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Canton <2u Valais. 

A propos de circulaires. 
Notre paternel gouvernement vient de se 

fetinguer à sa manière par une circulaire 
dressée aux administrations communales. Il 
st de mode depuis quelques dix ans dans nos 
autes sphères gouvernementales, d'imiter en 
ont et partout le gouvernement de Fribourg, 
levenu à l'heure qu'il est un objet de risée 
lonr la Suisse entière. 
Notre règlement de gendarmerie, on le sait, 

st calqué sur celui de la gendarmerie fribour-
[eoise ; notre corps enseignant organisé et em-
irigadé par les tépelets, comme le corps ensei-
jnant fribourgeois ; nos sociétés soi-disant re-
igieuses organisées à l'instar de celles du can-
lon de Fribourg et notre presse officielle, ceci 
l'est un secret pour personne, prend son mot 
l'ordre au Nro 13. Les clichés sont conservés 
ît les articles de Y Ami du Peuple fribourgeois 
lassent immédiatement, dans jla même impri
merie, à Y Ami du Peuple valaisan ! Ingénieux 
système qui économise les frais d'imagination 
ie nos journalistes officiels et leur permet de 
dormir, si ce n'est sur leurs propres lauriers, 
in moins sur les lauriers de leurs confrères des 
bords de la Sarine. 

Mais cela ne suffit pas. paraît-il. Les 'cinq 
sages qui siègent au palais du gouvernement, 
jaloux, eux aussi, des lauriers du légendaire 
ihérâulaz, viennent d'accoucher d'une circulaire 
lui mérite de passer à la postérité. 

Cette circulaire, adressée aux autorités com
munales, est datée du 22 août dernier. 

Elle débute ainsi : « Le Gouvernement 
lyant appris que des employés de l'Etat se 
permettent d'user de leur position dans un but 
de politique personnelle, soit pour eux mêmes, 
soit au profit de tiers, croit devoir rappeler 
>ux autorités communales qu'elles n'ont point 
i se préoccuper des opinions des employés qui 
servent d'intermédiaire entre elles et le Gou
vernement. » 
t Nous avouons sincèrement qu'en lisant ce 
singulier faction, nous n'en pouvions croire 
Bos yeux, nous demandant si nous n'étions pas 
l'objet de quelque mystification. Mais les signa
tures figurant au bas nous ont convaincu de sa 
parfaite authenticité. 
. Les employés de l'Etat, on le sait, ont tous 
ftê nommés ou confirmés au mois de Juillet 
dernier. 

Que dire d'un gouvernement ayant la pré
tention d'être sérieux, et venant, à deux mois 
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"intervalle, se déjuger avec une pareille désin
volture ! Que doivent penser les autorités com
munales du degré de confiance et du crédit 
Qu'elles devront* accorder désormais aux em
ployés de l'Etat qui leur servent d'intermé

diaire avec le gouvernement et contre lesquels 
le Gouvernement les met en garde par une 
circulaire ! 

Les membres du Conseil d'Etat qui ont voté 
l'envoi de cette circulaire ont-ils réfléchi à la 
position impossible qu'ils font à leurs infé
rieurs ? Car ils ne sont pas sans ignorer la 
close d'indépendance, de fermeté et d'énergie 
qui est souvent nécessaire à cette catégorie 
d'employés, surtout aux employés des Ponts 
et Chaussées et du Département forestier, pour 
lutter contres les autorités communales récal
citrantes. Ils ne sont pas sans ignorer combien 
est ingrate cette lutte perpétuelle contre la rou
tine, l'obstination et quelquefois même la mau
vaise foi. 

Nous- le disons hautement, cette circulaire 
est une insigne maladresse et dénote un rare 
manque de tact. Nous avouons naïvement que 
nous entendions mieux du Conseil d'Etat. 

Nous pourrions parler aussi d'une autre cir
culaire que nous avons eu sous les yeux et qui 
nous rappelle les plus beaux jours de la dicta
ture Allet. 

Elle vise spécialement les employés libéraux 
ou à tendances libérales et leur interdit de 
blâmer publiquement les actes du pouvoir, au
trement dit, d'émettre leur opinion sur les 
affaires du pays. Ceci n'est plus de la mala
dresse, c'est de l'inquisition. 

Venant après la confirmation du conserva
teur du bureau des hypothèques de Brigue qui 
est une honte pour le canton, ces deux circu
laires ne nous indiquent que trop la nouvelle 
voie dans laquelle paraît s'être engagé notre 
Conseil d'Etat. 

Nous le regrettons pour lui et pour le pays. 
^OO^OOO 

On nous adresse la correspondance suivante 
avec prière de l'insérer : 
S O C I É T É M U R I T H I E N N E D E S S C I E N C E S X A T U K E I J . E S 

DU VALAIS. 

La vingt-cinquième réunion annuelle de la 
Société Murithienne du Valais a eu lieu à St-
Maurice, La séance commença à 2 heures. 
Monsieur le Professeur Favrat de Lausanne, 
président, ouvrit la session par une allocution 
où il constata l'activité de la société, puisqu'elle 
a publié deux guides du botaniste en Valais : 
l'un sur le Grand St-Bernard par M. P. G. Tis-
sière, chanoine et l'autre sur le Simplon par E. 
Favre chanoine ; 12 bulletins résumant les 
principaux travaux des membres actifs. Il rap
pel que la Murithienne célèbre aujourd'hu' son 
premier jubilé (noces d'argent) par sa 25e 

séance. 
On passe ensuite à la discussion des statuts. 

En vertu de la décision prise à la Soustc l'an 
dernier l'article premier est modifié comme 
suit : 

Art. 1. Il est fondé sous le nom de Société 
Murithienne une société valaisanne de sciences 
naturelles pui a pour but etc. 

Art. 2 Elle admettra aussi tous les travaux 
et communications scientifiques sur les autres 
branches des sciences naturelles. 

Le comité est renouvelé pour deux ans, sont 
nommés : 

M. Volff, professeur à Sion, Président, M. 
Favre, chanoine, professeur à St-Maurice, se
crétaire-caissier ; M. Favrat, professeur à Lau
sanne et M. Jaccard, professeur à Aigle, mem
bres adjoints pour la rédaction du bulletin. 

Les communications scientifiques font suite 
à cette élection. 

M. Favre donne quelques détails sur la flore 
de Chandolin et de la Bella-Tola. 

M. Jaccard fait connaître les découvertes 
qu'il a faites dans le bassin du Trient. Il donne 
quelques renseignements sur la dispersion des 
Cratcegus monsgina etc. Il signale aussi la pré
sence du Pirus solvifolia au-dessus de Sierre. 
M. Besse communique une note fort intéressante 
sur l'albinos de l'Ecureuil commun, variété fort 
rare en Suisse et qui, par une circonstance cu
rieuse, est assez fréquent dans une forêt de Vé-
rossaz. Il finit son travail en se demandant si 
ces cas d'Albinisme seraient le résultat de quel
que influence locale. Quoiqu'il en soit, il serait 
à désirer que les chasseurs du pays respectas
sent les individus de cette curieuse variété. On 
pourrait peut-être plus tard faire des observa
tions qui amèneraient un jour la solution de ce 
problème. 

M. Favrat, lit une note sur quelques plantes 
critiques, Achillea serrata Retz, Viola cousimi-
lis Jord, viol, valésiaca Jord et V. Favrati 
H35K. etc. 

M. TFolff a également retrouvé Vandrose-
mum officinale à Sion, etc. 

L'assemblée, décide d'avoir la prochaine 
séance à l'hospice du St-Bernard. 

Pendant le dîner, la gaité la plus cordiale rè
gne parmi les convives, et celui-ci terminé on se 
rend à l'Abbaye où Mgr Bagnoud, entouré de 
quelques membres du corps enseignant, nous 
reçoit avec sa bonté si bien connue et nous of
fre du produit de ce plant cultivé par ceux mê
mes qui n'étudient pas la botanique. 

L'impitoyable locomotive se fait entendre et 
tous prennent une direction différente, les uns 
par la vallée de l'Eginen, but de l'excursion, et 
d'autres par la vallée de Champéry et la Dent 
du Midi, avec le ferme espoir de se retrouver 
nombreux au St-Bernard l'année prochaine. 

LE SECRÉTAIRE. 

Jeunes filles à l ' é t ranger . 

On a beaucoup dit et écrit sur ce chapitre 
intéressant ; cependant, le sujet est loin d'être 
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épuisé, et il a toujours le mérite de l'actualité. 
Cette fois, c'est Y Indépendant bernois, de 
Bienne, qui vient de consacrer aux jeunes filles 
qui émigrent quelques appréciations pouvant 
paraître sévères, mais dont le fond est rigou
reusement vrai. Ces lignes, que nous tenons à 
résumer ici, ne s'adressent pas à toutes les 
jeunes filles, car, parmi celles qui gagnent leur 
pain à l'étranger, il en est bon nombre de mo
destes et honnêtes, mais aux fillettes à cervelle 
vide, n'ayant que la parure en tête, et qui par 
leurs rapports exagérés sur les places qu'elles 
prétendent avoir remplies, tournent la tète aux 
innoncentes du pays, lesquelles veulent aussi 
aller briller dans les villes étrangères. 

Voici comment s'exprime notre confrère : 
« Pourquoi les jeunes filles émigrent-elles ? 
Souvent c'est une nécessité : les carrières 

ouvertes aux jeunes filles dans le pays sont 
encombrées, et elles sont forcées de chercher 
ailleurs un avenir que leur patrie semble leur 
refuser. Souvent elles partent, mues par le dé
sir bien louable de venir en aide à une famille 
et qui a peine à s'en tirer. Nous en avons 
vu même partir pour échapper à des influences 
morales qu'elles sentaient mauvaises pour elles. 

Mais à côté de ces départs justifiés par des 
causes plausibles, combien d'émigrations que 
rien ne justifie, ni les circonstances de la jeune 
fille, ni surtout son développement ! Que de 
fois l'enfant part parce qu'elle trouve le travail 
à la maison trop pénible, le pain trop noir et 
trop dur à gagner, les toilettes trop modestes 
au gré de ses désirs ! On s'imagine qu'à l'é
tranger les écus vont pleuvoir presque sans 
travail ; on est fasciné par le mirage d'une 
vie plus facile et môme d'un luxe relatif, avec 
une petite fortune au bout de quelques années. 

Mais comment se fait-il que ces jeunes filles, 
qui n'ont jamais vu que la maison paternelle 
et leur ville, se forgent de pareilles illusions ? 

Disons-le bien haut, et que ceci serve d'a
vertissement à bien des imprudentes : la pre
mière et la plus grande faute provient de celles 
qui reviennent au pays. Ah ! certes, pour beau
coup d'entre elles, on n'aura jamais assez de 
verges pour les fouetter, car on remplirait des 
volumes avec le mal qu'elles ont fait. 

Voulant absolument se mettre au niveau du 
milieu où elles ont vécu quelque temps, moins 
riches d'argent que d'orgueil, de belles toilet
tes obtenues de la munificence des maîtres 
(quand ce n'est pas par des moyens moins no
bles et moins avouables), il faut absolument 
qu'elles éblouissent leur entourage. 

Ecoutez-les vanter leur condition. Telle pe
tite bonne à Pesth ou à Cracovie se trouve 
transformée en première bonne ou même en 
institutrice. Mademoiselle n'avait rien à faire 
que quelques leçons par jour et parler français 
aux enfants ; elle avait femme de chambre pour 
la servir et voiture pour la promenade ; y 
avait-il soirée à la maison, elle y était reçue et 
fêtée à l'égal des grandes dames. 

Combien n'avons-nous pas entendu de ces 
contes, alors que la politesse nous interdisait 
de rire au nez de celles qui nous les faisaient, 
comme nous en aurions eu bonne envie ! Il suf
fisait en effet de quelques informations prises 
pour faire justice de tout ce fatras. Non seu
lement Mademoiselle n'avait point de femme 
de chambre, mais elle en devait tenir lieu pour 
ses élèves, qu'elle.devait laver, peigner et ha
biller. Le grand seigneur se réduisait souvent 
à un petit bourgeois bien mesquin, où Made
moiselle n'avait pas toujours à manger à dis
crétion, er où réceptions et voitures n'exis
taient que dans ses rêves. Mais voilà, on ne 

peut laisser supposer qu'on n'ait pas été à l'é
tranger dans des conditions princières. 

N'y a-t-il pas, dans ces vanteries menson
gères, de quoi tourner la tête de pauvres jeu
nes filles inexpérimentées ? Quoi d'étonnant si 
tant se laissent prendre à la glu et quittent la 
maison pour courir à la poursuite d'un déce
vant mirage ! 

Or, ce mal, nous devons le flageller sans pi
tié : et toutes les fois que nos lecteurs enten
dront un de ces phénomènes retour de l'étran
ger, nous les supplions de se souvenir du pro
verbe : « A beau mentir qui vient de loin ! » 
Neuf fois sur dix il trouvera son application 
immédiate. » 

La Gazette du Valais annonçait derniè
rement que le Conseil d'Etat de Soleure au
rait biffé, ce qui serait d'ailleurs dans son 
droit, certains passages du dernier mande
ment de Mgr Fiala, nouvel évêque du dio
cèse de Bàle, avant d'en permettre la lecture 
dans les églises du canton, et cela pour le mo
tif que les passages incriminés auraient con
tenu des éloges pour le précédent évêque des- , 
titué, Mgr Lâchât. 

Or, la Gazette ecclésiastique, journal officieux 
de Mgr Fiala déclare que toute cette histoire 
est de pure invention et que « cela est faux, 
< lors même que cela a paru en tête d'un jour-
« nal catholique. » 

La Gazette du Valais qui avait profité de 
cette occasion pour déverser l'injure sur le 
Gouvernement de Soleure, n'a pas l'air de vou
loir accepter cette rectification, elle préfère 
rester au bénéfice de ses calomnies plutôt que 
de s'exécuter honorablement. 

Mentez, mentez, il en restera toujours quel
que chose. 

A la rédaction du Confédéré, à Sion. 
TIT. 

Le proverbe 'italien dit : Traduitore, tradi-
tore ; mais je crois que s'il avait pris naissance 
depuis l'invention de la presse, souvent l'impri-
se verrait nommé à côté du traducteur. Dans 
mon article du 29 août courant je recommande 
de hacher les tiges de maïs ; l'imprimeur a jugé 
à propos de corriger le verbe en me faisant re
commander de mâcher. 

Je croyais qu'il fallait laisser au bétail le 
soin de mâcher et qu'il suffisait de lui fournir 
du fourrage haché. Si on prenait au pied de la 
lettre le conseil de mâcher préalablement les 
tiges de maïs, les mâchoires du peuple valaisan 
n'y suffiraient pas non plus que sa salive. Et 
puis quel tableau ! Chacun occupé pour son 
compte ou celui de son voisin à triturer des ti
ges de maïs ! Pour être champêtre le spectacle 
serait par trop monotone. B. Dr. 
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Confédération suisse. 

ÉMIGRATION 

Un correspondant du Chili donne à VJËm-
menthaler Blatt les renseignements suivants 
sur la situation dans ce pays des colons suisses, 
dont on n'avait plus entendu parler depuis assez 
longtemps. 

Le climat est bon en général, le sol favora
ble à l'agriculture, principalement pour la cul
ture des arbres fruitiers et l'élève du bétail très 
rémunératrice. Un obstacle sérieux à la pros
périté des colons est encore sans doute la dé
fectuosité des voies de communication, mais 
probablement elles feront bientôt place à de 
meilleurs routes ; d'autre part la sécurité, sur

tout au point de vue de la propriété, laisse j 
désirer, en . raison des rôdeurs qui battent k 
campagne; l'éloignement de grands marchés 
d'écoulement est pour les divers produits du 
sol une cause de frais de transport considéra
bles. D'une manière générale, on peut dire que, 
jusqu'à cette heure, le gouvernement chilien a 
tenu ses promesses et que ses procédés à l'é
gard des colons ont donné lieu à peu de plain
tes ; les réclamations peuvent d'ailleurs en tout 
temps être adressées à un représentant spé
cial du gouvernement, qui autant que possible 
leur fait justice. 

Mais un autre point mérite d'être considéré. 
Les classes inférieures de la population chilien
ne ne voient pas avec plaisir les « intrus, » et 
cherchent à leur rendre la vie désagréable. Le 
gouvernement, afin d'engager les colons à ap
prendre le plus promptement possible la lan
gue espagnole et à adopter les mœurs du pays, 
a disséminé les 1300 Suisses qui sont venus ici 
sur une surface de pays considérable ; il leur 
serait fort difficile pour ce motif de constituer 
entre eux une commune suisse unique, et cela 
réagit d'une manière défavorable sur l'organi
sation d'un enseignement scolaire, — les en
fants suisses n'étant pas réunis dans les mêmes 
écoles, — et sur les conditions sanitaires, parce 
qu'un si vaste territoire (quinze lieues de lon
gueur sur quatre de largeur) ne peut être des
servi par un seul médecin, tandis que plusieurs 
n'y pourraient gagner leur vie. 

Dans ces conditions, l'élément suissse sera 
vite fondu dans la population chilienne. Voilà 
le pour et le contre. 

Adieux à la Suisse. — Le cheick Abou-Nad-
dara, au terme de son voyage dans nos contrées, 
adresse de Lucerne au Journal de Genève, avec 
prière de les reproduire, ses adieux à la Suisse: 

« Au nom du Dieu clément et miséricordieux, 
louanges à Toi, Maître de l'univers. Tu as réalisé 
le rêve de ton humble esclave Abou-Naddara. 

« Protégé par Toi et guidé par tes anges 
gardiens, j'ai vu la Suisse, ce paradis terrestre 
qui donne aux fidèles croyants une idée de l'E-
den du Ciel. 

» Animé du désir ardent de t'admirer dans 
ta création sublime, j'ai atteint les cîmes de 
ces montagnes majestueuses, qui proclament ta 
grandeur et contemplé les souriantes vallées et 
les beaux lacs à la couleur d'émeraude si chers 
aux poètes. 

» Que de souvenirs amers et doux à la fois 
cette splendide nature a réveillé dans mon 
cœur! 

» Vallée du Nil, pyramides imposantes, je 
crois vous voir, et un instant j'oublie que je suis 
proscrit loint de vous. 

»J'ai visité ces villes si intéressantes, ces 
villages si pittoresques et partout j'ai trouvé le 
même accueil empressé. 

» J'ai serré avec effusion la mam fraternelle 
des dignes descendants de Guillaume-Tell et 
les ai assurés de l'affection de mes compatrio
tes pour leurs frères résidant en Egypte. 

> J'ai eu l'insigne honneur de présenter mes. 
hommages respectueux à l'honorable Président 
de la Confédération et de lui exprimer ma sym
pathie et celle des enfants de l'Orient pour la 
Suisse et pour son peuple noble et loyal. 

» Je te salue, terre hospitalière ; en te quit
tant, je fais des vœux pour ton bonheur et ta 
prospérité. 

» Que la paix soit avec vous, libres enfants 
de l'Helvétie. 

» Qu'Allah ne cesse jamais de répandre sur 
vous la rosée de ses bénédictions. » 

Amen. 
Le cheickh, ABOU-XADAIU. 



Nouvelles des Cantons. 

ZUEICH. — A Glattfelden, le soir du 21 
août, un paysan et sa famille voulurent rentrer 
à la ferme à raison d'un orage qui s'approchait. 
La servante traînait un char d'enfants dans le
quel étaient assis deux enfants, l'un de 4 ans, 
l'autre de 9 mois. Le paysan était derrière, te
nant d'une main une faux et de l'autre pous
sant la voiture. La mère était à quelques pas 
en arrière. 

Subitement la foudre frappa la faux et pris 
son chemin le long du bras du père jusqu'au 
dos de l'enfant de 4 ans, comme on peut le 
constater par les brûlures. La voiture prit feu 
sur. le champ. La servante fut projetée dans un 
champ voisin ; la mère aussi renversée se rele
va, et eut la présence d'esprit de sortir les en
fants de la voiture. L'aîné, ainsi que le père, 
n'étaient plus que des cadavres ; le plus jeune 
a des brûlures qui mettent sa vie en danger. 
Deux heures après, la servante était au lit, 
éveillée, mais hors d'état de parler et de bou
ger. 

GENÈVE. - L'Eglise protestante de Ge
nève a célébré dimanche dernier le 3 5 Orne 
anniversaire de la Réformation. Cette solen
nité religieuse a consisté en des conférences 
historiques et des cultes de circonstance, ainsi 
que dans la frappe d'une médaille commémo-
rative destinée à "rappeler aux Genevois les 
grands événements qui se sont accomplis dans 
dans leur patrie pendant la première moitié du 
16me siècle. 

Ce jubilé a été en même temps pour les Ge
nevois une véritable fête nationale, car la Ré
forme n'a pas été pour eux une lutte seulement 
contre la vente des indulgences et le scanda
leux trafic qui s'en est fait, elle a eu une bien 
plus grande portée. La Réforme a été à la fois 
à Genève une rénovation religieuse rompant 
avec les superstitions du moyen-âge pour re
mettre en lumière la doctrine et la morale de* 
l'Evangile primitif, et une révolution politique 
tendant à débarrasser le peuple du gouverne
ment théocratique et féodal de FEvêque. De là 
vient la popularité persistante du protestan
tisme dans ce petit pays qui n'oublie pas que 
c'est à son indépendance et son autonomie re
ligieuses qu'il doit la prospérité dont il a cons
tamment joui depuis l'époque de la Réforma
tion. 

Nouvelles Eiransrères. 

France. 
LOIRE INFÉRIEURE. — Un redoutable touriste 

jette depuis quelques jours l'épouvante dans 
l'arrondissement de Paimbœuf. 

Dans la nuitdu 24 au 25 août, les voitures 
de la grande ménagerie Landsberg passaient 
près de Saint-Michel-Chef-Chef, se dirigeant 
sur Vannes. 

A deux heures du matin, le surveillant Hoff
mann remarqua un mouvement extraordinaire 
dans une des cages. Il s'approcha et vit avec 
stupéfaction qu'à la suite d'un accident arrivé 
à l'une des portes, le lion Sultan était parvenu 
à s'échapper et que deux lionnes, ses compa-

. gnes de captivité, allaient en faire autant. Mal
heureusement pour les fugitives, Hoffmann ne 
perdit pas sa présence d'esprit : profitant d'une 
lutte qui s'était élevée entre les animaux, il 
parvint à les contenir à l'aide d'une fourche en 
fer. 

A la nouvelle de l'évasion du lion Sultan, 
. les autres employés de la ménagerie, se mirent 

en chasse et battirent la campagne pour tâcher i 
de retrouver leur indocile pensionnaire. 

Après une longue course, ils revinrent à six 
heures du matin sans avoir rien rencontré. 

C'est à ce moment que la population des 
environs apprit le fâcheux accident de la nuit. 

On juge de la terreur des habitants ; tous se 
barricadèrent dans leurs maisons et se gardè
rent bien d'aller voir ce qui se passait. Dix 
hommes courageux s'offrirent cependant pour 
aider les employés de M. Landsberg dans leurs 
recherches. Jusqu'ici ces recherches ont été 
inutiles. Sultan a bien été signalé à Saint-Bré-
vin-FOcéan, ou une ânesse « a disparu » et 
aussi sur la plage des Grandes-Vallées, où le 
sable aurait gardé les traces de ses courses dé
sordonnées ; mais les chasseurs n'ont pu par
venir à l'atteindre; 

Faits divers. 

AGRICULTURE. 
Le Mildew se propage cette année d'une 

manière déplorable ; il est urgent de le com
battre sous peine de voir tomber toutes les 
feuilles de la vigne. M. Gaillot de Beaune 
(Côte-d'Or) a trouvé un moyen ingénieux pour 
détruire ce petit champignon qui se développe 
sous forme de tache blanche sous les feuilles 
de vigne. 

Le remède consiste à tailler de vieux mor
ceaux de sarment d'une longueur de 25 à 30 
centimètres en sifflet et après les avoir trem
pés sur environ la moitié de leur longueur dans 
un bain de soufre fondu, on les pose sur la 
terre dans la vigne et à proximité du cep, en 
ayant soin de laisser dehors de terre la partie 
soufrée. Le posage opéré M. Gaillot brûle les 
bûchettes soufrées au moyen d'un petit appa
reil construit par lui et qu'il appelle flambeur. 
La combustion des bûchettes soufrées répand 
le gaz acide sulfureux qui se dépose sous forme 
de poussière sous les feuilles et détruit le Mil
dew et aussi d'autres insectes nuisibles. La dé
pense de ce traitement est estimée à 38 fr. 50 
par hectare. 

— Un journal américain indique le moyen 
suivant pour reconnaître si un beurre est pur 
ou s'il contient de la margarine : 

On fait fondre le beurre suspect dans un pe
tit vase d'étain et on trempe dans le liquide 
une mèche de lampe qu'on enflamme. 

Si le beurre est pur on perçoit une odeur 
parfumée et agréable. S'il contient de l'oléo-
margarine, l'odeur dégagée est repoussante et 
impossible à méconnaître, c'est celle de la 
graisse rance qui brûle. 
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VAIUETES 

Le Journal de Genève, docteur en théologie, 
se moquait dernièrement, avec une certaine ma
lice, de la superstition qui hante encore les cer
veaux des populations ijvalaisannes, à propos 
d'une procession faite par les paroissiens d'Or-
sières à la cabane d'Orny, en vue d'obtenir de 
la pluie. Ce pieux Journal peut bien, en coi-
naissonce de cause, rire de ces pratiques suran
nées, lui qui connait l'eus a se comme sa poche, 
seulement il ne connait pas tout ce qui s'est 
passé dernièrement en Valais à propos de pro
cessions et, pour égayer, si possible son hu
meur calviniste, nous raconterons, à son inten
tion, la plaisante aventure que voici : 

Un beau dimanche d'août le curé du village 
de annonça à ses paroissiens que, le len
demain, une procession serait faite au lac de 
pour attirer sur la paroisse les bénédictions du 
Ciel sous la forme d'une pluie abondante. Ajou
tons en passant, que la course à faire était tout 

aussi rude que celle de la cabane d'Orny. Brefr 
le jour fixé, à quatre heures du matin, toute la 
paroisse était sur pied, le saint du lieu, repré
senté par une statue en pied de forte dimen
sion, fut hissé sur les épaules des quatre plus 
forts gaillards de la Commune et la procession 
se mit en marche, entonnaut des cantiques. 

A onze heures du matin, après une marche 
opiniâtre, le but de la course fut atteint, les 
quatre gaillards déposèrent leur pieux fardeau, 
la procession fit le cercle autour du petit lac et 
une cérémonie des plus bizarres, ne manquant 
pas toutefois de poésie, commença au milieu 
d'un recueillement solennel. Le curé, revêtu du 
surplis et de l'étole, le goupillon d'une main et 
le bréviaire de l'autre, fit une prière à haute 
voix, à laquelle succéda la récitation du cha
pelet en commun, puis un cantique, puis une 
oraison. Le pasteur du troupeau, avec son gou
pillon lança sur ie lac de l'eau bénite en forme 
de croix, les quatre gaillards saisirent vigou
reusement le saint, lui firent faire un plongeon 
et . le retirèrent ensuite. Ce fut le moment le 
plus imposant car le miracle devait s'accomplir. 
Tous les regards étaient tournés vers les cimes 
de l'ouest, interrogeant l'horizon, attendant fié
vreusement l'arrivée du nuage qui devait se 
transformer en jpluie. Nombre de fidèles se di
saient comme dans le conte de Barbe-Bleu. 

Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? 
Hélas ! rien ne venait, mais l'espérance était 

encore dans tous les cœurs. 
La cérémonie terminée, on prit un repos bien 

mérité; chacun sortit de sa besace le pain quo
tidien avee du fromage que l'on arrosa de fortes 
rasades de fendant sortant des bouteilles de 
bois, (doyom). 

Après cette restauration, la gaieté s'empara de 
la pieuse caravane; on causa de la pluie et du 
beau temps, mais surtout de la pluie. Chacun 
fit l'inspection de son parapluie car chacun s'é
tait muni de cet objet préservatif, sûr du résul
tat cherché. Puis on fit en commun la lecture 
de Y Ami, ce qui ne contribua pas peu à entre
tenir la joyeuse humeur. 

Enfin le Curé donna le signal du départ, les 
quatre gaillards rehissèrent le saint sur leurs 
épaules et la procession prit le chemin du retour 
sous un ciel sans nuage. Après quelques ins
tants de marche force fut d'ouvrir les parapluies 
non pas pour se mettre à l'abri de la pluie qui 
s'obstinait à ne pas venir, mais bien pour se 
soustraire aux rayons d'un soleil éclatant. La 
chaleur devenait insupportable, la sueur coulait 
en abondance, inondant le sentier poudreux et 
l'espoir de la pluie avait fui comme un songe. 
Des murmures se firent entendre dans la pro
cession, les quatre gaillards gémissaient sous le 
poids d'un trop lourd fardeau, tous les para
pluies étaient ouverts, la sueur du peuple cou
lait flot, les murmures grossissaient comme une 
marée montante et, arrivés au bord d'un préci
pice, les quatre gaillards, éreintés, découragés, 
maugréant, perdant la foi, envoyèrent la statue 
au bas des rochers, à la grande stupéfaction gé
nérale. La scène devint lugubre, un bruit d'en
fer accompagnait les mille débris de la statue 
se précipitant en bonds gigantesques au fond 
du ravin. La gent processionnelle poursuivit son 
chemin, toujours à l'abri des robinsons, toujours, 
murmurant et jurant, mais un peu tard, qu'or* 
ne l'y prendrait plus — quant au curé il rega
gna son logis honteux et confus-comme un re
nard qu'une poule aurait pris. 

Morale de l'histoire : , 
Mieux vaut chrétiennement parlant, célébrer 

un 350me anniversaire de la fondation d'une 
religion par de joyeux banquets et des concerts 
spirituels, histoire de ranimer la foi qui a l'air 
d'aller rejoindre les neiges d'antan ; ou bien faire 
processionnellement dans les Alpes une course 
à pied à seule fin de prier le bon Dieu qu'il 
mette un peu de son eau dans notre vin que 
de brûler vils des innocents, en places publi
ques, pour le plus grand bien d'une religion 
quelconque. 

Tod tenebras lux AMEK 

it. de S . est de retour. Il attend cor
respondance. 
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BAL CHAMPÊTR 
au buffet de la gare de Vernayaz donné par la 
fanfare de cette localité 

lionne réception. 

ITallorbes 
Service international des marchandises 

Emile Matthey - Chaulmontet, 
Commissionnaire Expéditeur se charge de toutes 
les opérations en douane, sojt à Vallorbes, soit 
à la douane française à Pontarlier, réexpéditions 
pour tous les Pays. Service prompt. 

Bureaux et entrepôts près de la gare de Val
lorbes. 3—1 

PRESSOIRS A VIN ET A CIDRE 
avec levier multiple, bassin en bois ou en fonte. — Construc
tion solide et simple. — Garantie un an. 

Vis à pressoirs avec bassin en pierre 
Prix et conditions très favorables 

FABRIQUE DE MACHINES AGRICOLES 
J. ŒCHSLI1V, à Schaffhouse 

Pour renseignements s'adresser à M. J. M, de CHASTONAY, 
pharmacien à Sierre. 8-6 

MOVTltEUX. M. 
repris ses consultations. 

Martinet, dentiste a 
3—1 

A VMS. 
Un domestique de campagne bien recomman

dé trouverait à se placer de suite chez MARIUS 

CHESSEX Commerce de Combustibles (Territet 
1 - 2 Vaud.) 

AVIS. 
On met au concours la peinture de la partie 

métallique du pont de Massongex. |Les soumis
sions cachetées seront reçues jusqu'au 15 octo
bre courant chez M. ÉLIE GAGNEUX, président 
de la Commission, où l'on peut prendre connais
sance du cahier des charges. 

Guanos Chimiques 
ET PHOSPHO GUANOS. 

Engrais de qualités supérieures 
DOSAGES GARANTIS 

Superphosphates riches et ordinaires. 
S'adresser à M. E. MULTONE, entrepreneur 

à St. Maurice. - 2-2 

Fonderie cuivre Herzog 
V E \ 13 Y 

A vendre pompes à transvaser les vins et leurs 
accessoires, pompes à incendies de toutes gran
deurs, pompes de puits, tuyaux tissus et caout
c h o u c ^ ^ 3 - 3 

Tir de Martigny 
La Société de Martigny donnera son tir an

nuel les 6, 7 et 8 septembre prochain. 5—-5 
Le plus sympathique.accueil est réservé aux 

amateurs. fi,e Comité. 

Caisses à raisins. 
La parqueterie d'Aigle fournira des caisses à 

raisins aux meilleures conditions possibles com
me prix et bienfacture. 

S'adresser directement ou à M. Auguste NAN-
TERMOD, à Sion qui produira les échantillons. 

5-4 

i. Pfister 
respondan 
(H3013Q) 

médecin à Ormalingen, 

y près Bàle guérit par cor-
ce les maladies du sexe féminin, 

5—5 

A ViS. 
Un bon 

modéré. •-
ables. 

chien 
- S'adï 

de chasse est à vendre, 
esser à FIIËD MONNET 

Prix 
à Isô-

FENDANT LES GRANDES CHALEURS 
nous recommandons la cure complète du véritable 

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ 
à la marque des deux palmiers 

apprécié depuis 12 ans comme réparateur, excellent fortifiant et par sa réelle efficacité 
contre l'anémie, les pâles couleurs, le manque d'appétit, les maux de cœurs, mauvaises 
digestions et la faiblesse générale ou locale. 

Eviter les contrefaçons en exigeant sur chaque flacon la marque des deux palmiers. 
Le litre 5 francs, le demi-litre 2 fï. 50. 

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, à MORAT, OÙ chacun peut demander la cin
quième édition de l'intéressante brochure gratuite intitulée : Hygiène et premiers se
cours en attendant le médecin. (4705X) 8 - 5 

0 

Le Phénix 
Cio d'assurances contre 
l'Incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne G'0 

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres toujours à la satisfaction 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 Werra frères 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 
Emile Vouilloz notaire, à Vernayaz. 

Vouvry. 
E. 

Orsières, 
Carraux, 

30 30 

M. G. d 'Angrev i l l e 
cliii'iii'g'.-dent1sl.e, Nt-JIaurice 
sera à Sion, Hôtel du Midi, le jeudi 3 septembre 
1885 ainsi que le 1er et le 3me jeudi de cha
que mois. 

Est à Martigny tous les lundis Hôtel de l'Ai
gle, à Monthey tous les Mercredis Hôtel de la 
Croix d'Or. 2—2 
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Caissons à raisins 
Dépôt pour le gros chez M. Cri. IMSAND à 

Sion. 
Prix très réduits. — Fabrique de caisses. 

5—8 Jos. ARBEZ aux Brassu s 

DEPOT 
A Martigny, chez M. 
Théodore Kœry, phar; 
à Lausanne, Marc Mo-
rin, 21 Place Palud . 
à Neuchâtel, chez M. 
Ch. Fleischmann, an
cienne pharm. Borel. 

UN1VERSAL-LEBENSTRÛPFEN 
(SJlïxir des JHrniiles) 

%$»$$ 

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 maladies d'esto
mac de toutes espèces, migraines, 
maux de tètr, manque d'appétit, hé-
morrho'ides, 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-

2^5±' dicament précieux. 

9 s ' S l 

II" ̂ -
y < ~—•*.'î _ 
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BGUÉ1US0S prompte- et sûro d o l a P O U S S E | 
vil Rt-nit'de pcdiveruiu coutra Toux et Bronchites. 
S 5Sécfc.i<jîio et P e u t o r a l soiirurain. 
S Chaquo liolle contient 20 p a q u e t s . . S 
m Prix : S fr.(A l'aria, cliez tuuslcs Iiropiiit',s1 S 
| VrntoGros:!"!!1*G.I»t-:arIir.->, AI:ÏI t=. >:i i.'nura1 B 

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

Fabrication et dépôt central de J. C. NEEF. 
à Einsiedeln (Suisse). - Prix 1 fr. 50. 

En dépôt : Chez M. 11. lirauns, pharmacie de 
Quay, à Sion. — A Monthey, M. Henri Zumoflen, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-B. Perrin. 
n— A Estavayer, M. Porcelet. — A Sierre, M. 
de Chastonay pharm. — A Châtel-St-Denis, M 
Yclzstein pharm. — A Martigny-Ville et Saxon 
M. Cil. Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 

COMMERCIAL. 
Par suite d'achats exceptionnellement avanta

geux, je suis en situation de vendre ces cigares 
au prix réduit de 26 fr. le Mille. Petites caisses 
d'échantillons à fr. 3. 

J'appelle particulièrement l'attention des ama
teurs d'un bon cigare sur celle offre extrème-

i nient favorable. (IilllOG.) 
1—1 FRÉDÉRIC CURTI, à Sl-Gall. 

lMri;nu:i;iK JOSEPH BEF.GKI;. — Siox. 




