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C a n t o n d u V a l a i s . 

Sion, le 6 mars 1876. 
La Chancellerie d'Etat à la Rédaction du 

Confédéré, ài Sion. 
Le N° 19 du Confédéré contient deux articles 

sur l'emprunt de conversion conclu par l'Etat. 
Les chiffres y sont groupés de manière à pré
senter les conditions les plus défavorables. 

Dans le premier qui reproduit un article de 
la Nouvelle Gazette ^de Zurich, ou perce la 
malveillance, non pas de la rédaction du dit 
journal, mais d'un de ses correspondants, l'on 
trouve ces conditions écrasantes. Dans un au
tre passage vous dites u la dette du Valais se 
capitalise à plus de 7 °/0 » ce qui vous parait 
très-oher. 

Vour auriez dû au moins ajouter, — ce qui 
ne ressort point de votre rédaction, — que ce 
taux représente non seulement le service des 
intérêts, mais aussi l'amortissement du capital, 
en d'autres termes, qu'au moyen de ce taux, le 
capital et les intérêts se trouvent payés. 

Or ce fait étant acquis, tout le monde sera 
d'accord, avec le Grand-Conseil, pour trouver, 
dans les circonstances présentes surtout, que le 
taux de l'emprunt est très-acceptable. 

Un autre passage doit être relevé, c'est le 
reproche qu'on s'est pas contenté d'un emprunt 
plus modeste. — Mais on oublie que l'Etat était 
obligé d'arriver à ce chiffre soit pour satisfaire 
à des échéances rapppochôes de sommes con
sidérables, soit pour dégager les garanties sti
pulées dans le nouveau contrat. 

Dans le second article, qui donne des calculs 
fantaisistes, dont vous déclarez vous-mêtno 
u ne pas saisir les données „ l'on cherche à 
alarmer le public en l'induisant en erreur, quand 
l'on dit que pour 3,360,000 fr. que l'Etat reçoit 
il aura à rembourser 12,100,000 fr. ce qui re 
présente, dit-on, 360 fr. pour 100 fr. reçus. — 
Pour réduire co calcul à des proportions réelles 
il suffit de démoutrer que 100 fr. empruntés 
pour 50 suis, terme de l'emprunt de l'Etat, exi
gent pour les intérêts seuls, Fr. 250 
si l'on y joint le remboursement du 
capital au bout de la 50me année *> 100 

l'on aura une somme totale payée de Fr. 350 
pour francs 100 reçus, et cela dans les condi
tions ordinaires du simple prêt, à 5 pour % , 

Pour compléter cette démonstration, prenons 
les chiffres de la convention passée far l'Etat 

' Nous avons le versement annuel de francs 
237^700 à effectuer pendant 50 ans, soit au 
bout de ce terme un total de fr. 11,835,000. 

Si. on emprunte, pour le même temps, 
3,500,000, au 5 % , sans amortissement, l'inté-
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Er. 175,000 
8,75,0000 

3,500,000 

rêt annuel étant tie 
on devrait payer pour 50 ans 
ajoutant au bout de la 50me 
année le remboursement de la 
somme empruntée 

on aurait ainsi à payer Fr. 12,250,000 
soit 365,000 francs de plus que par lo moyen 
stipulé de l'amortissemônt. 

En défalquant la commission, et calculant 
même-sur le]chiffre de fr. 3,380,000, nous avons 
un intérêt annuel de fr, 168,000 à servir pen
dant 50 ans. soit Fr.. 8,400,000 
au bout de la 50me année, le 
capital à rembourser „ 3,360,000 

payement total Fr. 11,760.000 
soit, ici, 125,000 francs en moins que par le 
contrat dont s'agit, sait fr. 2,500, pendant 50 
ans. 

11 résulte de tous ces calculs., et même des 
vôtres, que l'emprnnt est contracté dans des 
conditions très-normales ; tout ce qu'il y au
rait d'alarmant dans cette opération, c'est la 
tournuro pessimiste et le groupement erroné 
qu'on cherche à lui donner. 

On sait, du reste, que le Grand-Conseil et 
sa Commission, unanimes, ont apprécié comme 
le gouvernement et approuvé l'emprunt con
tracté ainsi que les propositions pour son em
ploi. 

Agrée», Messieurs, l'assurance de notre par
faite considération. 

Par ordre, 
Peur la Chancellerie d'Etat, 

Lo Chancelier E. BJUÏBEMMI. 

Nous avons quelques observations à faire aw 
sujet de la lettre qui précède. 

Nous avons dit dans-le Confédéré du 5 mars : 
« Le: Valais reçoit 3,360.000 francs et paiera 
237,700 francs par an pour acquitter sa dette. 
Dans la même proportion, si le Canton recevait 
10,000 francs, ii paierait par an 707 fr. 44 c , 
non compris les frais do tractation, de change, 
etc. „ 

Nous avons donc expliqué assez clairement 
que l'annuité de 237,700 francs comprenait le 
payement de In somme et des intérêts et le re
proche qui nous est fait à ce sujet n'est pus 
fondé. C'est au reste de la recherche du taux 
de l'intérêt qu'il s'agit et non pas de savoir dans 
quelle proportion l'annuité se trouve avec la 
somme reçue et nous avouons humblement ne 
pas saisir l'importance de l'observation du Con

seil d'Etat; 237,700 francs forment bien le 
7 0/0 de 3,360,000 francs, mais il n'y,a pas 
besoin d'être un Barème pour comprendre que 
suivant le nomhre d'annuités qu'il y a à payer 
on peut avec la même proportion entre l'annuité 
et le, capital reçu, combiner des emprunts à 
loris les taux possibles, depuis lès plus favora-
rables jusqu'aux plus onéreux. . 

Ce rapprochement de fantaisie n'a donc rien 
à voir ici. 

Nous contestons au second lieu l'exactitude 
des calculs de l'Etat ou plutôt les déductions 
qu'il prétend en tirer. On reconnaît que le Va
lais ne reçoit que 3,360,000 francs ;.pourquoi 
donc tous ces chiffres alignés à la suite du pre
mier de 3,500,000 francs? Nous écartons en 
conséquence cette première démonstration 
comme inutile. 

Il ne reste plus pour base que la valeur réel
lement reçue ou à recevoir de 3,360,000 fr. 

Pour rendre la démonstration faite sur cette 
seconde base plus intelligible, nous reproduirons 
en le complétant le calcul comparatif que nous 
avons fait dans le Confédéré du 5 mars. 

Dans la proportion de l'emprunt actuel et en 
supposant que la somme reçue soit de 10,000 
francs le Valais paierait par an 707 fr. 44 c. et 
une fraction, soit au bout de 50 
ans Fr. 25,372 91 
En déduisant le capital reçu de „ 10,000 — 

Il resterait pour intérêt pendant .; 
50 ans Fr. 25,372 91 
soit par an 507 fr. 45 c , un peu plus du 5 0/0 
eu capital ,prêté, comme si l'on ne remboursait 
ce capital qu'au bout de la 50me année, 

Mais il ne faut pas oublier, et ici surtout le 
raisonnement qu'on nous oppose pèche par la 
fcase, que le capital emprunté diminue d'année 
en année, puisque les annuités comprennent les 
intérêts et un amortissement. Il y a donc lieu 
de porter en déduction de la dette chaque année 
non seulement les sommes qui représentent cet 
amortissement mais aussi les intérêts composés 
de ces sommes pour chercher le taux de l'em
prunt et nous nous étonnons grandement qu'on 
ait complètement prétérilé ces facteurs. 

Autre démonstration. Nous trouvons dans la 
France financière, que le Valais a émis 4338 
obligations de 1000 francs : 4,338,000 francs, 
que chacune de ces obligations libérée à la 
souscription, ressort avec les bonifications d'in
térêts et In déduction du coupon au prix net 
de 898 fr. 30 c , soit pour les 433S obligation* 
3,896,825 francs ; que le placement de ce* 
4338 obligations ressort au 6 0/0 y compris lu 
prime de remboursement. '''» 

Donc que le Valais avec les 3,360,000 fr. 
qu'il reçoit, procure un placement au 6 0/0 a 
3,896,825 francs, c'est-à-dire supporte lui-
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même le 6. 95 0/0. Si Ton ajoute à cela,, les 
autres frais à la charge du Valais, H est facile 
à comprendre que l'emprunt dépasse probable
ment, lé 7, 0/0. 

On nous dit aussi qiie l'Etat était obligé d'ar
river à,ce chiffre (3,360,000) spit, pour salis^ 
faire à, des échéances rapprochées de somn|és 
considérables, soit, pour dégager les garantes 
stipulées dans le nouveau contrat. A cela.nous, 
repondrons que l'emprunt a été contracté en.fîfi 
décembre, la Constitution acceptée le 13 ferrie* 
soit bien peu de temps après. Il n'y avait donc 
pas grand retard et ensuite de cette, acceptation 
il n'eût pas été difficile à l'Etat, de fournir des 
garanties,, sans oublier l'espoir, d'obtenir des 
conditions,plus avantageuses* ' 

Nous n'avons donc rien à changer aux ap
préciations, .que nous avons émises. Nous trou
vons l'emprunt très- onéreux et nous estimons 
qu'on aurait .mieux fait d'attendre le résultat du 
vote sur la Constitution, avant de le conclure. 

Nous ne pouvons au reste rendre le Gouver
nement responsable de notre fâcheuse position 
et nous reconnaissons que les. négociateurs dé 
l'emprunt ont eu une mission très pénible en 
présence surtout de la malveillance qui les avait 
précédés partout et qui cherchait même à ren
dre le Valais responsable de faits qui lui sont 
étrangers. 

Mais d'un, autre côté nous reponssons for
mellement l'accusation de chercher à donner 
un groupement erroné aux chiffres et nos lec
teurs' apprécieront de quel côté se trouvent les 
calculs de fantaisie et les. calculs réejs. 

Nous recevons sur.le même sujet la corres
pondance suivante : 
" La. lettre, de la Chancellerie d'Etat concerr 

nant l'emprunt consolidé du Valais, oblige Tau-
leur du communiqué, que vous avez inséré dans 
votre N° 19, à donner quelques-explications. 

Il conserve intacts les chiffres donnés, parce 
que : 

Ln Si l'annuité mathématique à payer est 
d,©/ Fr. 237,637 -
il n'a rien.exagéré en ajoutant 
2 0/0 ponr.frais occasionnés 
par le; paiement, semestriel 
dès coupons-.. » 4,752 74 

Fr. 242,389 74 
Le banquier Vidal, qui. prend 17 0/0 pour re

cevoir le capital, sera peu exigeant s'il ne de
mande que 2 0/0 pour payer et faire payer les 
intérêts..' 

2°) Le prix d'émission à. 932.fr,. 50 c. est 
celui qui sert de base a l'emprunt effectif. 

Si, le chiffre des actions .libérées à. la sous
cription est de 898 fr. 30 c. seulement, c'est 
que le banquier fait entrer en compte 34 francs 
20, centimes d'intérêt pour paiement anticipé, 
intérêt ne figurant pas au premier coupon, parce, 
que ce paiement est exceptionnel. 

3°) La , Chancellerie traite de fantaisie les 
autres ehifiços de la note donnée, mais ne peut 
et ne pourra les rectifier,. Ce sont des nombres 
crus mais réels. Elle n'ose y loucher.; elle Içnle 
par la longue solution de trois problèmes d'à-, 
rjthinétique, dp donner.le change sur les ope,. 
rations effectuées ; elle fait son possible pour,, 
fausser le jugement du juge. Les calculs très 
calculés .qu'elle donne n'ont point d'analogie 
jiveo l'emprunt discuté : elle prend trois prêts 
(lfdmaires.: à. 5 0/0 avec avec intérêts pendant 
50 RV>S, •?? roiubo'.iruDs so-ïiénienl après ces 50 

ansf.tandis que l'emprunt qui se discute est fait 
•par .amortissement. Dans le premier'Te d'ébiteur, 

jouit et.dispose, pour le faire fructifier, dé tout 
le capital prêté, pendant tout le terme du prêt; 
dans le second^ le débiteur ne dispose qu'un 
instant de la somme totale î^dès la première 
année, successivement et progressivement, jus
qu'à la dernière année, il rembourse tous les 
jour}?' une partie de la somme empruntée et dont 
il cessé dès ce moment à payer les intérêts. 
Donc ces deux espèces de prêts n'ont pas de 
rapport entr'eux, surtout pour la somme totale 
à payer. Les chiffres de la démonstration offi
cielle pourraient cependant être compares avec 
ceux qu'elle vonlait aVbir l'air de dire. 

La Chancellerie dit : 
Fr. 100 ao 5 0/t) pour 50-

ans font Fr. 350 
Fr. 3,500,000 au 5 O/O pour. 

50 ans font , 12,250,000 
Fr. 3,360,000 au 5 0/0 pour 

50 ans font „ 11,760,000 
Elle aurait dû dire : 

Fr. 100 par amortissement 
en 50 ans font Fr. 273 80 

Fr. 3,500,000 par amortis
sement en 50 ans font ».. 9,586,000 — 

Fr. 3,360,000 par amortis-
semenLen 50 ans font » 9,202,500 — 
En examinant ce tableau, on voit qu'avec les 

chiffres de fantaisie que donne la Chancellerie 
elle no pouvait qu'arriver à une solution faussée 
et ne démontrant rien qu'un rare talent de cal
culs. On est loin d'avoir justifié et d'avoir dé
montré, mais par contre, on était bien près de 
faire prendre des vessies pour des lanternes. 

4°) Votre correspondant finit en priant la 
Chancellerie de justifier'cette commission écra
sante de 685,000 francs qu'il déduit de la som
me souscrite reçue par Vidal et de la somme.de 
3,360,000 francs versée à l'Etat ; de la diffé
rence entre le taux d'émission,93 fr. 25 c. et 
le taux d'encaisse à Sion de 77. fr. 50 c. 

Cette explication est.importante, elle résume 
tout le débat. Cette commission ou frais divers 
et aulrss ne représente rien moins que 37,500 
francs à, payer annuellement pendant 50; ans, 
soit un total de 1,931,750 francs à rembourser 
par le contribuable. 

Jusqu'à une loyale justification de l'emploi de 
ces 1.85.000' francs, il sora bien difficile aux 
Valaisans de s'associer aux remerciements vo
tés, le coeur léger, au Conseil d'Etat, par Je 
Grand-Conseil et seulement alors votre corres
pondant verra s'il peut dire : tant mieux. 

Corr, — Un article inséré dans le Confédéré 
sous le litre : St-Golhard et Simplon, renfer
me le passage suivant : « on cherchera peut-
être l'appui de.la Confédération, des ballons 
d'essai sont déjà lancés. „ 

Depuis longtemps les partisans du St-Gothard 
comptent sur le concours financier de la Con
fédération. Comme preuve, on peut citer un ar
ticle que M. Feer-Herzog, le promoteur prin
cipal île ce chemin avec M. Alfred Escher, lit 
insérer dans la Revue des deux mondez du 15 
novembre 1365 et on Ton trouve le passage 
suivant , 

« Nous estimons d'ailleurs que les ressources 
qu'on doit attendre de la Suisse ne sont point 
limitées aux subsides des Cantons, et des So
ciétés de chemins de fêtv L'a. Confédération 

pourra auibesoin, intervenir efficacement dans 
cette affaire. „ 

Et plus loin : 8 Le Gouvernement fédéral ne 
saurait donc refuser son concours financier à une 
entreprise qui dépasse en importance toutes 
celles ou il est in*eirVénu> précédemment. „ 

Voilà qui est assez clm'r et qui explique en 
màme temps le refus des partisans du St-Go
thard de laisser insérer au protocole, lors de la 
ratification de la coacession par l'assemblée fé-
'dérale, nne clause qaii la dégageât formellement, 
de l'obligation- de venir au secours de la Comr-
pagnie en cas d'embarras financiers que quel
ques députés prévoyaient et qui ont pris les-
^proportions les plus «quiétantes. 

On voit souvent un enfant s'amuser à faire 
éclater des capsules en les frappant avec un. 
caillou, tandis que tous les petits amis de ce-
soldat eu, herbe se serrent autour de lui pour-
ft voir partir le coup.» Ce jeu est très dange
reux et doit être sévèrement interdit par les 
parents, car il ne se passe pas d'années que 
l'on n'ait à déplorer quelque accident en résul
tant. Tout dernièrement encore, on a dû opérer 
un enfant de notre ville ; il avait reçu il y a 
quelque mois un éclat de capsule dans l'ceil et 
l'on a dû enlever l'organe atteint afin de sauver 
l'autre œil ; avis aux.imprudents (Estafette}. 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 

L'Assemblée fédérais a ouvert le lundi six 
courant la seconde partie de la session d'hirer. 

Au Conseil national le Président annonce le 
décès de M. Erédéric Chausson, Conseiller na
tional Vaudois et l'assemblée décide de se faire 
représenter à l'ensevelissement par deux de ses 
membees. Le Président donne ensuite commu
nication de, la répartition des tractanda et le 
bureau est chargé de nommer les divrses com
missions qui auront à les examiner . 

Au Conseil des Etats M. Sulzer de Zurich 
est nommé Président, en remplacement de i\L 
Droz élu conseiller fédéral. M. Nagel (Thur— 
govie) est élu vice-président. 

TJlars. — Au Conseil national, on a discu
té sur l'entrée en matière sur le projet de loj 
concernant les impôts pour les besoins du cul
te. 

D'accord avec M. Carteret et contrairement 
à l'avis de M. Segesser, le Conseil,par 62 voix. 
contre 29 a refusé d'entrer en matière. 

— Le Conseil des Etals a adopté les 6 pre
miers articles de la loi plaçant les forêts sous 
la haute surveillance de la Confédération. 

— Il a été déposé sur le bureau une motion 
de M. Freuler (Sehaffhouse) ainsi conçue : 

«Le Conseil fédéral est invité, en se faisant 
aider, cas échéant, par les tribunaux, à fa|re en 
sorte que la Société par actions do la ̂ Banque-
fédérale domiciliée à Berne et-représentée dans, 
d'autres cantons par des succursales, cesse dé 
porter dans sa. raison sociale la qualification do 
« fédérale. „ 

Celle motion, dont la lecture provoque un 
certain mouvemement dans l'Assemblée, est 
mise à l'ordre du jour de demain, après la loi 
forestière. 

Encoro uno compagnie de chemins de fer qui 
ne s'est pas enrichie ! Les aclionnaireade la Re
mua Montiiim. (compagnie plus ou mojiîs cou-

http://932.fr
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currente de celle du Righi^onl décidé-la liqui
dation de la société^ 

Les dons d'honneur, pour le tir fédéral, sé-
Sèvent aujourd'hui à.la somme de.fr .31,204,30 

Les Sociétés de cordonniers à Berne, So-
leure, Aarau et Zurich refusent de prendre part 
à l'exposition de chaussures organisée à Berne 
pour cette année. M. le conseiller d'Etat Boden--
heimer, président du comité de l'exposition, a 
adressé aux journaux une lettre dans laquelle 
il s'attache à réfuter les bruits défavorables 
quf ont é«'é répandus au sujet de cette entrepri
se. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Déclaration de la valeur sur lei envois à 
destination de la Grande-Bretagne, expédiés 
par la Belgique. — iVous sommes informés 
que l'Administration des douane? brilaniques 
exige tout particulièrement que les déclarations 
accompagnant les envois de métaux précieux 
adressés do l'étranger en Angleterre el expé
diés par la Belgique, indiquent exactement si le 
contenu de i envoi consiste en or, en argent, 
etc ; s'il se compose de lingots ou d'espèces 
monnayées, el dans ce dernier cas, si ces es
pèces son! anglaises ou étrangères. 

Pour éviter les inconvénients que ne man
queraient d'entraîner pour l'expéditeur l'omis
sion de ces indications, nous invitons les offi
ces de poste à veiller soigneusement à l'obser
vation des présentes dispositions, lors de la 
consignation des envois de la nature sus-indi-
quéé, et à refuser ces derniers dans le cas où 
les déclarations de douane qui les accompagnent 
ne seraient pas régulièrement remplies. 

S G i n m K S DES CANTONS. 

"' France». 

D'après-le correspondant du Journal de Ge
nève, lé résultat des élections de dimanche 
donné environ 60 républicains, 10 constitution
nels, 12 monarchistes et 25 bonapartistes. 
Il en résulte, en chiffres ronds aussi, le décom
pte suivant pour la nouvelle chambre des dé-

f pûtes : 360 républicains, 25 constitutionnels, 
75 monarchistes ou conservateurs équivalents 
et< 75 bonapartistes. 

i l » 'i ' i i in i ' »n l i - t ^ M — a j j f e 

REVEE SUISSE. 
Sommaire du N° du 1er mars. 

Nos ETUDES. — De certaines tendances dans 
l'enseignement de l'Histoire. — Histoire des 
Ligues Grises au XVIII' siècle. 

HISTOIRE — ARCHÉOLOGIE. — Documents 
sur la Réforme en Suisse. — Le calendrier 
Thessalien. — Découvertes d'antiquités. 

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES. — Premiers ac
cords, poésies par Alphonse Scheler. — Schvvei-
zerkund Land und Voik, par A. Berlepsch. — 
Etude sur la Faune des Eaux privées de lu
mière, par Ph. de Rougemorrt. — Notes de-
voyage d'un architecte à travers le N.-O. de 
l'Europe, par Félix Narjoux. 

CHRONIQUE DES LETTRES E Ï DES ARTS. — 
Suisse : L'œuvre de M. Vaucher. — Faits di
vers. — Conférences, — Concerts. — Nécro
logie. 

Etranger : Faits -divers. 
NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES-. 

GRISONS. — La nouvelle constitution est 
soumise aux communes, qui auront à voler d'ici 
an 31 mars. Voici les traits principaux qui la 
caractérisent: ie refendum obligatoire est étendu 
aux lois d'administration et aux ordonnances 
cantonales relatives aux lois fédérales ; le ré
férendum sera facultatif pour les décisions du 
Grand-Conseil ; les conseillers exécutifs seront 
élus par ie Grand-Conseil et les conseillers 
d'Etats par le peuple; dans l'article confession
nel, le droit de surveillance des églises par 
l'Etat n'est pas exigé en principe ; les décrets 
religieux doivent recevoir l'approbation du 
Conseil exécutif; le régime municipal a été à 
peine modifie; quand au,mode de gouvernement, 
le système collégial (Conseil exécutif et com
mission d'Etat) est ramplacé par le système 
départemental. 

GENÈVE. - M. Ed. Aubert, président de la 
cour de justice civile, criminelle et correction
nelle, a considéré comme nue illégajilé le vole 
du Grand-Conseil concernant l'affaire Gros 
(dénoncé par le curé de Gène-Bourg, arrêté 
Préventivement el condamné pour injures aux 
autorité) : i;e voulant pas rester sous le coup 
de la discussion et du vote du Grand-Conseil, 
:1 vient de lui adresser la démission de ses fonc
tions judiciaires. 

SCHW) i'Z. — Il vient de se formuler dans 
ce canton une association dite des ? Invalides » 
constituée dans le but do faire une propa
gande énergique contre la loi sup la taxe 
^'exemption militaire. 

5-fiHM 
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VARIETES. 

Nous- trouvons dans la Ferme Suisse des 
renseignements intéressants sur la culture du 
tobinambour el nous en donnons le résumé en 
appelant l'attention do nos agriculteurs sur cette 
plante, à la fois fourragère et industrielle et qui 
n'est encore que peu connue dans nos campa
gnes. 

La culture du topinambour est facile et se 
fait absolument comme celle de la pomme-de-
terre. Elle est économique en ce qu'elle n'exi
ge pas de frais de semence, sauf la première 
année. Dès lors les tubercules oubliés en terre 
lors de l'arrachage suffisent amplement à- la re
production d'année en. année/Le topinambour, 
cultivé d'une manière intensive, doit recevoir 
une fumure toutes les années, ou tous los deux 
ans ; mais celle fumure no coûte rien, car le 
topinambour en fournit a?* moins l'équivalent 
par ses tiges el ses feuilles que l'on peut trans
former en engrais. Le topinambour ne crail pas 
les gelées, même les plus rigoureuses ; on peut 
l'arracher à loisir à la fin de l'automne en hiver 
ou en printemps. Une place dans un hangar, un 
coin en plein air, suffisent pour le recevoir. Il 
ne faut pas le nettoyer en l'arrachant ni surtout 
l'entasser dans une oave cela suffirait pourie 
faire fermenter et pourrir. 

La culture est aussi améliorante et le topi* 
nambour enrichit le champ qui le porte, si 
comme, il faut le faire, on. lui. rend une quantité 
d'engrais à pou près égale à celui que ses fa
nes (feuilles et liges) représentent. Dans ce 
cas le terrain,, devient propre aux cultures les 
plus exigeantes.. La luzerne réussit particuiiè-
ment bien après le topinambour e{ !c" 'nbercu-

les qurôn fait'manger par le bétail donnent 
Une quantité • dé fumier qu'on évalue générale
ment à leur-propre poids. 

Le topinambour nettoie la terre el détruit 
la mauvaise herbe, par sa végétation vigou
reuse. Quand il s'agit de le remplacer par d'au
tres cultures, l'expérience f^rouve qu'il est fa
cile d& s'en débarrasser. Il suffit de le faire 
suivre par une récolté- fourragère. Les faucha-

(ges répétés le détruisent. Le topinambour 
ameublit le sol ; de plus il assainit l'air, en for
mant une barrière infranchissable pour les ger
mes des fièvres automnales. 

Celle culture est rémunératrice à un haut 
degré, les produits en sont abondants : des fa
nes de huit à douze pieds de hauteur, dont nous 
avons indiqué la valeur comme engrais, mais : 

qu'on peut utiliser assi comme fourrage, comme 
titière et même comme combustible ; des tu
bercules dont la quantité s'élève en moyenne à. 
150 quintaux par 27 ares (environ 21 quintaux 
par 100 toises de 6 pieds de roi ou 50 quintaux 
par 100 perches fédérales), et peut alteindre la 
double dans un sol favorable. 

Ses produits sont assurés et la récolte d'un ; 
champ bien entretenu varie peu d'une année à 
l'autre. Jusqu'ici on ne connait à cette plante, 
ni maladies, ni ennemis ou parasites spéciaux. 

Les tubercules sont un excellent fourrage 
racine. Le topinambour vaut à peu près la 
pomme-de-terre fourragère et presque le double 
de la betterave el de la carotte. 

Il convient à tous les animaux domestiques, 
moulons, porcs, vaches laitières, bœufs de tra
vail ou d'engrais, élèves. Les chevaux en sont 
friants ; il remplace pour eux la carotte et mê
me l'avoine dans une certaine mesure, Les vo
lailles et les lapins s'en accomodent fort bien. 

Le topinambour se donne coupé ou concassé,', 
mais toujours cru, d'où économie relativement : 
à la pomme-de-terre, qu'il faut cuire. 

Outre les avantages ci-dessus énumérés, les 
tubercules du topinambours, soumis à la dislila-
lion peuvent entrer dans le commerce par la < 
production d'un alcool qui ne le.cède en rien à 
beaucoup d'aulres produits similaires qui pro
viennent aussi de la terre. Il est donc utile de 
rappeler tous ces avanlages aux agricuieurs et 
de les engager à.<essayer, la culture du topi
nambour, surtout aune époque, où. de tous 
côtés on est à la recherche des meilleurs mo
yens de suppléer à la rarelé des fourrages. 

Un mauvais plaisant, à Berne, a, paraîl-il,, 
lancé des circulaires annonçant que la caisse-
d'épargne de Berne se trouvait engagée dans; 
l'affaire de Berna>Lucerne. Le fait-est faux oit 
plutôt inexact, celle caisse n'ayant que des--
obligations pour une sommme de 150,000 fr.. 
Néanmoins une panique s'est produite ; de tou
tes les parties du canton on est accouru, et on, 
faisait queue sur la place de l'Ours ; on s'est. 
bousculé et môme battu dans l'escalier, à ce 
qu'on dit. La caisse paie et les gens parient 
contents. 

La panique continue, du reste, et pendant* 
toute la journée de samedi des groupes nom
breux de paysans n'ont.cessé de stationner de
vant .les locaux p&ur le .plus grand désapoinle-
ment .du personnel. En moins de deux jours IÏÎU 
caisse a restitué pour, près d'un 4/2 million. F'f, 
voilà comme une mauvaise plaisanterie peuît 
mettre à bas -l'établissement- le plus solide', car.-
cel.ui-çi, l'est ; il a-donné le 10 0/0 l'an dernier»-. 
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LE CONFEDERE 
Srve 

AD0(D£ICBIS3 

' •••;•: AVI . 
Les fournitures de pain, viande, avoine, foin et 

paille pour les cours militaires qui auront 'lieu 
cette année à la place d'armes de Sion, ainsi que 
les fournitures de pain et viande aux places d'ar
mes de Brigue et St-Maurice, sont mises au con
cours. • . . . . 

Les offres sont reçues jusqu'au 18 courant et 
devront être adressées au Commissariat des 
guerres cantonal à Sion. );•.:. 36—2—1 

ON DEMANDE A ACHETER en grande 
quantité, des fleurs sèches et bien soignées de 
taccouet (tassilage) aiusi que d'autres fleurs et 
herbes médicinales. 

S'adresser à la pharmacie MULLER à Sion. 
3 4 - 3 - 2 

L'Hôtel du CYGNE à Ëartigny 
sera vendu à l'enchère le 19 du courant avec 
reprise éventuelle le 26. Voir les détails et la 
mise à prix dans le N° 10 du Bulletin officiel. 
35— 4 - 2 

Vient de . paraît!e chez H« KELLER, géographe-
éditvur à Zurich, étant à fournir par chaque .li
braire : 

CARTE DES DIVISIONS MILITAIRES 
DE LA SUISSE, 

montrant la division territoriale et le numérotage 
des uuités militaires ainsi que des corps combinés. 
Tirée de la grande carte officielle, avec le con
sentement du Tit. Département militaire de la 
Confédération, par II. Keller. Echelle 1 : 440000, 
format 53 centimètres sur 65 saus la marge. 

Cette carte est bien détaillée et commode, 
d'ailleurs accompagnée de l'ordonnance officielle 
sur les divisions et le numérotage militaires..Déjà 
assez recherchée dans la Suisse allemande elle ne 
se recommande pas moins aux autoritéset per
sonnes militaires de la Suisse romande. 

En feuille, prix : i fr., 60 centimes. —On peut 
l'avoir aussi collée sur toile. 13—?—6 

Avis recommande. 
ha Graisse de Caoutchouc {Kautschckledetf-etï) 

de Bern. Petaold et Cie, est un moyen infaillible 
pour rendre toute espèce de cuir tel que chaussu
res, harnais, capotes de voitures, effets militaires, 
courroies de machines, etc., souple et imperméa
ble-contre l'humidité, tout en triplant la.-durée 
ordinaire. 

C'est un véritable préservatif contre le refroi
dissement et l'humidité des pieds. La vente, par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs. 
Seul dépôt chez Ch. IIISAUD-GAILLAIID, à Sion. .5 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
BT 

Toilette de Paris 
Rue de Verueuil , 22, à Patin. 

Le plus beau et le meilleur marché de toog les 
journaux de mode. 

Paraissant une fois par mois, composé de 10 
toilettes an moins, d'une superbe gravure du mo
des, coloriée, de modèles de confections, de lin
gerie, de coiffures, ouvrages de daines , etc., 
d'une planche do patrons, d'une chronique snr la 
mode, les théâtres ; les beaux arts ; de uouvelles; 
correspondances avec les abonnés et rébus etc-, 

Un numéro est adressé gratuitement à toute per
sonne qui en fait la demande par lettre affranchie. 

PRIX D'AilONNEUisNTS 
<t Pour l;i Siii.-K.c ii. T. 50. 

Envoyer un uutiidui-puste pour les Départe
ments, ki Suisse, larJolyique, l'Italie. — Pour les 
iiiitrts, pays, s'adresser aux LibrairesCocnmis-
•siofinah-f s. 

La modicité du prix d'abonnement ne nous per
met pat de.recevoir de souscriptions pour moins 
d'une ani:éé. 

^vsçw**-* DEMANDE DE TRAVERSES DE CHEMIN DE FER 
Le Département des Ponts et Chaussées, au nom de l'Etat du Va-

io ^i,îfeài6^^5**<TiMr" laiB, demande à acheter'23,000 traverses pour le chemin de fer qu'H 
construit entre Loeche et Viége. 

'Ces traverses doivent être fournies : .' ' ' °' 
à la Souste . : . , . . •'••'• . ... Rirai 
au,pont de Tourtemagqe ..-. . j . . . . . . . . . . . 2700 

•„ Gampel .. 4900 
a lourtemagne-Rarogne , - .« , . . . . . . 6 0 0 0 ' w ' u o " 
au pont de Baltschieder !« '. " ' " . . . . . 3400 
a V | e g e 800 , 

. L e ^ Personnes ou les communes qui seraient dans le cas de faire cette fourniture totale ou par
tielle, doirent adresser leurs offres pour le 31 mars proohain ««-Département des Ponts et Chaus
sées a s> KHI, où elles,peu-vent prendre-connaissance des conditions et du cahier des charges. 

Sion, 31.janvier 1876, LE CONSEILLER D'ÉTAT 

.„ _ Chef du Département des Ponts et Chaussées, 
1 9 _ 5 _ 0 . _ , , , . .„,,._._ J. CHAPPEX. 
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Grail lat-Chauten, R u e Croix-d'Or 2 9 , G e n è v e 

VÉGÉTAL SUISSE 
Est depuis 20 ans le plus puissant digestif tonnique cordial connu. Seul il a obtenu à-Lon

dres la grande médaille d'Or ; à Paris-la médaille d'argent de Isolasse ; la junte hygiénique 
<ie Rio-deJaneiro, après un an d'essai, eu a autorisé l'importation. Il agit non seulement dans 
les cas d'indigestion, de collique et de dyssenterie.; mais c'est le remède assuré contre PEpi-
lepsie, la Chelériue, le Croup, les Refroidissements et l'incontinence d'urine. En frictions, il 
guérit les démangeaisons violentes ; en applications les coups et blesstrres.graves. 2 fr. le fla
con (brochures). - Dépôt à Sion, chez MM. de Quay, ph., à Sembrancher, Taramarcaz, ph., 
à MartiguyB. Perrin, ph , à St Maurice,. Keller, papetier. '• ' 

MED1CO-GAL VA NIQUES .(Système Raspail) 
L'efficacité bien conçue de ces bague3 contre les rhumatismes, les affections nerveuses et 

/nfection mercurielle, se trouvent cliez M..BRESSLER seul dépositaire à Genève, Eaux'vices, 

4, qui envoie contre remboursement. 

s13ague blanche simple courant 2 fr. 

» „ double courant (forte^ 3 ».-, 

» jaune en composition semi-l'or 3 » , 

Se méfier 4es contrefaçons, les véritables bagues, système Raspail, sont toutes marquées 
5. R., garanties comm-e solidité et pouvant êtrechangées si elles n'allaient pas. 

mata 

REMEDE INFAILLIBLE 
CONCKB 

IslïH R H U S i i A T l S J a s S 
•ET LES REFROIDISSEMENTS 

DÉCOUVERTE RÉCENTE 
De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien ap

pliqué, guérisse instantanément un simple rhuma
tisme. Il suffit d'une boîte entière pour vaincre, 
dans l'espace de •quatre à huit jours, le rhuma
tisme le plus invétéré. 

Prix de la demi-boîte : 1 fr. 50 
» boîte entière : 3 fr. — 

Manière de s'en servir et emballage compris. 
De nombreux certificats attestant la gnérison 

de personnes, tant du pays qu'étrangères, sont 
en possessiou de l'inventeur. 

l l a l t h a s a r Amstnltlcn, 
64-**12—6 à Sarnen (Ubwalden). 

L'ivrognerie. 
Pour remédier à l'ivrognerie je possède 

un moyen qui esl infaillible et qui peut être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1000 lettres de remerciements consla-
lent le succès. On peut l'avoir, soûl véri
table, en envoyant fr. 5. 50 ou contre rem
boursement, chez J. KESSLER, chimisle à 
Fischingen (Thurgovie). 1 2 - 6 - 4 

VINS A VENDRE. 
Fendant. — Arvine. — Rouge fin. 

liarhues à vendre 
Arvine. — Fendant 

S'adresser à Emile GROSS, nolaire à Marti 
gny-Bourg. 21—?3 

Le svul DEPOT pour le canton du Valais de 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTISON 

sonlage instantanément et guérit radicalement 
la Gionfte et Rhumatixint-N 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita 
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à 60 c, 
chez MM. de C^UAY, pharmacien à Sion et G. d 
WERRA,pharmacien à St-Maurice. 

10**1C 

Conseils du Dr. Simon. 
Brochure adressée à tous ceux qui souffre/ 

d'un affaiblissement général et qui désirent r( 
parer leurs forces physiques »'t murales épuisée; 
• Prix fr. 1. 30. Dépôt Librairie Mfthlis-Alt, 
Berne. 7 9 _ 

Sion, IMI'RIMBKIB J. BEEGEK. 




