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Canton du Valais. 

Bulletin agricole. 
Le comité agricole de Sion s'est réuni hier, 16 

février, et a pris les résolutions suivantes : 
Un cours de taille pour les nouvelles et les an

ciennes vignes, ainsi que pour la formation des 
treilles, sera donné prochainement aux frais de la 
société. Il sera suivi, selon la saison et les exi
gences locales, d'un cours pour le ^labour, l'c-
bourgeonneunent et les autres détails principaux 
de la viticulture. 

Le cours ppur la taille des vignes neuves com
mencera dès lundi, 24 février, à 1 heure. 

On.se réunira chez M. Huber, au dessus du 
•café. 

Il sera dirigé par deux vignerons distingués par 
leurs connaissances (les chefs vignerons de M. 
Joseph Sgajuvà Sion.) 

Le cours ijeïtaille^Ifffrtinuera mardi, toute la 
jonrnée. i •"' Ï >.., 

Mercredi et jeudi, dès les 7 heures du matin, 
taille des anciennes vignes, dirigée par deux vi
gnerons de choix du pays. 

Vendredi, toute la journée, treilles ; art de les 
former et de les élever avee le plus grand profit. 

Les élèves ne sont pas rétribués le premier 
jour de l'école. 

Le second jour, ils sont nourris sur les lieux 
d'emploi, à la vigne, où le travail s'effectue. (Un 
repas chaud à midi. 

Le troisième jour et les suivants, chaque élève 
est payé selon son aptitude et son goût au travail. 

Le cours sera pratique plutôt que théorique. 
Le comité, désireux de voir se former en notre 

ville, une classe ouvrière laborieuse, intelligente, 
propre aux ouvrages de la vigne, et gagnant ainsi 
de bonnes journées, a décidé qu'il accorderait des 
primes aux meilleurs élèves. Cependant, ces pri
mes ne seront accordées qu'à ceux des élèves qui 
auront suivi le cours complet. * 

Les prix consisteront en piochards et sécateurs, 
hottes pratiques; etc. 

Chaque élève devra se présenter muni d'un sé
cateur. 

Jeudi et vendredi, 27 et 28 février, à 3 h., dans 
la grande salle de l'hôtel de ville, M. Michaud, 
professeur à Genève, donnera deux séances fort 
intéressantes sur la manipulation des vins. Ce 
cours embrassera une étude complète des vins, 
leur prépatation, leur composition, les améliora
tions qu'on peut leur faire subir, leurs maladies, 
les moyens de les prévenir et de les guérir. 

L'examen de l'état du sol de nos vignobles et 
de la nature des engrais à y employer, sont com
pris dans le programme. 

Le prix d'entrée est de deux francs pour le 
cours complet. 

Nous recommandons vivement à tous les pro
priétaires de vignes de ne pas perdre celte occa
sion de puiser des connaissances utiles, surtout 
pour la manipulation des viusjjdestinés à l'étran
ger, ainsi que pour l'étude du, sol de nos vigno
bles. 

Mieux que toute recommandation vaut l'appel 
adressé par le gouvernement vaudois au profes
seur distingué, qui voudra bien passer quelques 
jours parmi nous. 

En effet, par ordre et aux frais de l'Etat de 
Vaud, M. Michaud H donné au commencement 
de cet hiver, un cours semblable, dans les prin
cipales contrées viuicoles du canton de Vaud. 

Et cependant, celles-ci avaient déjà passable
ment travaillé aux moyens les plus-savants en 
théorie et en pratique, d'améliorer leurs produits. 

Ne craignons pas d'en apprendre de trop. — II: 
y aurait suffisance pour nous de prétendre en sa-_ 
voir plus qne nos voisins. 

Dimanche dernier, 16 courant, les habitants 
d'Ardon, auxquels s'étaient joints un certain nom
bre d'amis du chef-lieu et des communes envi 
ronnantes, accompagnaient à sa dernière de
meure, la dépouille mortelle d'un citoyen qui a 
joué un certain rôle dans les événements politi
ques dont notre canton a été le théâtre depuis 
1840 à 1862. — Tour à tour député au Grand-
Conseil durant la période de 47, poursuivi pour 
délits politiques dès l'enfance, dans une cause qui 
eût un certain retentissement en Suisse, prési^ 
dent de commune, officier dans le contingent, le 
notaire Frossard appartenait au parti radical avan
cé; et comme tel, il fut en butte à une hostilité 
persistante, contre laquelle il résistât avec toute 
l'énergie de son caractère. Cette lutte contre lui 
ne se démentit pas un seul instant. Il y entra beau
coup d'animosité personnelle et d'acharnement. 

On peut dire du notaire Frossard qu'il fut une 
victime.des passions politiques. Des déboires 
d'une nature toute privée vinrent s'ajouter plus 
tard aux difficultés de sa position militante. — Ce 
n'est ici, ni le lieu ni le moment, de revenir sur 
certains faits qui trouveront leur place dans le ré
cit des événements politiques de ce» vingt der
nières années. Mais une qualité qui sera toujours 
digne de l'estime des hommes droits et qu'on ne 
saurait assez apprécier par le temps où nous vi
vons, c'est la constance dans les mauvais jours 
aux opinions, qui furent professées alors qu'elles 
étajent triomphantes. Sous ce rapport, Frossard 
ne laissera pas de prise à la critique. Il est mort 
en chrétien et fidèle à ses convictions politiques. 

Assez de défaillances se décorent du nom de 
prudence, pour qu'il nous soit permis d'honorer 
publiquement, malgré des fautes commises (quel 
est l'homma qui n'en a point à se reprocher?) la 
rectitude dans une carrière entière ; assez de fai
blesses ont [rachetées [des enthousiasmes passés, 
pour que nous nous sentions plus à l'aise devant 
cette tombe bientôt effacée, qu'en présence du 
fauteuil de plus d'un puissant du jour. 

Quelques paroles sympathiques ont été pro
noncées sur la tombe du pauvre notaire Fros
sard. Les habitants d'Ardon conserveront long
temps le souvenir de ce dernier hommage, rendu 
à la mémoire d'un de leurs concitoyens les plus 
désintéressés. 

Qu'il repose en paix ! 

On nous écrit de Port-Valais : 
Dimanche dernier", nous eûmes l'avantage de 

voir pour la première fois notre pasteur nommé 
pour desservir la paroisse de Port-Valais, vacante 
depuis une année. Circonstance pour laquelle on 
mit tout en disposition pour donner un grand 
banquet de réception, auquel furent conviés tout 
le personnel des deux administrations au nombre 
de douze, suivies de leurs huissiers, sans oublier 
le bon vieux armailli de l'endroit, où. le nectar 
des vins bouchés de Sion a poussé les convives 
aux libations fort avant dans la nuit, dépenses 
qui s'élèvent au moins de ff. 80 à 100; quelle dé
mence ! ! Les charges locales, déjà trop lourdes 
pour les contribuables, le budjet municipal consi
dérablement grevé, qui demande quelques années 

'dëTDon exercice, pour se remettre en équilibre, 
aurait ce nous semble dû borner cette réception, 
par l'accompagnement des deux pricipaux magis
trats, qui sans doute, aurait suffisammant captivé 
la satisfaction du digne prélat. Mais l'enthousiasme 
et la prodigalité effrénée de ces messieurs auraient 
pu faire croire qu'il était tombé une divinité du 
ciel. 

On se demande, avec raison, pourquoi on né
glige l'école primaire des garçons, qui est la 
branche la plus importante de l'administration, 
car dès qu'il s'agit de quelques dépenses pour des 

i fournitures de première nécessité, pour cela on 
a pas d'argent; non, il n'y a pas de fonds pour 
des livres classiques, tels, que grammaires, thè
mes, histoires, géographies élémentaires, cartes 
géographiques, cathéchismes, et autre matériel 
demandé déjà depuis une année, faute de quoi : 
bon nombre d'élèves appartenant à des familles 
pauvres ne peuvent suivre leur cours. Je dois 
même signaler qu'il n'existe pas de commission 
secolaire. Non, il n'y a pas de fonds, pour venir 
en aide aux pauvres veuves et orphelins et tant 
d'autres misérables, infirmes abandonnés à eux 
mêmes. Il n'y a pas de fonds pour remettre les 
pompes à feu en état de manœuvre, en cas d'in
cendie , et auxquelles il manque quantité d'acces
soires, Il n'y a pas de fonds pour ralimenter des 
fontaines tarries, qui nous feraient défaut dans un 
sinistre. 

Ah vraiment, cette singularité d'appliquer les 
dépenses du budjet municipal, n'appartient qu'à 
des magistrats dignes du nom de rétrogrades et 
d'ennemis du progrès. 

Agréez etc. Un administré. 

Les cadres du bataillon 35 assisteront, du 15 au 
24 juin, à l'école fédérale de Thoune et ceux des 
bataillons 40 et 53, du 9 au 18 juillet, à l'école 
de Thoune, — Chacun de ces bataillons passera 
ensuite en entierà une école cantonale de4jours. 

Les cadres de nos trois compagnies de carabi
niers assisteront à un cours, à Genève, du 27 
avril au 6 mai. Les compagnies d'élite auront en
suite un cours de tir à Sion, les 15 et 16 mai. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Les trois capitaines de nos compagnies de cara
biniers se rendent, déjà le 20 courant, à une école 
de 10 jours à Thoune. 

L'assemblée de la société de secours mutuels 
de Martigny s'est réunie le 5 janvier dernier pour 
procéder à la nomination périodique de son co
mité et à l'examen de ses comptes pour l'exercice 
de 1867, dont voici le résumé. 

Recettes générales. 
En caisse au 31 décembre i866 fr. 413 67 
Cotisation de 135 sociétaires » 1040 — 
Finances d'entrée de 26 nouveaux 

membres » 144 — 
Intérêts des capitaux „ 172 15 
Don d'un sociétaire » 10 — 
Recettes diverses » 4 50 

1784 41 

» 1169 66 

Total des recettes 
Dépenses. 

Secours aux sociétaires fr 1085 — 
Dépenses diverses » 84 66 

Excédant en recettes » 614 85 
Avoirs de la Société au 31 décembre i867. 

Capitaux placés fr. 4000 — 
En caisse u 614 85 

Total: «4614 85 

M. le conseiller fédéral Sclienck était à Sion 
cesjours derniers, venant du Haut-Vaiais, où il 
avait été vérifier l'état des travaux de la correc
tion du Rhône. 

Le manque de place nous oblige de'renvoyer 
à de prochains numéros, la publication d'articles 
plus étendus que nous avons reçus du Bas-Valais 
et dont nous remercions en attendant leurs au
teurs. 

»o©©< 

CONFEDERATION SUSSE. 

Le Conseil fédéral a reçu des Etats-Unis la 
confirmation des précédentes n ouvelles sur la sus
pension des ouvrages dans les fabriques et de la 
grande misère qui en a été la suite. Des sociétés 
de bienfaisance s'étaient organisées pour venir 
au secours des malheureux ; on faisait des dis
tributions régulières de soupe. Ce qui s'est dit de 
la perte de 105 personnes qu'aurait subie un vais
seau hambourgeois, le Liebnïts, appartenant à la 
maison Robert Soloman, n'est malheureusement 
que trop vrai. Des émigrants allemands avaient 
porté avec eux la germe du choléra. 

Le Conseil fédéral s'est occupé de la demande 
en démission des officiers de l'état-major fédéral 
à qui l'âge, de 50 ans donne ce droit. Ce sont, MM. 
les colonels Hauser, Aubert, Fogliardi. Pfyffer et 
Gonzenbach ; les lieutenant-colonels Hartmann, 
Riedmatten, Hûser, et Stucky ; le premier lieu
tenant N- Studer. 

Le département des postes, afin que rien ne 
vieune entraver le service d'été sur la Purka, a 
fait demander aux gouvernements d'Uri et du 
Valais, s'ils peuvent s'engager à tenir le passage 
entièrement libre pour le 1er juillet prochain. Le 
Valais y consent, mais Uri s'y refuse, prétendant 
qu'il n'est patenu de le faire. La Conseil fédéral, 
s'appuyant de la teneur de l'article 5 de l'arrêté 
des chambres fédérales du 26 juillet 1861, a auto
risé le département des postes a adresser une 
sommation à Uri, lui signifiant que s'il se refuse à 
faire exécuter les travaux qu'on lui demande, on 
prendra des mesures pour qu'ils se fassent à ses 
Irais. . ' 

D'après les conditions de vente faites à M. le 
conte de Lavalette, représentant de la nouvelle 
compagnie de la Ligne d'Italie, le solde de 
1,265,000 fr. qui constituent le prix total, devait 
être payé au 31 janvier dernier au plus tard. Mais 

M. de Lavalette entend que les termes du paie
ment se basent sur le jour où le Conseil fédéral 
aura donné sa sanction au marché. Cette opposi
tion a provoqué de la part des syndics de la faillite 
une plainte, tendant à une résiliation de la vente 
et à une demande d'idemnité. Les créanciers de 
l'ancienne compagnie ainsi que le Conseil fédéral, 
ont été avisé par écrit de l'incident survenu. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
ZURICH. — Le Grand-Conseil s'est enfin pro

noncé, dans sa séance du 12 courant, sur les 
charges portées contre le corps de la haute magis
trature et le président Ullmer en particulier. 
Après avoir donné tout le temps nécessaire à la 
discussion du rapports de sa commission, le Grand 
Conseil, à une très forte majorité, a pris la déci
sion suivante : 

« Le Grand Conseil ayant donné suite à la de
mande que lui avait adressée le tribunal supé
rieur, en date dn 15 novembre 1867, après avoir 
entendu le rapport de sa commission sur les di
verses accusaiions de corruption et de partialité 
qui étaient alléguées, et après un examen scrupu
leux des act«s incriminés, déclare qu'aucun fait 
n'a révélé la moindre atteinte portée à l'honneur 
de la magistrature et qu'il a le ferme espoir qu'i| 
en sera toujours de même à l'avenir. 

Le Grand Conseil témoigne au tribunal supé
rieur ses remerciements pour le rapport qu'il lui 
a adressé sur sa gestion de 1806. Après quoi il 
accorde à M. Ullmer la démission de ses divers 
emplois qu'il avait sollicitée, en le remerciant 
pour tous ses services. » 

FRIBOURG. — Le Grand Conseil poursuit la 
discussion du code pénal. Le blasphème, la déri
sion des cultes, etc., ont été adoptés. Sera égale
ment réprimée la publication de faits faux dans 
le but d'exciter au mépris et à la haine de l'auto
rité. 

"— Samedi matin, Grand-Conseil a clos sa ses
sion, après avoir adopté en dernier débat la loi 
sur les fêtes et la loi sur la gestation des vaches, 
nommé chef du trésor M. Léon Muller, adopté le 
tracé de la route de Payernô à Romont, et en
tendu lecture de diverses motions. 

BERNE. — Il y a quelques jours qu'on arrêtait 
à Berthoud des individus appartenant à la bande 
des faux monnayeurs qui avait sou domicile à 
Berne, où ils fabriquaient des pièces de 2 francs 
italiennes au millésime de 1863. 

—Il y a environ 8 ans que le nommé Huguelet, 
de Vaùfielin, près de Bienne, horloger, émigrait 
en Amérique et se fixait à Charleston en qualité 
de rhabilleur chez uri riche fabricant d'horlogerie 
de la cité. La guerre civile étant survenue, lu fa
bricant, compromis dans les troubles, prit le fuite 
pour mettre sa vie en sûreté, laissant à l'abandon 
tout un riche mobilier d'une valeur de 800,000 
francs. Huguelet resté au logis ne perdit point la 
carte ; il réunit en plusieurs caisses ce qui se 
trouva sous sa mains el enfouit le tout dans le 
sol, en partie au jardin et en partie à la cave. Il 
réussit de cette manière à soustraire toute la for
tune de son maître aux mains des pillards. Lors-
qu'enfin la paix fut rétablie, que l'on juge de l'a
gréable surprise de notre fabricant, lorsqu'il se 
vit par les soins du fidèle et loyal Huguelet, de 
nouveaux en possession d'une fortune qu'il avait 
cru à jamais perdue. Vivement touché d'un pa
reil procédé, l'américain a voulu que Huguelet 
partageât avec lui un bien qu'il devait à ses soins 
et qu'il devînt son associé. Le désintéressement 
du brave Suisse a trouvé ainsi sa juste récom
pensé. 

S T - G A L L . — Le gouvernement s'est vu con
traint de mettre en régie la commune de Mels, 
qui dissipait ses rerenua par une mauvaise ad
ministration. 

— On sait le mystère dont était enveloppée 
jusqu ' ic i^ cause de l'incendie de la maison des ' 
orphelinâ^a véritée est maintenant connue: c'est 
une-nouvelle tentative qui l'a révélée. La même 

personne qui, pour le précédeut incendie, avait 
commencé par mettre le feu à 'a paille d'un lit, 
se disposait à user de nouveau du moyen, lors
que, fort heureusement, elle a était prise sur le 
fait. C'est une jeune fille de. 11 a n s ; elle a fini 
pas avouer à la justice que c'était elle qui était 
l'auteur des trois tentatives d'incendie, dont la se
conde a laissé des traces si fatales. Sa seule ex
cuse consiste à dire qu'elle ne voulait plus rester 
aux orphelins. On poursuit l'enquête. 

TESSIN. — La fêta des gymnastes suisses 
aura lieu cette année à Bellinzone, dans 1 . secon
de quinzaine d'août. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
On écrit de Grasse (département du Var) : 
« Notre ville est en proie, depuis hier, à une 

profonde émotion. Uu individu qui exerçait ici la 
profession de vétérinaire, et qui avait joui jus 
qu'à ce jour de l'estime publique, était accusé 
depuis peu d'avoir empoisonné trois membres de 
sa famille. En présence de bruits qui prenaient 
chaque jours plus de consistance, la justice a cru 
devoir faire exhumer les corps des trois person
nes, mortes avec des similitudes frappantes, afin 
de procéder à une analyse des parties sur les
quelles agit d'ordinaire le poison. 

» La tournure que prenaient les événements a 
effrayé le coupable, qui, comprenant qu'il allait 
être découvert, s'est brûlé la cervelle-, laissant un 
écrit par lequel il avoue son crime. » 

— On vient de juger un curieux procès et qui 
présente sous un jour assez peu flatteur les mœurs 
financières du jour. M. Erlanger et une maison 
anglaise dont j 'ai oublié le nom, s'étaut chargé de 
la conversion d'une valeur turque quelconque, 
avaient chargé M. Mert^^de dépenser. 22 milli
ons pour corrompre les autorités turques à Con-
stautinop'e. A raison même de la nature de la 
mission, il avait été stipulé que M. Alerton ne se
rait pas obligé de rendre compte. Mais les autres 
ont trouvé qu'il n'avait pas assez corrompu les 
Turcs et gardé de trop grosses sommes pour' lui, 
et ils l'actionnent devant les tribunaux. Le tribu
nal saisi de l'affaire s'est déclaré incompétent et 
a renvoyé les plaignants laver leur linge sale 
entr'eux en vertu de cet axiome de droit que a nul 
n'est entendu alléguant sa propre infamie. » 

— L'affaire de la légion hanovrienne, qui a 
donné lieu à des pourparlers entre les gouverne
ments de France et de Prusse, est complètement 
arrangée. Le gonvernement français a décidé, 
que les officiers do cette légion seront internés à 
Bourges ; quant aux soldats, ils ont été répartis 
dans diverses localités de la Lorraine et de la 
Champagne, à Châlons, à Langres, à Chaumont. 
Le gouvernement français s'est comporté, vis-à-
vis de la légion hanovrienne comme il l'avait fait 
vis-à-vis des réfugiés espagnols, pendant l'été 
dernier. 

I t a l i e . 

A Naples, la jeunesse est- exaltée contre le 
parti bourbonnien qui relève la tête. Le club des 
joueurs de wisth, nid de bourbonniens, a été l'ob
jet d'une manifestation. On l'a criblé de pierres. 
On a crié : « Vive Garibaldi, mort aux traîtres. » 
Au retour, rue de Chiaia, au moment d'arriver 
à la place San-Ferdinando, la foule s'est portée 
devant le pharmacien de l'ancienne cour, chez 
lequel les bourbonniens ont l'habitude d'aller cau
ser ou passer la soirée. On a hué le pharmacien 
et jeté des pierres dans les vitres. 

Au t r i che . 
Des correspondances du Tyrol signalent un fait 

des plus intéressants. Une association ayant 
pour but de déveloper la vie constitutionelle dans 
cette province, vient de se constituer à Inspruck, 
le centre du parti ultra-clérial en Autriche. Un 
nombre considérable d'adhérents s'est déjà fait 
inscrire. 
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LE DU VÀLAÎS. 

Allemagne. 
Ces jours derniers, à Kaufbeuren, en Bavière, 

un horrible crime a répandu la terreur dani la 
population. Le matin, M. Schrader, filateur, a été 
trou\é assassiné, ainsi que sa femme et sa ser
vante dans son appartement. Les assassins ont 
enlevé une somme de 50,000 florins. Il ont aussi 
essayé de mettre le feu à la maison", mais on" est 
parvenu à l'éteindre promptement. On est encore 
à la recherche des auteurs du crime. 

Amérique. 

Une grand agitation régnait à New-York, à la 
date du 10 février. Plusieurs tentatives d'assas
sinat ont été dirigées contre la police. Les ras
semblements qui s'étaient formes dans les rues 
ont été dispersés par la force. On compte plusi
eurs blessés. Des patrouilles à pied et à ctjeval 
parcourent la ville. 

— Un grand incendie a eu lieu à Chicago. Les 
dommages sont évalués à trois millions de dol
lars. 

— A la fin de 1867, les longueurs réunies de 
toutes les lignes de chemin de fer construits aux 
Etats Unis s'élevaient à 38,606 milles (62,117 kil.) 
ayant coûté, établis et équipés, 1,654,050,799 
dollars (8,270,253.995 fr.), soit 133,139 fr. par 
kilo m. 

— ETATS-UNIS. Le bruit est répandu que le pré 
sident Johnson a résolu de demander à l'Angle
terre une décision immédiate sur l'affaire de lM-
luhama. 

Une autre version dit que ce bruit est sans ton 
dément, mais qu'une correspondance diplomati
que commencerait immédiatement avec le nou
veau ministre anglais à Washington, M. Thorn-
ton. 

Des avis du Pérou du 12 janvier confirment la 
défaite du président Prado devant Aréquipa. 

Angleterre. 
A Cork, le capitaine Mackay et deux autres 

fénians ont été arrêtés. Ils ont opposé de la résis
tance. Un policeman a été blessé. Les troupes ont 
été obligées de charger la foule à la baïonnette. 

— On écrit de Londres : 
«Lé capitaine Mackay sera mis en jugement 

pour crime de haute trahison. Il est accusé d'a
voir dirigé l'attaque contre la tour du guet de 
Foaly et la caserne de Ballicranoke. Il a été re
connu par un grand nombre de personnes comme 
chef de l'expédition. C'est un jeune homme pâle, 
même fluet, avec une petite moustache et une 
impériale blondes. Il paraît avoir la délicatesse 
de complexion d'une femme ; mais cette appa 
rence frêle cache une force musculaire extraor
dinaire et une grande énergie morale, que révè
lent suffisamment le feu et l'expression de ses 
yeux ; il a accompli en Amérique des faits d'au
dace étonnants. Du reste, les témoins, qui ont 
été prisonniers attestent que sa générosité égalait 
son courage, car, lorsque . la troupe des fénians 
qu'il commanda a enfoncé les portes de la caserne 
et enlevé la position de vive force, les fénians, 
irrités de la longue résistance qu'ils avaient ren
contrée et pour venger leurs camarades blessés, 
voulaient fusiler le chef constable, commandant 
le poste où se trouvaient trois ou quatre femmes. 
Le capitaine Mackay fit un rempart de son corps 
au prisonnier et déclara qu'il brûlerait la cervelle 
au premier qui toucherait le chef constable ou qui 
insulterait les femmes. Cette généreuse détermi
nation imposa le respect aux plus turbulents et 
une heure après les prisonniers furent mis en li
berté par ordre du capitaine Mackay, en recevant 
des compliments sur la bravoure qu'ils avaient 
montrée. — Mackay pourra être condamné par 
le jury pour cause de rébellion et de haute trahi
son, mais non pas certainement pour cause d'as
sassinat, et si le gouvernement est déterminé à ne 
pas appliquer la peine de mort pour crimes poli
tiques, le capitaine Mackay ne sera pas livré aux 
mains du bourreau Caloraft. Il n'en sera pas de 
même pour les auteurs et complices de l'explosion 
de Clérkènwoll, qui a fait tant d'innocentes vic
times ; il y a au moins 6 ou ? condamnations ca
pitales, dans lesquelles pourra bien être compris 

capitaine Burke, 6i l'accusation .parvient à dé-
ontrer qu'il a conseillé cet attentat désespéré. :» 

le 
montrer 

VARIÉTÉS 

Fabrication de pain, — On écrit de Munich à 
{'Echo de Liège : 

Le célèbre docteur Liebig, dont un premier 
travail sur la fabrication du pain de son, a produit 
une sensation méritée, reçoit de tous côtés, une 
si grande quantité de lettres, demandant des ex
plications, qu'il croit donner la recette suivante 
pour fabriquer facilement cette espèce d'aliment'!'" 

500 grammes de seigle et de froment ^écrasé : 
5 grammes de soude double : 
20 centimètre cubes d'acide muriatique ; % 
10 grammes de sel de cuisine ; 
345 centimètres cubes d'eau. 
Le savant chimiste a découvert, pour une ar

mée en campagne, un mode de préparation dù^ 
pain en dehors de toute fermentation et qui est 
beaucoup moins sujet que l'autre pain à la moi
sissure. Le plus précieux avantage de ce nouveau 
pain est d'être nutritif à un degré bien plus con
sidérable que tous ceux qu'on emploie aujourd'hui. 

/ — D e quelques produits agricoles de la Suisse. 
— Les recensements recueillis par le Sontagspost 
portent à 4 millions et demi la valeur moyenne 
annuelle des fruits récoltés dans les cantons de 
Zurich, Berne, Zug, Soleure Bâle-Campagne et 
Thurgovie. A ces reseignements, on peut joindre 
les résultats du rencensement officiel qui a été 
fait en Argovie pour 1866, ( Ce canton possède 
1,304, 967 arbre fruitiers en pleine valeur, les
quels ont produit cette année (1866} en moyenne 
deux quarterons de fruits par arbre ; le prix de 
vente est de 3 fr. par quintal. 

Noos n'avons aucune donnée à cette égard 
pour les autres cantons : mais nous savous, que 
dans la plupart d'entr'eux dans la Suisse occi
dentale en particulier, la culture des arbres frui
tiers est très.négligée ; aussi leurs produits sont-
ils généralement si faibles et si précaires, qu'un 
grand nombre d'agriculteurs n'y attachent aucune 
importance et regrette même souvent le temps 
employé à la récolte. Il n'en a pus toujours été 
ainsi : tons les vieillards peuvent constater que 
nos vergers ont énormément déchu depuis le 
commencement de ce siècle- On pourrait en trou
ver peut-être la cause, en ce que les agriculteurs 
ont été distraits du soin de leurs arbres, par les 
améliorations agricoles plus importantes qu'ils 
ont réalisées depuis 60 ans. Nous croyons aussi 
que le désir de la nouveauté a fait commettre 
bien des erreurs et qu'au lieu de conserver les 
espèces qui convenaient au pays et donnaient dos 
récoltes presque assurées, on s'est laissé leurrer 
par l'attrait des fruits nouveaux, qui n'étaient le 
plus souvent, que des fruits de luxe et ne donnaient 
que des produits insignifiants. Une réforme à cet 
égard augmenterait certainement la richesse de 
plusieurs cantons : au lieu d'acheter des fruits 
secs de leurs voisins, ils auraient eux-même à en 
vendre. 

Extrait du Bulletin officiel N. 6. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. * ' 

Sion. 

Tous ceux qui ont 'consigné contre la succes
sion bénéficiaire de feu Frédéric Vaudan,sont 
invités à comparaître par-devant le juge-instruc 
teur, F.-J. Kuutschen, en son domicile, à Sion, 
le 20 février courant, à 8 heures du matin, pour 
procéder à la vérification de leurs consignes. 

Hérens. 

Pierre, fijs de feu Pierre Zermatten, de Samt-
Martin, ' 

Les créanciers sont invités à comparaître au 
domicile de M. le président Ànt. Solio^, à Sbn , 

le 27 février prochain, à 9 heures du matin, pour 
vérifier leurs consignes. 

., i '' '", INTERDICTIONS. 

Vionnaz. 
Marie Vanney, de Jean-Georges, 

^Consei l judiciaire, Placide Bressoud. 
Florine Laune, 
Tuteur, Félicien Laune. 
Subrogé, Clément Laune. 

VaWIlliez. 
Julien, fils de feu Ignace Avanthey, 
Tuteur, Joseph-Maurice Ecœur, 
Subrogé, Joseph Avanthey. 
Maurice Marclay, 
Tuteur, Joseph-Maurice Ecœur, 
Subrogé, Miche! Défago. 

:Martigny-Combe, 
Marie Ritz, veuve de Jean Saudan. 
Conseil judiciaire, le juge Saudan. 
Marie-Angélique Moret. 
Conseil judiciaire, Joseph-Antoine Saudan. 
Les enfants de feu Benjamin Gay, 
Tuteur, Jean-Maurice Gay, 
Subrogé, Maurice Gay-Crosier, 

Fully. 
Virginie Carron, 
Conseil judiciaire, Benjamin Gex. 
Mario-Joseph Mottier, 
Conseil judiciaire, Benjamin Gex. 

Sion. 
Charles Pelissier, 
Curateur, Pancrace Métrailler. 

Grimisuat. 
Aux enfants mineurs de Maurice Mabillarcl, 
Tuteur, Jean Pierre Mabillard, 
Subrogé, Augustin Mabillard. 

Salins. 

Emélie Felley, fille mineure de Jean-François 
Tuteur, Maurice Felley, 
Subrogé, Jean-Antoine Pralong. 
Catherine et Madeleine Vuigner. 
Tuteur, il. l'avocat Gabioud. 
Subrogé, Jean Baptiste Dussex. 

St-Lèonard. 

Madeleine Zardon, femme de Joseph Quavrô, 
Conseil judiciaire, Modeste Tissières. 

Grône. 
Catherine Théodoloz, ' 
Curateur, Baptiste Vogel, 
Subrogé, Jean Bitz. 

Sierre. 
Joseph Berra, , • . 
Tutrice, sa mère, dame veuve Berra. 
Madeleine Berra, 
Conseil judiciaire, Victor Zwîssig. V 
Dame Berra, née Leya, , ' , ' i ' ) 
Conseil judiciaire, Joseph-Marie Morard^ 

ENOHÈRE8. 

Conthey. 
Le 23 février prochain, à 2 heures de l'après-

midi, vente par enchère qui se tiendra au domi
cile de M. le juge Evéquoz, tous les immeubles 
appartenant à Madeleine Roh, femme de Jean-
Pierre Udry. , •••-; :\v 

Hérens. 
Le 1er mars prochain, à 2 heures de relevée, 

au domicile de Jean-Augustin Rossier, à Mage, 
vente par enchère de tous les immeubles appar
tenant à la masse de Jean-Augustin Rossier, à 
Mage. 

. Sierre. ••[ .'• .,!-,.là .: . 

Le 23 février courant', à 3 heures de'l'après-
midi, au demicile du président, François Abbey, 
à Miège, amodiation par enchère de tous lés 
immeubles^ bpptirtenàt.t à MaricBaroV Aùrille, 
fille de Joseph, 

i • • • . • • - . } . . ' .<••.• .»•• - - - iv -« . . - . ' 
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LE CONFÉDÉRÉ DIT VALAIS 
L ^ T " y y 

S r . t,. 

lil 

DE LA SOCIETE EMBOURGEOISE D'AGRICULTURE 

T i r a g e l e mardi 26 mai 1868, à Fribourg 

L'usage de bons instruments aratoires étant une nécessité toujours mieux appréciée, le Comité de 
la Société fribourgeoisè d'agriculture, désirant propager l'emploi d'instruments perfectionnés et four
nir en même temps aux constructeurs des modèles à imiter, s'est déterminé à acheter un bon nombre 
de ces articles, parmi ceux qui sont reconnus Les plus utiles et les mieux construits. 

Ces achats étant faits dans le but de les rétrocéder aux agriculteurs, le Comité a pensé que le 
mode de revente le plus simple résidait dans une cession par la voie de la loterie. En conséquence, 
et ensuite du concours offert par la Société romande d'agriculture, qui s'est montrée disposée à 
seconder efficacement,l'émission de la loterie ; après due aulorisation du Conseil d'Etat, octroyée 
pour cause d'utilité publique, le Comité de la Société fribourgeoisè d'agriculture a adopté les dispo
sitions ci- après : 

1° Il sera émis dix mille billets de loterie a un franc le billet, dont le provenant intégral, sauf 
les frais à déduire, sera converti en instruments et articles agricoles qui seront distribués 
aux lots gagnants. 

2° Le tirage de la loterie aura lieu à Fribourg, à la salle de la Grenette, le mardi 20 mai pro
chain, à 9 heures du matin. La veille du tirage de la loterie, il y aura réception à Fribourg 
de. la Société romande, d'agriculture. La vente des billets sera close le 25 mai au soir, pour 
le canton, de Fribourg, et le 17 mai pour les autres cantons de la Suisse romande. 

3° Dix jours avant le tirage, les lots réunis dans le bâtiment de l'ancien grand Pensionnat, 
à Fribourg, formeront l'objet d'une exposition publique, dont l'accès sera ouvert à toute 
personne qui prendra en entrant un billet de loterie. 

4° Les lots; seront délivrés aux gagnants, sans remise ni retenue ; mais ceux qui ne seraient 
pas retirés jusqu'au 30 Juiu suivant, demeureront la propriété de la Société exposante. 

5° La liste complète des lots sera publiée lors du tirage. 

Prix Emballage 
d'achat, et transport. Total. 

840 
360 
330 
270 
240 
330 
160 
310 
200 
220 
190 
160 
120 

75. 
90 

iio 
55 
450 
200 
180 , 
150 
140 
500 
120 
1̂ 0 
175 
180 
145 
120. 
110 
250 : 
110 
370 
110 
150 

1. Manège, batteuse et tarare Pinet . . . . . . . • 750 90 
2. Semoir Jacquet-Robillard, à 9 socs . . . . . . . 315 45 
3. Le même,, à 7 sqç§ ... . . . . ' . . , . ' . . .. ... 295 35 
4. Semoir Horrisberger, à 9 raies et régulateur ". . . . 250 20 
b. Le même, à 7 raies . , . . - ' 220 20 
6. Moulin à farine de Peugeot, frères, grand modèle. ,'..' ... .. ... . 310 20 
7. Moulin à farine, des mêmes, petit modèle . . . '•'., _....' 146 14 
8. Scarificateur Dombaste, de Meixmoron de Dombastè etNoët . 280 30 
9. Extirpateur Peltier . . . . . . . . , . 170 30 

10. Charrue tourne oreilles, avec roues, de Ransomes et sims . •: 190 30 
1 1 . Charrue tourne-oreilles, sans roues, de Ransomes et Sims . . ... 160 30 
12. Charrue tourne-oreille, de Cliristen àKirchlindach ... ••.'"••- 1&0 1.0. 
13. Charrue-fouilleuse Dombaste, de Meixmoron de Dombaste et Noël 105 15 
14. Charrue-fouilleuse Eckert, de 'Berlin . . . . . , • . ' .,.' .. 50 25 
15. Fouilleuse et arrache pommes de terre, dePeltier ".. . .'.'. 70 20 
16. Cultivateur, butteur et arrache pom mes de terre, de Muller . . 100 10 
17. Charrue arrache pommes de terre, de Ott, à Worb . . • . 45 10 
18. Charrues de divers systèmes . . . . . " . " . , " .; 450 — 

Crible-trieur, de Lhuillier . . 180 20 
Crible-trieur perfectionné, de Pernollet . . . . . 160 20 
Crible-trieur, de Pernoliet . . 130 20 
'Tarare perfectionné, de Steiner; à Ztizwyl . ... . ,,.,-,,,...-,.:,.,,«»,.„.J^ft»^.^%Q. 
Diverses herses, dont herse articulée de' Pernpllet . . . 500 — 

24. Condûsseur de Renaud, à Nantes . . . . . . 1,005 2.0; 
25. Hache-paille, du même . . . . , . ' :l -M ' 140' 20-

Hache paille de Hqrçri$h:erger, à Madiswyl . . . . . . 165 10 
Hacherpaille de Rauschenbach . . . . . . . 160 20 
Houe à cheval, à 5 socs, de Ott, à Worb ., . . . 135 10 
Baratte Girard, horizontale . . . .: . . . . 110 10 
Baratte Girard, atmosphérique . , '. . . . . • • • • 100 10 
Barattes diverses . ' '. . . . . , , » . : . ..•.,. 250 — 
Deux pompes à purin, de Eldin, à Lyon ' .; . . . ..., , 100 10; 
Rouleau Crosskill ; ' ' ' . . . . . . , : .. • • , 3 5 0 . 20 

34.. Deux'sempirs à trèfl^,. •: . • .v . • ; •; • . .>•. •. •. 100 10: 

30. Une quantité de lots agricoles divers, à spécifier plus tard, ainsi 
que d'autres instruments à prendre à double, frais compris, .; : . ; 2320 — 2320: 

'";':.•• ;. Total -9326 674 10000 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

Priftoorg, le 20 Janvier 1868. 
Au nom du Comité de, la Société fribourgeoisè d'agriculture, 

Le Président» ANT. RAEMY. 

t. Théâtre de Sion 
Dimanche le 23 Février à 7 h. du soir. Une 

société d'amateurs de cette ville aura l'honneur 
de donner une, représentation dramatique en 
français suivie d'une pièce comique. 

AVIS . 
Le Président Barth. Gilloz, mandataire de M. 

le curé Jérôme Copt vendra par enchère publique 
à St-Léonard, dimanche le 1er mars prochain, 
divers effets mobiliers, tels que vases de caves, 
tables, ruches d'abeilles, foin, paille etc. — Les 
conditions seront lues avant l'Ouverture de l'en
chère, qui se tiendra à 'a cure de St-Léonard, 
après les offices divins, au joui*fixe. 

A V E N D R E 

Un baril d'harents frais, à 47 francs. 
S'adresser à l'imprimerie du journal qui indi

quera. 

UNE BONNE MAISON 
de vins et spiritueux, demande un représentant, 
pour le placement de ses produits. Conditions 
avantageuses. Ecrire franco, aux initiales P. P. 
rue Chai des farines 1, Bordeaux. 

Les actionnaire de la Banque cantonale du Va
lais sont convoqués en assemblée géuérale à 
l'Hôtel de ville à Sion, pour Samedi, 29 courant, 
à 10 heures du matin. 

Ordre du jour : 
1° Examen de* rapports et comptes pour l'exer

cice de 1867. 
2° Nomination d'un membre du Conseil d'ad-

ministratiou. 
3» Nomination du Comité de surveillance. 

Le Dépôt des actions, pour obtenir une carte 
d'admission, doit être fait soit au siège de lu ban
que, soit dans les agences de Brigue, Martigny 
ou Monthey. 

Le Conseil d'administration. 

A VMS. 
On offre à vendre pour cause de départ, des 

meubles et outils de menuisier, pour trois ou
vriers. — On remettrait aussi une boutique en 
location. .,.;,-, ;, 

S'adresser à Louis Dàrbellay, menuisier, à 
Martigny-Bourg. 

A VENDRE du bon vin de ménage, rouge et 
blanc, à prix réduit. — S'adresser au magasin 
Calpini. 

A VENDUE: 
Une jument de huit ans. — S'adresser au bu

reau de cette feuille qui indiquera. 

Avis. i 
On offre à ven'lre, à Martigny Bourg, une mai

son, consistant en caves, magasin et deux, étages. 
Conditions'favorables. i 

S'adresser au propriétaire, LouisiFarqueL. 

A LOUER uriè chambre non meublée. — S'a
dresser ai l'imprimerie. 

Pour quinze Jours, 
• DÉPÔT. DE TOILE A. TRÈS BAS PRIX. 

Chet CRE8CENTINOyà,Sion. 

SION. IMPRIMERIE J. BEEGEE ET LJEDEBICU. 

Ifyi- " 




