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Canton du Valais. 
Sion, 26 mars 1867. 

De l'agricultire. 
(Suite.) 

J'ai parlé-, dans le dernier numéro, de la sec
tion de St-Maurice, 'qui est formée depuis quel* 
ques années et dont l'utilité saute, là-bas, aux yeux 
de tout le monde : voilà un modèle à suivre, seu
lement, selon les districts, il y aurait lieu de mo
difier le programme. 

Voici les points principaux sur lesquels devrait 
se porter l'attention des sociétés i 

Bétail à cornei ; 
Amélioration de la race chevaline ; 
Culture de la vigne ; 
Prairies naturelles et artificielles ; 
Assolements 5 
Pépinières ; 
Arbres fruitiers ; 
Instruments nouveaux, etc., etc. 
Ne voulant et surtout ne pouvant traiter toutes 

ces questions, je me bornerai à émettre aussi 
brièvement que possible quelques réflexions qui 
seront sans doute aussi venues à beaucoup de 
ceux qui ont visité l'exposition de Genève de l'an 
dernier. 

Bétail à cornes. 
Le Valais possède quatre races principales , 

sans compter les croisements sans nombre et le 
bétail dont le type est mal défini. 

Ce Bunt les races de Couches (Ober-Hassli), de 
"Lœtschen, d'Hérens et des Ormants. 

La race de Conches se conserve pure ou à peu 
'près. Dans les divers concours de la Société de la 
-Suisse romande, elle a été souvent distinguée , 
motamment à Genève, où, sur trois têtes expo
sées, deux ont été primées, savoir : une vache de 
^François Imhof, d'Ernen, et un taureau de Jean 
Ittig, de Mœrell. 

Je connais très-peu la race du Lœtschen, qui 
doit être une variété de la race tachetée bernoise. 
Il est à regretter qu'on n'en ait vu aucun échan
tillon au dernier concours. 

La race des Ormonts existe dans les districts de 
St-Maurice et de Monthey ; si je ne me trompe, 
les superbes têtes de boucherie , provenant du 
Vald'Illiez et qui alimentent les foires de Mon-
ihex, appartiennent à cette à-aee. Un taureau ap
partenant à l'Abbaye de .St-Maurice, a été primé 
ïè Genève. 

La race d'Hérens , la plus répandue dans notre 
•canton, puisqu'on en voit des troupeaux même à 
"Conches et de là jusqu'au sommet de l'Entre-
'inont, d'où elle a pénétré dans le Val d'Aoste, est 
•la race la plus montagnarde, la plus rustique qu'on 
{puisse trouver au loin.[C'est la véritable vache du 
ipays, bonne à lait, Sue de viande, et batailleuse 
par dessus le marché. Qui ne connaît les célèbres 
•assauts à la corne qui ont souvent fait et feront 
tencore longtemps l'heur ou le malheur des ama

teurs de Peines. Malheureusement, ces illustres 
tournois, plus dignes d'être chantés par un poète 
qua cités par un simple prosateur, ne suffisent 
pas pour'conserver intact le sang des aïeUx ! 

Que les enragés (pour les reines) me pardon
nent un-i petite épigramme et qu'ils veuillent bien 
lire, sans trop hausser les épaules, quelques mots 
de critique. J'ai du reste {commencé par un grain 
d'encens. 

Je dois le dire en toute franchise, la race d'Hé-
rens est en pleine dégénérescence. A part quel
ques écuries, où on la conserve pure, où l'on 
élève soigneusement des sujets de choix, l'on doit 
constater avec tristesse que dans son lieu d'ori
gine, dans la vallée d'Hérens; cette jolie race 
s'en va. 

Qu'on visite les alpages ; qu'on aille, par exem
ple, à Thyong, qu'on examine ce troupeau de plus 
de deux cents têtes, et qu'on se reporte à vingt 
ans en arrière. 

Il y a vingt ans, on voyait à Thyong plus de 
soixante vaches de choix, plus de soixante vaches 
qu'on aurait pu conduire .fièrement à un concours. 
Et aujourd'hui ? 

Aujourd'hui, c'est à peine si l'on peut dire qu'il 
y en a trente. 

Je pourrais citer d'autres alpages où la diminu
tion de la taille est encore plus frappante. 

Pourquoi cette race, entre les quatre qui se 
partagent le Valais, dégénère-t-elle seule et pour
quoi cela arrive t il, surtout au berceau de la race 
d'Héren s ? 

(Je dois dire, en passant, que dans le Val 
d'Aoste le bétail provenant d'Hérens est de beau
coup plus grande taille que chez nous.) 

Je trouve l'explication de ce fait dans le rap
port des jurys du concours de Genève, n» 1 du 
« Journal de la Société d'agriculture de la Suisse 
romande, janvier 1867, page 25 : 

« Le jury a observé que les taureaux de la race 
d'Hérens, en Valais, ont généralement une taille in
férieure à celle des vaches de même race ; celte 
particularité lui semble être un indice fâcheux, re
lativement à l'amélioration de la race. » 

Comme dans toutes les autres races les tau
reaux étaient de plus grande taillé que les vaches, 
et comme d'ailleurs j'avais observé le même fait 
dans les montagnes d'Aoste, f ai pensé qu'il de
vait y avoir un vice dans l'organisation des con
cours cantonaux, et j'en ai trouvé la preuve dans 
le cahier des charges que M. le chef du Départe
ment de l'Intérieur a eu l'obligeance de me com
muniquer. On y voit : 

Art. 1er. Pour être admis au concours, les éta
lons chevaux et baudets devront être âgés de 4 à 
8 ans ; les taureaux de 2 à 4 ans 

Toutefois, les accessits pourront être accordés à 
des individus qui n'ont pas Page requis par le ca
hier des charges, si d'ailleurs ils possèdent des qua
lités éminentes. 

On dira certainement que le cahier des charges 
étant le même pour tout le canton, les causes 

de dégénérescence que j'ai signalées devraient 
influer de même sur toutes les races. Cette ob
jection serait concluante si la pratique ne lui don
nait tort. En effet, et j'en appelle en cela au té
moignage des personnes compétentes, ce n'est 
que dans le centre du pays que l'on fait servir les 
taureaux avant l'âge de trois ans, alors qu'ils ont 
acquis toute leur croissance. Je sais bien qu'on 
objecte la méchanceté des taureaux d'Hérens à 
cet âge ; qu'on leur mette l'anneau nasal et ils 
seront doux comme des agneaux. 

J'ai exposé une des causes de l'abâtardissement 
de la race d'Hérens ; ce n'est pas la seule, mais 
comme je ne veux pas allonger outre mesure ma 
correspondance, je me bornerai, pour ce qui con
cerne le bétail à cornes, à émettre ici un vœu 
dont j'ai déjà fait part à plusieurs collègues de la 
société d'agriculture de la Suisse romande. 

Au lieu de décerner des primes par district, il 
vaudrait mieux, à mon avis, les décerner par ra
ces, sans distinction de localité. Je crois qu'un» 
seule commission, ayant des instructions précises 
•et un cahier des charges modifié, pourrait mieux 
appliquer les récompenses, sans trop de déplace
ment pour les propriétaires de bestiaux, que tous 
ces experts de district qui, bien souvent, sont 
obligés, faute de choix, de primer des bêtes qui 
ne valent pas même une mention honorable. 

Je n'abandonne pas, en proposant ce mode de 
faire, mon idée première | ceci ne devrait être que 
provisoire. 

(A suivre.) 

Pour répondre à l'article du correspondant dtt 
Confédéré sur le capital du glacier du Giétroz , la 
Gazette, dans son n° 17, aurait pu s'abstenir de 
ses accusations d'ignorance et de mauvaise foi, 
lorsqu'elle se charge elle-même d'apprendre au 
public que « dans les imprimés distribués chaque 
» année aux membres du Grand-Conseil, il n'est 
» pas particulièrement fait mention des fonds du 
» glacier du Giétroz, vu que ces imprimés se font 
» en résumé et ne désignent pas tous les créao-
» ciers de l'Etat. » 

Si les députés au Grand-Conseil sont tenus dans 
une ignorance pareille, est-il étonnant qu'elle so'ft 
partagée par les simples mortels ? 

Mais puisque la Gazette a rompu son silence 
obstiné pour répondre au Confédéré, il faut que 
cette discussion ait aussi son intérêt et le voici : 
Il existe un capital dont les revenus sont appliqués 
à des travaux au glacier du Giétroz et à ses 
abords ; mais pourquoi ces travaux no sont ils pas 
mis au concours comme les autres travaux pu
blics ? N'en résulterait-il pas une économie? On 
nous répondra peut-être que cela n'a jamais été 
fait ; mais le gouvernement ne doit pas reculer 
devant l'application d'une réforme utile ; car si 
les fonds, comme dit la Gazette, ont une source 
sacrée, les intérêts doivent être dans les mêmeg 
conditions que le principal. 

Tir cantonal de St-Maurice. 
Le Comité du tir aadressé la circulaire suivante 

aux diverses administrations et sociétés de tir du 
Valais : 
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Tit., 
Il est à votre connaissance que le tir cantonal 

de la Société des carabiniers du Valais aura lieu 
à Saint-Maurice du 2 au 10 juin prochain. 

Nos tirs cantonaux, tombés en désuétude et 
laissés si longtemps dans l'oubli, ont vu leur ré
surrection en 1864. L'initiative prise alors par 
Mnrtigny ne doit pas être perdue, nous devons 
soutenir ce généreux élan. 

Ce n'est pas, quand de toutes parts en Europe, 
les armes se perfectionnent, quand de tous côtés, 
en Suisse, surgissent de nouvelles sociétés de tir, 
que le Valaisan doit rester impassible et indiffé
rent. 

La carabine est bien toujours l'arme nationale 
des Suisses, mais cette arme ne peut être redou
table qu'autant qu'elle est confiée à des mains ha
biles et exercées. 

C'est sous l'impression de ces sentiments que 
nous avons demandé et obtenu l'honneur d'avoir 
dans notre ville le tir cantonal. Mais ce tir ne sera 
profitable, cette fête nationale ne peutavoirbonne 
réussite que par le concours de' tous nos conci
toyens. 

C'est surtout par les encouragements, les sym
pathies des autorités communales, des diverses 
sociétés, que le "goût du tir pourra se répandre et 
se maintenir chez nous. 

C'est ce concours, ce sont ces encouragements 
que nous venons aujourd'hui solliciter de vous. 

Agréez l'assurance de nos sentiments patrio
tiques. 

Au nom du Comité local : 
Le président, L. BARMAN, colonel. 

Le secrétaire, Ad. RICHE. 

On nous écrit de Paris : 
MM. C*** et B*** sont revenus enchantés de 

leur voyage à Lausanne, où M. Allet leur a fait 
le meilleur accueil. Us assurent qu'ils sont d'ac
cord avec lui , non-seulement pour la cession de 
la ligne d'Italie, mais encore pour former un ca
pital destiné à donner un haut relief à l'établisse
ment de Saxon. 

Je reçois, d'un autre côté, quelques renseigne
ments. Au commencement do février dernier, 
une compagnie angio française offrit formelle
ment au Conseii d'Elat du Valais de continuer la 
ligne d'Italie et d'établir en trois ans un chemin 
de fer, au système Fell, sur le Simplon. Seulement 
elle réservait de pouvoir, si cela lui convenait, 
l'aire déjà partir le rail Fell de Sierre. 

Ces propositions étaient demeurées sans ré 
ponse aucune, lorsque les représentants de la 
Compagnie, qui ne comptaient plus sur ce projet, 
reçurent , le 18 mars , de M. Allet une lettre 
contenant ]erefus formel de continuer les négocia
tions, sous prétexte que le Conseil d'Etat du Va
lais ne pourrait tolérer le rail Fell sur la route de 
la plaine H! 

Je vous garantis ce curieux détail , qui indique 
les dispositions de votre gouvernement en ma
tière de chemins de fer. Ne vous semblet i l pas 
que prendre six semaines pour une telle fin de 
non recevoir, c'est un peu beaucoup ? 

Riddes, le 26 mars 1867. 
A la Rédaction du Confédéré. 

L'intérêt que vous mettez à toutes les choses 
d'utilité publique, méfait espérer que vous ac
cueillerez favorablement ce que j 'ai l'honneur de 
vous écrire. 

L'agriculture est la première richesse de notre 
l.ays, il est donc important de profiter de toutes 
les ressources que nous avons pour l'améliorer. 
Parmi celles-ci se trouve le dessèchement des 
marais et le bon emploi des" eaux d'irrigation. 

La conmune de Riddes est traversée par la 
Fare , qui est limoneuse à un point tel que quel
quefois ce n'est pour ainsi dire plus de l'eau, 
mais un amas de terre. 

Tout agriculteur intelligent est affligé de voir 
tant de richesses se perdre dans le Rhône. Rien 
ne serait plus facile que d'utiliser cette rivière. 
Au moyen de quelques canaux, on améliorerait 
considérablement une bonne partie du territoire 
de Riddes. Les grenouilles viennent presque cro
asser sous les fenêtres. Au milieu d'une belle 

plaine, cette entreprise est sans aucune chance de 
perte.,'• 

L'administration de la commune de Riddes , 
dévouée au bien public, comprendra certaine
ment l'importance de profiter du limon de lu 
Fare. Les habitants de Riddes appuieront avec 
empressement toutes les mesures que les autori
tés prendront à cet égard. 

Située au milieu du pays, habitée par une po
pulation laborieuse, la commune de Riddes ne 
peut plus différer de mettre sérieusement la main 
à l'œuvre pour les améliorations que nous récla
mons, sous réserve de développements ultérieurs. 

Cn ami du progrès. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Ensuite d'une décision récente de l'administra
tion des postes, les voitures circulant sur les prin
cipales routes seront dorénavant munies de boîtes 
analogues à celles des wagons-poste, où l'on peut 
jeter les lettres jusqu'atrmoment du départ. Cette 
innovation sera bien accueillie. 

Ainsi qu'on l'annonce de Vienne à \& Gazelle de 
StGall, la question du chemin de fer du St-Go-
thard aurait fait un grand pas en avant par la 
participation du célèbre ingénieur anglais John 
Eowler, l'inventeur des chemins de fer subterra 
néens. Ses ingénieurs ont fait les études d'une 
ligue dont le sommet serait élevé seulement de 
400 mètres andessus de la ligne primitivement 
désignée comme la seule possible. La nouvelle 
ligne nécessiterait le percement d'un tunnel de 6 
kilomètres au plus et les pentes de terrain ne se
raient pas plus difficiles à vaincre que celles ordi
naires. Le projet pourrait être exécuté dans le 
terme de 5 années et il y aurait une économie de 
50 millions de francs à faire sur tes frais de cons
truction. 

Le Tribunal fédéral a cassé et réformé le juge
ment du tribunal d'Aigle dans la cause Culaz 
contre la régale des poudres. 

Le défendeur a étécondamnéà20 fr. d'amende, 
à la confiscation de la composition minière et à 
une partie des frais. 

NOUVELLES DES GANTONS. 
TESSIN. — Dans le voisinage de Côme, des 

douaniers italiens ont surpris en flagrant délit 
une bande de contrebandiers tessinois. Après les 
avoir vigoureusement attaqués, ils leur ont saisi 
22 paquets de tabac et cigares, en ont arrêté trois 
et repoussé les autres sur territoire tessinois. Le 
commerce de contrebande est très actif sur cette 
frontière. Dans les mois de janvier et février, 191 
contraventions ont été signalées. On a séquestré 
cent quintaux de tabac et cigares et en outre ar
rêté 56 contrebandiers. 

BALE. — Dimanche dernier, au soir, a eu lieu 
le dernier acte du carnaval; c'est le tirage au 
lort du bœuf-gras et des deux béliers qui sont 
mis en loterie dans cette occasion : 7200 billets 
avaient été placés. La roue était placée sur le 
balcon du café National, et le tirage à été fait par 
une petite fille devant la foule, sous la surveillance 
de la police. Une masse de spectateurs était réu
nie pour cette dernière représentation de la joyeu
se folie de mars ; le bœuf a été gagné par un 
maître charpentier. 

VAUD. — Nous apprenons par le Griïtli du 22 
mars, que Lausanne aura le congrès ouvrier de 
1867. Il aura lieu dans la grande salle du Casino 
de Lausanne, dès le lundi, 2 septembre. Toutes 
les sections de l'association, ainsi que les auti es 
sociétés ouvrières, sont invitées à faire parvenir 
à la commission d'organisation du congrès de 
Lausanne les questions qu'elles désirent mettre 
à l'ordre du jour des séances du congrès. Ces 
questions seront envoyées au conseil central à 
Londres, qui, d'après les statuts, les étudiera et 
arrêtera le programme définitif du congrès. 

— La ville de Payerne se préoccupe aussi de 

s'éclairer an gaz ; à cet effet la municipalité in
vite toutes les personnes qui seraient disposées 
de profiter de ce moyen d'éclairage à une réu
nion pour recevoir les communications relatives 
à cet objet. 

NOUVELLES JTRANGÈRES, 
« F r a n c e . 

On reparle plus que jamais d'une alliance entre 
la France et l'Autriche, mais on ne s'inquiète pas 
encore de l'attitude de ces deux puissances à l'é
gard de la Russie. — E n Autriche et même en 
Hongrie tout le monde n'est pas également satis
fait de cette perspective. On préférerait en géné
ral une alliance de l'Autriche avec la Prusse. 

L'Allemagne est, en général, pour le moment 
assez excitée contre la France. On accuse M. de 
Bismark de vouloir livrer le Luxembourg à la 
France et l'on crie à la trahison. 

— Il est question de mettre tontes les grandes 
lignes de chemins de fer français en rapport avec 
le chemin de ceinture et le Champde-Mars pour 
que les voyageurs puissent se rendre directement 
à l'exposition en arrivant à Paris, s'ils le désirent. 
Outre le chemin de fer de ceinture et les omni
bus, le service de l'exposition sera fait par une 
ligne de bateaux à vapeur au nombre de 20, dont 
10 allant du pont Napoléon au pont d'Iéna, 5 en' 
amont du pont Napoléon à Villeneuve, St-Geor-
ges, 5 autres en aval du pont d'Iéna à St-Cloud. 
Le premier de ces bateaux vient d'arriver à Pa
ris et stationne à Betcy. 

Voici quelques détails relatifs à la partie instru
mentale du concours qui aura lieu, dans le mois 
de juillet, à la fois entre les sociétés civiles et les 
corps de musique militaire de l'Europe. Vingt 
médailles d'or, des grands prix de 5000, 4000, 
3000, 2000 et 1000 fr.; des médailles de mérite 
et des médailles commémoratives seront décer
nées dans ce concours. Ces prix et ceux qui se
ront affectés aux Orphéons représentent une va
leur dé 50,000 fr. On ajoute que les listes d'adhé
sion ouvertes pour la première division , division 
supérieure et division d'excellence seront closes 
le 10 avril. 

Il vient de se former une association de négo
ciants français et canadiens pour l'établissement 
d'une ligne de bâtiments à voile entre la France 
et le Canada qui commencera à fonctionner à 
partir du printemps prochain à Marseille. 

E s p a g n e . 
Un décret concernant l'ordre public et faisant 

loi en attendant la présentation à la chambre, 
spécifie qu'en cas d'émeute les individus soupçon
nés pourront être transportés où le gouvernement 
l'indiquera, 

Les étrangers pénétrant en Espagne devront 
avoir un document constatant leur identité, sinon-
ils seront arrêtés. 

FAITSJDIVERS. 

Un employé du bureau des télégraphes de la 
Chaux-de-Fonds, qui s'était rendu coupable de 
la violation du secret d'une dépêche, a été con
damné par le tribunal à 5 fr. d'amende el aux 
frais. 

— Le canton de Zurich possède actuellement 
38 caisses d'épargne, avec , 77,877 déposauts, 
dont l'avoir s'élève àl4,06l,508 fr. et le fonds de 
réserve à 1,084,464. 

— Le 21, à 5 heures du matin, un gigantesque 
ébouletnent a eu lieu dans l'Oberland bernois. De 
l'alpe nommée Krachenfluh, non loin du lac de 

-Brienz, se sont détachées avec un bruit formida
ble des masses énormes de rochers, qui, après 
avoir renversé toute une forêt sur leur passage, 
ont failli écraser un hameau nommé Eis ; des blocs 
mesurant 5 à 6000 pieds cubes sont arrivés jusqu'à 
200 pieds des premières maisons. 

Le dommage est très-grand : non-s.eulemenS 
• 
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600 perches de forêt sont perdues, mais sur une 
étendue d'environ 16 poses, le sol, enseveli tous 
des débris de me, est devenu à lotit jamais impro
pre ù la culture. Quant au hameau, il continua à 
être menacé, et déjà l'on y parle d'émigrer en 
lieu sûr. 

— La caisse de prévoyance des horlogers, à 
Bienne,aeu en 1866 un mouvement de caisse de 
725,000 fr. Les actionnaires, au nombre de 300, 
ont reçu le 6 % de leurs actions. 

Donc les associations sont choses utiles. 

— On s'étonne parfois du prix des annonces 
dans les journaux. Voici qui va paraître autre
ment extraordinaire : Les annonces de la Tribune. 
de Chicago, ville qui n'existait pas même sur le 
papier, il y a vingt ans, ont produit l'annnée der 
nière une somme de 217,D94 dollars (1,180,000 
fr.); celles du Times, de la même ville, 79,293 
dollars f 366,500 fr ) \ celles de VEvening Journal, 
61,133 dollars (306,000 fr.), en chiffres ronds. 

Les quatre principaux journaux de Saint-Louis 
ont perçu l'année dernière pour leurs annonces 
le chiffre très-rond de 1,500,000 fr. 

VARIÉTÉS. 

Agriculture, industrie et commerce. 

— Voici quelques détails sur la fameuse ville 
du pélrole, la Pétrolie. La Californie, l'Australie, 
dans leurs plus beaux jours, ne sont rien à côté. 
Vous creusez un puits de 25,000 fr.; vous le ven
dez 500,000 ou 1,000,000 de francs deux jours 
après. On a vii une compagnie de Philadelphie 
dépenser 50,000 fr. pour un puits, le vendre une 
semaine après 6,250,000 fr., en se réservant la 
moitié du bénéfice qui monte, en moyenne, à 
5,000 fr. par jour. Les Mille et une Nuits sont dé
passées. 

— On signale une invention d'une grande por 
tée pratique pour l'avenir de la navigation inté
rieure. C'est une machine destinée à creuser le 
lit des fleuves et rivières par la force de l'eau au 
moyen d'un barrage. La principale pièce est une 
roue armée à l'extérieur de griffes et de godets 
pouvant creuser le fond des fleuves de 4 mètres 
au bas du niveau de l'eau. 

Cette roue qui a huit mètres de diamètre et 
quatre de largeur, est supportée par deux bateaux 
et suspendue par le moyen de quatre vis qui lui 
permettent de monter et descendre à volonté, 
afin de creuser à la profondeur désirable. A côté 
de cette roue, on peut en placer autant que l'exige 
la largeur du fleuve que l'on veut creuser, et elles 
fonctionnent toutes simultanément sans rien dé
penser comme force motrice; ce travail peut s'exé
cuter à l'embouchure des fleuves par l'effet de la 
marée montante ou descendante, et ne fait pas 
obstacle à la navigation. 

L'inventeur s'appelle Grosley. Il est a désirer 
que sa machine soit examinée par les hommes 
compétents avec toute l'attention qu'elle paraît 
inériter. 

Ephéinérides 

du 3 au 9 mars. 

Le 3 — 1476. Bataille de Grandson. 
— ,, — 1671. Edi tdu Petit-Conseil de Genève, 

qui interdit l'entrée des Deux-Cents aux bour
geois avant vingt ans de bourgeoisie. 

Le 4 — 1473. Adam Stânschaber, célèbre impri
meur, imprime à Genève le Livre des Saints-
Anges, et plus tard le roman de Mélusine, et 
celui de Fier-à-Bras. 

— » — 1584. Une montagne s'écroule sur Cor-
berier et Yvorne. 

Le 5 — 1475. L'évêque de Genève avait deman
dé 300 hommes pour l'accompagner auprès du 
duc de Bourgogne. La ville lui donne 300 écus 
et le prie de l'excuser auprès du duc pour les 
soldats. 

• - » — 1788. Combat de la Singine. 

Le 6 — 1506. Représentation de comédies où. les 
acteurs tournent en ridicule quelques bourgeois, ; 
en les nommant. Ils furent condamnés à de
mander pardon. 

— » — 1353. Berne entre dans la Confédération 
helvétique. 

Le 7 — 1446. Bataille de Ragatz. 
— » — 1593. Trois cents Genevois font une ex

pédition contre la Roche ; ils tuent 30 hommes 
et font des prisonniers. 

Le 8 — 1538. Le Conseil de Genève défend aux 
prédicateurs, et en particulier à Farel et Cal
vin, de se mêler de politique. 

— » — 1711. 500 Anabaptistes quittent la Suisse 
pour la Hollande. 

—- » — 1711. On remet à M. Necker la médaille 
frappée en son honneur à Genève, en mémoire 
des services qu'il a rendus. 

Le 9 — 1823. Mort d'Ëscher de la Linth, âgé de 
56 ans. 

— » — 1516. Réception des ambassadeurs de 
Berne et de Fribourg, qui viennent jurer l'al
liance à Genève, 

— » — 1529. Des envoyés de Zurich et de Bâle 
ayant signé à St-Julien une trêve avec le duc 
de Savoie, cette trêve est publiée à Genève; 
700 hommes avaient été envoyés de Fribourg 
et de Berne. 

Extrait du Bulletin officiel N. 12. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Monthey. 

Feu César Cinna, marchand, à Monthey. 
Convocation au château de Monthey, le 2 avril, 

à 9 heures du matin. 
Sion. 

Ignace Multer, de Bramois. 
Les intéressés peuvent prendre connaissance 

du décret de collocation chez le notaire Pierre-
Marie Favre, les 28, 29, 30 mars. (Déficit 387 fi. 
10 centimes.) 

L'hoirie mineure de feu le Dr Isaac Borivin, de 
Sion. 

Inscripttous chez M. l'avocat Rouiller, à Sion, 
jusqu'au 6 mai. 

Hérens. 
Maurice Rudaz, fils de feu Barthélemi, de Vex. 
Il n'est pas donné suite à la liquidation. 

Loèche. 
Ignace Anima, à Gutet. 
Inscription chea M. le greffier Jos.-A. de Werra 

à LoècKe, jusqu'au 28 avril. 
INTERDICTIONS. 

Vouvry. 
Tour les enfants mineurs de feu Michel Delavis, 

du Plan du Chêne. 
Tuteur, Elie Vannay, 
Subrogé, Hypolite Delavis. 

Collombey-Muraz. 
Albert Chervaz, de Collombey. 
Curateur, Joseph Chervaz, fils de Pierre, 
Subrogé, Jean-François Cottet, tous deux de 

Collombey. 
Salvan. 

Jean-Louis Gay, fils de feu Jean Maurice. 
Curateur, Maurice-Joseph Jaquet, 
Subrogé, Mathieu Borgeat ; tous de Salvan. 
Jacques Borgeat, absent du canton. 
Curateur, Pierre-Antoine Délez. 
Subrogé, le notaire Joseph-Ambroise Wouilloz. 

Bagnes. 
Véronique Henriette Trottet, veuve de Jean-

Maurice Luisier, de Fontenelle, commune de Ba
gnes. 

Curateur, Pierre-Maurice Trottet, àVillette, Ba
gnes. 

Subrogé, le notaire Joseph Gard. 
Jean-Joseph Troillet, au Cotter, commune dé 

Bagnes. 
Conseil judiciaire, Joseph Bessard. 

Maric-Genevièce Pellissier, épouse de dit Jean 
Troillet. 

Conseil judiciaire, Maurice Pellissier. 
Lucien Troillet, 
Conseil judiciaire, Alexandre Rosder. à rira-

zon, Bagnes. 
• ' Liddes. 

Jules Massard, fils do feu Isidore, 
Curateur, Etienne Massard, 
Subrogé, Etienne Darbellay. 

Fully. 
Pierre Maret, fils de feu Joseph, 
Curateur, Maurice-Joseph Granges, de Tesson-

nières, 
Subrogé, Etienne Cajuc. 
Pour les enfants de feu François Bender, de 

Fully, 
Tuteur, Maurice-Joseph-Mottiér. 
Subrogé, Pierre-Marie Caillet, tous de Fully. 
Jean Claude et Angélique Carron, enfants de feu 

Jean Vincent, 
Curateur, Pierre-Joseph Carron, de Chatagner. 
Subrogé, Etienne Carron. 

Charrat. 
Benjamin Frossard, 
Tuteur, Alexandre Magnin, d'Elie, 
Subrogé, Jos. Sauthier. 
Marte Marel, femme de dit Frossard. 
Tuteur, Florentin Maret, 
Subrogé, Jean Joris. 

Saxon. 
Louis et Louise Terrey, enfants de feu Frédéric, 
Curateur, Elie Duchoud, 
Subrogé, Etienne Lattion. 

Sion. 
Mlle Félicité de Courlen, de Sion. 
Conseil judiciaire, le D* Xavier de Cocatrix. 
M. Ernest Duc, de Sion, 
Conseil judiciaire, M. le lieutenant Charles de 

Riedmatten. 
Ayent. 

Pour les enfants de feu André Constantin et de 
Christian Torrent, d'Ayent. 

Curateur, Romain Beney, 
Subrogé, Romain Delettroz, tous à Ayent. 
Christine Torrent, veuve d'André Constantin, 

d'Ayent. 
Conseil judiciaire , Pierre-Antoine Torrent , ' 

d'Arbaz. 
Pour les enfants de Pierre-Joseph Aymond, 
Tuteur, Mathieu Gandin, 
Subrogé, Jean-Pierre Constantin. 
Barbe et Marie-Joseph Rey, filles de Jean-Pierre 

Rey, 
Tuteur, Jean Pierre Rey. 
Subrogé, François-Joseph Constantin. 

Miège. 
Françoise Clavien, 4 

Conseil judiciaire, le juge-substitut, Augustin 
Caloz. 

Subrogé, François Clavien. 
Jean Laurent Frily, 
Curateur, Elie Frily. 
Subrogé, le vice-président Jean-Maurice Frily. 
Xavier Schopp, en Amérique. 
Curateur, Maurice Schopp, 
Subrogé, Melchior Himelrey, tous de Miège. 
JoS.-Marie Schopp, de Miège.' 
Conseil judiciaire, Maurice Schopp. 

Ëihoh. 
Catherine Rvffener, d'Eiholz. 
Tuteur, Joseph Ruffener, 
Subrogé, Jos.-Ant. Heldener. 
Joseph-Antoine Rvffener, 
Conseil judiciaire, François-Joseph Heldener. 

Saas. 
Jean-Viérre Rappaz, de Saas-Grund. 
Tuteur, François Andenmatten, 
Subrogé, François Zurbriggen. 

Ansserberg. 

Ignace Schmidt, d'Ausserberg. 
Curateur, Pierre Schmidt. 
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Subrogé, Jean-Chrétien Schmidt. 
Naters. 

Veuve Jean Sùhmann, 
Conseil judiciaire , Joseph Salzman. 
A la fille de Joséphine Sa lzmanu. 
Conseil judiciaire , le j uge Jean Sa lzmann. 

ACTE DE CARENCE. 

Monthey. 
Auguste Donnet, bou langer , ab sen t du pays . 
(197. fr. 11 . ) 

Marligny-Bourg. 
Michel-Jérôme Guex. (11 fr. 08 . ) 

ENCHÈRES. 
Monthey. » 

Le 31 mars, à 5 heures, dans la pinte d'Adrien 
Donnet Descartes, à Monthey, vente d'une mai
son, grange, écurie et jardins, situés sur le terri
toire de la commune de Monthey, propriété ap
partenant à Maurice Reynaud. 

Marligny. 
Le 31 mars, au domicile de M. Denicolle, juge, 

à Saxon, à 1 heure de l'après-midi, vente d'une 
maison, sise à Gotefray, Saxon, consistant en 
rez-de-chaussée, deux étages, caves, galetas et 
diverses dépendances, propriété de M. le juge 
Florio. 

Le 31 mars, dans la pinte de M. le président 
Piotaz, à 1 heure, vente d'un champ et deux vi
gnes, propriété des enfants de feu Pierre Mathay, 
de Martigny-Ville. 

Le 31 mars, à 2 heures, dans la pinte du prési
dent Piotaz, vente d'un pré, appartenant aux en
fants de feu François-Joseph Bolley. 

Fully. 
Le 31 mars, à 1 heure, chez le juge Granges, 

à Fully, vente de plusieurs prés et champs situés 
à Buitonaz, Fully. 

ANNONCES. 

Etant devenu propriétaire de la nouvelle fa
brique à mécanique d'allumettes de M. Léopold 
Biircher, a Brigue, j'ai l'honneur d'informer le pu
blic que je continuerai, à dater de ce jour, la fa
brication d'allumettes pour mon propre compte. 

La vente de ma fabrication , pour le canton du 
Valais, «si confiée à M. Ferdinand Biircher , à 
Brigue, auquel toutes les commandes seront faites 
et qui fera son possible pour les effectuer avec le 
plus grand soin et promptitude. 

Brigue, I l mars 1867. 
OTTO KEIM. 

Concours 
Sont mises au concours les fournitures de pain> 

viande, avoine, foin et paille pour les cours d'ins 
truction militaires fédéraux, qui auront lien cette 
année jusqu'à la fin de juin, à la place d'armes de 
Sion, en tant que ces subsistances seront livrées 
en nature. 

Les soumissionnaires devront adresser au Com
missariat des guerres du canton du Valais leurs 
offres par écrit, signées et portant la suscription : 
Soumission pour pain, etc., jusqu'à samedi 6 avril 
prochain, à midi, inclusivement, prévenus qu'ils 
sont que les soumissions transmises postérieure
ment ne seront plus admises. 

On pourra prendre connaissance des conditions 
du concours au bureau du Commissariat des 
guerres précité. 

Berne, le 20 mars 1867. 
Le Commissariat des guerres central, 

46 G. L I E B I , colonel. 

Ans 
M. E m m a n u e l G A T T A B I N , à Corseaux (sur 

Vevey) , offre des barbues fendant et gros Rhin , 
d'un an , en parfaite matur i té ; prix avan tageux . 

S 'adresser à lu i -même, à Corseaux , ou à Mr. 
Xavier Wuilloiid, à Sion. 19 

GRAINES POTAGÈRES 
fourragères et de fleurs. 

chez FERD. CRESCENTINO, à Sion. 
48 

EMPRUNT DE LA VILLE DE MILAN, 1862 . 
Prochain tirage : 1" A v r i l . 

1950 obligations gagneront fr. 113,020. 
1 obligation pour ce tirage coûte . . . fr. 5 
6 » » . . . » 28 
1 „ pour tous les tirages . . . » 36 

Tout souscripteur reçoit franco la liste des nu* 
méros sortis. 

Envoi contre mandats, timbras, rembourse
ments, etc. 

Agence de publicité : 
49 Yerésoff et Garrigues, à Genève . 

Scie à placage. 
A vendre une scie à placage et à panneaux, 

d'une excellente construction, entièrement neuve 
et travaillant avec la plus grande précision. 

S'adresser à Aigle, à la fabrique de.brosserie 
et marqueterie de MM. Eug. et F. GAY , où l'on 
peut la voir fonctionner tous les jours. 37 

AVIS 
On offre à vendre, à des conditions avanta— 

tageuses, une maison avec boulangerie,' huilerie., 
scie circulaire ; le tout situé au village de Vouvry ' 
(Vallais). Cet établissement estsitué vers la grande -
route,, dans une position des plus agréables et; 
possède un fort cours dretvii.. 

S'adresser, pour renseignement et pour trai
ter, à M. Caillet-Bois, avocat, à Monthey, ou. à> 
M. Charles Dufour, à Sion. 45 -

Avis. 
L'hoirie de feu Mme Anne-Marie Delzet. faifct 

vendable par enchère une maison avec se»;dé
pendances, ainsi qu'une étable avec grange , si-, 
tuées à Vionnaz, district de Monthey. 

L'enchère aura lieu le 7 avril prochain, à trois -, 
heures de l'après-midi. dan& la pinteRey, à Vion
naz. * 4 V 

MARCHÉS. 

DÉSIGNATION D E S P R O D U I T S . 

1 Froment, la mesure fédérale . . 
2 Seigle 
3 Orge . . . 

5 Fèves . . . . . . . . 
6 Pommes de terre 
7 Maïs . 

9 Beurro la liv. 
10 Bœut Ire qualité la livre . . 
H „ 2e qualité „ 
12 Veau ', 
13 Mouton . . . . „. 
14 Lard . . . . . ],. . . 
15 Jambon see . . ,,. . . 
16 Fromage . . . ,, . . 
17 Châtaignes le quarteron' . . 
18 Oeufs, la douzaine . . . . 
© Pain, Ire qualité, la livre . . 
20 id. 2me » » . . 

Sion 
23 mars 

r. «. 
3 00 
2 80 
2 30 
0 00 
0 00 
1 20 
2 80 
3 00 
0. 85 
0 55 
0 00 
0 35 
0 55 
J) 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 24 
0 20 

llartigny 
11 Mars. 

fr. 
4 
3 
2 
2 
3 
1 
3 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
n 
0 
2 

, ; 

c . 
00 
00 
30 
00 
20 
40 
00 
•0 
85 
50 
00 
40 
50 
90 
80 
60 
20 
80 
24 
22 

Monthey 
20 mars 

fr. c. 
4 00 
3 30 
2 50 
2 00 
2 50 
1 50 
3 00 
0 00 
1 00 
0 50 
0 00 
0 40 
» 50 
0 00 
» 70 
0 70 
0 00 
0 00 
, 2 4 
, 2 2 

Aigle 
23 mars 

fr. c. 

» 
> 
» 

1*60 
» 
9 

1 15 
60 
00 
40 
60 

». 
» 

3*00 

"24 
22 

Vevey. 
26mars 

fr. e. 
4 00 
3 00 
2 00 
1 50 
1 m 
1 70 
0 00 
„oo 
1 00 

65 
55 

0 55 
65 

» 
» 

2*50 

"23 
21 

Morges 
20 mars 

fr. c. 
4 00 
0 00 
1 30 
1 30 
0 0 0 
1 70 
» » 
•n JI 

1 20 
» 60 
» 50 
» 60 
» 60 
» » 

» » 
3 50 

» » 

1 20 

Bex. 
21 mars. 

fr. c-
4 00 
« » 
» » 
1 40 

1 50 
2 60 
0 » 
1 15 
„ 5 5 
0 00 
»40 
» 60 
0 90 
0 90 
0 75 
2 00 

«25 
. 2 3 

!BÈS. 




