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Canton du Valais. 
Un clerc de la Gazelle a soutenu celte thèse: 

VEtat n'a pat le droit Renseigner. Or, celle 
doctrine a été trouvée si originale et si com
promettante, qu'elle a été non seulement dé- j montants., c'est-à-dire, de pousser à l'exagéra-
savouée, mais même flagellée par l'un des chefs : lion les conséquences fausses que vous tires 
du parti. Ce chef, il est vrai, était intéressé dans des principes posés, alors les gouvernements 

principes posés dans le Syllabus, et si vous êtes 
appuyés par les autorités ecclésiastiques, ne 
vous étonnez pas que les états vous combattent 
à outrance. Si le titre de catholiques ne vous 
suflil plus, si vous vous glorifiez d'être ultra-
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Les annonces se payent d'avance et doitent 
être adret sies à VImprimerie. 
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la question, étant le représentant officiel de l'en 
seignemeni de l'Etat. 

Le correspondant excentrique, quoique meur
tri par celte leçon inattendue, ne s'est pas tenu 
pour battu. Il revient à la charge dans le N-° 37 
4e la Gazette. Il a trouvé un appui dans un au
tre original qui aurait défendu celte proposi
tion : L'enseignement obligatoire coudait in
failliblement à f enseignement athée. 

On le voit, ces hommes sont francs, il ne 
s'agit de rien moins que de supprimer l'ensei
gnement obligatoire donné par l'Etat et de ren
trer dans les ombres prolectrices du moyen-Age; 
car avant que l'Etat s'occupât d'enseignement, 
avant qu'il le rendit obligatoire, l'école pnblique 
était nulle, l'instruction générale n'existait pas. 

Si toutefois vous osiez accuser ces hommes 
d'être les ennemis de l'instruction, ils crieraient 
à la calomnie. 

Lorsque le Syllabus parut, revendiquant pour 
l'Eglise la surveillance de l'instruction, nous 
nous demandions avec anxiété si les principes 
de notre constitution étaient menacés ? Rassu
rez-vous, nous répondit-on. L'Eglise ne ré
clame qu'une part à cette direction : c'est la 
surveillance de l'instruction religieuse. 

Or. voici que maintenant d'autres interprèles, 
gonflés de leur prétendue orthodoxie, et dans 
une presse patronnée par le haut clergé et re
commandée par lui, soutiennent, sous le* yeux 
de l'évêque et presque dans son antichambre, 
que l'Etat n'a pat le droit d'enseigner 1 Qui 
devons-nous croire? Est-ce Mgr Dupanloup 
qui admet l'interprétation lu plus douce, ou est-
ce Veuillot et son école qui nous déclarent, 
d'ors et déjà, hérétiques, parce que nous admet
tons, nous valaisans, comme tous les pays «otri-
jisés, renseignement de l'Etat ? 

Malheureusement, toutes les fois que Dupan
loup et Veuillot OBI été en désaccord, c'est bien 
le premier qui, malgré sa haute position hiérar
chique, a dû baisser pavillon ; c'est l'archevêque 
qui a passé sous les fourches caudines du jour
naliste. 

Et ce n'est pas pour nous une question de 
pure théorie : ce à quoi l'on tend, ce n'est rien 
moins que l'application de ces principes extra
vagants à notre législation ; c'est le projet de 
loi sur l'instruction publique qui est l'objectif 
des clercs de !a Gazette. 

Mais, messieurs, si vous interprétez ainsi les 

ont raison de se défier de vous et de vous dire: 
Vous irez.jusque-là et pas plus loin. — La théo
cratie, espérons-le, esl morte avec l'antiquité 
et le moyen-âge, elle ne parviendra pas à le
ver la lourde pierre qui pèse sur son tombeau. 
Deux siècles de progrès sont assis dessus. 

Non, l'enseignement de l'Etat, l'enseignement 
obligatoire ne sont pas. quoique vous en disiez, 
des institutions socialistes, mais des institutions 
sociales, et vos doctrines ne sont pas des doc
trines catholiques, mais simplement ultramon-
tainea. 

(A swicre.) 

'Ligne d'Italie. — Le Conseil fédéral s'est 
occupé des mesures d'exéculion destinées à 
donner suite à l'arrêté prononçant la déchéance 
de la compagnie de la ligne d'Italie. Le gou
vernement du Valais a été invité à lui désigner 
des personnes qualifiées pour composer la 
commission d'experts qui sera chargée de pro
céder à la taxation de l'actif de la compagnie 
et dont l'estimation servira de mise à prix pour 
la vente aux enchères publiques de la ligne. La 
liquidation de cette affaire devant être menée 
par voie administrative, le Conseil fédéral a 
désigné M. Jules Roguin, président du Conseil 
des Etals, en qualilé de commissaire spécial. 

Extrait du Rapport du Conseil d'Elal sur sa 
gestion pendant l'année 1872. 

DÉPARTEMENT DE ('INTÉRIEUR 
(Suite.) ;., / 

Bourgeoisies. -
En vertu de l'article 7 de la loi du 23 no

vembre 1870 sur les bourgeoisies, celles-ci 
pouvaient, pendant l'espace d'un an à partir de 
la mise en vigueur de la dite loi et avec l'au
torisation du Conseil d'Etal, vendre ou partager 
en tout» propriété une partie de leurs terrains 
susceptibles de meilleure culture. 

Pendant le même terme, les communes for
tement atteintes par l'incorporation des hei-
malhloses, pouvaient aussi être autorisées à 
opérer des partages en toute propriété de ca
pitaux dans la limite du 15 au 30 pour cent. 

Aucune demande de ce genre n'a été adres
sée au Conseil d'Etat, tandis que 36 bourgeoi
sies ont sollicité l'autorisation de partager des 
terrains où de vendre des bois, autorisation qui, 
pour le moment, a élé accordée aux bourgeoi-

I 

sies, de Chalais, Grône, Granges, Sion, Ardon, 
Saxon et Vionnaz. Les autres demandes n'ont 
pu être examinées et traitées vu la longue ma
ladie et le décès qui s'en est suivi, de M. le 
conseiller d'Etat Clémenz, chef du Département 
de l'Intérieur ; elles sont à l'élude aujourd'hui 
et pourront recevoir leur solution dans quel
ques mois. Nous avons, du reste, lieu de croire 
qu'une grande partie de ces demandes seront 
abandonnées. 

Comme modèle d'un partage très-bien com
biné et bien exécuté, nous pouvons citer celui 
que vient d'achever la bourgeoisie de la ville 
de Sion. Il a été fait avec beaucoup d'économie 
en ce sens qu'on a évité tout morcellement. 
Toutes les anciennes portions à partager ont 
été mises en masse avec les terrains incultes 
et leur différence de prix a élé compensée par 
la contenance. Les nouvelles portions ainsi for
mées ont été tirées au sort par les chefs de fa
mille qui recevaient en un seul mas leurs lots 
et ceux de leurs ayant-droits. 

Le partage opéré sur ces bases permettra 
l'établissement de chemins de dévestiture ré
guliers ainsi que de canaux de dessèchement, 
etc. 

Bureaux des hypothèques. 
L'inspection des bureaux des hypothèques 

qui a été faite par M. le D' Cropt, a donné lieu 
à très peu d'observations au sujet de la tenue 
des registres. Son rapport du 2 septembre 
1872 fait par contre ressortir des différences 
qui existent entre les cinq bureaux dans la ma
nière de procéder, différences qui concernent 
principalement l'application de la loi du 24 no
vembre 1868 et qu'il importe de faire cesser. 

Aussi le Département a-l-il pris les mesures 
nécessaires pour tenir compte de la plupart des 
observations de M. l'inspecteur. De nouveaux 
bordereaux de transcription et d'inscription hy
pothécaires, répondant à ses désirs, viennent 
d'être imprimés dans l'intérêt du service. 

Voici d'autres inconvénients plus ou moins 
graves auxquels il faudra remédier. 

Les répertoires alphabétiques par arrondis
sement deviennent si volumineux que les recher
ches sont lougues et difficiles el que ces livres 
se dégradent considérablement. — On est ainsi 
appelé à examiner s'il ne serait pas convena
ble de prescrire l'établissement de ces réper
toires par communes. 

On parait aussi négliger l'application de l'ar
ticle 1892 du Code civil eu ce qui concerne lu 
désignation des immeubles par le N° du cadas
tre, pour les communes qui en ont. • 

Aujourd'hui que les cadastres, avec plain 
géométriques, existent dans nombre de com
munes, surtout du Ras-Valais, on remédierait, 
en les utitissnt, à ce que notre système hypo
thécaire a de plus défectueux. 
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D'iiprès le tableau suivant des opérations 
hypothécaires en 1872, il y a eu, dans tous les 
bureaux, augmentation des inscriptions excepté 
dans celui de Loèche. 

Les recettes générales ont excédé les dépen
ses de francs 3912, 29, différence en plus sur 
celles de l'exercice de 1871 francs.!694, 10. 
—— 
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(f̂ l suivre.) 
L,a section valaisanne " Monte-Rosa n du 

Club alpin suisse, compte aujourd'hui 83 mem
bres et a puissamment contribué à faire cou 
naître nos Alpes et à eu faciliter l'accès aux 
touristes. Parmi les travaux principaux de l'an
née, nous devons citer en premier lieu la cons
truction d'une cabane à Mountet, pour laquelle 
la caisse centrale lui a accordé un généreux 
subside. Cet abri, situé sur le glacier Durand, 
à l'extrémité de la vallée d'AnniViers, est ap
pelé à rendre d'importants services aux tou
ristes se rendant dans les vallées de fermait et 
d'Evolène. 

La construction d'une cabane sur le Stockji a 
pareillement été décidée et elle aura lieu pen
dant Tannée 1873. L'importance de ce refuge 
doit être pour le moins aussi grande cjue celle 
du Mountet, inauguré dans le courant du mois 
de juillet dernier, car il verra fréquemment les 
voyageurs qui, traversant le glacier Zmutt vou
dront se rendre dans les vallées d'Ànniviers, 
d'Evolène, de Bagnes et d'Aosle. 

Une allocation a de même été votée par la 
société pour des réparations urgentes à faire à 
l.i cabane du Mont-CerYin construite en 1868. 

La seelien s'occupe aussi de travaux scien
tifiques. C'est ainsi qu'elle a désigné et organisé 
27 stations afin d'observer et d!étudiei* le mou-' 
vement de nos nombreux glaciers. Elle travaille 
a ser faire une bibliothèque et à réunir une Col
lection, des diverses roches valaisiinnes. La pu
blication du « Guide du botaniste en Valais, n 
par le chanoine Rion, est due à son initiative . 
elle en a chargé deux de ses membres, MM; 
Rilz et F,-0. Wolf qui on\ sqigneiiscine;il. revff 
et augmenté cet intéressant travail. 

En 1870 elle a publié un tableau complet des 
excursions dans nos Alpes avec les taxes pour 
les guides et les porteurs, lesquelles avaient été 
préalablemenf'hpprouvées par le pouvoir exé
cutif. " (Gazelte du Valais) 

Bsillcli» agricole. 
MM. les membres de la société sédunoise 

d'agriculture qui n'ont pas encore reçu leurs 
cartes de réception peuvent les réclamer chez 
M. Adrien Zimmermann, au Département des 
Finances. 

Les brochures agricoles éditées par la so
ciété sont délivrées gratuitement aux socié
taires, chez M. Wuilloud père. • . 

La société d'agiicullure met à la disposition 
du public, à prix modiques, les instruments ci-
après : 

1° 1 semoir mécanique, 
2 ' 1 crible trieur, 
3° 1 charrue fouilleuse (à défoncer), 
4° 3 charrues Dombasle," 
5° 1 herse système Valciiurt, 
6° 1 houe à cheval, ' 
7° 1 bulloir 

et prochainement 
8° 1 rouleau articulé. 
On s'inscrit chez M. Gustave de Nucé, cais

sier de la société. 
Le président de la société, 

V. DÉNÉBIAZ.. 

Sion, le 24 mars 1873. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais. . 

Tit. 

Nous nous permettons de recourir à votre 
journal pour aviser les personnes qui'auraient' 
de la paille en tuyaux à vendre au prix de 
25 cent, la livre, de bien vouloir s'annoncer 
chez M. le conseiller Millier, à Sion, chargé de 
l'achat des pailles. 

La commission mixte. 

I ÎOXFËDEKATIOA SUSSE. 

Le colonel Feiss, secrétaire du déparlement 
militaire fédérai, « été nommé directeur-général 
des péages fédéraux. 

D'après une correspondance de Berne du 
Landbole de Winlerthour, l'administration fé
dérale aurait chargé de la confection du coin 
qui doit servir à la frappe des futures monnaies 
d'or de la Confédération, xM. Wiener, habile 
graveur de Bruxelles; le coin dont il s'agit sera 
d'ailleurs exécuté d'après un modèle en gypse 
que l'on dit très-réussi, et qui a été préparé 
par Jff. Dorer,.sculpteur de Baden. 

Berne, 31 mars. — Il est alloué qu canton 
du Valais 35,000 fr. et au canton de Vaud 

30,000 fr. comme subventions pour les Ira-
vaux d'endiguement du Rhône. 

—-wLaawoo P*XIML. *• 
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NOUVELLES m CA\T0\S, 

BERNE. -s=- Lë'Grmid-Co«seil a renvoyé |;i 
nomination d'un conseiller d'Etat à la prochaine 
session de mai. Il a volé un emprunt de' 
8.700,000 fr. pour la prise d'actions des che
mins <le fer du Jura et du Berne-Luceme-. 

—.Une motioff signée par 6(ï députés, a été 
présentée par M. Ritschard' pour obtenir des 
autorités fédérales que la route par le Grimsel 
soit assimilée aux routes' alpestres subvention 
nées par la Confédération, telles q.ue la Furka' 
et l'Oberalp. 

— La fabrication des sculptures obeHnndai-
ses sera grandement' représentée à la future 
Exposition de Vienne. 55 exposants oberlan-
dais' prendront part à cette dernière et repré
senteront 33 localités. Les progrès obtenus sont 
non seulement satisfaisants, mais même surpre
nants, surtout dans la sculpture des animaux, 
des plantes et de l'ornementation proprement 
dite. Les experts ont pu constater l'inlroducliutt 
d'un grand nombre de nouveaux procédés, une 
grande variété dans les modèles et la prédomi
nance de la sculpture de luxe, qui prouve assez 
le débit qu'obtiennent ces œuvres dans tous les 
grands salons du monde civilisé.-

ZURICH. — Lé Grand-Consbil a. accepté, 
sans opposition, le'projel de loi concernant un 
nouvel établissement d'instruction publique dit 
le Technicum. qui compensera, pour les classes 
industrielles, les sacrifices faite pour l'ensei
gnement supérieur. 

LUCERNÈ. — Oii écrit de Lucerue â (a 
Liberté : . 

Le Grand-Conseil, réuni le 24 mars dernier 
eu session extraordinaire, a élu .au Conseil 
d'Etal, en remplacement de M. Weclisler, dé
cédé, M. Henri Gehrig, professeur d'histoire à 
Lucerne. C'est un homme profondément libéral, 
mais plein de tact et de loyauté et tout à fait 
étranger aux intrigués des vieux- catholiques. M. 
Gehrig a déjà accepté sa nomination, et nous 
ne doutons p;)S qu'il ne corresponds; à la con
fiance que vient de lui témoigner la majorité 
conservatrice du Grand-Conseil. Il est vrai que 
des voix se sont'élevées, disant que deux li
béraux au Conseil d'Etat eussent suffi p'>nr re 
présenter dans une proportion loyale la mino
rité, et c'est pourquoi l'ont eût déliré celle fois 
une élection décidément conservatrice. Pour 
nous, nous n'avons jamais été de cet avis, et 
nous estimons que la majorité a, sous tous les 
rapports, sagement agi en nommant M. Gehrig. 
Conséquente avec elle-même, elle évite par là 
les fautes qu'on reproche justement à "l'ancienne 
majorité libérale et qu'en partie elle se repro
che encore aujourd'hui à elle-même. 

Par contre, le Sckweizerbote explique la 
nomination au Conseil d'Etat de M. Gehrig, qui 
appartient au parti libéral, par l'intention qu'ont, 
eue les ultramonlains de se débarrasser hono
rablement de lui comme professeur d'histoire 
à Lucerne; car on n'aurait pu, en raison de ses 
talents et de son caractère, le jeter par-dessus 
bord lors de la prochaine réélection des pro
fesseurs sans que cet acte provoquât une dé
sapprobation générale; maintenant que la chaire 
de M. Gehrig est vacante, on aura lé champ 
parfaitement libre pour y appeler un partisan 

J 
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fia Syljabus, do l'encyclique et de l'infuillibi-
lilé du pape. •,:*'-•.• • 

SCHYVYTZ. — Le résultat de la votnlion 
des assemblées de cCfcles sur là question de 
savoir si les lois d'impôts' actuelles devaient 
cire soumises à une révision a été négatif ; en. 
elfet, 2,615 citoyens ont voilé non, et 1,126 
oui. Les choses resteront donc en l'état. 

VAUD. — La loi concernant la participation 
de l'Etat pour les chemins de fer régionaux a été 
rejelée le 30 mars dernier par lé peuple vau-
dois par 11,547 non contre 10,205 oui; la vo-
tation dans trois cercles (Ecublens, Villars-
sous-Yens et Villeneuve') ,n'est pas encoure 
connue, mais elle ne modifiera pas le- résultat 
du vole. - . ' • ' • -

-*-w*é-£>*<?**»-

MUYBUKS ETKÀXCÈKES. 
' France. 

L'Assemblée de Versailles à décidé, par 411 
Voix conlre 215» qu'elle n'adoptait pas la ré -
duclion de la durée de ses, vacances de Pâques 
à un mois, réclamée par M. de Larochejaquelin. 
et a maintenu celte durée du G avril au 19 niai, 
comme le proposait là commission. La Cham
bre française a résolu, en .outre, qu'elle nom
merait la commission de permanence jeudi pro
chain, et que le premier projet de loi qu'elle 
discuterait à sa rentrée, serait celui relatif à 
l'instruction primaire. 

Dans sa séance de samedi, l'Assemblée na
tionale de Versailles s'est occupée de la péli-
tion du prince Napoléon. Le rapport concluait 
à l'ordre du jour sous réserve des principes. 

M. Dtifmire a expliqué les raisons qui ont 
motivé l'expulsion du prince Napoléon dans un 
moment où.le gouvernement français craignait 
des troubles de divers côtés ; il a dit que la 
mesure a élé prise pour sauvegarder l'ordre 
public. 

L'ordre du jour pur et simple demandé par 
M. Dul'aure asl adopté par 347 voix contre 
291. La séance a élé levée après ce vole. il. 
Diifaurc a présenté dans celle séance un projet 
portant qu'aucun 'membre de la famille impé
riale ne pourra séjourner en France sans l'au
torisation du gouvernement. 

I ta l i e . 

Le roi d'Italie a donné au sculpteur Rossi, du 
Tessin, l'ordre dé la Couronne. 

— La comtesse Julia Guiçciolj, aulre fois 
maîtresse; de lord' Byron, et plus tard épouse 
du sénateur français Bdissy, vient de mourir à 
Florence, laissant, une succession de 700,000 
fr. de renies. 

Allemagne. 
Le reichstag vient aussi de se prononcer au 

sujet de la conclusion du traité franco-allemand 
relatif à l'évacuation du territoire français. M. 
Lasker, qui venait de soutenir une lutte assez 
Vive avec le chancelier de l'empire, n'en a pas 
pas moins présenté à la présidence une motion 
tendant à rendre justice a l'habile direction de 
la politique extérieure. Noire monde de la 
presse reconnaît toute l'opportunité de celle dé
claration de reconnaissance présentée par Aï. 
«îimson La France ajoutent quelques journaux, 
•le resteri pas en arrière, el elle reconnaîtra à 
M. de Bismark celle nouvelle preuve de bon 
Vouloir. Tous les partis en France, comme le 
conslale M. Lasker, ont accueilli la nouvelle de 

l'évacuation avec un sentiment de joie et de ce 
fait ; il résultera une amélioration dans les rela
tions entre les deux peuples.-• 

-r-. Le 22 mars, l'empereur Guillaume a cé
lébré le 76mc anniversaire de sa naissance. 
A cette occasion notre vieil empereur a reçu 
de l'intérieur unie véritable pluie de félicitations 
télégraphiques. De l'extérieur, les compliments 
n'ont pas manqué, si bien que S. Ai. a cru de
voir charger le chancelier de remercier tous 
ceux qui viennent de lui donner des marques 
de sympathie et d'altenlion. Tous les journaux 
de jeudi publient cette lettre qui remercie les 
communes, corporations, sociélés et individus 
qui ont témoigné leur sympathie au souverain. 

—- La commission d'enquête, chargée d'ins
truire le scandale Wagener, travaille active
ment. On pense avoir vers la fin d'avril quel
ques nouvelles plus précises ; toutefois celte 
affaire, qui a fait beaucoup de bruit partout à 
son cébul, s'est presque éteinte el n'élaient la 
retraite de l'inculpé d'une part et les indiscré
tions de la presse anglaise d'autre part, on n'en 
parlerait presque plus. 
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FAITS DIVERS. 
NOUVELLES AGRICOLES. 

Un de nos agronomes les plus compétents, 
M. Giilinnl-Dufour, de Fiez, a donné cet hiver, 
dans 14 communes des cantons de Vaud et de 
Neuchàlel, des conférences sur la cvlture de la 
pomme de terre. Partout, cesséances instinc
tives ont élé suivies avec empressement par 
des personnes de tout âge el de foules les clas
ses de la société ; mais comme il est à désirer 
que les saines notions répandues par le confé
rencier fassent aussi leur chemin là où l'on n'a 
pas pu l'entendre, nous empruntons "à des notes 
qu'on a bien voulu nous communiquer, un des 
sujets traités par M. Gillard avec le plus de dé
tails, vu sa grande importance el éon actualité. 
Culture de la pomme de terre. Reproduction. 

Choix des semais. 

La pomme de terre se reproduit par les bon 
lures, les marcottes, la semence et les tuber
cules Les trois premiers moyens étant peu 
pratiques et peu employés, nous nous bornerons 
à présenter quelques considérations sur les tu
bercules reproducteurs. 

11 n'est guère de moyen qui n'ait élé tenté 
par les cultivateurs pour épargner quelque chose 
sur la nature des semons. 

Les cultivateurs de notre contrée ne plantent 
ordinairement que le second choix des semens 
de pommes de terre, c'est-à-dire des moyennes, 
des petites et des plus petites ; on plante des 
moitiés, des quarts, des racines portant germe, 
des pelures portant des yeux, des yeux enlevés 
à la pointe du couteau : on Jie sait chez beau
coup où s'arrête celle mutilation. 

Cependant, dans le choix des pommes de 
lerre destinées à la reproduction, il faut néces-
s irement partir de ce principe, que " la subs
tance de la plante reproduite doit être fournie 
tout entière, pendant uu temps donné, par le 
reproducteur, jusqu'à ce que les racines des 
nouveaux sujets puissent en extraire de la 
terre. » 

Les jeunes pommés de lerre doivent avoir 
une première croissance d'autant plus prompte 
et plus vigoureuse, que la pomme de lerre mère, 
à laquelle elles restent liées, leur fournit plus 
de substances nutritives ; jusqu'à ce que , en 

quelque sorle sevrées, el assez fortes pour se 
i suffire à elles-mêmes, elles n'aient plus besoin 

du sein maternel et trouvent dans le sol une 
alimentation suffisante. 

Une grosse pomme de terre, bien mûre, saine, 
pleine de suc, doit.avoir une progéniture plus 
forte et plus nombreuse qu'une pomme de terre 
moyenne, et à plus forte raison qu'une petite, 
qu'un germe, qu'une pelure. 

En morcelant une pomme de terre, au bout 
de 24 heures celle coupure se couvrira de 
moisissure, qui dégénérera en pourriture si ce 
semis est placé dans un terrain humide , s'il 
l'est dans un terrain sec, il sera desséché et les 
germes n'auront plus de vie. De plus, en cou
pant la pomme de lerre on aura coupé des fils, 
soit suçoirs alimentant un œil, et qui ont pour 
mission de lui transmettre sa nourriture, qu'ils 
pompent dans l'intérieur du tubercule. 

La pomme de lerre recouverte de sa pelure 
résiste mieux à l'humidité ou à la sécheresse 
du sol, et supporte mieux aussi les variations 
de la température, conditions qui doivent assu
rer la récolte. 

Nous savons que les formes, les qualités, les 
maladies des animaux passent souvenl à leur 
progéniture. Or il en est dans le règne végétal 
comme dans le règne animal : d'une graine ou 
d'un plant dégénéré, on ne peut obtenir que des 
produits dégénérés, car les semblables produi
sent des semblables. 

Si l'on plante une pomme de terre qui n'a pas 
atteint sa maturité, ou qui a perdu ses qualités 
primitives par une mutilation inconsidérée, ne 
pouvant transmettre les qualités qu'elle n'a plus, 
elle doit nécessairement dégénérer. 

Le moyen de prévenir celte dégénérescence 
est de ne piailler que des tubercules parfaite
ment mûrs, sains, entiers, plutôt gros que mo
yens, jamais petits,ni morcelés. 

E» faisant usage pour les semens de tuber
cules entiers, on en emploiera évidemment une 
plus grande quantité ; mais l'expérience a déjà 
prouvé que l'agriculteur y trouve son profit au 
moment de la récolle. 

Déjà bien antérieurement à l'invasion de la 
maladie des pommes de terre, des praticiens 
avaient fait des expériences pour connaître le 
meilleur moyen à employer quant aux tuber
cules reproducteurs. Ils ont tous reconnu que 
les fragments et les petites pommes de lerre 
ne développent que 2 ou 4 pousses faibles, ef
filées, et qui conservent ces caractères pendant 
toute la. durée de la végétation ; tandis que les 
grosses pommes de lerre fournissent 8 à 10 
pousses vigoureuses, bien nourries dès le début 
et qui donnent des produits supérieurs soit en 
grosseur, soit en qualité. (_La Semaine."} 

On écrit de Danlzig : 
« Le capitaine de G. du 4e régiment de gre

nadiers prussiens, eu faisant l'inspection de sa 
compagnie, remarqua que le nez de plusieurs 
soldats avait pris une teinlo singulière. Infor
mations prises sur les causes de celle couleur 
anormale, la plupart des soldais lui répondirent 
qu'ils s'étaient heurtés. 

" Toutefois, un conscrit finit par avouer que 
les nez en question avaient été brûlés par le 
lieutenant de II. pendant les heures d'inspection. 
Lorsqu'un soldat commettait, une faute, le noble 
lieutenant s'approchait de lui et lui brûlait le 
bout du nez avec son cigare. 

u M. le lieutenant voulait probablement ac
coutumer ses conscrits au feu. Ceci est arrivé 
en l'an de grâce 1873 ! 



LE CONFEDERE 
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Chefs de cuisine, cuisinières, sommeliers, filles de 
chambre, sont à placer pour la saison, par le bu
reau CLÀVEu-CONTESSE a VXVJST. 10-1 

AVIS. 
MM. les propriétaires de juments poulinâires 

sont informés que l'étalon anglo-normand séjour
nera cette année à Martigny-Ville et que le prix 
de la saillie e.t fixé à 10 fr, pour les propriétaires 
du. district. 

La reprise, s'il y a lieu, est fixée à 1 fr. 
Hors du district elle est ûxée à 16 fr. 
Pouf renseignements s'adresser à M. Xavier 

Piiiet, à Martigny-Ville. 
5 - 1 L'ADMINISTRATION. 

POUR TANNEURS 
Une tannerie située au centre de plusieurs 

communes, ayant une grande renommée et ren
dant un revenu assuré ; de nombreux clients, 
marchandises, écorces et tout ce qui est néces
saire à l'état. Conditions favorables. — S'adres
ser franco à M. E. D. à Liddes (Valais) 2—1 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il rient de recevoir un assortiment complet de 
parfumerie fine, de Paris. 

Il se recommande aussi pour tons geures d'ou
vrages en cheveux, chignons, nattes, cache pei
gnes, anglaises, etc. Perruques pour Messieurs et 
dames ; toupets, d'après les systèmes les plus 
nouveaux. Réparations. 

J. WERTHMANN, coiffeur, 
2—1 à l'hôtel de la Poste, à Sion. 

A Vendre ou à louer. 
A Si Jean d'Auphe (Chaulais), une tànuerie 

avec foulon attigii et dépendances, ainsi qu'une 
bonne chute d'eau ; à des conditions favorables. 
S'adresser à J .M. AKTHOINK, nég. a Sierre. 

Spécialité de graines fourragères. 
Alpîste, betterave champêtre, espurcette, feuasse, 
iromentat, luzerne, moha d'Hongrie, moutarde 
blanche, raifort champêtre, sarrasin, trèfle incar
nat, trèfle violet. 

Un mélange de graines pour prairies, compo
sition des graines pour gazon en terrain sec. — 
Grand choix de graines potagères et de fleurs. — 
Pattes d'asperges. ., 

Chez CRESCENTINO, à Sion. 2 

Au Magasin Calpini, à Sion 
Graines fourragères, fenàsse, luzerne, trèfle, es-
par'cétte, etc., en gros et en détail. —Prix fixe. 

6 - 2 

Pour treilles. 
Barbues d'Ermitage blâucd'un et de deux ans. 
Chez Victor DÉNÉRlAZ, à la Planta, près 

Sion. 3 - 2 
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Nouvelle découverte importante 
au moyen de laquelle les personnes actives des 
deux sex,es peuvent gagner de 20 à 25 fr. par se
maine. La méthode, écrite en style facile a com
prendre, s'acquiert au moyen de l'envoi de 3 fr. 
ou contre rembours par la poste. 11 n'en est pas 
fie cette découverte comme de tant d'autres qui 
ne sont qu'une duperie oour le public. L'inven
teur est convaincu que les personnes qui se pro
cureront son ouvrage lui en seront reconnais
santes. L'outillage coûte environ 5 fr. et pour s'en 
servir, il n'est pas nécessaire d'avoir un capital 
de roulement L'ouvrage peut se faire en tout 
lieu et dans chaque demeure. 

S'adresser chez R. Z. N° 28 
2 - 2 aNIDAU. 

d ' Ë U g è n e M i l l i e r I le M i e n n e d o f f (près Zurich) se recommande pour la saison 
du printemps. Echantillons franco contre franco. (M419Z) J5—i 

I©R4Wfl 
Expéditions journalières pour tous les pays transatlantiques ; s'adresser à 

J. Bauuigartner, à l iéle 
Agent d'émigration autorisé par le gouvernement, ou à son agent principal 
(H 835) 4- l , [ [ J. ANSERMOZ, notaire à BBX. 

Les commandes de 
Pomme» de terre roses hâtives d'Amérique (Early rose} ne 
peuvent, à cause de fortes rentes, être reçues sous engagement à fr. 30 le quintal que jusqn'au 
15 mars prochain chez 

S. FRIËDLI junior, marchand grainier, Berne 2 1 

Vient dé paraître 
à la Librairie Galerini, à Sion 

CARTE DU VALAIS 
PAR 

A. de Mandrot, colonel fédéral. 
X873 

Echelle 1 : 20000O»c 
Prix en feuille fr. 7 — 

» collé sur toile i 8 50 

A vendre. 
Une voiture à quatre places et un char de 

chasse ayant déjà servi mais récemment réparés. 
Conditions favorables. 

S'adresser à Mme veuve BAUD, à Monlhey. 
4—1 

Guérison radicale 
«<es maladies invétérées, soit vices du sansr. Trai 
tentent facile. Renseignements sérieux à Genève 
auprès de personnes ayant suivi ce traitement. 
S'adresser à M. F. PÈNEY, hôtel des Alpes à 
St-Maurice (Valais). 4 4 

_ _ _ 

MULLER, pharmacien , à Sion, achète des 
fleurs de taconnet sèches et bien l i g n é e s . 4—4 

A louer 
Une chambre avec alcôve pouvant «ervir de 

cuisine ; plus une ferme aux portes de la ville 
arec bâtiments. S'adresser à l'imprimerie qui in
diquera. 10 

MAGASIN DE LITERIE 
et meubles n-'iifs 

P. FÉNOLAN pi. de la Madeleine 5 GKKKTB. 
Assortiment pour salons , meubles velours et' 

damas. Idem pour chambres à coucher, en bois 
et en fer. Idem pour salles à manger. Crins, plu
mes, duvets, couvertures, tapis, glaces, etc., etc. 

EXPÉDITIONS A L'ÉTRANGER. 
(V 436 G) 1 0 - 0 

fHimui î> ' ftmgratiim 
autorisé . 

MSacpéditîons journalières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Renseignemeifts donnés par Charles IMS AND, 

à Sion. 

HOTEL & PENSION DU LION D'OR 
\ §io\. 

Pension d'hiver pour famille», appartements 
bien cnauffables, prix très modérés. 
1 4 - 4 B. WAGNER. 

Librairie Gaierini, à Sion. 

OfflïKDttlBMJyiiMà 
par le R. P. FURRER ; traduction de M. Roger 

DE BONS 
La souscription est ouverte jusqu'au 1er avril. 

Prix : 3 Ir. 50, payable à la réception de l'ou
vrage. 

A la même librairie il Tient ie paraître 
Choix de cantiques catholiques à l'usage de l'é
glise, des écoles rt des familles, recueillis par i l . 
F . O . WOLF, professeur nu collège et organiste 
à la cathédrale, Ile édition' broché t'r. 2 
Principes de la musique 0 50 

A vendre 
Un bon chien de garde, race St-Beruard, deux 

chars de campagne, deux chars do chasse, un 
cheval avec attelage, ainsi que quelquee vieux 
meubles. — S'adresser à Jncob KUNZ, rue du 
Rhône, à Sion. 0 

Vin de Quinquina nu Tlalair» 
Le produit est spécialement recommandé aux 

personnes anémiques. 
H. BRAUNS <fc Cie, pharmaciens 

4—4 à Sion. 

Compagnie d'assurances contre l'incendie 
est représentée en Valai*par M. A. BRUTT1N, 
professeur, à Sion. 

Sont chargés de recevoir les propositions d'as
surance : 

M. Oscar Delacoste, avocat, à Monthey. 
M. Valentin Morand, capitaine, à Martigny. 
M. Ferdinand Butcher, négociant, à Brigue. 

6 - 0 

Mme veuve PFEIFFER, à Sion, se recom
mande à l'honorable public pour le tressage de 
jonc pour chaises et la teinte des billes de billard. 

Deniers de l 'école 
Recette précédente fr. 169 91 

CAFÉ HUBER, 10 Mars » 4 50 
» HAFER, » . 2 6^ 

Produit net des soirées données par 
M. O. Wolf, au Casino de Sion, au 17 
mars 1873 » 301 00 

Tôt») fr. 478 01 

IMPRIMERIE Jo i . BEEGER. 




