-Marché 21-22, Lausanne. 

Avis au Public 
Jeudi, 29 courant, à 10 heures de matin, en 

vendra à l'enchère dans la cour de la caserne de 
Sion, 5 toises de fumier de cheval. 

Commissariat des guerres. 

Attention ! 
Chefs de eaisiae, sommeliers, portiers, gouver

nantes, cuisinières, cordon-bleu, filles de chambre 
et filles de cuisine sont disponibles pour la saison. 

S'adresser au bureau de Commission et Place
ment CLAVEL CONTESSE A VEVEY. 6 - 1 

es Saison d'été 
Mme BOURGEOIS Bolens de Genève a l'hon

neur d'anuoucer aux dames de sa clientèle qu'elle 
arrivera jeudi, 29 courant, hôtel du Lion d'Or, 
avec un beau choix de chapeaux d'été capotes et 
chapeaux modèles en gaze sublime, garnitures 
riche* , chapeaux ronds en paille garnis et non 
garnis, pour dames, fillettes et enfants, depuis 5 
IV. Choix de voilettes, plumes et fleurs. 3—2 

AVIS. 
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 Caribasse 
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, daus la pinte de Jean-Louis Gex, à Ve
rossaz, dès les deux heures après midi. 

Les conditions de;payement sont favorables. 
Ou peut prendre connaissance 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 - 2 Jos. GEX, président. 

FERT5LSSÂTEUR SUISSE 
ENGRAIS NATUREL CONCENTRÉ 

Se vend 7 fr. le quintal sac perdu en gare de 
Geuève. — 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—2 route de Carouge, 67 Geuève. 

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

vriers terrassiers, mineurs et maçons. 
. S'adresser aux entrepreneurs 
2—2 VALB et BULLIO. 

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

courant, à la pinte Donuet-Descartes, à Monthey, 
à 3 heures du soir : 

Environ 80 moules de sapin 
180 billons » 
170 archets » 
250 chevrons » 
100 billo,ns mélèze 

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

S'adresser pour renseignements, à M. J. LEU-
Z1NGER. 3 - 3 

A LOUER. 
Une belle chambre meublée 

dresser à M. J.-B. CALP1N1. 
ou non, - S'a-

4 - 4 

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

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

Ces immeubles sont : 1" une vigne de 12 fopo-
ciers, mesure de St Maurice, sise à la Combe, 
(antre 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 

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

mois. — S'adresser à l'imprimerie. 

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

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 
semenues, une herse, un buttoir avec houe à che
val pour désherber et combler maïs ou pommes 
de terre. 

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

A ¥1 S. 
Les propriétaires des vignes qui auraient l'in

tention de l'aire 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^-3 

R E V U E 

HORTICOLE 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 la Suisse. — 
ANNONCES : 15 cent, la ligne ou son espace. 

S'adressar à A. LARPIN, éditeur rue Haldi-
!.t;fu;d, 4, à Lausanne. 

Four le cautem du Valais, à la Libraiiie GALE-
RlNi, à Siou. 

W0, 
ON DEMANDE un fermier pour environ quinze 

seiteurs de terraiu en prés et en jardins, avec bâ
timents. 

Pour les conditions, s'adresser à J.-M. TAMIXI» 
à S'Léonard. ? - 4 
""••-•" • • ' i i i • • ii m 

FABRIQUE DE CIRAGE 

Il vient de se fonder À Sion sous la 
raison sociale 

SOCIETE ANONYME 
pour la fabrication de cirage. — Le produit a été 
couronné à l'exposition de Sion de 1871. — Ca 
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. Ou enverra sur demande affran
chie a,nx négociants, les prix courants franco à 
domicile. *10—10 

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 magisirature 

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

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

Seul dépôt pour le Valais à le LIBBAIBIB GALE-
RINI. à Sion. 

Les soussignés informeut le publio qu'ils met
tront en vente des pantalons et gilets à prix très 
modérés. Frères BERTARELLI. 

10-9 

À VENDRE à proximité de la ville de Sion 
une petite campagne consistant 

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

Dealers de l'K«K»Ie 
Recette précédente 

CAFÉ HUBER, 5 février 
Total fr. 18 51 

fr. 9. 76 
» 8. 75 

Marché de Sion 
du 10févrvierl872. 

1 
2 
3 
4 

G 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
18 
20 

Froment, mesure fédérale . . . 

Pommes de terre 

Bœuf, Ire qualité la 
» 2me qualité 

Veau 
Mouton 
Lard 
Fromage 
Oeufs la douzaine 
Pain, Ire qualité, la 
H . 2me » 
id. seigle 

livre . . . . 
» . . . 
» . . . 
» . . . 
» . . . 
» . . . 

livre . . . . 
» . . . . 
yt . . . . 

3 80 
2 50 
2 20 
2 40 
3 — 
1 20 
2 »0 
3 30 
2 50 
o as 
0 70 
0 65 
0 40 
0 90 
0 -
y 70 
0 60 
0 24 
0 20 

| 0 13 
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