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Nt i t . ' I IOLOGIIS . \ 

Hypolite Pignat, né à Vouvry le 6 décem
bre 1813, fit ses études classiques dans les 
collèges des Jésuites de Brigue et de Fribourg. 
Après avoir suivi quelques cours spéciaux à 
Genève, sous M. Tôpl'er et à Berne, il retourna 
i Fribourg pour y faire son apprentissage de 
géomètre. Cela ne l'empêcha pas de suivre le 
cours de droit à Sion et d'être reçu notaire en 
1836. 

Doué d'une activité fébrile et d'une vive in
telligence, le jeune Pignat mûrit vite sous les 
yeux et la direction de son père, magistrat éru-
dit et initié à toutes les affaires cantonales. 

Sa première apparition sur la scène politique 
eut lieu le 11 avril 1833, où il eut sa part de la 
bastonade préparée par le St-Bernard et le prieur 
de Martigny aux partisans du pacte Bossi, qui 
s'étaient donné rendez-vous dans cette localité. 
Il prit dès lors une part active au mouvement 
qui se préparait dans le Bas-Valais en faveur 
de la représentation proportionnelle, et déjà au 
triomphe du 1er avril 1840, il faisait partie du 
Grand-Conseil. 

Il se fit particulièrement remarquer dans 
deux circonstances lors des événements de 
1844 d'abord, h la séance de nuit du 17 mai, 
où il prononça cette fameuse harangue qui lui 
valut plus tard la persécution spéciale du tri
bunal central et ensuite à l'affaire du Trient, où, 
à la tête d'une poignée d'hommes il força le 
passage où huit de ses combourgeois avaient 
perdu la vie, délivra deux amis politiques qui 
allaient être fusillés et fit prisonnier un des 
commandants du poste ennemi. 
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r o x s o x nu TKBBA. 

Voici ce que nous avons imaginé : elle porte 
assez bien le costume masculin, on lui donnera 
une livrée de groom et elle partira cette nuit 
même de la Motte-Beuvron en compagnie du 
Valet de chambre de sir Williams, qui est l'an
cien valet de lord Helmulh. 

On n' a fait probablement encore aucune re
cherche. Elle aura le temps d'arriver à Calais, où 
sir Williams l'attend et l'emmènera en Ecosse. 

— Mais... l'extradition existe entre la France 
et l'Angleterre, observa la baronne douairière 
de Mauséjour. 

— Oh ! répond le docteur, soyez tranquille, 
on ne s'en sert que pour les grands criminels, 
et on y regardera à deux fois avant de dépen
ser cent mille francs pour cette malheureuse 

Atteint, comme jeune Suisse et comme l'un 
des chefs de la prise.d'armes par le décret du 
Grand-Conseil, du 29 mai 1844, ordonnant 
l'arrestation immédiate des citoyens de cette 
catégorie, Pignat se retira dans le canton de 
Vaud ; mais, allant de Chessel à Vouvry et de 
Vouvry à Chessel, il fut arrêté par la gendar
merie et conduit à Sion. Consigné d'abord à la 
Croix-Blanche, de là à la Majorie et ensuite aux 
capucins, (1) il dut enfin être transféré chez un 
de ses parents, M. le Capitaine Blatter. Mais 
comme les personnages les plus marquants de 
de la ville de Sion visitaient assidûmeut le pri
sonnier et montraient avec ostentation l'inté
rêt qu'ils lui portaient, sa présence devint im
portune à ceux mêmes qui avaient ordonné son 
arrestation ; c'est pourquoi on lui facilita les 
moyens d'évasion dont il profita. 

Ne pouvant attendre dans l'inaction le dé
nouement de la lutte engagée entre les partis, 
Pignat se rendit en France, où ses connaissan
ces variées furent utiljsées dans la construc
tion des chemins de fer, ce qui eut plus tard 
d'heureuses suites pour le pays et pour lui mê
me ; pour le pays, en ce que l'expérience ac-
quiselui permit de traiter en connaissance de cau
se l'établissement de notre voie ferrée avec M. 
de la Valette ; pour lui-même, qui eut plus tard 
l'entreprise lucrative de la construction du tron
çon Monthey-Bouveret. 

A la chute du Sonderbund, Pignat, rentré 
en Valais avec les autres exilés, fut nommé, le 
2 décembre 1847 membre du gouvernement 
provisoire et le 11 janvier 1848, membre du 

(1) Le gardien avait prié le Conseil d'Etat de retirer Pignat 
dn Couvent, parce <|u'il gâtait les jeunes capucins. 

fille. 
Une heure après, tout est préparé pour la 

fuite de la Chevrette. 
On a tiré de son grenier la pauvre fille sau

vage toute tremblante, on lui a de nouveau 
coupé les cheveux presque ras, on l'a affublée 
de la livrée du groom de M. de la Fresnaie. 

Ainsi métamorphosée elle est méconnaissable. 
Le cabriolet du docteur est à la porte. Il est 

à peine dix heures du soir. 
Dans une heure et demie on sera à la Motte-

Beuvron. 
Le train de vitesse passe à minuit. A quatre 

heures il entre en gare de Paris. 
— Jean et la fille sauvage traverseront la 

grande ville avant le jour. A sept heures, ils 
seront dans le train de Calais, et le soir ils se
ront à Londres. 

On couvre la Chevrette de caresses ; on lui 
donne une grosse bourse pleine d'or ; Hector a 
les larmes aux yeux : la tille sauvage leur baise 
les mains en pleurant. 

Enfin elle est dans le cabriolet à côté du bon 
docteur. 

Un coup de fouet met le cheval au grand 
trot. La nuit est tiède, obscure, et la route dé
serte traverse de grands bois. 

Conseil d'Etat. Dans la répartition des dépar
tements, on lui réserva la tâche la plus ardue,, 
celle de directeur des finances.. La dette fédé
rale, la liquidation des frais de guerre et une 
caisse vide, telle était la tâche qui eût effrayé 
tout autre que Pignat. Lui, au contraire, se mit 
résolument â l'œuvre. Avec sa facilité de con
ception et par un travail sans relâche, il triom
pha des obstacles et obtint du Grand-Conseil la 
ratification de sa gestion. 

A côté des affaires de son département, il 
dut, avec ses collègues, travailler à la refonte 
de nos institutions et à la création d'une législa
tion en rapport avec les idées modernes, le re
cueil de nos lois de l'époque en fait foi. Dans 
son attitude au Grand-Conseil, dans ses rela
tions avec le clergé, comme avec tout le monde, 
Pignat, se montra toujours tout d'une pièce et 
nul n'avait besoin de chercher derrière ses 
paroles, car elles étaient toujours l'expression 
claire et nette de sa pensée. Aujourd'hui qu'il 
n'est plus parmi nous, nous nous réjouissons de 
voir que ses adversaires politiques se joignent à 
nous pour rendre hommage à sa franchise et à 
sa loyauté. 

La législature de 1853 amena une refonte 
du Conseil d'Etat. Les deux membres du Haut-
Valais furent seuls réélus, en sorte que Pignat 
remit ses bureaux à son successeur le 22 jan-
A'ier 1853 ; celui-ci, novice dans cette branche, 
recourut aux bons offices de Pignat qui le ser
vit avec la meilleure grâce de ses conseils et 
de son expérience. M. Allet, encore vivant, 
peut en rendre témoignage, comme il l'a fait 
déjà en diverses circonstances. 

Le docteur n'a jamais mené un cheval plus 
rudement. Mais tout à coup, le trotteur s'arrête. 

Une masse noire semble fermer la route. 
— Halte ! crie une voix. 
— Les gendarmes ! murmure le docteur en 

frissonnant. 
Cependant il paye d'audace. 
— Bonsoir, Messieurs, dit-il, et excusez moi 

si je ne m'arrête pas à causer. Je suis le doc
teur Rousselle et je vais voir un malade qui 
est au plus mal. 

— Monsieur le docteur, répond la voix bien 
connue de notre ancienne connaissance le bri
gadier, c'est précisément à vous que nous en 
avons. 

— A moi ! 
La Chevrette est devenue toute tremblante. 
Le brigadier descend de cheval et s'approche 

les larmes aux yeux : 
— Pauvre petite! dit-il, ceux qui t'ont dé

noncée auraient mieux fait de se taire. 
La Chevrette jette un cri terrible : 
— Ah ! mon Dieu ! dit-elle, je savais bien que 

je serais guillotinée ! 
Et elle s'affaissa évanouie dans les bras du 

docteur. 



En rentrant dans la vie privée, Pignat ne 
se désintéressa point des affaires de son pays ; 
il resta jusqu'à sa mort membre du Grand-
Conseil où sa parole autorisée était toujours 
écoutée avec déférence, quoique parfois elle 
excitât le dépit. 

M. Pignat fit aussi un instant partie de l'As
semblée fédérale. En 1856, il fut nommé, avec 
M. Antoine Clémenz, membre du Conseil des 
Etats. Dès la première sessionfùl revint dé
senchanté. Lui, qui avait la parole si brève et 
si claire, ne pouvait s'habituer à voir délayer 
pendant des heures une pensée qui aurait pu 
s'exprimer et se motiver dans quelques inimi
tés. Aussi ne brigua-t-il pas une réélection. 

Il nous reste à examiner un autre côté de la 
vie de Pignat : l'importance de ses conceptions 
au point de vue social et agricole et des bien
faits dont sa commune natale a été l'objet. 

(A suivre.) 

Canton du Valais, 
Nous lisons les réflexions suivantes dans la 

Feuille d'avis de Lausanne : 
« On nous annonce de tous côtés que le 

commerce et l'industrie subissent en ce moment 
une crise encore plus intense que l'année der
nière. Le petit commerce surtout et les artisans 
se sont rarement trouvés dans une position plus 
difficile. 

Il y a plusieurs causes à cet état de choses. 
L'une d'elles nous est signalée par un de nos 
correspondants. 

t Nos ménagères, dit-il, nos maîtres de mai
son ont l'habitude d'aller acheter' ce dont ils 
ont besoin dans des magasins qui font venir 
leurs articles tout confectionnés de fabriques 
étrangères ; c'est autant de travail qui échappe 
aux maîtres d'état du pays et à leurs ouvriers. 
Aussi bon nombre de ces derniers se trouvent-
ils actuellement dans la plus profonde misère, 
faute d'ouvrage ; nous citerons particulièrement 
les cordonniers, les tailleurs, les ébénistes. 

« Les articles confectionnés ne sont pas tou
jours mauvais, il est vrai ; mais suivant l'ex
pression usitée, on en a pour son argent. Les 
gens qui calculent comprendront sans peine 
qu'il vaut beaucoup mieux dépenser un peu 
plus, en faisant les commandes chez les arti
sans du pays, que d'acheter à bon compte des 
articles qui ne dureront guère. Le bon marché 
ne doit pas faire oublier la solidité. J'ajoute 
immédiatement que les patrons et les ouvriers 
du pays agiraient avec intelligence en baissant 
quelque peu leurs prix et en fournissant du tra
vail consciencieusement exécuté. Gomme maître 
d'état, je me crois autorisé à donner ce conseil ; 

Il y a maintenant, deux ans que se sont ac
complis les événements que nous vous racon
tions naguère. 

Voyez-vous celte longue salle à croisées gar
nies de gros barreaux de fer, dans laquelle deux 
rangées de lits abrités par des rideaux de cali
cot blanc, laissent échapper jour et nuit des râ
les d'agonie, des plaintes et des cris de douleur, 
c'est l'infirmerie de la maison centrale d'E.-.. 

Quelques condamnées aident les sœurs grises 
dans leur besogne, préparent les médicaments, 
habillent et déshabillent les malades. 

Parmi elles, il eu est une dont la douceur, le 
zèle infatigable ont gagné tous les cœurs. 

Ses pareilles l'appellent un ange; les saintes 
filles qui se sont vouées à ce pénible et dou
loureux état de geôlière, lui donnent le nom de 
cœur. 

Cette condamnée, c'est la Chevrette, la pau
vre tille sauvage, dont les sinistres pressenti
ments ne se sont point réalisés. Quand on l'a 
jugée, lorsqu'elle est venue raconter à la barre 
des criminels, sa vie errante à travers les bois, 
sa jeunesse abandonnée et misérable, et le dé
vouement qu'elle avait eu pour ceux qui les 
premiers lui avaient parlé de Dieu et de repen
tir, les jurés pleuraient. 

lis lui ont appliqué le minimum de la peine, 
dix ans de réclusion. 

comme père d'une nombreuse famille, je me 
permets d'exprimer l'espoir que le public en 
général comprendra la nécessité de soutenir 
l'industrie locale. Tout le monde s'en trouverait 
mieux. » 

Il est certain que les faits indiqués par notre 
correspondant ne sont pas sans influence sur la 
stagnation des affaires dans notre pays. Mais il 
en est d'autres dont l'influence est bien plus 
funeste, et malheureusemeat il n'est pas en no
tre pouvoir d'y rien changer. 

La crise actuelle est due en bonne partie à 
l'inquiétude qui règne dans toute l'Europe, aux 
incertitudes de la politique suivie par la plupart 
des grands pays, aux sommes folles qui sont 
englouties, sans aucun profit, pour l'entretien 
des armées. 

Le commerce et l'industrie ne sauraient pros" 
- pérer dans une époque aussi agitée que la nôtre, 
il n'est pas une puissance en Europe qui ne soit 
lancée dans quelque, entreprise guerrière accapa
rant le plus clair de ses capitaux. La France 
bataille depuis tantôt deux ans au ïonkin ; 
l'Angleterre a fort à faire en Egypte ; l'Alle
magne, le Portugal et l'Espagne se disputent 
les immenses territoires de l'Afrique ; la Russie 
poursuit ses envahisseurs en Asie ; l'Italie rêve 
de conquérir une partie des rives de la mer 
Rouge. Et toutes ces expéditions entraînent à 
des dépenses considérables. L'Europe se saigne 
aux quatre veines pour fonder des colonies et 
pour ouvrir des débouchés, qui ne profiteront 
qu'à nos descendants. 

Le branle-bas général n'est pas fait pour aug
menter la sécurité publique; les capitaux effra
yés se dissimulent et attendent des jours meil
leurs. Mais en attendant la crise règne, le nom
bre des faillites augmente, les catastrophes fi
nancières s'accumulent, les ruines s'amoncellent. 
Les plus riches comme les plus pauvres sont 
atteints. Quand cela finira-t-il ? Dieu seul le 
sait. » 

La laiterie de Sion fait de bons progrès ; le 
lait est excellent ainsi que le beurre et le gui-
nanzer, quand on en trouve ; les actions mon
tent, ce qui prouve que les affaires marchent 
bien, financièrement et administrativement par
lant. Malheureusement l'apport du lait semble 
insuffisant pour répondre aux besoins de la ci
té ; on peut en dire autant et à plus forte rai
son pour les productions de la laiterie : beurre, 
fromage, etc., etc., dont la qualité est d'ailleurs 
hautement recherchée. (Villageois) 

Le Villageois oublie, involontairement sans 
doute, d'ajouter que c'est grâce à l'initiative et 
à l'énergie de son président, M. Alph. Bon vin, 
que la laiterie existe et prospère. 

Puis, non contents de celte modération, ils ont 
adressé une supplique au souverain, pour l'in
téresser au sort de la fille sauvage. 

En même temps le comte de la Fresnaie, les 
Mauséjour et toute la noblesse de Sologne, se 
sont réunis pour faire de nombreuses démarches 
et obtenir la grâce de la Chevrette. 

Deux ans ont passé. La Chevrette est toujours 
prisonnière ; mais un jour de clémence vient de 
luire. 

C'est le 15 août qu'annonce cette salve de 
coups de canon qui trouve un écho jusque sous 
les sombres voûtes de la prison. 

Un homme entre dans la salle où la pauvre 
condamnée travaille. 

Cet homme est le directeur de la prison. 
Et la Chevrette jette tout à coup un cri de 

joie, car derrière lui un jeune homme et une 
jeune femme s'avancent eu la cherchant des 
yeux. 

Elle a reconnu M. de Mauséjour et sa femme, 
Hector et Berthe, qui lui apportent sa grâce 
pleine et entière et la pressent dans leurs bras, 
en lui disant : 

— Tu as assez expié ta faute; viens mainte
nant avec nous, car tu es libre, et tu ne seras 
plus la fille sauvage d'autrefois, puisque nous 
te ferons une famille I 

FIN. 

Confédération suisse. 
Comité d'organisation du tir fédéral. — 

Séance du 22 janvier 1885. 
Une délégation de l'Association romande de 

Berne offrant sa médiation relativement au 
dissentiment qu'a soulevé le choix de la musi
que militaire de Constance comme musique de 
fête, est accueillie avec remercîments. La ques
tion, renvoyée pour préavis au Comité de mu
sique et au Comité des finances, sera traitée 
dans la prochaine séance. 

Il est décidé qu'on aura au tir trois ateliers 
d'armurier au lieu de deux. 

Les bonnes cibles pour le tir militaire au
ront un visuel noir de 70 c/m et un champ de 
150 c/m divisé en 50 cercles. Les armes d'or
donnance sont seules admises. Pour les armes 
à simple détente (2 kilos) on ajoutera 10 °/. 
au chiffre des points tirés. 

Le Comité adopte le modèle de la carte du 
tir. présenté par le Comité des finances. 

Faillites commerciales en Suisse en 1884. 
— Le nombre des maisons de commerce ins
crites au registre dont la déclaration de faillite 
a été publiée dans la Feuille officielle suisse 
du commerce pendant l'année 1884 s'élève à 
200 pour la Suisse entière. Ce chiffre se ré
partit entre les cantons de la manière sui
vante : Zurich 39, Berne 62, Lucerne 16, Fri-
bourg 10, Soleure 2, Bâle-Ville 5, Schatthouse 
8, Appenzell Rh.-Ext. 1, St-Gall 9, Grisons 
10, Argovie 10, Thurgovie 3, Tessin 2, Vaud 
49, Valais 1, Neuchâtel 23, Genève 50. 

L'émigration suisse. •— Le chiffre total des 
émigrants débarqués du 1er juillet 1883 au 30 
juin 1884 s'élève à 518,592 (1882-83 : 
603,322). De ce nombre, 9386 étaient d'ori
gine suisse (1882-83 : 42,751). 

Du 1er juillet 1874 au 30 juin 1884, 60,448 
émigrants d'origine suisse débarquèrent aux 
Etats-Unis, savoir: 39,528 personnes du sexe 
masculin et 20 mille 920 du sexe féminin. 

C'est dans le canton de Glaris que les émi
grants se recrutent dans la plus grande pro
portion. On n'y compte pas moins de douze 
agences d'émigration patentées. 

Nouvelles «les Cantons. 

BERNE. — Le 26 au matin, vers cinq heu
res, les habitants de la ville fédérale jont été 
brusquement réveillés par le son lugubre du 
tocsin, bientôt suivi de toutes les cloches de la 
cité. Le feu venait de se déclarer au centre de 
la ville, dans la partie ancienne de la rue de 
l'Arsenal. 

L'incendie projetait une lueur immense, at
tendu qu'il avait pris naissance clans des écu
ries et fenils grassement pourvus de fourrages. 
Fort heureusement que le temps était des plus 
calmes, mais la rigueur du froid n'était pas 
précisément faite pour faciliter la besogne de 
nos intrépides pompiers qui avaient une peine 
terrible à se maintenir sur des toits pleins de 
glace, aus-i plusieurs d'entre eux ont été bles
sés et le plus mal arrangé un caporal, maître 
serrurier, nommé Gschwend. a dû être trans
porté mourant à l'hôpital. Le pauvre, homme, 
victime de son dévouement, laisse une veuve 
et cinq enfants en bas âge. 

Trois maisons ont été détruites, dont l'une, 
qui était occupée par l'établissement Weibel, 
servait de local au club welsch et à l'associa
tion romande de Berne. 

BALE. — Les époux Minder-Ziislin. décé
dés récemment à Bâle, ont légué la moitié de 
leur fortune (que l'on dit considérable) à divers 



établissements d'utilité publique et de bienfai
sance de cette ville. 

— Il s'est formé à Bàle une association dont 
le but est de venir en aide aux ouvriers sans 
travail en leur procurant de l'ouvrage. Cette 
association a ouvert un bureau et 320 person
nes se sont déjà fait inscrire. 

URI. — Un grave accident est arrivé mer
credi 21 janvier à Wasen. Antoine Baumann 
et deux de ses fils transportaient du foin dans 
la vallée lorsqu'ils furent surpris par une ava-
lancbe. 

Le père fut emporté le premier; son fils, 
âgé de vingt ans, se précipita pour le sauver, 
mais il disparut avec lui dins la masse de nei
ge qui s'écroulait avoe fr.-.cas. Après un travail 
de .plusieurs heures, on réussit à retrouver le 
cadavre du père, mais on n'a pu atteindre en
core celui du fils. 

ST-GALL. — Les journaux de ce canton 
citent le cas d'une famille qu'un mauvais sort 
semble poursuivre. Un certain Brunner, domi
cilié à Hemberg, père de famille, était tombé 
malade l'automne dernier en rentrant du ser
vice militaire et en quelques jours une fièvre 
typhoïde mettait fin à sa vie. Sa femme, qui 
l'avait soigné, fut atteinte de la même maladie 
et mourut à son tour. Ces gens laissaient plu
sieurs enfants, une brave fille entre autres, 
l'aînée de la famille, qui se chargea d'élever 
les orphelins. Mais elle aussi tomba malade et 
le 18 janvier passé on la conduisait à sa der
nière demeure. Pour comble de malheur, les 
trois petits enfants qui restent seuls au monde 
sont tous malades. Une de leurs tantes est 
morte il y a quelques jours. 

— Le Grand-Conseil a voté un nouveau 
crédit d'un million pour les travaux de cor
rection du Rhin. Le prix du sel a été élevé de 
12 à 15 c. le kilo. 

FRIBOURG. — Résultat de la votation con
cernant l'élection des syndics par le peuple. 

Electeurs inscrits 2G,709 
Abstensions 18,563 
Oui 8,146 

Cette révision partielle est donc rejetée, 
dans ce canton-là les abstentionnistes comp
tant comme rejetants. L'Ami du Peuple de 
Fribourg est dans la jubilation ; nos lecteurs 
pourront en juger par les quelques lignes ci-
après que nous cueillons dans le bouquet des 
platitudes ultramontaines fribourgeoises : 

« Nous serions ingrats si nous ne rendions 
« tout d'abord nos actions de grâce à Dieu et 
« aux saints protecteurs du canton de Fribourg 
« de nous avoir donné cette nouvelle victoire 
« sur le radicalisme et la franc-maçonne-
« rie. » (! !) (Le Peuple.) 

NEUCHATEL. — M. H. L. Henry, radical, 
est élu au Conseil national par 2531 voix sur 
3145 votants. 

VAUD. — La Constituante a fixé la vota
tion populaire sur la Constitution révisée au 
dimanche 1er mars. 

MM. Brunet, le duc de Broglie et Fourtou, 
du cabinet du 16 mai, sont tombés. 

FAITS DIVERS. 

CONNAISSANCES UTILES. 

Pour revivifier les plantes d'appartement qui 
finissent toujours par jaunir et par dépérir, pour 
leur rendre leur fraîcheur, il faut les arroser de 
temps en temps avec de l'eau dans laquelle on 
fait dissoudre du sulfate de fer (10 ou 15 gram
mes par litre). 

Pour vous faire un filtre économique, prenez 
un grand pot de fleurs, et bouchez le trou du 
fond avec un morceau d'épongé bien propre; 
puis cassez quelques morceaux de charbon de 
bois en petits fragments, et répandez les sur le 
fond du pot, sur une épaisseur de 5 centimètres. 
Placez en suite ce pot plein d'eau sur une cru
che ou un vase quelconque bien nettoyé, et 
n'employez à l'usage culinaire que l'eau filtrée. 
Si vous prenez soin de ne jamais laisser le pot 
supérieur manquer d'eau, vous pourrez en ob
tenir assez rapidement une grande quantité par
faitement pure. Ii suffit, tous les trois ou quatre 
jours, de nettoyer l'éponge et de mettre de nou
veaux charbons, 

— Un fait qui serait de nature à intéresser 
les horlogers, c'est que l'on commence déjà à 
fabriquer, en Amérique et Angleterre, des mon
tres universelles, dont les heures sont marquées 
de une à vingt-quatre. L'une de ces nouvelles 
pièces vient d'être exposée dans un magasin 
d'horlogerie de Bàle. 

Les principales compagnies de chemins de fer 
et télégraphes en Angleterre et en Amérique 
ont décidé d'adopter l'heure universelle à partir 
du 1er janvier 1885. On peut donc s'at'endre à 
un essor de l'horlogerie par suite de la fabri
cation de ce nouveau genre de montre. 

VAIIIÉTÉS 

VniivelSes s:traiiffères. 
France. 

com-La victoire des républicains est aussi 
plète qu'on avait pu l'espérer. 

67 républicains et 20 monarchistes sont 
élus au Sénat ; 22 sièges sont gagnés. M. Mar
tin, autonomiste est élu pour le Département 
de la Seine par 344 voix, contre M. Spuller 
qui en a réuni 2!) 3. 

MM. Waddington, de Saint-Yallier et Chal-
lemel-Lacour sont réélus. 

L'agriculture prospère fera l'industrie floris
sante, par F. Zbinden, secrétaire de l'Ins
truction publique à Lausanne. 

Voici un bon petit livre, renfermant d'ex
cellents conseils que nous voudrions voir met
tre en pratique dans notre cher Valais, et dans 
lequel l'auteur s'est surtout proposé le but de 
« trouver des occupations nouvelles à domicile, 
« de perfectionner celles qui existent déjà, d'u-
« tiliser de nombreux moments perdus, et, par 
« ces moyens-là, d'augmenter notre richesse 
« nationale. » 

Quelles que soient en tout cas les opinions 
qui seront émises sur la valeur des moyens 
proposés par l'auteur de ce livre pour arriver 
au but qu'il cherche à atteindre, on ne pourra 
disconvenir que son travail a au moins le mé
rite de ne pas être basé sur des théories, ex
traites de bouquins plus ou moins vénérables, 
mais bien sur des faits et sur des observations 
correctes et justes. Une première récompense 
en est déjà parvenue à l'auteur par un prix 
obtenu au concours de Zurich. 

Voici les différents chapitres de cet intéres
sant ouvrage. 

I. Volailles et importation des œufs. •— Sous 
ce titre, M. Z. fait ressortir les quantités con
sidérables que nous importons en fait de vo
lailles, plumes et œufs. Il nous apprend par 
ex. que la Suisse n'importe pas moins de 12 
millions de douzaines d'œufs que nous pour
rions très-bien produire chez nous. Aussi nous 
propose-t-il pour remédier à cet inconvénient 
de donner un vigoureux élan à l'élevage des 
volailles au moyen de couveuses artificielles et 
de nous vouer à l'engraissement de ces ani
maux à l'instar de la Bresse et de l'Italie. 

II. Culture de la chicorée. — Nous nous 

bornerons à rappeler que l'auteur préconise 
cette culture, parce qu'elle fournit une occa
sion de plus d'utiliser en hiver les femmes et 
les enfants qui s'occupent à couper et sécher 
les racines de chicorée pour les livrer ensuite 
aux fabriques. 

III. Plantation des osiers. — Cette culture 
est actuellement à l'ordre du jour dans notre 
canton. 

IV. Culture du houblon. — L'auteur vou
drait qu'on augmentât l'étendue de terrain 
cultivé en houblon pour nous exempter d'aller 
en chercher annuellement au dehors environ 
3000 quintaux métriques. 

V. Apiculture. — Avec beaucoup d'autres 
personnes très-entendues en la matière, M. Z. 
estime que l'apiculture, au lieu d'être prati
quée seulement par quelques grands proprié
taires, devrait être développée chez nous de 
manière à devenir le complément nécessaire 
de toute exploitation agricole. 

VI. De l'élevage du porc. — Dans ce cha
pitre, l'auteur nous apprend quel impôt formi
dable nous payons à l'étranger par l'importa
tion annuelle de près de 50,000 porcs, et vou
drait en conséquence augmenter dans des pro
portions équivalentes l'élevage du porc. Il nous 
donne aussi d'excellents conseils sur le meil
leur mode d'élevage, sur le croisement avec 
les races anglaises, sur l'engraissement, ainsi 
que sur la fabrication du salé pour l'exporta
tion. 

VII. Pépinières, arbres fruitiers, production 
du cidre. — D'excellents préceptes nous sont 
donnés dans ce paragraphe sur la formation 
des pépinières, le greffage et le choix des va
riétés à cidre. L'auteur, partisan convaincu de 
la lutte contre l'alcoolisme, voit un remède à 
ce terrible fléau dans une abondante produc
tion de cidre. 

VIII. Culture des plantes textiles. — « Il 
« ne vaut plus la peine, entend-on dire jour-
« nellement, de cultiver le lin et le chanvre, 
« parce que les toiles qui nous arrivent du de-
« hors nous reviennent à beaucoup meilleur 
« marché. » M. Z. a entrepris de démontrer 
la fausseté de ce raisonnement et nous fait 
entr'autres observer qu'au point de vue de la 
solidité et de la durée, les toiles étrangères ne 
peuvent rivaliser avec nos anciennes toiles de 
ménage. La raison du bon marché n'est en 
effet souvent qu'un mauvais prétexte pour ex
cuser l'oisiveté de nos femmes de ménage et 
notre amour de la mode. 

IX. Elevage du mouton. — M. Z. recom
mande l'extension de l'élevage du mouton qui 
est certainement une spéculation agricole des 
plus lucratives, surtout si on la considère au 
double point de vue du produit en laine et du 
produit en viande. 

Nous ne terminerons pas cette petite analy
se sans recommander de nouveau à nos lec
teurs la lecture du livre de M. Zbinden. Nous 
sommes persuadé que selon le vœu de son au
teur, cet ouvrage pourra contribuer à une 
augmentation de bien-être matériel et moral 
pour le peuple Suisse, de môme qu'à la pros
périté de notre Patrie bien-aimee. B. 

En voyage. 
on doit surtout recommander l'usage du Bitter 
Dennler comme boisson hygiénique et rafraîchis
sante. L'expérience a, du reste, démontré qu'il 
maintient en bonne santé les personnes qui en 
font usage. 

Comme usase journalier dans h's familles 
le Biltcr stomachique de Dminlcr est le préserva
tif le plus apprécié contre les maladies infectu-
euses. 



AiléesBOflAs» n e r v e u s e s , 
maladies de la vessie et du bas-ventre, affaiblis
sements nocturnes, irritations de la moelle épi-
niùi'o sont guéries par écrit rapidement et à coud 
sûr même dans les cas les plus graves, par le 
Dr. G. Luirai, médecin breveté à Winterthour. 

aaagniu taaaaft 

.:;^ûlZaiëie* cse la peau, 
Telg.w, ccïôinu, luttions, pustules, dartres sèches 
tt lutimù^s, dèiuaitgeaiiju et Jeux, éruptions 
du sang, gaie etc sont guéries par correspon
dance d'une manière prompte et radicale par 
H. Fastenruih, médecin spéc al à Iiérisau (Ont. 
d'Appeuzell). Expériences de J2 ans. 
*̂* '-

Une jeune lille possédant un extérieur agréa
ble prendrait pour mari un jeu^e homme ou veuf; 
une conduite irréprochable serait préférable à la 
fortune. — Adresser les photographies et lettres 
sous les initiales C. A. poste restante. Bramois. 

Discrétion garantie. 

Cordes en fil de fer 
CMSItES m CHAMVKË 

dans toides les dimensions 
fournit en bonne qualité. 

H . ( E C H M f t . l - V Fabrique de corde ZU
RICH. 2-1 (O.F.5988) 

Cio d'assurances contre 
l'Incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne G1" 

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres toujours à lasatisfactioan de 
ses assurés et offre toute garantie et sécurité. 
Assurances en cas de de décès, ou en cas de vie, 
assurances différées, rentes viagères. Conditions 
des plus favorables. Agence pour le Bas-Valais: 
MM. de Werrafrères à St-Maurice Sous agences, 
MM. Jacques de Riedmatten, à Sion, Fr. Udry, 
à Vétroz, Nicollier-Vellino à Saxon, E. Guex, à 
Martigny-Bourg, Troillet François, à Orsières. 
Emile Vouilloz notaire, à Vernayaz. E Garraux, 

Vouvry. 30 20 

Le Phénix 
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CmficMer 
UNI VERS AL-LEBENSTROPFEN 

( lixïr cl. s ermites) 
Recommandées par des autori

tés médicales, ces gouttes ne de
vraient manquer dans aucun mé 
nage. Dépassant tous les remèdes 
analogues, elles agissent, grâce à 
leur composition bien choisie,avec 
succès contre les m a la (lies d'esto
mac de toutes espèces, migraines, 
maux de lètc, manque d'appétit, hé-
morrho.des, RHUMATISMES. 

Elles agissent de même d'une 
manière adoucissante sur les in
testins ainsi que sur les affections 
de la bile et de la muqueuse. 

En cas d'évanouissement et par
tout où la nécessité exige d'agir 
vite, ces gouttes sont aussi un mé
dicament précieux. 

On peut facilement les avoir sur soi vu que 
l'emballage est très pratique. 

Fabrication et dépôt central de J G. NEEF. 
à Einsied. In (Suisse). Prix 1 fr. 50. 

En dépôt: Chez M. 11. lîrauns, pharmacie de 
Quay, à Sion. — A Monthey, AI. Henri Zuiiiofleii, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-Il. IVrrill. 
— A Estavayer, Al. Porcelet. - A Sierre, M. 
de Cliastonay pharm. — A Châtel-St-Denis, M 
Velzstein pharm. — A Martigny-Ville et Saxon 
M. Ch. Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 
sur chaque flacon. 52-d 

Une petite campagne aux environs de Sion. - -
S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 3-3 

Le Département des Ponts & Chaussées 
» u C A U T O X IFU V A L A I S . 

met au concours la fourniture d'environs 340 mètres carrés de plateaux et de 2m:f50 de lontirines 
de dimensions diverses en bois de mélèze. 

On peut prendre connaissance des conditions et cahier des charges, aux bureaux du Dépar
tement et chez M. Bochatay, piqueur à Vernayaz et chez M. Cagneux, piqueur à filassongex. 

Les soumissions sur papier timbré, devront être adressées, sous pli cacheté, au dit Départe
ment, pour le 9 février prochain. 

Sion, le 20 janvier 1885, 

l e Conseiller d'Etat, 
2-1 chargé du Département des Ponts & Chaussées 

PlICDiCriM G E R T A 1 N E E T
 RADICALE de toutes les affections de la peau : dartres, eczémas, 

U U E L I I I W U I Y P s o r i a s 'S acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux, considérés comme 
incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré

gime particulier, il ne dérange nullement du travail, il peut être suivi partout même en voyage; 
Mil est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi 
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin spécialiste 41, rue St-Liesne à Melun (Seine-et-
arne) France. 
Considtations gratuites par correspondance. (H 5830XJ — Mî 

40 
70 
40 
40 

Extraits de Walt du Dr Wauder à Berne 
C h i m i q u e m e n t p u r . Contre 1. affections des organes de la respiration fr. 1. 30 
A u 1er . Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale „ 1. 40 
A l ' i o d u r c d e f e r , remplaçant l'huile de l'oie de morue. Contre la 

scrophulose' les dartres et la syphilis , 
A l a q u i n i n e . Contre !• 5 affections nerveuses et la fièvre. Tonique , 
V e r m i f u g e - Remède très efficace, eslimé pour les enfants. , 
C o n t r e l a C o q u e l u c h e Remède très efficace , 
Au p h o s p h a t e d e c h a u x . Contre les affections rachiti;jues, scrofu-

leuse, tuberculeuses, nourriture des enfants „ 1. 40 
IHas ta i s cN à l a p e p s i n e . Remède pour la digestion „ 1. 40 

S u c r e e t B o n b o n s d e M a l t , très recherchés contre les affections catarrhales. 
Ce sont les s e u l s p r o d u i t s d c i t i n l t uni aient obtenu u n e M é d a i l l c â B r è m e 
1874. 

A Imposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour ex
cellente qualité. 

A»IS IMPORTAIT 
pour les personnes affligées d'hernies. 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 
KRUSI-ALTHERR, à Glais, Canton d'Appen-
zell, est le plus sûr remède connu pour guérir 
les hernies. Des milliers de personnes attestent 
par des certificats leur parfaite guérison. Pour 
une hernie récente, un seul emplâtre suffi par 
foi ; pour une ancienne ou double hernie plu
sieurs emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemsch. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un 
traité abrégé sur l'art de guérir les hernies et 
contenant un grand nombre de certificats. -1? 

AVIS. 

Chez Fr. Fasleur, jardinier 
à Sion 

P a t t e s d ' a s p e r g e s cultivées à Sion 
de deux ans le 100 fr. 3 
de un an » » 2. 

On se charge aussi d'établir les aspergières. 

Le Cermapolit du Dr WAXDEB 
(meilleure huile pour le prix,) amollit le cuir la 
plus dur et le plus vieux, le rend souple, fie- . fràn"Cs"; sân-Francisco Californie"400 ""fr 
xible et imperméable. Très apprécié par les tan- ~ - • --
mars. Le meilleur enduit (moyen île graissage 
pour les harnais, les hottes, les sabots de che 
vaux, selles, voitures. — Chez MM. Zummoffen 
pharm-, à Monthey, Kœry, pharm., à Martigny 
Ville, Gemiir, pharm.. «Brigue. 

Fondre en 1843 par le baron TAYLOR 

ÉMISSION 
de 2,000,000 de Billets d'une LOTERIE 

AUTORISER PAR. ARRÊTÉ WïNiBTÉRIEL, DU ï\ MARS 1884 AU profit d« 
I» Caisse de secours et Pensions de retraite de l'Aisociation 

4 0 0 . 0 0 0 F R A N C S d e L O T S 
Déposés à ta Manque ds Franc* «t payables en eapècci. 

DEUX TIRAGES 
1 " TIRAGE 12 BARS 1885 X SECOND ET DERNIER TIRAGE 

lQrosLotds. 5 0 , 0 0 0 1 . 
If rus loi il» 25.000 f. 
2gr. lu-sile 10.000 20,0001. 
îlots du 5,000... iU.oOOf. 

10lois Je 1,000 fr.. 10.000f. 
80 lois de 500 15.0001. 

!0Û tuts île 100 20,0001. 

848iiols formant... 150,0017. 
Les Billets qui ga

gneront à ce premier 
tirage, c o n c o u r r o n t 

lGros Lot Je... lOO.OOOf. 
»l!*6 autres Lots ïornjaut250,000[. 

Au foM/493 Lots formant le 5* 
duCapilal ••mis.soit 4 0 0 , 0 0 0 f r . 

T.a date de ce second e! dernier 
tirage sera fixée après le 12 mars. 

Ou souscriten envoyant cspècM, 
chenues ou mand.-pojle 
àM.Ernes tDÉTRÈ, llp . 
Sec"-g(hiei'al du Comité l"S *'I 
de la Lolerie, 26 , r u e 

. . . . .„ . , , u u . . v , u , . . . v u . ....... -, — , »— A-A 
également au 2' tirage.T Grange-Batelière. p a r j j . ç •-> 

Avis aux vignerons. 
On demande à acheter 30,000 barbues de 

fendant vert et 20,000 de Gros-Rfiin. 
S'adresser à M. PERIN, à Leylron. 2-1 

Agence autorisée, dépôt 40,000 francs 
Par vapeurs postaux français ; pour Rio, Mon

tevideo, Biiénos-Ayres 220 francs ; New-York 165 
depuis 

Saint-Maurice. 
CHRIST SIMENER, Genève. 

Traiter avec s^agent 
GAILALRD-HÉRITIER à Sion 

Almanachs. 
.MATHIEU DE LA DROJ1E el un grand 

choix de Parisiens illustrés au prix de 50 cenl. 
à réception de 55 centimes expédition franco 
d'almanachs Suisses, français, allemands. 

Élant très bien assorti en fournitures pour 
écoles primaires, je me recommande au public 
pour la préférence des commandes. 

3-3 Jos. ANTJLLE, négociant Sion, 

iîievaux Poussifs ! I 

GUÉM1S0N prompte et sùro do la POUSSE 
Remède souterain contre Toux et Bronchites. 
B é c i i l q u o ot P e c t o r a l sourerain. 

Chaque bolto contient 20 p a q u e t s . , 
Prii : 3 fr.(AParis, cbei touslea Droguistes} 
Vente Gros:Ph" G.Delarore.AubiissoniCreuse) 

T?n^fl^fllfrTi^5rTa™"•tw"u•-'^^,^'' 

Dépôt à Martigny, 
chez Monsieur Théo
dore Kœry, pharma
cien ; à Lausanne, 
Marc Morin, 21 pla
ce Palud ; à Neuchâ-
tel, chez M. Charles 
Fleischmann, ancien
ne pharmacie Borel. 




