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Canton du Valais. 
i 

Nous lisons dans le comple-rendu de la ges
tion du Conseil d'Etat, sous la rubrique : " Nou
velle banque du Valais : » 

» Le Conseil d'Etat a usé du décret du Grand la signature des statuts, que le Grand-Consei 

Won de l'ancienne banque pouvait amener une 
nouvelle crise financière. 

Le prêt de 500,000 Francs ne pouvait pas mo
tiver l'homologation du 11 avril 1873. puisqu'il 
avait déjà été fait en septembre 1872, lors de 

Conseil du 1er mars 1872 autorisant l'établis
sement d'une banque sous la dénomination de 
banque du Valais, en faveur de M. Georges 
Coulon qui lui-même a fait cession de ses droits 
à la société industrielle de Paris. Celle-ci ne 
s'étant pas conformée aux prescriptions de l'ar
ticle 1.3 du décret et de l'article 67 des statuts 
homologués le 30 mars, celte homologation a 
été retirée par le Conseil d*Elat le 17 septem
bre. A la même époque M. Constant Fornerod, 
ancien président de la Confédération, nous a 
présenté les statuts d'une nouvelle suciélé au 
capital de 50 millions, dont un quart applicable 
aux prôts hypothécaires, et nous a demandé la 
concession d'une banque. Bien que les statuts 
s'écartassent sur quelques points de la lettre du 
décret du 1er mars, nous n'avons pas cru de
voir repousser celte ofl'ro qui nous assurait un 
prêt immédiat de 500 mille francs au 5 p. cent 
sans commission et qui assurait au public des 
facilités de payement au moment où le décret 
de collocalion de l'ancienne banque pouvait 
amener une nouvelle crise financière. Sur l'in
terpellation d'un député ces statuts ont déjà été 
soumis au Grand-Conseil qui a désiré qu'il y 
fût fait diverses modifications pour écarter toute 
idée d'immixtion de l'Elat dans la gestion de 
cette banque. Les modifications désirées ont été 
acceptées par M. Fornerod dans sa lettre du 21 

repousses comme contraires au décret du 1er 
mars 1872. Mais, IKHIS dira-l-on, en n'homolo
guant pas les nouveaux statuts, il aurait fallu 
restituer ces 500,000 francs et la caisse d'Etat 
était vide à l'entrée en fonctions de la nouvelle 
administration cantonale et celle- ci ayant dû 
pourvoir à des besoins pressants, a dépensé 
celte somme et elle ne saurait comment se la 
procurer pour la rendre aux prêteurs. Celte ob
jection n'est pas sérieuse. Avec l'avantage ac
cordé à la banque, d'être libérée pendant 25 
ans de l'impôt cantonal et de l'impôt municipal, 
il n'aurait pas été difficile de trouver un éta
blissement de crédit honorable auquel cette 
exempiion d'impôts aurait largement tenu lieu 
de commission. 

Le second argument invoqué dans le message 
a encore moins de valeur. Lorsque le décret de 
collocalion définitif de l'ancienne banque sera 
en force, ceux des débiteurs qui ne se résigne
ront pas à livrer à leurs créanciers leurs biens 
aujourd'hui dépréciés, recourront à la nouvelle 
banque pour se procurer des emprunts à terme 
ou sur hypothèque ; la banque leur remettra une 
partie des valeurs demandées en numéraire et 
l'autre partie en billets qu'elle est autorisée à 
émettre ; or ces billets n'étant pas garantis par 
l'Elat du Valais, ainsi que le porte la décision 

j du Grand-Conseil, du 28 janvier 1873, seront 
décembre dernier, et le 11 avril 1873 il en a | des non-valeurs entre les mains de'ceux qui les 
été dressé acte ; sur quoi le Conseil d'Etal a j posséderont, car nul établissement suisse ou 
homologué à nouveau ces statuts, en fixant au 
20 mai l'ouverture de rétablissement. „ 

étranger ne les acceptera à aucun prix. Ils pour
ront tout au plus être remis au pair à la banque 

C'est donc une a (l'aire consommée, le Valais ' aux échéances de paiements ; mais depuis la 
est livré au Crédit foncier, l'un des établisse- . réception jusqu'à ce qu'ils y fassent retour, ils 
inenls les plus chancelants de France, qui juge seront des valeurs mortes, en capital et intérêt, 
à propos de transporter son siège en Suisse, j entre les mains de ceux qui auront dû les ac-
depuis que le parquet, dit la France financière,- \ cepter. Leur position sera donc pire que celle 
las d'entendre crier les moutons tondus de trop ! des débiteurs qui se seront purement et simple-
près, a la prétention de ne s'arrêter, ni devant ' ment soumis aux exigences (je nos lois et de 
des noms, ni devant des nationalités étrangè
res. 

| nos tribunaux, 
Ne connaissant pas les statuts* de la nouvelle 

Le Valais ne s'est pas encore relevé de son Dan(lue que le Conseil d'Etat Vient d'homolo-
dernier naufrage financier, qu'il s'embarque 
élonrdimenl sur un vaisseau qui menace de som-

guer, nous ignorons s'ils sont, cette fois, con
formes aux décisions du Grand-Conseil ; mais 

brer avant d'avoir levé l'ancre et le gouverne- j ̂ a n s l m , s ' e s Ciis^ n 0 l |s sommes à nous deman-
ment nous le représente comme le salut de la 
République ! 

Quels sont les motifs déterminants pour re 
courir à une pareille extrémité Y 

der si le Grand-Conseil trouvera que le Conseil 
d'Etat a tenu compte de la réserve suivante, 
insérée au protocole du Grand-Conseil : 

u Vu les bruits de poursuites judiciaires et 
1° Un prêt immédiat do 500,000 francs au « d'arrestation qui circulent dans la presse, le 

5 % , sans commission; | " Conseil d'Etat ne traitera avec aucune per-
L'assurance pour le public de facilités de j u sonne dont l'honorabilité ne serait pas à l'abri 

paiement, au moment où le décret de colloca- j a de soupçons. » 

PRIX DES ANNONCES : 
10 centimes la ligne on son espace. 

Les annonces se payent d'avance et doivent 
être adressées à VImprimerie. 

En résumé, îa nouvelle banque est, à notre 
avis, un danger pour le pays : si elle profite à 
quelques individus, l'avenir nous l'apprendra. 

Les derniers jours d'avril ont détruit l'espé
rance d'une récolle hors ligue qu'on était auto
risé à attendre, à la suite d'un hiver et d'un 
printemps exceptionnellement favorables. De
puis quelques jours, la température s'était sin
gulièrement abaissée : mais jusqu'à dimanche il 
n'y avait pas, à Sion, trace de gelée. La nuit du 
26 au 27, était sans nuages ; la bise ayant con
tinué, le Iherrnomèlre était descendu à '/2 degré 
au-dessous de 0 et quoi qu'il n'y eut point de 
rosée, la vigne, les blés en épis, les arbres 
fruitiers , les noyers surtout, et les jardinages 
ont beaucoup souffert : nous apprenons que la 
valléo du Rhône tout entière n'a pas été plus 
épargnée que le chef-lieu. Depuis dimanche, la 
bise continue ; mais comme le ciel est couvert, 
il n'y a pas eu de nouvelle gelée ; cependant 
nous ne sommes point rassurés, car il neige sur 
lotîtes les montagnes qui encadrent la plaine. 

Tous les journaux de la Suisse annoncent des 
désastres pareils ou des craintes sérieuses. 
Vaiid et Genève ont été atteints. La neige est 
tombée à Coire, à Romanshorn, à Bâle-Cam-
pagne, à Berne, à Fribourg ; en un mot dans 
toute la Suisse. L'étendue du mal ne peut pas 
encore être appréciée. 

Les pays \oisins n'ont pas été plus épargnés: 
il a gelé en Allemagne, dans l'est de la France 
et en Savoie. 

Il est à craindre que nous ayons encore bien 
des désastres de cette nature à enregistrer. 

Nous recevons à l'instant une lettre de Mon-
they, annonçant que ce district n'a pas été plus 
épargné que Sion et ses environs. Les noyers, 
y est-il dit, sont tout noirs et les arbres à fruits 
tout cuits : la vigne perd au moins la moitié de 
la récolte. 

Vouvry est moins avancé que Monlhey et a 
eu moins de mal. Vionnaz a eu la grêle l'année 
dernière'et a été gelée celle ci. 

A Bex, au district d'Aigle et dans tout le 
canton de Vaud, partout même désastre. 

Extrait du Rapport du Conseil d'Etat sur sa 
gestion pendant l'année 1872. 

DEPARTEMENT DE ITNTÉRIEUR 
(Suite.') 

Statistique commerciale. 
Pour pouvoir juger de la prospérité d'un 

pays, il faut connaître son industrie, ses forces 
productrices et son mouvement commercial, 
qui comptent parmi les principaux facteurs de 
la fortune publique. Il importe ainsi de recher
cher et de réunir les renseignements statistiques 
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sur l'exportation et l'importation. Mais depuis la 
centralisation soit le rachat des droits de péages 
il n'est malheureusement plus possible à notre 
canton de fournir et de publier des données de 
cette nature. Les droits d'entrée se percevant 
par la Confédération, nous ne possédons plus 
les moyens de nous rendre compte de l'impor
tation. Nous devons dès lors nous borner à re
produire le tableau des marchandises exportées 
et importées par le chemin de fer de la ligne d'Ita
lie en 1872. Ce tableau sera cependant très in
complet en ce sens que tout le trafic de la par
tie du canton qui n'est pas encore desservie 
par la voie ferrée, n'y figure pas. Le commerce 
des vins n'y est indiqué qu'en partie et celui du 

bétail n'a pu être enregistré a cause du transit 
qui ne doit point faire partie de l'exportation. 

Détails 
des marchandises. 

Bois de construction 
et à brûler, sciages 

Echalas 
Ardoises 
Pierres de toute es

pèce 
Huille de pétrole, 

suifs et savons 
Peaux, cuirs, four

rures, déchets, chif-
l'oris, papeterie 

Terre de toute es
pèce, sable, chaux, as 
phalte 

Gyps • 
Engrais de toute es

pèce 
Viandes , comesti

bles, légumes, fruits 
secs et verts 

Brisé 
Epines vinettes et 

matière» tinctoriales 
Poterie , verrerie , 

cristeai'x 
Anthracite , coks . 

houilles et charbons 
de bois 

Fils, cotons, soies et 
tissus de toute nature 

Tabacs et cigares 
Riz, sucre et café, 

épicerie, droguerie 
Fromage, beurre et 

autres produits de lai 
terie 

Céréales, farines et 
graines de semences 

Glace à rafraîchir 
Foins et pailles 
Poudre 
Emballages vides , 

ustensiles, meubles 
Ferronnerie et fon 

tos 
Traverses 
Cidre, bière, alcools, 

eaux minérhfes efc gaz. 
» importés par Gondo 
Vins et raisins frais 

(env. 666,400 pots) 
Importés par Goudo 

» » Zermatt 

Exportation 
^ ^ M i i ^ ~ ^ • • " s 

1872 
Quint, 
de 100 

livres. 

| 
132902 

7636! 
77592 

23410 

819 

6613 

2579 
2812 

4423 

6551 
4880 

5797 

8306 

42512 

1857 
487 

3446 

425 

15854 
12448 

262 
4:5 

5374 

4951 
i 1868 

4418 
— 

23327 
— 
— 

1871 
Quin
taux. 

271669 
9970 

47717 

10842 

Importation 
s—^.^^"*^m . . ifc, 

18/2 
Quin
taux. 

9302 
18 

• — 

3876 
| 

1204! 4019 

4686 2o96 

257012320 
.16255 7 m 

4001 

1083 
8282 

11564 

6665 

34285 

450 
120 

980 

270 

52 

2722 
— 

165 

3985 

33250 

608'! 
3615 

14193 

1609 

236662470 
8566 
3033 

18 

— 

3871 

1849 
— 

16638 

— 

— 
— 

467 

843-7 

13107 
— 

3:124 
"82 

4045 
3600 

•7 

1871 
Quin
taux. 

3366 
— 
— 

1891 

2887 

1146 

10521 
4:51 

17 

1267 
— 

— 

2320 

16384 

5887 
2067 

12065 

1114 

46132 
— 
— 

258 

— 

8113 
' ' — 

2952 
35 

2509 
909 

Les produits dont l'imporlion est la plus forle 
relativement à leur prix, sont les suivants : cé
réales, fers, denrées coloniales, combustibles 
et tissus, tandis que la principale exportation 
consiste en bois, bétail et vins. 

On est frappé du chiffre auquel s'élève l'im
portation des céréales et des produits de laite
rie pour lesquels le canton devrait se suffire à 
lui-même. C'est que la vigne tend à remplacer 

le champ et que la fabrication du fromage et 
du beurre laisse encore beaucoup à désirer 
dans notre pays. 

En somme il nous serait bien difficile d'ap
précier la différence entre l'exportation et l'im
portation. Nous regrettons vivement de n'être 
pas en mesure de le faire ; car celle statistique 
nous fournirait d'excellents enseignements pour 
noire économie nationale. 

(A-suivre.) 

Bulletin agricole. 
Société sédunoise d''agriculture. 

L'assemblée générale est convoquée pour di
manche 4 mai, 3 2 heures, salle Huber. 

Ordre du jour : Lecture du rapport sur les 
leçons de taille. — Soins à donner aux vignes 
gelées. — Propositions individuelles. 

N.-B. —Les leçons d'ébourgeonnement sont 
conlremandées à cause da la gelée de diman
che. 

Sion, le 29 avril 1873. 
Le Président, 

V. DÉNÉRIAZ. 

• r n - | f ^ H j » Q »•»• -m 

M.XFEDEItATMA' SUSSE. 

D'après un rapport du cousul Suisse à New-
York, adressé au Conseil fédéral, il ne se trou
verait point de Valaisans parmi les victimes du 
naufrage de l'Allanlic; mais il y aurait 62 Suis
ses d'autres cantons, savoir 3 de Zurich, 23 de 
Berne, tous de .tiovelier, 3 de Lucerne, 1 ifOb-
wald, 3 de Bâle-Campagne, 1 de Soleure, 28 
de St-Gall, tous de Sevelen. 

Parmi ceux qui sont sauvés, le rapport en 
indique 13, 8 de Zurich, 1 de Lucerne, 3 de 
Soleure et 1 de St-Gall. Ceux-ci onl été 1res— 
bien accueillis par la Société suisse de secours 
de New-York, qui a en oulre donné à chacun 
10 dollars pour se rendre à sa destination. 

M. le lieutenant colonel Henri 'SchnyoVr, de 
S'ursee, à Fribourg, a été nommé médecin en 
chef de l'armée suisse et M. Herman Meyer, 
directeur de l'arrondissement postal de St-Gall. 

NOUVELLES m CAXTUXS. 

ARGOVIE. — Dans le Freiamt on favorise, 
et avec un succès réjouissant, l'établissement 
ou la colonisation de certaines espèces d'oi
seaux chantants, en intéressant à celte œuvre 
surtout la jeunesse scolaire qui s'empresse de 
fabriquer et de placer en lieux propices des nids 
artificiels. Le conseil communal de Mûri a même 
décidé de faire construire aux frais de la com
mune une trentaine de ces nids et de les faire 
poser pas ses enfants. Bel exemple a imiter. 

ST-GALL. — Le musée d'histoire naturelle 
s'est enrichi d'une collection de 197 oiseaux 
rares du Brésil ; c'est un don provenant de la 
succession de feu M, David, de Baie, ancien 
consul général au Brésil. 

A Obersteinach. pendant une enchère, le 
plancher du local où elle se tenait s'est enfoncé 
et, préposés à l'enchère et amateurs, au nom
bre de 30 à 40, ont été précipités dans les ca
ves. Il y a eu force blessés, mais heureusement 
sans gravité. 

ZUilICH. — Le 24 avril, un orage sembla

ble à une Irombc, s'est déchargé sur Adlîswcil* 
au-dessus du village, le Zipfelbach a débordé 
et couvert les prairies et les jardins de gravier 
et de décombres. Beaucoup de caves du village 
se sont remplies d'eau; le dommage est consi
dérable. 

— Le nombre d'inslileurs établi* dans ce 
canton est de 842, dont 583 maîtres primaires, 
94 maîtres secondaires et 53 attachés aux 
écoles supérieures de Winlerlbour. plus 79 pro
fesseurs en litre et agrégés à l'université ; car 
dans ce canton ainsi que dans beaucoup d'Etals 
allemands, le nom de professeur n'est donuo 
qu'aux maîtres qui enseignent dans les univer
sités ou les plus hautes écoles. 

.WUVBLLES KTKAXGÈKKK. 
l 'Vaiicc 

Voicf le résultat définitif de l'élection du 2 7 
avjil : 

M. Barodet, candidat radical, est élu par 
180,146 suffrages. 

M. de Rémusat, candidat libéral, en a obtenu 
135,407. 

M. le colonel Sloffel, candidat légitimiste en 
a obtenu 27,088. 

M. Dupouy, candidat radical, a été élu dans 
1 la Gironde. 

M. Lokroy, radical, est élu à Marseille. 
M. W. Gagneur, radical, est élu dans le Jura: 
M. Picard, républicain, est élu dans la Marne. 
M. Du Bodan , légiiimiste, est élu dans fe 

Morbihan. 
Dans la soirée une grande animation régnait 

à Paris ; aucun incident. 
Baisse de 65 centimes sur l'emprunt. 
Tous les journaux excepté les journaux r a 

dicaux se monlrent surpris- par l'élection de 
Paris. 

Les journaux monarchistes disent que c'est 
le résultat de la politique de M. Thiers penchant 
à gauche au lieu de s'appuyer sur les conser
vateurs. 

Autriche'. 
L'ouverture de l'exposition de Vienne aura 

lieu positivement le 1er mai, à midi, dans la 
rotonde. — Comme nous l'avons déjà dit, l'im
mense enceinte sera vide d'objels exposés, 
mais les pilastres seront ornés des pavillons' 
des différents pays. Toutes les musiques des-
réyimenls en garnison sV Vienne prendront part 
à la cérémonie. — L'hyme autrichien sera joué 
d'abord, puis les différentes musiques entonne
ront les hymnes des nations exposantes. L'em
pereur et l'impératrice feront le tour de l'expo
sition, du moins des portes principales. Les 
comunissions se tiendront en tête de leurs com
partiments respectifs, et, sn'l y a lieu -, en feront 
les honneurs à Leurs Majestés. 

Les prix d'entrée viennent d'être fixés. — 
Une carte pour l'inauguration coûte 25 fl'. Mal
gré leur prix élevé (fr. 62; 50), ces cartes se 
vendent en grand nombre. Le prix d'entrée 
pendant lès trois premiers mois est d'u i gidden, 
le dimanche 50 kr. La carte d'abonnement pour 
la saison est de 100 fl. (fr. 250)» 

L'emplacement dont Ia> Suisse* dispose se 
trouve entre ceux de fit die et de l'a France ? U 
forme une galerie transversale de 75 mètres 
de long sur 15 de large, soit 1125 mètres car
rés ; nous sommes les douzièmes par l'impor-
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iiiiice ; nous sommes suivis par la Hollande? 
l'Egypte, l'Espagne'.; là Suède et la Norwége. 

Noire compartiment industriel, d'après le 
Journal île Geuëc-e, à élé divisé en cinq salles. 
Dans la première salle, à l'entrée, qui sera ri
chement ornée, dans les belles vitrines, seront 
placées les soieries; dans la seconde les brode
ries ; dans la troisième les montres, les iristru-
nienls de précision et la bijouterie. Le meuble 
mis au rentre, qui contiendra les bijoux, est 
disposé de telle minière qu'un surveillant puisse 
t'y asseoir. La quatrième salle a une partie 
prise par les colons et une nuire par les habil
lements confectionnés. Dans la cinquième, de 
nouveau des colons. 

Entre la galerie de'la Fuisse et celle de la 
France se trouve une cour de 2,500 mètres. 
Les pays qui possèdent de ces cours les ont ou 
couvertes, ou laissées vides ou y ont mis un 
pavillon. — La Suisse a pris ce dernier parti, 
comme la Belgique, la Hongrie et la Russie. 

Le pavillon-chalet est une magnifique cons
truction en bois, style oberland. Sa profondeur 
est d'environ 44 mètres et sa largeur de 37, 
galeries latérales comprises. Là encore la Suisse 
aura une exposition. Au premier élage des 
sculptures en bois, au second une école mo
dèle. Dans les galeries latérales seront étalés 
des produits chimiques, des cuirs, de la quin
caillerie, de la lithographie, des verreries, du 
1er ouvré et une exposition militaire que la 
Suisse est seule à avoir, avec la Russie. 

Devant le chalet est placée une fontaine d'un 
ciment imitant fort bien la pierre. Vient ensuite 
la large roule qui longe le palais ; de l'autre 
côté de celle route est en train d'être achevé 
le• bufiel suisse, jolie construction également, 
où l'on servira les vins, les liqueurs, le choco
lat, bref, toutes les boissons nationales. 

Dans la halle aux machines, la Suisse tien
dra plus de 3,000 mètres, sur lesquels 60 à 70 
machines seront en mouvement, une douzaine 
travailleront déjà, suppose-l-on, à l'ouverture. 
Toutes les machines pour fabriquer les tissus 
de coton, laine et soie figureront dans celle 
exposition et seront mises en mouvement. 

Dans l'agriculture, nous disposons de 400 
mètres, pour les cigares, exposition forestière, 
plusieurs constructions de divers genres, clc. 

Aux beaux-arts, sculptures comprises, nous 
disposons de 100 mètres, Schlœlh, < arroni, 
Dorrer. Yaulier, Calame, Koller, Gleyre, Cor-
rodi. etc., représenteront leur pays. Si le pa
villon des amateurs parvient à un résultat, la 
Suisse y mettra entre autres des vitraux peints 
et des coupes en argent du moyen-âge. 

La Suisse figurera aussi dans la rotonde où 
elle prendra 100 mètres carrés environ. On y 
verra un modèle du monument national de Ge
nève et un autre du monument de St-Jacques, 
à Bille, puis les deux grandes et célèbres cartes 
de la Suisse, Tune lopographique, l'autre géo 
logique. 

Dans le " Pavillon du petit enfant, „ une 
maison de Neuchâtel placera des animaux et 
des fleurs en . . . . . chocolat. 

La- commission suisse dispose d'un crédit to
tal de 400,000 fr De celle somme, 50,000 fr. 
sont destinés aux frais d'entretien de 400 ou
vriers qui seront envoyés à Vienne par groupes 
de profession-. Chaque groupe restera quinze 
jours pour visiter l'exposition cl la ville. Les 
ouvriers seront successivement logés dans deux 
barques d'Ulm, sur le Danube. Ces barques ont 

chacune 40 cabines, logements convenables^ 
mais, quoique sur l'eau, très-chefs. 

Allemagne'^ 

Munich. — JUSTE LÏEBIG. qui est mort à 
Munich le 18 de ce mois, est né à Darmstadt 
le 12 mai 1803 ; son père était négaciant. Il 
commença sa carrière comme apprenti phar
macien à Hoppenheim et dès les premiers temps 
il montra les dispositions les plus prononcées à 
faire des expériences. Le Graud-Duc lui ac
corda un subside pour poursuivre ses études à 
l'université d'Erlangen. Mais déjà en 1821, ses 
penchants dirigèrent les pas dû jeune chimiste 
vers Paris, où il expérimenta, à l'académie, en 
présence d'Alexandre de Humbold, ses recher
ches sur l'acide fulminique et il ne tarda pas à 
devenir l'élève de Gay-Lussac. Appelé en 1824, 
sur la proposition de Humbold, comme profes
seur de chimie à Giessen, il y créa un labora
toire académique, (le premier en Allemagne), 
qui, sous sa .direction, devint le point central 
de toule l'Allemagne pour les études chimiques 
et le lieu où se forma une pépinière d'hommes 
distingués. D'année en année, il éleva la sphère 
de la science et il s'acquit une gloire immor
telle par ses découvertes louchant la chimie 
organique et son application à la physiologie, 
à la médecine, à l'alimentation, à l'agriculture, 
elc. Nommé baron par le Grand-Duc, et après 
avoir refusé les chaires qui lui avaient élé of
fertes à Vienne et Heidelberg, il accepta ce
pendant un appel à .uunich par le roi Aiax de 
de Bavière. Dès-lors, il n'a plus interrompu ses 
cours de chimie el après la retraite deThiersch, 
en 1859, il devint président de l'académie des 
sciences. L'extrait de viande qui porte son 
nom, fabriqué d'après ses indications, l'a rendu 
populaire jusque dans les couches les plus in
fimes de la société, où il est rare de voir pé
nétrer la ghire d'un professeur. Ses lettres sur 
la chimie oui converti et instruit bien des pro
fanes qui sont en général peu attirés vers les 
sciences spéciales. Sa mort est une grande 
perle. 

Angle te r re . 

Le parlement esl rentré en session après les 
vacances de Pâques, et une question intéres
sante a élé aussitôt abordée à la chambre des 
communes. Oh se rappelle l'échec récemment 
subi par le mi'.iislère G.adslone dans le projet 
de réforme de l'éducation universitaire en Ir
lande; on n'était pas éloigné, de penser que 
celle défaite aurait pour effet d'ajourner pour 
un certain temps toute lenlalive de remanie
ment en celte matière ; mais M. Gladstone en 
a jugé autrement, et, sans essayer de revenir 
prématurément sur les mesures d'ensemble où 
il avait échoué, il a cru cependant le moment 
venu de faire disparaître un des griefs les plus 
criants des catholiques irlandais ; il s'est appro
prié une disposition d'un bill (je M. Fawcett 
tendant à la suppression du serment d'épreuve 
qui avait pour conséquence d'écarter des hon
neurs de Trinity cellége et de l'université de 
Dublin tous les jeunes gens appartenant à l'E
glise romaine, el il a obtenu, après un assez 
long débat, l'adoption de celte proposition en-
seconde lecture. 

— La France et l'Angleterre1 vont bientôt 
êlre unies par un chemin de fer sous-marin. 
Une compagnie est formée et il ne manque plus 
que l'autorisation de commencer les travaux. 
Celle-ci ne saurai! tarder, à en juger par lès li
gnes suivantes, extraites en Times i 

Le ministre des travaux publics a reçu une 
députalion de personnages influents et faisant 
partie de la compagnie formée dans le but d'é
tablir un tunnel dans la Manche. Ces Messieurs 
ont insisté auprès du ministre pour qu'il accé
lérât les travaux préliminaires nécessaires avant 
que la concession puisse être accordée. S. Exe. 
a promis à lord Richard Grusvenor, l'un des 
membres de cette députalion, de soumettre pro
chainement la demande de la compagnie à l'e
xamen du Conseil des ministres. 

FAITS DIVERS. 

Dès le 1er mai un train à grande vitesse pa r 
tira journellement de Marseille pour Friedrichs-
hnfen. passant par Genève et Zurich. Départ de 
Genève à 11 l/2 heures du matin et de Zurich, 
à 9 heures du soir. Dès le 1er juillet ce train 
poursuivra sa route sur Vienne et partira de 
Friedrichshafen à minuit. 

VARIETES. 

La maison Huber et Comp. à Berne, vient 
d'éditer une nouvelle œuvre de M. A. Meylan, 
intitulée la Milice. Elle se compose de 32 pages 
de dessins lithographies avec soin, représentant 
diverses scènes comiques de la vie militaire' 
fédérale. Nous engageons nos lecteurs à se 
procurer ce cahier récréa'if, qui se trouve dans 
toutes les librairies, au prix de fr. 1. 50. 

A ce propos, nous recommandons à M. A. 
Meylan comme sujet d'une planche à venir le 
dialogue suivant qui a eu lieu à Sion à la der
nière école de recrues: 

Officier : A quel signe reconnaît-on un sous-
liculenant? 

Pioupiou: A la plaque en fer blanc qu'il porte' 
sur l'épaule avec un picon au milieu, 

Officier : A quoi reconnaît-on un coîonel ? 
Pioupiou : A la figure rouge et à la barbe 

rare. 

Le Journal du Havre signale une des appli
cations les plus utiles de l'acclimation dans l'in
troduction en France d'un animal destiné à rem
placer le lapin sans causer le moindre dégât 
dans les propriétés, car il ne se nourrit que de 
très-petites herbes. Ce n'est pas un rongeur 
comme la marmotte et le lapin, il est de l'ordre 
des marsupiaux, c'est-à-dire des sarigues et 
kangourous. 

La Phascolome laHfrons pèse jusqu'à 60 k i 
logrammes et a la forme d'un petit ours : sa 
fourrure ne sert à rien jusqu'ici; mais sa chair 
est délicieuses il s'apprivoise comme un chien; 
les pêcheurs de la terre de ,Van-Diémen, près-
de l'Australie, dont il est originaire, en élèvent 
des quantités. 

Plusieurs couples ont été lâchés, il y a quel
que temps, dans la propriété de M. le vicomte 
Cornély, près de Tours. Ils y ont prospéré et 
pullulent. 

(Test à M. Geoffroy Saint-Hilairc qire l'on 
doit l'introduction de ce curieux et utile animai. 
Un convoi considérable arrivera, bienlôl de 
Van-Diémen. 

• 5©e«Ba=~ 
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LE CONFEDERE 

âaa(Da« 
A VIS. 

L'Administrat ion d 'Eviounaz fera vendable, par 
enchère publique qui aura lieu le d imanche 11 
mai prochain, a 5 heures de l 'après-midi , dans la 
pinte de Jean- Joseph Rappaz, au dit lieu, 55 
belles plantes de mélèze ; si la vente ne s'effectue 
pas le dit jour , elle sera reprise le d imanche sui
vant aux mêmes lieu et heures . 

Eviomiaz , le 23 avril 1873. 
2 - 2 L'ADMINISTRATION. 

Le soussigné informe l 'honorable public qu'à 
da ter du 22 courant il t iendra boulangerie sous la 
Grenet te et fera tout son possible pour mériter la 
confiance des personnes qui voudront bien l'ho
norer de leurs visites. 

Alexis G U E I t R E R , fils. 

cr. 

A P P A R E I L S A C U I R E 
au Pétrole. 

La manière la plus com-
, mode et le meilleur marché 
! de faire la cuisine dans la 

chambre, sans odeur, sans 
fumée et sans danger, est 
vivement recommandée par 

A . S c l i e u c l i z e r , 
Fossé SL-Pierre 19, Bâta. 

* 
CD 

On demande iiï%tâ?£rcZrlM' 
S'adresser a l ' imprimerie . 

EÀU MINÉRALE ALCALINE 
de st-&iug'oipli. 

, L ' ana lyse de cette eau minéra le a donné les 
plus beaux résultats et la place au nombre des 
eaux alcalines les plus appréciées . Elle est effi
cace dans toutes les maladies pour lesquelles les 
E a u x d 'Evian sont r e c o m m a n d é e s . 

La source est située dans un site r emarquab le 
au poiut de vue géologique. 

Bonne pension a tics prix très modérés chez 
Mme veuve Michaud, au Lion d 'Or et chez M. 
Chaperon à l'hôtel de la Posle . 

Bateaux «à vapeur. Poste et télégraphe. 
J3-3 

UÎ0. 

GlifiKISOX liADIDALG 
des cancers, Chancres et autres maladie!, invé té
rées . Une dernière cure à Genève vient d 'avoir 
un plein succès. S 'adresser à 

F . P E N E Y , hôtel des Alpes, 
4 St Maurice (Valais) . 

Les hôtels des Alpes et Bellevue, à Loèclie les-
liuins sont ouver ts dès le 1er mai . 

Pr ix île laveur duran t le mois de mai . 
Pour renseignements s 'adresser à Hyacin the 

B E E G U E R , à Sierre on à Loèche-les Bains. 3 

SAINDOUX HONGROIS 
délicat et exquis envoi en caisses de 50 livres ou plus à fr. 65 par 
quintal. 
M 41-1 J.-M ZIECER, à Lucerne. 

Compagnie anonyme 
DE LA 

LIGNE .: INTERNATIONALE D'ITALIE 
"'-"•"-."-IPilIB ILIS 

: (emms DE FEU ET NAVIGATION) 
Adnaïsaâ§f ration c i i l r a l e , Vi, rue de fLoiadfi'cs, à l'arig. 

Le Conseil d'Administration a l 'honneur de [ révenir les porteurs de titres de la Compagnie , qu 'une 
assemblée générale ordinaire et extraordinaire aura lieu le dimanche 18 mai prochain, à une heure , 
à Par is , au Cirque des Champs Elysées . 

Pour être admis à cette réunion, les porteurs de tilres devront avoir déposé en conformité des s t a 
tuts, à l 'avance leurs titres au siège administratif à Paris ou dans les bureaux de la Compagnie et 
être munis soit d'une carte nominative et personnelle comme membre de l 'Assemblée, soit d 'une 
carte d'invité pour ceux qui ont moins de. 5 titres. 

O R D R E DU JOUR. 
Lecture du Rapport . — Communicat ions du Conseil (l 'Administration relatives à la situation nou

velle de la Compagnie . — Délibérations sur les propositions du Conseil d 'Administrat ion. 
-^———va - i ^TTnl^n^^Tni^f•-^•^^^—•"— •••* ~~ - _ , .—, , •~tn—, - m . . — „ , . . ._. .—„ r̂ . ;-—^— yrrri—i • — • - - — - istaatsum—mr^i 

d'S^îg'èlie Mialli1!' d e . t l s e n i Q e d o r f (près Zurich) se recommande pour la saison 
du printemps. Echantillons franco contre franco. (M419Z) Jo— 4 

. , " " — Z~F~ ~~~. ~ ' - ' 

Expéditions journalières pour tous les pays transatlantiques ; s'adresser à 

J. ISsisaiBig'artiiei', à Ëlàle 
Agent d'émigration autorisé par le gouvernenienl, ou à son agent principal 
(H 835) 4 - l [ [ J. ANSERAIOZ, notaire à BE.X. 

.4 VIS. 

A vendre ou à louer. 
A St Jean d 'Auphe (Chabla is ) , une tanner ie 

avec foulon attigii et dépendances , ainsi qu 'une 
bonne chute d'eau ; à des conditions favorables. 
S 'adresser à J . Al. ANTIIOINE, nég. a S ie r re . 

AVIS. 
Mil . les propriétaires de juments poulinières 

sont informés que l'étalon anglo-normand séjour
nera cet te année à àlar t igny-Vil le et que le prix 
de la saillie e^t fixé à 10 fr, pour les propriétaires 
du district. 

La repr ise , s'il y a lieu, est fixée à 1 fr. 
Hors du district elle est fixée à 16 fr. 
Pour rense ignements s 'adresser à 51. Xavie r 

Piller, à Marligny-Ville 
5 - 5 " L 'ADMINISTRATION. 

A MM. les agriculteurs 

LE FERTILISÂTEUR SUISSE 
ENGRAIS NATUREL CONCENTRÉ 

Est applicable à toutes les cultures indistincte
ment . — Il est, à la fois, un engrais très actif et 
durable . — Emploi facile, économisant charr iage 
et main-d 'œuvre . N'introduisant pus de gra ines , 
de mauvaises herbes dans les t e r res . 

Sa préparation, dirigée surtout en vue de la 
l'iilti.ro de la vigne, en l'ait un engrais spécial et 
complet dans toutes les phases de cette culture.. 

PitlX : 7 fr. le quintal, sac perdu 
L. 1! DK BEAUMONTJÊ L A S S I E U R . - B u r e a u 

Rout ' ' d>t Carnujje, t)7. à Genève . 
M. LiAUD, commissionnaire , représentan t à 

Sion. 3 —o 
Dépôt chez i l . Gaillard, à la gare de Sion. 

Chefs de cuisine,»cuisinières, sommeliers, filles de 
Glinml)re, sont à placer pour la saison, par le bu
reau C L A V E L i C O N T E S S E à VEVEY. 10-8 

A vendre 
Un bon chien de garde , - race S t -Bernnrd , deux 

chars de campagne , deux chars de chasse , un 
cheval avec a t te lage , ainsi que quelquee vieux 
meubles . — S 'adresser à Jacob IvUNZ, rue du 
Rhône , à Sion. 15 

La Capiiîairine 
de la chevelure , rend 

ris leur force, et leur couleur na-
II. BRAUNS <fc Cie 

pharmaciens à Sion. 

Substance génératr ice 
aux cheveux £ 
turelle. 
4 - 3 

Guérison radicale 
îles maladies invétérées , soit vices du sang. Tra i 
tement facile. Rense ignements sérieux à Genève 
auprès de personnes ayant suivi ce t ra i tement . 
S 'adresser à M. F . P E N E Y , hôtel des Alpes à 
St-Maurice (Valais) . 4 4 

irrau îi'fmtgratttfn 
a u t o r i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Rense ignements donnés par Charles IA1SAND, 

à Sion. 

A vendre 
Un bureau , une commode , chaises, bois de lit, 

tables pour res taurant et plnsieurs autres meu
bles, à des conditions favorables S 'adresser à 
l ' imprimerie . 

Vient, de paraître 
à la Librairie Galerini, à Sion 

DU VALÀ 
PAR 

A. de Mandrot, colonel fédéral. 
1S73 

Echelle 1 : 200000»»= 
Prix en feuille fr. 7 - -

« collé sur toile * 8 50 

8 k. 




