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Oinnia in numéro, pondère cl mensnra. 
Il n'y ii pas longtemps que la science a dé

chiffré le problème des rapports entre l'engrais, 
la terre et les plantes. "Il y a à peine quelque 
vingt ans que les savants étaient partagés ea 
deux camps rivaux et exclusifs, don! les Ira-
vaux néanmoins, ont préparé la solution de 
celte question, vieille comme 1 agriculture. 

A celle heure, c'est une vérité que la terre 
ne doit être que le support de la piaule et on 
réservoir d'humidité. Sous peine d'appauvris
sement graduel, elle ne doit pas se dépouiller 
des éléments minéraux qui forment la plante et 
son fruit, ou, si cela a lieu momentanément, la 
restitution doit être prompte. 

L'air el l'engrais, telles sont les deux sour
ces où les organismes végéta ix doivent puiser 
les matières qui les font vivre, croître el fruc
tifier. Pour que les récolles n'entraînent pas un 
déficit dans la constitution du sol, il est donc 
nécessaire que l'engrais intervienne, afin do 
présenter aux plantes les matériaux dont elles 
ont besoin, déduction faite des substances que 
l'air peut fournir : eau, portion d'azote, acide 
carbonique. 

Quatorze substances simples (éléments) ser
vent, plus ou moins, à la constitution des plantes. 
Les unes (10) se rencontrent en quantité suf
fisante dans la plupart des sols et, absorbées en 
quantités minimes, ne demandent pour ainsi 
dire pas qu'on s'en occupe. Les autres, au nom
bre de quatre, jouent un-rôle supérieur dans l'a-
limeutalion des plantes et, absorbées à doses 
considérables, demandent toute l'attention de 
l'agronome, car elles sont les principaux fac
teurs de la richesse du sol : ce sont l'azote, la 
potasse, l'acide phosphorique el la chaux. En
core peul-on mettre en sous ordre la chaux, 
au moins dans les contrées dont le sol est for
tement calcaire. 

L'azote est un gaz qui constitue environ les 
4/5 de l'air, et qui, condensé dans les végétaux 
par une des plus merveilleuses opérations do 
la nature, devient le point de départ de la crois
sance des plantes et fournil les matières nutri
tives les plus riches : caséum, gluten, substan
ces ulbuminoïses. 

L'azote qui, on diverses combinaisons, se ! de nos prés, 
trouve dans le sol est, le plus souvent, de pro- , La chimie, tenant compte quantitativement et 

venance aérienne el le produit do la décompo
sition des substances végétales. Les engrais 
les substances animales en putréfaction four -
nissenl le surplus. C'est sur le rôle de celle 
substance que les dissidences ont été les plus 
profondes et nombreuses entre les chimistes 
agronomes. A coll.; heure, elles sont effacées 
et la science a enfin pu grouper les végétaux 
en deux familles : plantes qui sont organisées 
pour absorber la majeure partie de leur azote 
de l'air ambiant, plantes qui ont besoin d'en 
trouver notablement dans le sol. 

Aux secondes appartiennent les piaules à 
feuillage touffu et abondant capab'es, par con
séquent, de s'assimiler par leurs feuilles une 
grande partie de l'azote dont elles ont besoin : 
pommes de terre, sainfoin, trèfle, luzerne el 
les légumineuses en général etc., à celles-ci 
conviennent des engrais peu azotés, assez seu
lement pour mettre en jeu la propriété de leurs 
feuilles d'absorber l'azote et l'acide carbonique 
aériens, mais, par contre, des engrais" riches 
en certains sels dont leurs tissus cl leurs fruits 
exigent de notables quantités. 

Aux premiers appartiennent I* plupart des 
piaules des prairies naturelles el elles sonl gé
néralement reconnaissablcs à la ténuité, ù l'é-
troitesse et au petit nombre de leurs feuilles ; 
d'où résulte peu de faculté d'absorption de l'é
lément (azote^, répandu pourtant si richement 
dar.s l'air el.par conséquent, la nécessité d'en 
trouver suffisamment dans le so! sous peine 
d'atrophie ou de mort, en laissant la place aux 
mousses. D'où encore la nécessité de fumures 
richement azotées. 

L'engrais naturel contient, en moyenne, 
0,41 % d'azote et 1,25 % de substances sa
lines. Le surplus se compose d'eau el de ma
tières que les tissus des plantes fabriquent avec 
les éléments gazeux de l'air el de l'eau. La 
valeur de l'engrais est toute dans l'azote el les 
substances salines ; le reste représente la gan
gue qui enveloppe les métaux dans les mines. 

L'engrais desséché perd plus des 4/5 de-son 
poids en eau seulement ; près du 1/6 est consti
tué par des éléments que la plante assimile fa
cilement de l'air et de l'humidité du sol, inuti
les par conséquent à introduire dans la compo
sition des engrais artificiels; édiu'on revue, 
corrigée et augmentée de l'engrais dil de ferme, 
ou naturel, 

Autre considération. Ce dernier entrais ne 
présente pas son azote à l'état assimilable par 
les plantes des prairies ; il doit subir une fer
mentation préalable qui réduit son azote à l'état 
d'ammoniaque; c'est pourquoi le fumier frais ne 
produit presque pas d'effet immédiat sur l'herbe 

I 
qualitativement des exigences des plantes, est 
parvenue à la synthèse des substances néces
saires à leur végétation, sans rien demander au 
sol qui les supporte qui puisse l'appauvrir, tout 
en favorisant un splendide développement de 
l'organisme végétal. 

Conformément aux données de la science, 
l'engrais de prairie doit donc contenir à l'état 
soluhle et immédiatement assimilable : 

20—35 % un sel d'ammoniaque, (le plus 
souvent (sulfate ou nitrate) ; 

25—40 % un sel soluhle à acide phospho
rique (phosphate monobasique de chaux, su
perphosphate de la même base) ; 

15 — 25 °/0 un sel à base de potasse, (chlo
rure, carbonate, silicate, sulfate) ; 

15—25 °/0 du sulfate do chaux pour fixer 
l'ammoniaque de l'air et celle de l'engrais, tout 
en fournissant aux plantes la chaux soluhle in
dispensable à leur développement. 

Ces chiffres sont des moyennes qu'il esl per
mis de corriger suivant la nature chimique du 
sol. Ainsi les terrains fortement potassiques 
peuvent supporter une diminution de l'élément 
potasse, tant qu'il excède en comparaison des 
autres. 

L'engrais artificiel se sème annuellement, 5 
à G00 kilos par hectare — une livre environ 
par perche. C'est là un grand avantage de cet 
engrais sur celui de ferme, dont la plasticité 
contraint à des fumures triennales ou quadrien
nales entraînant des inégalités forcées de four
rages. 

L'épandagc a lieu en automne, avant les ge
lée? ou au printemps ; le meilleur moment à 
choisir esl celui qui précède la pluie. J'ai trou
vé qu'en le semant sur le sol couvert de neige, 
l'égal répartition de l'engrais est singulièrement 
favorisée par le contraste entre la couleur bru-
no de l'engrais et celle de la neige. 

Je termine cet article que je n'ai pas pu 
abréger davantage, en engageant mes concilo-
à faire des expériences en pelil, convaincu que 
la complète réussite qui les récompensera sera 
pour eux un molif suffisant d'appliquer en grand 
à l'avenir, une .les plus belles conquêtes de la 
science du XIX siècle B. Dr. 

! 

L'ail des pick-pokeets fait des progrès dans 
nos campagnes. Un des jours de la semaine 
dernière, nu soi-disant Al... de la vallée de 
Viége, déclarant être envoyé par M. de W..., 
riche propriétaire de Locclic, se présenta au 
village de Si-Léonard, chez le fermier de ce 
dernier, pour opérer le chargement du vin qui 
lui avait été vendu. L'honnête fer m fer ayant 
connaissance du marché que son maître avait 
conclu avec 31..., ne fil aucune difficulté de li
vrer le liquide contenu dans plusieurs tonneaux 
el de faire!'opération du transport de ces derniers 
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dans les « bosselles „ et les « barreaux „ allongés 
des cinq chars alfifrnés-lë long de l'étroite rue. 
Le cent quinzième setier étant chargé, on se 
serra la main, et les lourds véhicules, arec leur 
contenu, prirent la direction de Brigue. 

Quel ne fut pas Pétonnemenl du représentant 
de M. de W... en recevant dimanche dernier 
l'avis que le véritable M... arriverait, le lende
main, prendre livraison de la marchandise à lui 
vendue. Stupéfaction : tableau. Le lecteur voit 
le i*este. Le brave fermier avait été la victime 
d'un vol des plus audacieux, accompli en plein 
jour. Les investigations de la justice ne sau
raient être infructueuses ni de longue durée, 
dans le cas donné. 

leurs élus, et que le second obtint la majorité 
au deuxième iour. 

Durant la nuit de samedi à dimanche, aux 
abords du même village, à la suite d'une rixe,, 
occasionnée par les motifs les plus futiles, en
tre deux ouvriers italiens occupés au chantier 
de l'entrepreneur des travaux du diguement du 
Rhône, un des combattants a reçu un coup de 
couteau au ventre. Il a été IransDorté à l'hôpital 
de Sion dans un état très grave. Le meurtrier 
a été conduit à la maison cantonale de détention. 

Encore deux victimes do l'ivresse ! 

Le dernier bulletin fédéral sur l'état sanitaire 
du bétail en Suisse constate qu'aucun cas d'é
pidémie parmi le bétail n'existait dans notre 
canton jusqu'à la date du 16 mars 1S77 : le 
bulletin appelle l'attention des autorités et des 
particuliers sur les dangers de l'introduction 
sur le territoire Suisse des bestiaux provenant 
des royaumes de Prusse, de Saxe el de Hon
grie, en suite du contact avec les troupeaux 
russes infestés par la peste bovine. 

Malheureusement, il n'en est pas de même de la 
santé publique parmi les populations valaisan-
nes : il règne depuis quelque temps une véri-

* table épidémie aussi bien à la ville que dans 
les campagnes. Les enfants sont particulière
ment atteints. On cite des villages dans la mon
tagne où les ensevelissements ont lieu plu
sieurs fois par semaine ; d;ins d'autres localités 
chaque famile compte un ou plusieurs malades. 
Il y a de quoi tenir en éveil les angoisses des 
mères ou des personnes qui les remplacent — 
el le dévouement des médecins. 

Nons apprenons avec plaisir que le Conseil 
fédéral, en séance du 23 courant a promu M. 
Emile Simonella, de Martigny, au grade de 
lieutenant dans les troupes d'Administration. 

On nous écrit : 
La Nouvelle Gazette de Zurich dit que 51. 

Maurice Barman n'a pas été réélu député dans 
le district de Martigny parce qu'il n'est pus as
sez radical. Elle aurait pu ajouter que ce môme 
district a nommé un conservateur-ultramonlain.. 

En fait de singularités électorales, en voici 
trne autre qui mérité également d'être rappor
tée. A Savièse, un candidat à la députalion, 
avocat et juge fort connu, menaçait en pleine 
assemblée électorale " de la damnation éter
nelle. „ les citoyens indépendants qui vote
raient pour Mil. Dénériaz, Roten el d'autres 
libéraux. "Que répondrez-vous au jour du ju
gement dernier, à celui qui vous questionnera, 
si vous portez de mauvais catholiques pour vous 
nepréseuler?,, s'écriait cet apôtre i'ougeux. Il pa
nait que l'effet de ce terrible argument com
mence à s'user, puisque, au premier tour, ces 
Messieurs ainsi diffamé ne restèrent que d'une 
Yiflgjaine de voix en. dessous de leurs compéli-

On lit dans le Journal de Genève: 
Que de panvres voyageurs, hospilalièremenl 

hébergés à l'hospice du Grand-St-Bernard, y 
ont été naguère l'objet des prévenances et des 
soins dévoués du chanoine De la Soie! Combien 
de touristes, et surtout de membres du Club 
alpin suisse, ont été heureux de l'y rencontrer, 
depuis lors à Boyernier, dans la vallée de 
Bagnes, où il a été curé ces dernières années ! 
Ce pasteur dévoué, cet excellent patriote, ce 
savant botaniste vient de mourir, laissant à ceux 
qui l'ont connu d'amers regrels de sa perte, 
mais un intéressant el pieux souvenir de ses 
connaissances comme naturaliste, de son dé
vouement pastoral et de son hospitalité toujours 
si aimable et si empressée. Les alpinistes ge
nevois qui l'ont encore vu et entendu à la der
nière fête du Club alpin suisse aux mayens de 
Sion, et surtout ceux qui ont encore passé de 
si agréables moments sous son toit, il y a un 
an, lors du retours de leur course d'hiver au 
Grand-St-Bernard, se souviendront toujours de 
lui avec plaisir et reconnaissance. 

M. le curé De la Soie laisse unherbier des 
plus riches et plusieurs importants manuscrits 
sur la Flore des Alpes du Valais. 

Plusieurs journaux reproduisent, en là com
mentant, une correspondance du Valais adres
sée au Valerland, de Lucerne. 

On y tance vertement les députés qui ont été 
élusdernièrement parles districts conservateurs. 
Le correspondant reconnaît, qu'avant les élec
tions, MM. les candidats fréquentent assidûment 
les églises el qu'ils s'y distinguent par leur piété. 
Ils prennent ardemment parti pour les nouvelles 
doctrines du Vatican el soutiennent le clergé 
dans toutes les circonstances. Alors, la conduite 
de messieurs les candidats esl des plus édifian
tes. 

Mais voici le revers de la médaille. a Une fois 
l'élection accomplie, le zèle se refroidit tout à 
coup comme par enchantement ; on ne se rap
pelle plus les promesses qu'on a faites, et l'on 
met les intérêts de l'église à l'arrière plan, etc.„ 

Voilà des choses dont nous ne nous serions 
jamais douté! 

CHRONIQUE AGRICOLE. 
Société Sédunoise d'agriculture. 

Sion, 22 mars 1877. 
Monsieur le Rédacteur, 

Dernièrement j'ai exposé dans votre hono
rable journal la vie el les travaux de la socié
té d'agriculture de Sion. Je crois qu'il ne sera 
pas sans intérêt pour vos lecteurs de leur sou
mettre en gros l'emploi qu'elle fait des cotisa
tions de ses membres et du petit revenu qu'elle 
relire de ses instruments agricoles, sa batterie 
de campagne. 

D'après les comptes présentés à l'assemblée 
générale par M. de Nucé, caissier de la-société, 
les dépenses pour l'année 1876 se décompo
sent comme suit : 

1° Frais généraux, soil locations, impres 

4° Arboriculture. 
Expertise des arbres 

fruitiers 52 — 
Primes 102 20 
5° Races bovine, ovi

ne, porcine et basse-cour 
Inspection des écuries 15 — 
Primes auxdomestiques 45 — 
6° Entretien des instru

ments agricoles de la so
ciété 

154 20 

60 — 

223 

sions, convocalions 
2° Frais de bureau 
3° Viticulture 
Cours de taille et d'é-

bourgeonnement 63 — 
Expertise des vignes 144 — 
Primes aux vignerons 45 70 
Frais d'impres. règlement 9 — 

fr. 177 75 
17 95 

26170 

Tolal fr. 942.54 
C'est donc une somme de près de mille francs 

que la Société Sédunoise d'agriculture dépense 
annuellement dans l'intérêt du public agricole. 

1)ans ce chiffre ne sont pas comprises les dé
penses pour concours, conférences, etc. pour 
lesquelles, elle reçoit des subventions des au
torités cantonales el locales. 

Le compte ci-dessus ne comprend que l'em
ploi des ressources ordinaires. 

Si je puis intéresser vos lecteurs et surtout 
engager un ou plusieurs districts à créer de 
nouvelles sociétés du même genre, je m'esti
merai heureux d'avoir apporté une petite 
pierre pour l'édifice de la prospérité nationale. 

V. D. 

Confédération suis**». 
Conseil national. — Dans la séance du 20 

mars, M. Joos dépose une motion sur l'acquisi-
lion par les cantons ou les communes de ter
rains à coloniser, sous la garantie fédérale. 
Renvoyé à la commission pour la forme. 

Après discussion, la Constitution d» canton 
de Schwylz est adoptée par 61 voix contre 39, 
sous réserve de la révision des arl. 41 , 43 el 
44, qui sont contraires à la Constitution fédé
rale. Le Conseil fédéral est de plus chargé de 
provoquer la révision de l'organisalion scolaire 
du dit canton. 

Le recours de M. Christ Simmener, agenl 
d'émigration, contre le Conseil fédéral, est r e 
poussé. On sait que cette autorité avait mis en 
garde les émigrants contre cette agence et que 
M. Christ Simmener réclamait des dommages-
intérêts. 

La motion de M. Segesser louchant la vac
cination obligatoire n'est pas prise en considé
ration. Ce député prétendait qu'on ne pouvait 
forcer un homme à se faire vacciner aussi 
longtemps qu'une loi sur ce sujet n'avait pas 
été faite. Il en a été décidé autrement, et nos 
militaires continueront à être revaccinés à leur 
première école. 

Le 21, le Conseil national s'est occupé de 
nouveau de la loi sur les droits politiques des 
citoyens suisses, qui lui revient du Conseil des 
Etats avec quelques modifications. Le principe 
admis par l'autre Chambre que le citoyen suis
se ne sera pas tenu à se pourvoir d'un permis 
d'établissement s'il paiso simplement d'une 
commune de son canlon d'origine dans une au^ 
Ire, a été repoussé par le Conseil national. 

Le Conseil dès Etats a adopté une partie des 
changements introduits par le National dans la 
loi sur les fabriques. Il est donc probable que 
cette loi sera adoptée par les Chambres. — A 
cette occasion M. Vigier proposait l'ajourne
ment, pour ne pas fatiguer le peuple de trop de 
volations successives, mais celte proposition 



est resiée en minorité. Le Conseil décide qu'il 
continuera la session la semaine prochaine pour 
pouvoir terminer aussi la loi sur la taxe mili
taire. Pendant cette discussion on a pu se con-

•vaincre que, dans une partie de la Suisse, il 
existe un grand mécontentement à l'égard des 
dépenses militaires ; mais, comme il faut cepen
dant de l'argent et que si la loi militaire n'était 
pas votée, on serait obligé d'appeler le contin
gent d'argent des cantons, ce qui serait très 
onéreux à tous les cantons, chacun désire en fi
nir avec cettte loi. 

Le Conseil a ensuite expédié un grand nom
bre d'affairés : pétition Jaccard, affaires de che
mins de fer, trains de lazarets, etc. etc. 

Une discussion intéressante a eu lieu au su
jet du recours des deux guides Miïllcr et Bury 
qui, ensuite d'une publication erronée du Dé
partement militaire bernois, se sont fail recruter 
dans la cavalerie, croyant pouvoir laisser, en 
dehors du service, leurs chevaux aux soins de 
la Confédération. Quant ils quittèrent l'école 
militaire, ils se refusèrent à prendre leurs che
vaux et, malgré les sommations fédérales, 119 
les ont jamais pris, affirmant n'être pas en si
tuation de garder un cheval et se fondant sur
tout qu'ils ont été induits en erreur par les pu
blications officielles. 

Le Conseil fédéral, sur le préavis de son dé
partement militaire, a rayé ces deux guides des 
rôles de la cavalerie of les a obligés à passer dans 
une école de fusiliers. Le Conseil des Etats s'est 
déclaré incompétent en regrettaul que de pa
reilles erreurs puissent se produire, — C'est le 
résultat des embarras de l'organisation, dit-on, 
et cela ne se verra plus ; en attendant les deux 
pauvres diables de guides sont à pied. 

Le 23, le Conseil des Etals a discuté la loi 
sur les droits politiques. La commission unani
me rapportera dans le sens de la participation 
à l'exposition. 

Jeudi, la loi, sur les droits politiques des ci
toyens suisses est revenue au Conseil national. 
On a adopté, à une forte majorité, une dispo
sition présentée par M. Teuscher et statuant 
que l'électeur devra justifier sa qualité d'é
lecteur et déclarer par écrit qu'il n'est pas at
teint par les motifs d'exclusion du droit de vote 
prévus à l'art. 13 de la loi 

Vendredi, on a adopté par 90 voix contre 
15, la loi sur les fabriques. 

La loi sur les taxes télégraphiques donne lieu 
ensuite à une longue et vive dicussion. 

Sur la proposition de M. Welli, l'ajourne
ment à la session de juin de toute décision de 
principe sur cette loi est adoptée à la presque 
unanimité. 

Concernant les manifestes à adresser au 
peuple suisso à l'appui des lois élaborées par les 
Chambres fédérales, le Conseil national a déci-
dé|samedi, après une discussion très nourrie, et 
par 61 voix contre 24, de ne pas rentrer en 
matière sur le projet d'arrêté du Conseil fédé
ral. 

Samedi est arrivé le recours de la Suisse-
Occidentale relativement au droit réclamé pour 
inscription des hypothèques de chemins de fer. 
La reprise do la délibération sur les droits poli 
tiques des établis est venu ensuite, mais la dis
cussion n'a pu être achevée et a été reprise 
dans la séance de lundi. 

La session des Chambres a été close jeudi. 

LE CONFEDERE 
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Nouvelles des Cantons. 
ARGOVIE. — Le directeur de l'Asile des 

orphelins de Zofingue s'est rendu coupable des 
faits ci-après : 

Au milieu de la nuit, il entend dans le dor
toir des enfants un ronflemenl ou gémissement. 
Il demande qui est l'auteur de ce bruit et or
donne aux élèves de le réduire au silence 'par 
des coups. Seulement le malheureux enfant, 
objet de la correction, ne peut pas réprimer ses 
plaintes : de violentes douleurs de poitrine le 
forcent à gémir et à contre-venir à l'ordre du 
directeur. Mais l'impitoyable directeur distri
bue de violents coups de poing à son élève, le 
sort de son lit et le met en chemise dans le 
corridor après lui avoir donné force coups de 
pied. L'enfant pleure : le monstre redouble ses 
mauvais traitements et chasse le malheureux 
au grenier en mettant à sa disposition un sac 
de paille. L'enfant dut y passer tonte la nuit. 

Le matin il expira ; il souffrait dans la nuit 
d'un commencement de fluxion de poitrine et 
les barbares traitements de son maître le tuè
rent. 

Quant à ce directeur indigne, il est actuelle-
sous les verroux et paraîtra devant le tribunal 
criminel : une peine sévère est exigée aussi 
bien par la gravité de sa faute que par l'indi
gnation publique. 

APPENZIiLL. R -I. — Ces jours derniers, 
un curé de ce demi-canton a fait l'expérience 
qu'il ne faut pas trop se fier à la tradition qui 
dit que la justice n'a jamais osé faire compa--
raîlre un curé. Celui de Eggerslanden a traité 
l'instituteur de franc maçon, vilain drôle et au
tres choses assez vives. L'instituteur a intenté 
une action pour injures, et malgré l'intervention 
de M. Broger, député au Conseil national, le 
curé a été condamné à une amende pour abus 
de la chaire. 

VAUD. — L'élection d'un député au Grand-
Conseil, par le cercle de Lausanne, qui a eu 
lieu, dimanche, a donné au 1er tour, le résultat 
suivant : 

Votants 1558. Majorité 780. MM. Gorgerat, 
793. F. Chnppuis, 597. Tarin, 154. 

M. le notaire F. Gorgerat ayant dépassé de 
13 voix le chiffre de la majorité, a été procla
mé député. 

M. Gorgerat justifiera, nous en sommes cer
tains, dit le Nouvelliste, le témoignage de con
fiance qui vient de lui être accordé et nous 
considérons comme un succès pour la cause 
démocratique d'avoir forcé le parti conserva
teur à préférer aux grandeurs de sou Olympe 
un simple citoyen, assez intelligent pour ap
précier les affaires publiques par lui même et 
non pas, d'après les procédés du moniteur 
usité dans certain camp. 

Nouvelles Etrast gères. 
France. 

On se préoccupe vivement en France, et 
avec quelque raison, des facilités accordées 
sur le marché financier français à tous les em
prunts d'Etats étrangers, et spécialement à ceux 
qui ont été négociés depuis lé commencement 
du second empire. 

La Chambre des députés vient de nommer 
une commission de 22 membres dont la mis
sion est de faire une enquête sérieuse et ap
profondie sur cet objet afin d'établir, au plus 
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près possible, le chiffre des pertes que ces em
prunts ont fait subir aux capitaux frauçais. 
Cette commission devra proposer à la Cham
bre les mesures qui lui paraîtront les plus con
venables pour sauvegarder l'épargne nationale 
sans porter atteinte à la liberté du marché. 

Russie. 
La mission du général Ignaticff à Londres n'a 
pas réussi comme on l'espérait. La condition 
que le cabinet anglais veut imposer à la Russie? 
le désarmement avant l'action commune à 
Constanlinople, est considérée non-seulement 
comme inadmissible, mais encore comme bles
sante pour le gouvernement russe. Lesjournaux 
de St-Pélersbourg disent que, dès l'origine de 
ces négociations, le cabinet de St-James a voulu 
placer la Russie dans l'alternative de choisir 
entre la guerre ou le déshonneur. 

Espagne. 
Il vient de se produire, dans diverses pro

vinces, des faits qui prouvent que la décompo
sition sociale ne fait qu'aller croissant dans ce 
malheureux pays. En voici quelques échantil
lons. 

Le tabernacle de l'église d'un village d'An
dalousie a été pillé ; les hosties ont été ré
pandues sur les dalles et quelques-unes foulées 
aux pieds ; le ciboire l'ostensoir, etc., tout a 
été enlevé. On suit la piste de ces voleurs-sa
crilèges, et elle conduit la police.... chez qui ? 
chez M. le curé, qui avait monté le coup avec 
son sacristain ! 

Dans une autre localité, un bon propriétaire 
se rend chez l'alcade (syndic) pour faire viser 
son passeport, et part pour Madrid le jour mê
me. Le soir, deux hommes se présentent à la 
fermo, s'emparent de la femme et la forcent à 
livrer tout l'argent de la maison. Malheureuse
ment pour eux, au moment où ils sortent, lo 
frère et le neveu de lu femme arrivaient, ar
més de leurs carabines, pour lui servir de gar
des. En voyant fuir ces deux hommes, pèro et 
fils font feu ; les fuyards tombent, on enlève 
leurs masques, et l'on reconnaît.... M. l'alcade 
et son digne adjoint ! 

Un troisième fait, qui est encore plus dans 
les mœurs espagnoles des populations du Sud. 
Dernièrement, le médecin du village d'Infantes 
est assassiné en plein jour, dans lieu public. 
Le tribunal se transporte sur les lieux pour 
procéder à une information ; mais personne n'a 
rien vu, et ceux qui ont vu se garderaient bien 
de parler, car la «endetta est là. Pendant ce 
temps, les assassins* se promènent menaçant 
par le village, en se vantant de ce qu'ils ont 
fait et de ce qu'ils sont prêts à faire encore 
contre quiconque les dénoncera. Les person
nes aisées du village se disposent à émigrer ; le 
gouverneur de la province, piqué au vif, a en
voyé des forces pour protéger et appuyer la 
justice ; mais c'est en vain que celle-ci poursuit 
ses recherches, tout le monde est muet ! 

Allemagne. 
M. Michaëls, commissaire du gouvernement-

impérial d'Allemagne, a annoncé au reichstag 
que 20 millions de marcs, pris sur le reliquat des 
millards payés par la France comme indemnité 
de guerre, allaient être distribués aux Etals do 
Pancienno Confédération du Nord. Il restera-
encore disponible 14 millions de marcs, dont 
l'emploi n'est pas encore fixé. 

Le projet de loi désignant Leipsig comme-
siège du tribunal suprême de l'empire a. étés 
adopté en second débat. 

w-JBO-a.o'iBaTu _ 



ï$ë<*e*iJ*iZtç*t%2^ •fKEm 
•*e 

4 LE CONFEDERE 

Société des Gorges du Durnand. 
Les actionnaires sont convoqués en assem

blée générale ordinaire pour le dimanche 8 avril 
prochain à 1 heure du soir, à l'hôtel de Ville, à 
Martigny-Ville, 

Ordre du jour : 
1. Reddition des comptes de la construction 

et de l'exploitation de 1876 — fixation du divi
dende. 

2" Nomination de la commission de vérifica
tion des comptes de 1877. 

3° Propositions individuelles. 
Martigny, le 25 mars 1877. 

Pour le Conseil d'administration 
Le secrétaire, 

2 — 1 J . GOUCHKPIN. 
Le président, 
J. CLERC. 

A VENDRE TBg 
Une jument portante, âgée de huit ans, une 

autre de cinq ans, une pouliche de deux ans. 
Une voiture sur ressorts avec deux bancs, en 
bon état. S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

40—2—1 

ON DEMANDE de suite des cuisinières, filles 
de cuisine, filles de chambre et sommelières. 

S'adresser franco au bureau 
CLAVEL CONTESSE, rua du Simplon 46, à Ve

vey. 41—G—1 

Tilfiéaflre «le Sion 
Lundi 2 avril 187G 

Représentation théâtrale donnée par les artis
tes du Casino de Saxon. 

(Voir le détail aux affiches). 

F a b r i q u e d ' ins t ruments 
de BHusiojie 

CH. RUCHET (AIGLE). 
Celte maison se recommande pour la fabri

cation d'instruments de musique en tous genres, 
tous garantis [mur la sonorité, solidité et pour 
l'élégance. 

Fournitures pour tous instruments. Violons, 
clarinettes, flûtes, cors de chasse et cors d'ap
pel pour pompiers etc., etc. depuis les plus bas 
prix. 

Les réparations sont promptement et soi
gneusement exécutées, à des prix, très modi
ques. 4—2 — 37 

A louer 
Une jolie chambre indépendante, meublée, 

au midi. 
S'adresser à Madame Henri Calpiui, à Sion. 

2 — 2 - 3 6 

A vendre à Bèeac 
Une vigne en rapport. S'adresser E. L. li

brairie GRUFFEL et CAILLE, à Vevey. 
33 2 - 1 

En vente 
Un beau choix de cerisiers et platanes. S'a

dresser à César Giroud, jardinier, à Marligny-
• Ville. 3 9 - 3 — 2 

. PAPIERS PEINTS. 
Jules CHERIX, au bazar, à Bex, avise sa 

clientèle dri Valais qu'il vient de renouveler son 
casier de papiers peints et qu'il lui offre aujour
d'hui environ 250 numéros à choix depuis 30 à 
40 cent, le rouleau. Il sera envoyé une carte 
complète d'échantillons à quiconque en fera la 
demande, 3 4 - 3 - * 2 

M. Bressler seul dépositaire pour la Suisse des b a g ' l i e s é l e c t r i q u e s s y s t è -
MIC l § a s p a i £ les seules entièrement composées de métaux préparés à cet effet, a l'hon
neur d'informer le public qu'il se vend de toutes parts des contrefaçons marquées des mê
mes marques que les véritables bagues. Sur les plaintes qui nous ont été faites, nous cro
yons mettre le public en garde contre ce procédé peu scrupuleux, en le prévenant que nous 
avons dû modifier notre marque en ajoutant une a n c r e entre les lettres S et R et en le 
priant de bien vouloir s'adresser directement par lettre à M. BRESSLER, à Genève, Eaux vi
ves 43, qui envoie contre rembours, sans frais ou aux seuls dépôts suivants: 

M. Etienne MASSARD, horloger, à Sion. M. GAY, horloger à Monthey. 

Bague simple courant fr. 2. Bague id. similor fr. 3. Bague double courant (blanche) la 
plus efficace fr. 3. 

Tout débitant de fausses marques sera poursuivi. Marque déposée. 25—1 

Poids et mesures métr iques 
Ve NICOLLIER-VAGNIÈRE A VEVEY 

Assortiment complet de poids en laiton et en 
fonte bruts et poinçonnes. 

Mesures en bois pour graines et légumes. 
Mi tre et demi-mètre pour marchands d'étoffes. 
Le tout conforme aux prescriptions de la loi 
fédérale. Prix avantageux. Toute demande sera 
rapidement exécutée. (II 533 L) 27—12—5 

MtMmt*MMaM 

Système mét r ique comparé à 
l'ancien système des poids et mesures, en ta
bleau synoptique, clair et complet. En vente 
chez J. M. ZEN-KLUSGN, à Sion. 28—4—4 
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À vendre ou à louer 
Dans une des meilleures situations de la ville 

de Sion, un appartement au premier, avec rez-
de-chaussée pouvant servir pour boulangerie 
de Ire classe, débit de vin etc. 

Pour renseignements, s'adresser au notaire 
Louis FAVRE. 24—4—4 

EU* MMI! 80S.BXSIII cjtii ait eu la Grande Mé
daille d'or à g^tiuSrcN, à S'aris, la.flédaille 
d'argent de Ire classe e4 à Santiago 1876 !» 
$Iédai!ic d'honneur. 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE-CHACUN 
C'est le meilleur et le plus pissant cordial. 
Nul ne l'égale dans les maux d'estomac, in

digestions, coliques, apoplexie, CROUP, rhu
matismes, paralysie, épilepsie (mal caduc), 
fièvre intermittente, extinction de voix, ma
ladies du sang, choléra, fièvre jaune, mal de 
mer, blessures, coups, incontinence d'urine, 
dyssenterie, points de côté, démangeaison? 
violentes. — 2 fr. (brochure explicatives.) 

Sion chez M. de Quay, ph., à Sembranchei 
Tarmarcaz, ph., à Martigny B. Perrin, ph.. 
à Si-Maurice Keller, papetier et Werra, ph. 

Adresser les demandes de dépôt à M. GRAIL-
LAT-CHAUTRN, Genève qui seul en a la vente. 

importante découverte médicale. 
G.uérisons remarquables do la débilité ner

veuse et physique de l'impuissance, et de toutes 
les maladies qui se rattachent aux voies urinai-
res, aux mauvaises habitudes de collège, etc. 
par Ch. ROBERT., M. B. élève et associé du feu 
I> Samuel LAWIERT (décédé le 29 janvier). — 
Consultations, 5 fr. en timbres-poste. En vente, 
chez l'auteur, Le VÎCe S U ï C Î d a B , abrégé 
de son ouvrage sur l'onanisme, franco, sous 
enveloppe, 30 centimes, 7, Caroline Street, 
Bedford Square, Londres 161-10—dO 

REMEDE I N F A I L L I B L E 
CONTRE 

Les EMiumatisBBics 
et les Refroidissements 

D É C O U V E R T E R É C E N T E . 
De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien 

appliqué, guérissei nslanlanément un simple rhu
matisme. Il suffit d'une boîte entière pour vain
cre dans l'espace de 4 à huit jours le rhumatis
me le plus invétéré. 

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

Manière de s'en servir et emballage compris. 
100 certificats attestant la guérison de per

sonnes, tant du pays qu'étrangères, sont en pos
session de l'inventeur 10**-1 

Balthasar Anistalden, 
10-2f.p.m.-4 à Sarnen (Obwalden). 

DÉPURATIF DU SANG. 
Le Sirop concentré de Salsepareille composé, de 

Onet, aîné, guérit radicalement les AFFKCTIONS DE 
LA PEAU, DARTRES, SCROFDLES, la GOUTTE et les 
RHUMATISMES, les VICES DU SAKG et des HUMEURS, 
etc. — (Voir l'instruction). Exiger toujours le ca
chet et la signature QUET, AÎNÉ, Pharmacien, 
rue NEUVE des Arènes, 39, à Nîmes (Gard). — 
Dépôt a SION, à la Pharmacie DE QUAY. 
131— 1 2 - 4 

BOIS DE CHAUFFAGE 
en toises, à vendre chez Ad. CRESCENTINO, 

avenue de la gare, à Sion. 27 — 3—g 

A louer. 
Deux granges, écuries et remise. — S'adres

ser à Mme veuve Jules AMBUEL, à Sion. 
32 - 3 - 3 

A VENDRE environ deux toises de bon 
fumier. — S'adresser à l'imprimerie du Con
fédéré qui indiquera. 

PAILLE 
REDUCTION DE PRIX 

I le inr icl i Lanz, ffiannhefm. 
2 — 2 - 2 3 

ON DEMANDE des fleurs de tacconets (tus
silage) ainsi que autres herbes médicinales, sè
ches et bien soignées. 
30—3—3 Pharmacie MULLEB. 
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