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Canton du Valais. 

Sion, le 23 mars 1868. 

A la Rédaction du Confédéré. 

llcpODSC à l'article « de l'Administration forestière 

du Valais. » 

I. 
Nous allons relever certains passages, destinés 

ù insinuer au lecteur, que tout, sans exception, 
v» mal clans notre Administration forestière. Ou 
conviendra que c'est fort peu encourageant pour 
le personnel forestier d'entendre toujours des 
compliments de cette nature, quand cela frise 
la personnalité ! Veuillez donc accueillir nos quel
ques lignes d'observations. 

Pour prouver tout d'abord, que nous ne voyons 
pas tout en rose dans notre cher pays et que nous 
uccouillons avec plaisir la critique juste et loyale. 

nous-c 
runs entièrement aux prédictions et aux sages 
conseils de l'auteur de Parti.-le en question, sur 
les effets du déboisement inconsidéré. Certes, ils 
sont funestes et bien souvent hélas 1 irréparables. 

Personne, mieux que les forestiers du Valais, 
ne le sait, et ils le prêchent aussi en toute occa
sion. 

Nous applaudissons de même à la critique sur les 
graves conséquences des parcours, mais pour at
teindre les vrais coupables, on aurait bien pu 
prendre à partie l'inqualifiable insouciance des 
ndministrations communales. 

Nous reconnaissons aussi que les repeuplements 
artificiels pourraient occuper d'avantage les fores
tiers ; encore ici la critique ne touche pas les vrais 
motifs de cet état de choses. Avec rien on ne fait 
rien. Chaque fois qu'il en ont eu les moyens en 
main, les forestiers ont fait des cultures (Voir les 
rapports de gestion), et nous serons toujours les 
premiers prêts à continuer ces travaux, en invo
quant sons doute, la protection des Administra 
lions communales a cause des parcours (problème 
difficile, prouvé par des faits), car nous ne pou 
vous pas jouer le rôle de sentinelle. 

Notre critique trouve qu'un déboisement im
modéré a lieu depuis 60 ans et plus. Cette, ques
tion demande un instant d'examen et nous allons 
voir, si nous restons sur ce sujet stationnaires ou 

•si même nous rétrogradons. 

La période du déboisement immodéré a duré 
•certainement bien longtemps, on peut la suivre 
•Sans peine. 

Depuis l'apparition delà loi forestière les cou
pes ont subi une antre forme: les permis de coupe 
autorisaient l'abattis de toutes les plantas dont la 
tige dépassait 8 ou 10 pouces de diamètre près de 
la base : les jeunes plantes devaient donc res
ter sur pied. 

a ^ : - homme- désigné ad hoc, e^ après l'exploitation 

Celui qui conuaît nos forêts nous dira : « Mais 
dans les forêts exploitables, toutes les plantes, à 
peu d'exceptions près, dépassent les dix pouces 
de diamètre. » Sans doute, et il en résultait tou
jours des coupes rases complètes, comme précé
demment ! On peut parfaitement constater en
core aujourd'hui l'existence de ces terrains dé
nudés et celti même dans les dernières régions ! 
Ce déboisement immodéré, ce vandalisme, ne 
saurait nous être attribué. ,' . 

Depuis une dizaine d'années environ, l'admin. 
forestière dirige un mode de coupe qui convient 
au\ forêts 'le nos montagnes, lequel est reconnu 
et approuvé par toutesJes autorités forestières, et 
qui consiste a jardiner les forêts en coupes som
bres ou coupe d'ensemencement. On n'y enlève 
que les plantes âgées pour faire place au repeu
plement naturel. Toutes les forêts sont préalable
ment expertisées, martelées, durant la coupe et 
la vidange des bois elles sont surveillées par un 
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nous reconnaissons les bois et faisons le recôle-
ment de la coupe. A l'appui de ce que nous di
sons les témoins ne nous manquent pasi 

Les forêts ainsi traitées restent convenable
ment boisées, à ce point que notre critique serait 
bien embarrassé d'y faire des cultures. 

Qu'on se donne la peine d'aller voir no3 forêts 
exploitées, elles se trouvent toutes sous le soleil 
et à la vue de tout le monde. Parcourez les val
lées de Binn, de Tourtemagne, de Resehe, du 
Ravyl, de Vald'Illiez, etc. et dites nous, si on ne 
calomnie pas l'admin. forestière actuelle en lui 
reprochant le déboisement immodéré. 

On ne donne au commerce que les forêts qui 
ne sont pas à la portée des communes. Qu'on ne 
s'étonne pas si l'admin. forestière trouve encore 
çà et là une forêt à jardiner. Jadis plusieurs fo
rêts ayant été rasées, les autres sont restées in
tactes et ces forêts échappées à la hache ont grand 
besoin d'être renouvelées.. 

Pourquoi ne le forait-on pas ? 
D'abord pour faire du bien à la forêt et pour 

secourir les communes nécessiteuses, car les be
soins sont aujourd'hui nombreux et pressants. 

Utiliser les bois qui autrement poudraient sur 
place, est ce déboiser immodérément? 

Jadis, on flottait en moyenne 15 à 20 mille toi
ses de bois par an, ensuite ce chiffre est tombé â 
10 ou 12 mille et actuellement à 4 ou 5 mille toi • 
ses. Est-celè favoriser le déboisement immodéré? 

Quand sur 40 à 60 demandes de coupe, annuel
lement on n'en accorde pas même le quart, peut-
on nous reprocher le déboisement immodéré.? 

Peut-on soutenir qu'il n'y ' a pas amélioration 
dans cette branche ? 

L'art. 24 de la loi forestière prescrit une école 
gratuite pour l'instruction des gardes-forestiers — 

eh bien ! depuis 1855, il y a eu 3 cours d'instruc
tion/ 

Et si les bergeries vont ravager les jeunes boi
sées à la barbe des gardes et si ceux-ci n'y voient 
pas malice et ne disent rien, ce n'est nullement 
par le motif qu'ils n'aient pas entendu parler de 
l'effet désastreux des parcours, mais c'est bien à 
cause de leur manque d'indépendance vis à-vis 
des conseils communaux — des pareuts, des amis 
ete; ceci dit en général, parce qu'il y a bien des 
exceptions louables. 

Quel malheur que le peuple du Valais ne soit 
pas aussi complaisant et flexible que celui de la 
Savoie, qui applaudit, qtian.l on lui saisit et vend 
impitoyablement ses chèvres. Dans ce cas nous 
serions vraiment coupables de ne pas faire des 
prodiges. 

Disons aussi en passant, que s'y il a deux sédu-
nois qui ont fait venir des bois de construction 
du Canton de Vaud, c'est assurément à cause des 
PA'ix,pl«ftd(iUi^éjtésw4a^84e.dit Cauton. Est-ce la 
faute d e ? Administration forestière du Valais si 
nos forêts ont un accès difficile et si elles ne sont 
pas toutes placées à port du char ? 

Si c'était à cause de la pénurie, nous ne ven
ons pas des propriétaires de bois scier souvent 
des belles pièces de construction, en bois de 
moule, faute d'acquéreurs. 

(A suivre.) 

ECOLES CANTOHAbBS. 

1° Instructeurs. Entrée eu caserne, à Sion, le 7 
avril, à 3 ' / 2 heures du soir. 

Ecoles des recrues de l'arrondissement orien
tal. 

Entrée en caserne, à Sion, le 13 avril, à 3*/a h. 
du soir. 

Licenciement des fusiliers, le 11 mai au matin. 
» des chasseurs, le 19 mai au matin. 

2° Ecole des recrues des arrondissements cen
tral et occidental. 

Entrée en coserne à Sion, le 1er juin, à 31/2 h. 
du soir. 

Licenciement des fusiliers, le 30 juin, au matin. 
» des chasseurs, le 7 juillet au mat. 

3° Cours de répétition du bataillon no 40. 
Entrée en caserne, à Sion, le 19 juillet, à 3 V2 

h. du soir. 
Licenciement, le 24 juillet au matin. 
4° Cours de répétion du bataMIon n° 53. 
Entrée en caserne, à Sion, le 2 août, à 3 Va h. 

du soir. 
Licenciement, le 7 août au matin. 
5° Cours de répétion du bataillon n° 35. 

- Entrée en caserne, à Sion, le 22 septembre, à 
3 h. du soir. 

Licenciement, le 27 septembre au matin. 
6° Cours de répétition du 1/2 baitaillou do land-

wehr oriental u° 58. 
Rassemblement, à Brigue, le 16 août, à 3 h. du 

soir. 
Licenciement, le 19 août au matin. 
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• 7° Cours de répétition de l'artillerie de iAnd-
welir n° 22 et des carabiniers n°»38-39. 

Rassemblement, à Sion, le 19 août,' 1 V2 h. du 
soir. 

Licenciement, le 22 août au matin. 
8" Cours de répétition des J/2 bataillons de 

landwehr central n° 59 et occidental n° 60. 
Rassemblement , à Sion, le 19 août, à 3 Va h-

du soir. 
Licenciement, le 22 août a i matin. 

Le Conseil d'Etat n'a pas admis une réclama
tion des boulanger; du chef lieu, tendant à ce que 
certaines dispositions de l'arrêté récemment pris 
a leur égard, soient rapportées. 

Le Conseil d'Etat a également décidé la subs
titution du commandement français au comman
dement allemand pour l'infanterie des arrondis 
sements central et occidental, ce changement 
étant de la compétence cantonale. 

Sur l'initiative de Mr. le landammann Vigier, 
de Soleure, appuyé par plusieurs membres de 
l'assemblée fédérale et d'autres personnages mar
quants de la Suisse, il paraît à la librairie Dalp, à 
Berne, l'histoire de ta Suisse, enimrtges. L'œuvre 
complète se composera d'environ 50 sujets, tirés 
de l'histoire des 22 cantons, vendus par livraisons 
de 4 planches pour le modique prix de fr. 1. 25 
la livraison. 

Il en a paru deux, dont la première contient : 
Le serment du Gruttli, 
La diète de Stanz, 
L'escalade de Genève, 
Le combat d'Unterwald à Drachonricd contre 

les Français. 
La seconde : 
Guillaume Tell abattant la pomme, 
Mort du général Weber à Frauenfeld, 
Entrée de Bâle dans la confédération, 
Réception de l'-A-11|l)as^dj|ur>_deeF{ja^^ jjar 

le Bourgmestre WettsteinTnfnouvel anm?T647.* 
Ces planches, gravées avec un grand talent, 

font espérrr que la collection se complétera 
comme elle a commencé. Nous ne saurions trop 
en recommander l'acquisition à nos compatriotes 
et surtout aux propriétaires d'établissements pu
blics. Au lieu de couvrir leurs parois d'images 
grotesques ou de figures de rois et d'empereurs, 
ne serait il pas convenable d'y voir les principaux 
sujets de notre histoire, pour rappeler les hauts 
faits des ayeux et engager leurs descendants à se 
rendre dignes d'eux? 

L'une des prochaines livraisons contiendra un 
sujet, se rattachant a l'histoire du Valais : Le car 
dinal Schinner à la bataille de Marignan. 

L'on peut voiries deux premières livraisons au 
magasin de M. J. B. Calpini, à Sion. 

On nous prie d'annoncer que le second con
cert donné par M. Joseph Blanchoud, profes
seur de musique, avec le concours bienveillant 
de quelques amateurs d'élite, aura lieu, demain 
dimanche, à 8 heures du soir, an Casino'. — Nul 
doute que le public sympathique ne réponde 
avec empressement à cette gracieuse invitation. 
Les morceaux du programme sont des plus at
trayants. ' 

NB. Il s'est glissé une erreur grave dans la re
production de l'article'sur les propositions adop 
tées par l'assemblée primaire de la ville de Sion : 

Au lieu de dire: recensement de la population, 
on a fait dire à l'auteur, mal à propos: l'institu
tion d'un garde champêtre etc. 

Bulletin agricole. 
Le coup d'œil de la dernière assemblée géné

rale de la société d'agriculture sédunoise a pré
senté le. plus vif intérêt. : 

M. de la Pierre a ouvert le feu comme rappor
teur de la commission do viticulture 

Cette commission, présidée par le commandant 
Calpini, a pris sa tâche au pied de la lettre, com
me on devait s'y attendre. 

Elle a commencé par l'a, b c et poursuivi mé
thodiquement la recherche des travaux à enii'o-
preudre et des soins à donner à la v i;ne. C i < u 
vrage ainsi que les autres rapports seront livi es 
plus tard à la publicité ; mais il est p éiérabli d'é 
tudier et de scruter à fond, avant de recourir à 
ce grand levier du. progrès agticole. 

La commission des pépinières, (rapporteur M 
Dénériaz,) a ensuite fourni sou contingent, très 
caractérisé, par ses idées précises et par les eu n 
dations mises à la portée de toutes les intelligen
ces. 

M. Vuilloud a développé les moyens les plus 
propres de faire prospérer nos prairies et de re
cueillir-en même temps la meilleure qualité d'en
grais et de fourrages. La commission chargée 
d'examiner les moyens les plus convenables pour 
améliorer notre race bo vine a fait un travail très 
étendu et parfaitement bien digéré. 

M. l'avocat Gabioud, rapporteur de cette com
mission, s'est lait remarquer par les soins et l'in
telligence avec lesquels il a traité ce sujet des 
plus importants et des plus populaires. 

A la fin de la séance, la commission des instru
ments aratoires a communiqué son rapport par 
l'organe de son président, M. Maurice Garrl Ce 
rapport indique les qualités priucipales qui distin 
gumt la herse Valcourt, perfectionnée en 1858 et 
18U0, (chaîne mobile, dents inclinées et aciérées, 
doubles bunlons et fixant les dents transversale 
ment outre ceux placés au dessus des limons , 
etc. etc.) 

Il annonce la mise à l'étude de divers autres 
instruments aratoires. L'impression de ces diffé
rentes lectures a été des plus favorables. 

L'assemblée a voté à l'unanimité des remercie
ments vivement sentis à toutes les commissions 
qui ont rivalisé de zèle et présenté le résultat de 
leurs investigations. 

L'heure avancée ne permettant pas d'aborder 
la discussion au fond de ces différents rapports, 
et le local, (la grande salle Huber) étant insuffi 
sant pour contenir tous les membres de la So 
ciété, dont le nombre s'élève maintenant à plus 
de 200, il a été décidé que.la prochaine réunion 
aura lieu dimanche,, 5 avril, à Phôtel-de ville. 

Il a été recommandé aux rapporteurs de com
pléter leur travail, autant que faire se pourra, 
jusqu'à l'époque prémeutionnée. 

Le public est prié de prendre bonne note que le 
bureau de renseignements agricoles chez M. Vuil
loud, continue à recevoir, tous les jours, de nou
velles inscriptions. Le premier bulletin sera pu
blié le 5 avril, dans divers journaux. 

Dimanche, 29 mars, chez Huber, cours de ré 
pétition des leçons de M. Gard (arboriculture^, à 
2 heures. Excursion dans les vergf rs. 

Dimanche 5 avril, à2 heures, à l'hôtel de-ville, 
assemblée générale. 

Ordre du jour : 
Discussion sur les rapports lus le 15 mars : vi 

ticultnre, pépinières, prairies, engrais, bétail, ins
truments aratoires. 

Paiemeut du premier trimestre : 1 fr. 25. 
Les membres effectifs et honoraires sont priés 

d'assister en grand nombre à cette séance qui 
promet de devenir une des plus intéressantes. 

Sion, 27 mars 1868. 
M. Vuilloud reçoit les inscriptions chaque di

manche pour l'usage de la herse Valcourt. 
M. Venetz (à l'hôpital) délivre de 5 à 8 heures 

du matin et remise à 9 heures du soir, la herse 
louée. Il est chargé dû contrôle. 

On a établi une amende d'un .franc pour le re
tardataire , outre les dommages et la privation du 
tour suivant pour l'emploi ' des instruments jus
qu'à plein paiement de l'amende et des domma
ges occasionnés. 

La rétribution pour la herse est fixée comme 
suit : pour les sociétaires 20 cent, pour les non so 
ciétaire 50 centimes par jour. 

La herse satisfait le public d'une manière d'au
tant plus inespérée pour rions que nos luzernières 
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étant généralement jusqu'ici vierges de cette pres
sion et de ce déchirement inaccoutumés , no» 
cultivateurs n'en comprenaient guère l'utilité. 

Règlement de la Bibliothèque agrh oie. 
Art. 1. Il est fondée Siou une bibliothèque agri

cole. 
Art. 2. La bibliothèque est accessible chaque 

jour soit pour les journaux, .soit pour les livre* 
placés sous clef. 

Toutefois l'on ne pourra emporter à domicile 
des livres de la bibliothèque, sans un récépissé qui 
sera donné sur un registre à souche affeeté à ce 
service. 

La lecture des journaux aura lieu sur place. 
Tous It-s ouvrages de la société portent le sceau 

de la société d'agriculture sédunoise. 
Art. 3. Les journaux sont placés par le biblio

thécaire sous cadre et, sous clef: celui ci veillera 
à assurer une collection complète ds journaux. 

Art, 4. Les journaux sont adressés directement 
au bibliothécaire qui a soin de les mettre le jour 
même de la réception à la disposition du cercle 
des sociétaires. 

Art. 5. Personne ne peut garder chez lui plus 
de quinze jours le même ouvrage, sous peine 
d'une amende d'un franc pour chaque retard do 
huit jours. 

Art. 0. Chaque dépositaire de livres est res
ponsable de toute perte ou dégradation des livres 
qui lui auraient été confiés. 

Art. 7. Le bibliothécaire vpillera à faire relier 
successivement par volume, a fur et à mesure 
qu'ils auront paru, tous les journaux ou brochu
res adressées à !a sociéié. 

Arl. 8. Le bibliothécaire est responsable de3 
objets placés sous sa direction. 

Ainsi arrêté, en assemblée générale, le 22 fé
vrier 1868. 

Le Président de la Variété, 
AI. DE TORRENTÉ, 

Lu Se(rèlaires. 
M. GARD. — ZIMMKRMAXK. 

• « < a i 0 8 8 - i 

CO\FKKATI()i\ SUSSE. 

Le fusil Peabody, dont seront armés provisoi
rement nos compagnies de carabiniers, vient de 
f tire ses preuves de la manière îa plus satisfai
sante au cours de cadres de carabiniers qui a Un 
lieu à Frauenfeld ; un détachement composé des 
compagnies n»» 16, 31, 36, 37 iGrisons et St Gall) 
a pu mettre à 1000 pieds de distance dans la 
cible, dans une salve simultanée, 90/° des coups 
tirés. Quant à la rapidité du tir, un carabinier de 
St Gall a réussi à tirer 15 coups en une minute 
et demie et n'a pas manqué la cible une seule 
fois. 

NOUVELLES BES CANTONS. 

ARGOVIE. — Un ressortissant de ce cantom 
qui vient de mourir à Zurich, a légué la plus 
grande partie de sa fortune ("quelque chose 
comme 2u0,000 fr.) à la ville d'Aarau pour la 
construction de nouveaux bâtiments d'écoles. 

GENÈVE. — Il y a un conflit des plus sérieux 
entre les ouvriers en bâtiment, constitués en as
sociation filiale de l'association internationale des 
travailleurs et celle de trois cents patrons ; il en 
est résulté une suspension générale du travail sur 
les chantiers. Les' ouvriers, dans un appel affi
ché, disent que la demande adressée à ' • irs chefs 
d'atelier, dans le but de faire modifier -s condi
tions actuelles de leur travail n'ayant pas eu les 
honneurs d'une réponse et leurs commissaires-
délégués n'ayant pu être entendus à l'assemblé» 
des patrons du 18 courant, ils tentent Une der-
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nière démarche. Ils "convoquent tous les ouvri
ers en assemblée générale à la Coulouvrenière. 
Cette assemblée, réunie lundi soir, à la suite d'un 
nombreux cortège en ville, a approuvé la grève 
de (rois corps de l'industrie du bâtiment. Les dis
cours, en général, ont été calmes et convenables, 
et tout fait espérer que ce conflit ne dégénérera 
pas mi lutte, mais recevra bientôt sa solution. 

Une dépêche de Genève de ce matin dit que les 
patrons sont décidés à résister. La ville est calme. 

APPEMZELL. {Rh. Ex ) — Une assemblée de 
militaires (50 à (iO hommes environ) a délibéré à 
Hérisau sur la coiffure militaire ; elle s'est pro
noncée en faveur de la caquette comme étant 
plus simple, plus pratique et constituant une coi-
lfure plus élégante que le chapeau. Un pétition-
nement dans ce sens est organisé. 

FllIBOURG. — L'élection d'un député au 
Grand Conseil par l'arrondissement de la Glane 
a donné lieu à une lutte très vive. Au 2° tour qui 
a eu lieu dimanche, M. Deschenaux a été élu par 
1H60 suffrages. Le Journal de Fribourg signale ce 
résultat comme lb produit d'intrigues cléricales 
monstrueuses. Le conditat de libéraux, M. Plï. 
Clément, forestier, a obtenu llu'7 suffrages, la 
ville de Romont lui en a fourni 333 contre 47 suf 
fraies cléricaux, ce qui prouve que l'opinion libé
rale a de bonnes racines dans le chef-lien de la 
Glane. • 

ZURICH. — L; s élections complémentaires a 
la constituante ont eu lieu dimanche dans la plus 
grande partie des cercles du canton. Dans la ville 
de Zurich, c'est la liste gouvernementale qui a 
prévalu avec les noms de MM. Rômer, Strehler, 
Ziégler, colonel : Landolt, municipal ; Landolt, 
professeur •, Suter, président du Conseil d'Etat : 
commandant Conrad Burkli ; Ruttimann, profes
seur ; et Peler, directeur d'arrondissement postal 
M. le docteur Locher est aussi au nombre des 
élus par 1455 voix (la majorité absolue étant de 
1429) il est également élu par le cercle de Wie-
dikon avec M. Charles Burkli! M. VVidmer Huni 
est élu a Burgen' M. le bourgmestre Zenhuder à 
Hong Weipingen : Sieber, instituteur secondaire 
à Uniertritss VVipkinge .; le conseiller d'Etat 
Studer à Thahveil. Dans un grand nombre de 
cercles les élections n'ont pas abouti. Le scrutin 
nous a paru aussi fréquenté que précédemment. 

— Le meurtrier de Mlle Suter, de Wœdens-
weil, est découvert. Un sous agent de la police 
zuriciùse qui était employé lors de la perpétra
tion du crime et qui dès lors était entré au ser
vice de la légion étrangère à Rome, a reconnu le 
coupable dans le nombre des Suisses faisant par
tie de la légion. Il en a donné immédiatement 
avis aux autorités zuricoises. Le procureur gêné 
rai doit avoir adressé la demande d'extradition. 

LUCERNE. — Nous lisons dans la Gay.lle de 
ce canton : » Les trapistes de France avaient de
puis longtemps l'intention de faire une acquisition 
de terrain en Suisse pour y fonder un couvent. 
Us paraîtraient avoir jeté leur dévolu sur St- Ur
bain, dont l'emplacement solitaire répondrait ad 
mirablement à leurs vues. L'année dernière l'em
pereur Napoléon doit leur avoir fait présent dé 
terres assez vastes pour leurs nouvelles fondati
ons, et l'on sait d'ailleurs qu'une partie d'entr'eux 
est occupée à des défrichements dans la cam
pagne romaine et que le pape leur a fait aussi 
don d'un vieux couvent. » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Allemagne. 
Le roi de Prusse a ouvert en personne la ses

sion du reichstag de la confédération du Nord. 
Le discours royal annonce la présentation de di
vers projets d'iutérêt intérieur. Il rappelle ensuite 
l'organisation d la représentation fédérale à IV-
trangtT, laquelle est maintenant complète et'dont 
l'effet a été la consolidation des rapp irts d e l à 
confédération ù l'intérieur et à l'extérieur. Le 
discours couclus en ces termes : « Je puis expri

mer la conviction que les bienfaits de la paix re
poseront sur les efforts que vous consacrerez à 
faire avancer l'œuvre nationale pour le maintien 
et la protection de laquelle toute la patrie alle
mande est unie. » « 

— La chambre des députés des Pays-Bas a 
adapté les conclusions du rapport de sa commis
sion approuvant la conduite du gouvernement 
dans la question du Limbourg et du Luxembourg. 

l tnss ic . 
Un ukase impérial ordonne la suppression de 

la commission gouvernementale pour les affaires 
intérieures, dans le royaume de Pologne, et at
tribue l'administration de ces affaires aux auto
rités respectives de l'empire. L'union complète 
de la Pologne avec le reste de l'empire est ainsi 
effectuée. 

Hal le . 
Le gouvernement romain se donne beaucoup 

rie peine pour constituer une armée : niais il ne 
peut parvenir à réunir de bons éléments. On a 
dit qu'il avait donné l'ordre do suspendre les en
rôlements ; cela n'est point, il s'est borné à re
commander de faire de meilleurs choix. Il a be
soin qu'on lui envoie encore beaucoup.de monde 
pour compenser les éliminations qu'il est obligé 
de fairo pour épure son armée. Quand au chiffre 
total de cette armée, qu'on dit être de 25,000 
hommes, il y a une grande exagération. Il se 
peut que ce chiffre existe sur les feuilles d'émar
gement, mais le nombre effectif des soldats du 
pape s'élève tout au plus à 18,000. C'est la répé
tition de ce qui s'est passé d i temps du général 
Larnoricière, où l'on payait au delà de 20,000 
hommes et où il fut impossible d'eu réunir plus 
de 14,000. 

Autriche. 

Le vote de la chambre haute contre le concor
dat a mis Vienne en délire. Aussitôt après le re
jet de la proposition d'ajournement, un secrétaire 
de la chambre parut au balcon et l'annonça au 
peuple. « Le îègne du privilège est fini en Autri
che, dès à présent l'empereur et le peuple ren
trent dans la toute puissance de leur souveraine 
té, » cria une voix de stentor après que l'accla 
matiou fut calmée. « Hurrah pour l'empereur, 
hurrah pour l'Autriche, hurrah pour le chancelier 
de l'empire. » Alors, dit un correspondant, ce fut 
une frémise dans tous ces cerveaux allemands gri
sés de liberté.» A la sortie de la chambre il y eut 
des ovations pour chaque membre de la majorité. 
Des abords de la chambre haute, l'enthousiasme 
se rependait par toute la ville avec une rapidité 
électrique, les fenêtres s'ouvraient et se garnis 
saient de spectateur non moins animés que la 
foule qui emeombrait les rues et les places. Ici a 

1 lieu un épisode remarquable ; le cardinal Rau-
scher, l'archevêque de Vienne, un des signatai
res du concordat, parut, à demi renversé dans sa 
voiture, à la fois terrassé par l'âge et par les 
émotions de la lutte. La carosse avançait difficile 
ment au milieu de ses vagues humaines. — Pla
ce ! silence et respect 1 crièrent quelques voix. 
Aussitôt toutes les clameurs se turent et bien des 
têtes se découvrirent. Le cardinal put ainsi ar
river jusqu'à son palais, sans entendre autrement 
qu'à l'état de rumeur lointaine, les cris de joie 
qui cé'ébraier.t la défaite de son œuvre, qu'il 
avait cru, comme tant d'autres, construite pour 
l'éternité. 
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Vers sept heures, aussitôt qu'il fit nuit, toutes 
les maisons de Vienne et des faubourgs s'illumi
nèrent de la base au faîte. Le Graben et le Kohl-
markt resplendissaient ; le château impérial flam
boyait, lui aussi. Dos seciétés d'ouvriers avaient 
élevé un dais do fleurs et de feuillage sous lequel 
avait été posé le buste de l'empereur. 

Amérique. 
La chambre des représentants ayant mainte

nu le bien fondé de ses chefs d'accusation con
tre le président Johnson , le sénat a ordonné 
que le procès s'ouvrira lundi. 

DISCUSSION, CESSION DB BIENS. 

Conlhey. 
Fou l'avocat Jos. Frossurd. . 
Acceptation de la succession sous bénéfice d'in

ventaire. 
Inscriptiouc jusqu'au 25 avril prochain, chez M. 

P.- L. Fivéquoz à St Séverin, Conthey. 

INTERDICTIONS. 

t Vouvry. 

Virginie Parchet, 
Conseil judiciaire, Hypolite Cornât. 

Troistorrenls. 

Hyacinte Martinet, 
Curateur, Maurice Martiuet, 
Subrogé, François Donnet. 

VaWllliez,. 

Julien, de feu Jos.-Ant. Est-Borrat, 
Conseil judiciaire Jean-Maurice, Rey-Mermet. 

Bagnes. 

Jean Claude Deléglise, 
Curateur, Maurice Joseph Michellod, 
Subrogé, Pierre-Maurice Pellouchoud. 
Aux enfants de second lit de Jean-Claude De

léglise. 
Tuteur, Pierre Zucharie Pellouchoud. 
Subrogé, Jean-Claude Deléglise, 
Marguerite Cretton. 
Curuteur, le notaire Gaillard, 
Subrogé, Louis Luisier. 

Marligny- Bourg. 

Alexis Dorsaz, Gabioud, 
Curateur, César Dorsaz, 
Subrogé, Pierre Bernard Dorsaz. 
Eloi Rouget et sa femme Adélaïde Genoud. 
Curateur, Séraphin Michaud. 
Subrogé, Louis Gay. 
François Nicolas Gay. 
Curuteur, Félix Masson. ; 
Subrogé, Jean Giroud, 

S ail Ion. 
Aux enfants du second lit de feu Bathélémy 

Roduit. 
Tuteur, Florentin Paccolat. 
Aux enfants de feu Joseph Cheseaux. 
Tuteur, Maurice Cheseaux. 
Subrogé, Modeste Fumeaux. 

Chamoson. 
Jacques Posse. 
Curateur, Emanuel Posse. 
Subrogé, Joseph Farquet. 

Sion. 
Jean Roulet. 
Curateur, l'avocat Graven. 

• Louise Benziger.. 
Conseil judiciaire, l'avocat Graven. 

St-Martin. 
Aux enfants de Pierre Moix. >. 
Tuteur, Jean Quarroz. ;, 
Subrogé, Jean Voïde. f 
Pierre Mayor, fils. 
Tuteur, Pierre Morand. 
Subrogé, Jean Voïde. 
Angélique Moix. 
Conseil judiciaire., Eugène Barberini de Bra-

mois. 
Sierre. 

Elisabeth Leya. 
Conseil judiciaire, Chrétien Schreiter. 
Veuve Ânlhoine, née Tronchet, 
Conseil judiciaire, Pierre-Louis Masseret. 

ENCHÈRES. 

Bourg St-Pierre. 
Le 17 mai prochain, à 1 heure après midi, à la 

cantine de Proz, vente de plusieurs immeuble^, 
provenant de la succession de feu André- NhiSras-
Dorsaz. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

ANNONCES. 
Avis important. 

Le Dépar tement des Ponts et Chaussées infor
me lu public que des réparations majeures devant 
se faire au pont du Tr ien t , sur la g rand ' rou te , la 
circulation des voitures sur ce point, sera forcé
men t in te r rompue les 7,' 8 et 9 avril prochain, 

Sion, le 27 mars 1868. 
Le Département des Pontsfet Chaussées. 

ON O F F R E A V E N D R E une ferme, agréa
blement si tuée, à Masot, près Veyros, Venthône 
et Miège, consistant en bâtiments, p ré -verger , 
jardins , vignes et prés. 

Pour les propositions, le prix et les conditions, 
s 'adresser chez M. le notaire Theytu , à Veyros . 

Avis. 
Messieurs les actionnaires de la société des an

ciennes verreries de Monthey sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire pour le 7 avril pro
chain, à midi, au siège de la société, à Monthey. 

Ordre du jour : 
Rapport du Conseil d'administration ; 
Démissions. 

Le Conseil d'administration. 

AUX AMATEURS DE CHEVAUX 
Grand marché aux chevaux à Francfort les 30 

31 Mars et 1er Avril. Pour 6 francs il est délivré 
une action participant an tirage qui a lien le 1er 
Avril. 61 Primes de superbes chevaux, ca èches , 
harnachements etc. Pr jpec tus détaillé et actions 
à l 'agence de publicité Veivsoff et G a n i g u e s à 
Genève . 

POSTES FEDERALES. 
La place de Dépositaire postal et facteur à 

Grimisuaz étant vacante par la demande en dé 
mission du titulaire, la repourvue en ust mise au 
concours. 

L e t rai tement annuel de cet employé est fixé 
à 60 1rs., à charge de faire cinq distributions par 
semaine, aux jours "qui lui seront désignés. 

Les postulants sont invités a adresser leur de
m a n d e , par écrit, d'ici au 5 avril prochain inclu
s ivement . 

Sion, le 22 mars 186S. 
Le Chef du Bureau de Sion, 

DE NuCÉ. 

Glacières des Familles 
Pour faire so i -même en quelques minutes, gla

ces, sorbets , etc. 
et 

Cuisines Automatiques Novrgieuncs 
Fabriquées a Genève et vendues a des prix 

inférieurs à celle* venant de l 'é t ranger . — Chez 
CHANAL et RAYMOND fabricants , rue du 
Rhône 46. Genève . 

Le soussigné a l 'honneur de prévenir le 
public qu'il l i en t d'ouvrir un magasin de 

coiffeur, rue de Conthey, maison Philippe de Tor-
renté , et qu'il se recommande pour une bonne 
clientèle ; il fera tout sou possible pour la mériter . 

GUILLAUME PONT. 

À V E N D R E une pouliche de deux ans , race 
de Charra t . — S'adresser franco au bureau du 
journal qui indiquera . 

A louer 
L e No 111 des nouvelles portions bourgeoisia-

les! - ^ S'adresser à l ' imprimerie . 

Mastic L'homme Le-fort 
Pour greffer et cicatriser les arbres et arbustes . 

— Chez Crescentino à Sion. 

Asphaltage. 
M. Auselmier , à Lausanne, prévient le public 

qu'il continue à se charger des travaux compor
tant l'emploi de l 'asphalte, tels que dallages de 
trottoirs, sols d 'arcades, corridors, cuisines, ter
rasses, quais de chemin de fer, dallages d'écuries 
et remises, etc. — Pour de plus amples rensei
gnements et pour traiter de gré à gré, s 'adresser 
à M. Louis CLO, rue du Rhône, à Sion, repré
sentant de M. Auselmier, en Valais. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérisen de la débilité nerveuse et physique ci 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de I'âg< 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuiseni 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé 
truisenl tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S 
LA'MERT, No 37, Bedford square , a Londres 
membre du collège de chirurgie de l 'Angleterre, 
etc. - - Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvcui 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d 'une manière secrète 
et certaine dans toutes les parties du monde. 

La Préservation pcrsonuellc, innée de nombreu 
ses gravures , se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbnliez, g rande Rue N° 2, à Genève , et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

M. Emmanue l CATTAHIN à Corsean, sur Ve 
vey, continue d'offrir des barbues fendant, rouge 
et gros Rhin. — S'adresser à lui-même ou à M. 
Xavier Wuilioud, à Sion. 

A VENDRE : 

Graines de Luzerne , sainfoin et fénasse. —, 
Grand assortiment de graines potagères <'t de 
Heurs. — Le bon jardinier , almanach pour I^U8, 
en deux volumes- — Gravures d e l'almanu. n du 
bon jardinier , un volume. — Couronnes mor
tuaires ou funéraires, en fleurs d ' Immortel les. 

Chez CRESCENT1X0, à Sion. 

auf tttc(e gute, in ctlten ©egenbeu fccv ©cfiroetj 
letd)i abfrfcbarc Slrtifcl faim mm tvieber fur 
lângcre 3ctt befd)âfrujen bic 

Siichbanbtima, son &î u b o I f 3 e » « i 
in Sent. 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU Dr. PATISSON 

soulage ins tantanément et guérit radicalement 
l a d e u t t e e t Bîhi imal is i i ies 

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

En rouleaux à fr. I et demi rouleaux à 60 cent, 
chez MM. de Q u a y , pharmacien, à Sion, H. Bur-
cher, à Brigue, G. de Wer ra , à S t -Maur ice , et 
Ang. Mellet. pharm. à Montreux. -2 

E P A U I J E T T E S O'OFFICIEISS 
J'ai l 'honneur .d 'aviser Messieurs les Officiers 

que j ' achè te les épaulettes et la passementerie en 
argent et argent doré à leur plus juste valeur. 

FERDINAND J A Q U E S , fils, 
atelier d 'argenture et dorure , Vevey. 

Sios . hiPiuwETtii; J . BEEGER ET LJSDISRICIU 

I/agessce concessionnaire 

DE PASSAGE ET D'ÉMIGRATION 
de JT. U. SCMIMID, à Bâle 

se charge du transport de tous les voyageurs par navires à vapeur 
Nord, l'Amérique centrale, celle du Sud et pour l'Australie, en garant 

et ù voiles pour l'Amérique du 
antissant les mjil eurs t ra i tements 

et des prix modérés . — S'adresser pour renseignements et pour la conclusion des contrats d i rec te
ment a 

Mr. J- U. SCIIM1D, à Bâle. 

JfMARCMUSS. 

DESIGNATION D E S P R O D U I T S . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
J9 
20 

F r o m e n t , la m e s u r e fédérale 
Se ig le 
O r g e 
Avoine 
F è v e s 
P o m m e s de t e r r e . . . 
Maïs . 
Har ico t s . . . . . . . 
Beur ro la liv. . . . . . 
Bœuf I r e qualité la livre 

, , 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . i ,,,, 
Lard n 

J a m b o n sec . . , , 
F r o m a g e - . . - . , , 
Châta ignes le quar te ron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pa in , I r e qual i té , la livre . 

id. 2ine » » . 

Sion 
14 mars 

3 60 
3 05 

1 40 
3 25 
4 00 

90 
0 60 

0 40 
0 60 

1 60 
1 20 
0 26 
0 22 

Martigny. 
2 mars 

fr. c. 

4 80 
3 50 
3 00 
1 80 
3 70 
1 35 
3 30 
4 00 
0 90 
0 60 
0 00 
0 40 
0 60 
0 80 
0 90 
0 60 
1 50 
0 75 
» 25 
m 23 1 

Monlliey 

7 mars 

fr. c. 

4 50 
3 80 
:i 00 
1 50 
4 00 
1 50 
3 30 
4 60 
0 95 
0 60 
0 00 

' 0 50 
0 60 
1 00 
» 80 
0 60 
2 60 
1 20 
» 25 
. 22 

Bex. 

07 lév. 

Tr. c. 

4 00 
» » 
» » 
1 40 
» V 

l 60 
3 00 
» » 
1 10 
» 60 
0 00 
» 50 
. 60 
0 90 
0 90 
0 60 
» » 
» 71 

m 27 
r 25 

Aigle 

6 mars 

fr. c. 

» 

» 

1 5< 

1 15 
60 
co 
55 
60 
90 
90 
70 

3 00 
i> 

25 
23 

Vevey 

3 mars 

fr. c. 

4 50 
3 50 
3 00 
1 70 
» » 
1 50 
0 00 
ji « 

1 10 
68 
65 

0 60 
70, 
r 
, 
.. 

» » 
T» 

25 
23 l 
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