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FEDERATION DES SOCIETES 
d'Agriculture de la Suisse Romande 
B. RAPPORT DU JURY DU CONCOURS DE SION AU 

COMITÉ DE LA FÉDÉRATION 
Monsieur le Président, 

Le soussigné a l'honneur de vous adresser le 
rapport du Jury sur l'exposition de Sion. Les 
membres de ce jury, composé de MM. Miller 
de Tramelan, Limât de Fribourg et du rappor
teur, se sont mis d'accord sur les points prin
cipaux à signaler à votre attention. 

La Fédération a eu une heureuse inspiration 
en organisant ce concours dans le Valais, et en 
le destinant spécialement aux éleveurs de ce 
canton. On remarque, en effet, dans tous les pays, 
que, lorsque le territoire se resserre, lorsque 
les vallées s'élèvent et sont dominées par de 
hautes montagnes, les animaux domestique, bé
tail et chevaux, diminuent en taille et en déve
loppement corporel, par le fait de la configura
tion de la contrée et d'une alimentation parci
monieuse. Vouloir réunir dans un même concours 
pour y être appréciés ex cequo, les petites races 
de nos cantons alpestres et les animaux de 
grande taille des plaines et des larges vallées, 
serait irrationnel et injuste. Les déceptions 
aussi nombreuses que régulières, éprouvées 
par les exposants de bestiaux de petites races, 
dans les concours où des classes spéciales ne 
leur étaient pas assignées, ont démontré la né
cessité d'établir des classes et des concours 
spéciaux pour le bétail des hautes montagnes. 
Nos petites races montagnardes de la Suisse 
possèdent de précieuses qualités de rusticité, 
de sobriété et de rendement ; aussi ne pouvons-
nous qu'applaudir à l'organisation de concours 
spéciaux dans lesquels ces petites races sont 
comparées entre elles en vue de leur conserva
tion de leur amélioration. 

La Confédération et les sociétés agricoles 
ont, depuis une dizaine d'années, largement 
pourvu à l'encouragement de l'élevage du bétail 
de petite race. Il était équitable de s'occuper 
aussi spécialement de l'espèce chevaline du Va
lais,qui, pas plus que le bétail bovin de ce can
ton, et pour les mêmes motifs, ne peut-être 
placée sur le même pied que les produits de 
l'élevage des autres cantons. Il était aussi d'un 
grand intérêt de mettre en évidence l'élevage 
mulassier, spécialité tout à fait particulière au 
Valais, et qui ne se pratique, à notre connais
sance, dans aucune autre partie de la Suisse. 

Le concours de Sion a inauguré une innova
tion très heureuse, à notre avis ; c'est l'admis
sion des élèves âgés de quatre ans. A cet âge, 
les chevaux ont acquis leur développement et 
sont à peu près formés. Il est beaucoup plus 
aisé de se rendre compte du succès et de la va
leur de l'élevage par des chevaux de cet âge 
•que par des sujets de 2 ou de 3 ans, dont la 

conformation est encore vague et la valeur in
décise. L'exposition et la réunion des chevaux 
âgés de 4 ans, qui peuvent être utilisés immé
diatement pour tous les genres de services, ont 
en outre, l'avantage de mettre en rapport le 
producteur et l'acheteur, de faciliter les ventes, 
ce qui est un précieux encouragement pour l'é
levage.* 

D'autre part, nous formulerons une critique 
sur l'organisation du concours de Sion. On au
rait dû, vu le nombre d'animaux exposés, nom
mer deux jurys au lieu d'un seul. Le Jury a eu 
a examiner le 21 mai, cent animaux. Tout ex
posant ayant le droit d'exiger que l'animal qu'il 
présente soit examiné, sous le rapport de la 
conformation et des allures, on peut admettre 
que l'examen de chaque sujet par le Jury de
mande environ quatre minutes, y compris le 
temps perdu en allées et en venues et le temps 
nécessaire pour coordonner les appréciations 
des jurés. Il y avait donc impossibilité maté
rielle pour le Jury, de terminer son travail en 
une heure et demie comme l'indiquait le pro
gramme. Il est résulté du surcroît de -besogne 
imposé au Jury, joint au temps affreux qui a 
entravé son travail, un retard inévitable et re
grettable pour la distribution des récompenses ; 
et peut-être, aussi, quelques erreurs d'apprécia
tion. Faute de temps, le Jury n'a pas pu, com
me on le fait d'habitude, procéder à un second 
examen des sujets désignés pour les primes, 
dans les trois sections de poulains et de pouli
ches, afin de confirmer ou de modifier son pre
mier jugement. On ne pouvait pas, nous le sa
vons, prévoir d'avance un si grand nombre 
d'exposants ; nous croyons devoir signaler Cette t 
lacune au comité de la Fédération : il lui sera 
facile de remédier à cet inconvénient à l'avenir. 

Après avoir formulé ces observations géné
rales passons à l'appréciation des diverses clas
ses d'animaux figurant à l'exposition. 

lre Catégorie. 
ETALONS, 

Etalons importés ou provenant du Fohlen-
hof. 8 sujets présentés. 

Vu le petit nombre de concurrents et l'im
portance de l'étalon pour l'amélioration de la 
race, nous consacrerons quelques lignes à cha
cun des étalons présentés. 

N°3, Amadis, TT prix. Anglo-normand im
porté, manteau alezan, poil de vache, est an 
animal bien conformé et bien membre ; il est 
assez près de terre et à de bonnes allures. Il 
n'a pas, paraît-il, laissé beaucoup de descen
dants. 

N° 4 Zœringer 1er prix Demi-sang anglais, 
provenant du Fohlenhof ; manteau bai cerise, 
a de la distinction et de belles allures, mais il 
est trop enlevé et arqué sur les jambes de de
vant (défaut. de naissance). 

N° , 9 Charbonnier, 1er prix. Manteau noir, 
anglo-normand importé, en station à Bex, can
ton de Vaud ; fait des saillies en Valais. Très 
beau et élégant carrossier, belle tête, chose 
rare chez l'anglo-normand, allures distinguées. 
Les membres sont fatigués et tarés, l'animal 
ayant été surmené, de l'aveu même de son pro
priétaire. 

N° 2, Niklaus 2e prix. Bai brun, provenant 
du Fohlenhof; petit cheval trapu et plein de 
vigueur, membres assez bien conservés, eu 
égard à ses longs services, mais maigre et dé
fait ; il a laissé une nombreuse postérité. 

N°3, Beding, 3eprix.B&i brun, provenant du 
Fohlenhof ; fort ragot, bien membre, un peu 
longs de reins, taré à une jambe de derrière. 
Ce cheval a laissé de nombreux descendants 
parmi les poulains exposés ; on les reconnaît 
facilement par leur ressemblance avec leur 
père. 

Nn lll, étalon noir. D'origine africaine, ve
nant de Thoune ; jeune cheval bien membre et 
bien sabotté ; il a la croupe oblique et la côte 
un peu plate comme les chevaux barbes ; a été 
admis par faveur a figurer à l'exposition 

Deux autres étalons. Les N0s 6 et 7, ont été 
écartés par le jury comme ne provenant ni de 
l'importation ni du Fohlenhof. Ces deux ani
maux devraient être immédiatement castré, à 
cause de leur mauvaise conformation et de leurs 

• pieds plats, qu'ils transmettront infailliblement 
à leur descendance. (A suivre). 

Canton «lu Valais. 
Sion, le 5 novembre 188S. 

A la rédaction du Confédéré du Valais 
La Gazette du Valais, dans son dernier Nro 

embouchant sa trompette pour faire sonner 
haut les qualités d'un conseil municipal con
servateur, à propos de correction de routes, 
embellissements des promenades publiques, etc. 
trouve le moyen, comme toujours, de critiquer 
les actes du Conseil libéral, pour donner du re
lief à nos intelligents administrateurs. 

Pour arriver au but, tous les moyens sont 
recommandés a la rédaction de cette intéres
sante feuille, rédigée par des génies, fils de 
Jupiter, descendus sur la terre pour faire le bon
heur des habitants de la ville de Sion. Le men
songe et la calomnie sont les armes dont ils 
se servent de préférence, pour atteindre leur 
but. En effet, quoi de plus audacieux que de 
prétendre que l'administration libérale est cau
se que la promenade est dans un si mauvais 
état ! 

L'ancienne administration avait déjà décrété 
la correction de cette place publique et avec un 
courage qui lui a fait honneur, elle s'est mise à . 
l'ouvrage. La route a été corigée à la jonction. 



de la rue de Loèche et le nivellement de la pro
menade devait être continué, lorsque le conseil 
conservateur est entré en fonction. Immédiate
ment par ordre de ce dernier, les travaux ont 
été suspendus à l'état où se trouve la prome
nade aujourd'hui. Voilà la vérité Messieurs les 
jeunes artistes. Et maintenant à qui la faute ? 

Pour ce qui nous concerne, nous approuvons 
comme nous l'avons toujours fait, cette correc
tion ; elle doit être en eftet radicale. Faire dis
paraître les deux rangées d'arbres à moitié pour
ris qui ne se trouvent pas sur l'alignement et qui, 
vu l'abaissement du niveau de la route auraient 
leurs racines à découvert et les remplacer par 
des marronniers à fleurs variées, nous paraît 
être un bon ouvrage. 

Nous, constatons avec plaisir qu'il a été don
né suite à la décision du conseil libéral et for
mons des vœux pour la bonne réussite du pro
jet. D. 

Monsieur le rédacteur 
Une correspondance de Saxon parue dans 

le dernier Nr° de votre journal accusant la Chan
cellerie d'Etat de négligence dans l'envoi des 
formulaires pour la votation du 25 octobre 
dernier, nous croyons de notre devoir de donner 
les explications suivantes. 

Il se pourrait, à la rigueur, que sur les 165 
expéditions qui ont dû être faites aux commu
nes valaisannes à l'occasion de la votation 
fédérale, il s'en soit trouvé une qui ne renfer
mât pas les 3 imprimés qu'elle devait conte
nir, savoir : l'arrêté fédéral, les bulletins de 
vote et les procès-verbaux et encore la chose nous 
parait assez peu probable, attendu que tous les 
plis ont été faits et contrôlés, commune par 
commune, par les employés de la Chancellerie. 
De plus, l'expédition ayant eu lieu six semaines 
avant la votation et les bulletins ne devant être 
distribués qu'au dernier moment, il y a gros à 
parier que ceux-ci se sont égarés et qu'on les 
retrouvera un jour intacts dans quelque tiroir. 

Mais à supposer le fait avancé vrai, il fau
drait avouer que c'est jouer de malheur que 
le sort soit tombé précisément sur Saxon, qui 
dans une occasion semblable, il y a 1 ou 2 ans, 
a déjà fourni une réclamation identique, Afin 
d'éviter que cela ne tourne à la monomanie, il 
sera pris des mesures extraordinaires à l'avenir 
pour faire constater que les envois destinés à 
Saxon sont bien au complets, et si par hasard 
l'une ou l'autre catégorie de formulaires venait 
à faire défaut, l'électeur vigilant serait prié de 
ne pas attendre le dernier moment pour signaler 
l'oubli, afin de ne pas exposer les citoyens de 
Saxon à devoir voter deux fois. 

Mais là où l'électeur fait erreur, c'est lors
qu'il prétend que les bulletins imptimés n'ont 
pas été envoyés à la Commune, malgré une dé
pêche expédiée par son président, le 24, à l'au
torité compétente pour les réclamer : nous avons 
en mains la preuve qu'aucune dépêche n'a été 
expédiée de Saxon à destination de Sion dans 
les journées du 23 et 24 octobre 1885. 

Un employé de la Cïiancellerie. 
• ii i iiincmiiM 

Confédération suisse. 
Echo de la votation du 25 octobre. — Il se 

trouve, dans les nouveaux articles de la Cons
titution fédérale adoptés dimanche 25 octobre, 
une prescription obligeant les gouvernements 
cantonaux à affecter le 10 p. cent de leur part 
du produit de l'impôt sur l'alcool à combat tre 
l'acoolisme. 

La Tiirgauer Zeitung, de Frauenfeld, fait à 
ce sujet une proposition qui mérite assurément 
d'être examinée et discutée. Pour combattre 

efficacement l'alcoolisme, dit ce journal, il faut 
améliorer l'alimentation des classes indigentes. 
Le meilleur aliment, c'est incontestablement le 
lait. Or supposons que le canton de Thurgovie 
reçoive cent mille francs sur le produit de l'im
pôt. Le 10 p. cent de cette somme, soit 10,000 
francs pourrait être affecté à l'acquisition d'un 
certain nombre de chèvres. Une chèvre coûte 
en moyenne 30 fr. L'Etat serait donc en état 
d'en acheter 333 qu'il répartirait entre les fa
milles pauvres. Ce serait fait une fois pour toute. 

La chèvre fournit en moyenne 2 litres de 
lait par jour et elle en donne environ pendant 
300 jours par année. Calculons ce lait à 10 
centimes le litre, et l'on verra que les 333 chè
vres produiront en une seule année 19,980 fr. 
Leur entretien ne serait pas difficile ni coûteux. 

On lit dans VIndépendance Roumaine : 
La Suisse, par la faible étendue de son ter

ritoire, par sa population restreinte, par sa 
condition d'Etat neutre devrait être condamnée 
au rôle des peuples qui n'ont pas d'histoire ; 
mais cependant la petite nation helvétique a 
su prendre une place dans l'histoire de la civi
lisation européenne. Son loyal et ferme atta
chement à la liberté, le soin jaloux qu'elle 
met à défendre son indépendance, son zèle ar
dent pour l'instruction populaire, tout cela don
ne un singulier intérêt à tout ce qui concerne 
un peuple si petit par le nombre et par les ri
chesse, si grand par l'intelligence et la vo
lonté. 

La Suisse n'est pas une nation, mais plusieurs 
nationalités, l'on y parle l'allemand, le français, 
l'italien et le romanche. Berne est le centre de 
la vie politique fédérale et le siège des cham
bres ; cette ville a un aspect sévère qui sied 
très bien aux opérations diplomatiques. Le gé
néral de Roder, ancien ministre d'Allemagne 
auprès de la Confédération, vient d'y mourir 
à l'âge de 80 ans. 

Les étrangers font de la Suisse le but favori 
de leur séjour d'été ; beaucoup d'entr'eux s'ar
rêtent à Genève, vieille et belle cité placée à 
l'extrémité d'un lac magnifique. Ce qui les at
tire, ce n'est pas seulement le confort des hô
tels, mais c'est un théâtre splendide qui n'a 
pas coûté moins de 4 millions, ce sont des con
certs variés et nombreux, de belles promenades 
une population intelligente et développée dont 
la bonne mise dénote une certaine aisance. Ces 
deux années cependant les hôtels ont eu à souf
frir des conséquence fâcheuses du choléra : car 
pour quelques cas qui éclatèrent dans les pri
sons, les voyageurs effarés et heureux trouvè
rent que Genève était trop près de Marseille 
et de Toulon. 

A Genève, on fait de l'horlogerie, des études, 
du théâtre et de la politique. En fait de musi
que, le riverain du Rhône ne le cède en rien à 
celui de la Seine ; non content de voir jouer 
les pièces des premiers compositeurs^modernes, 
le pubbic veut encore que ces maîtres viennent 
conduire en personne la représentation de leurs 
ouvrages. C'est ainsi que St-Saëns, Léo Delibes, 
Gounod Massenet, Guiraud, viendront à Ge
nève prendre eux-mêmes la direction de leurs 
œuvres. 

A l'Université l'on est tout aussi bien servi, 
et une foule d'étudiants viennent de tous les 
coins du monde écouter les leçons de MM. Ra
oul Pictet, Charles Vogt, Schiff, Marc Monnier 
et de bien d'autres professeurs illustres. La fa
culté de droit de cette ville crée chaque an
née des avocats au nombre desquels figurent 
souvent plusieurs Roumains, car ces derniers 
sont loin de compter au nombre des mauvais 
étudiants. ^Genève passe avec raison pour l'A- { 

thènes de la Suisse. Mais le peuple Confédéré-
ne vit pas seulement de Panen et circenses : k-
côté du travail de chaque jour, les habitants 
des villes et des montagnes s'occupent des af
faires publiques, dont ils aiment à se rendre 
compte et auxquelles ils prennent une part ac
tive. C'est ce qui explique pourquoi la Suisse 
dispute aux Etats-Unis le premier rang au 
point de vue de la publicité des journaux. Ces 
deux républiques, ont en effet, un journal pour 
5000 habitants, tandis que les autres nations 
ne les suivent que de très loins. 

Les luttes entre partis sont très chaudes et 
les discussions publiques parfois très animées ; 
récemment encore deux duels eurent lieu et 
passionnèrent les esprits. Dans ce pays les der
nières élections ont signalé, comme partout ail-, 
leurs, une recrudescence du parti de l'avance
ment. J. B. 

nouvelles des Canîoias. 
LUCERNE. — Les agriculteurs lucernois 

sont dans la désolation. Le lait vient de subir 
une nouvelle baisse ; on le vend actuellement 
dans certaines communes, à8et 9 cent, le litre. 
Jamais on n'avait vu en Suisse des prix sem
blables. 

— Le canton de Lucerne est agité en ce 
moment par une lutte politico-ecclésiastique, 
dans laquelle les journaux catholiques d'autres 
cantons prennent parti, et qui aurait pu entraî
ner de fâcheuses conséquences si le gouverne
ment lucernois n'avait été dès l'origine décide 
à agir avec prudence et fermeté. 

Sous l'influence, dit-on, de M. de Segesser, 
il a pris une décision restreignant en quelque 
mesure la liberté des ecclésiastiques catholiques 
trop disposés à oublier que, si le pape est leur 
chef spirituel, ils ont néanmoins des devoirs à 
remplir envers le gouvernement du pays. H 
s'agit de la « loi de Mai, » dont la suppres
sion était demandée par le clergé et que le 
gouvernement a au contraire remise en vigueur 
elle était plus ou moins tombée en désuétude. 

D'après cette loi, les ecclésiastiques sont te
nus de prêter le serment civil, ce qui irrite 
au plus haut point les ultramontains fervents. 
De là grandes clameurs dans le camp ultra-
montain qui ne peut pardonner aux auteurs de 
l'arrêté, malgré tous les gages qu'ils ont don
nés de leur orthodoxie et de leur dévouement 
au Saint-Siège. Le Volksblatt, de Bâle, qui 
raconte les « persécutions » auxquelles le cler
gé est en but, va jusqu'à dire, en parlant de JJ. 
Segesser : « L'âge malheureusement ne protè
ge pas contre la folie. » 

Défendant le gouvernement lucernois, le 
Vaterland dit à la feuille bâloise que les colères 
intempestives ont détruit plus de choses excel
lentes, que les longs travaux, patiemment exé
cutés, n'en ont amenés au jour. Et à ce propos 
elle lui rappelle que c'est son attitude intran
sigeante, ses hauts cris et ses impétuosités qui, 
dans l'affaire de l'école catholique de Bâle, ont 
contribué en majeure partie à la défaite des. 
conservateurs modérés. 

Différents moyens sont proposés pour mettre 
fin au conflit. On parle notamment d'une con
férence à laquelle prendraient part des repré
sentants influents du clergé- Il est peu probable 
néanmoins que le gouvernement consente à ce 
qui équivaudrait à un amoindrissement de son 
autorité légitime. 

L'attitude de l'organe catholique le Volks
blatt, à l'égard d'un canton conservateur, où la-
paix religieuse n'est rien moins que troublée, 

{ surprend nos confédérés autant qu'elle les in-



digne. Nous sommes à même de comprendre 
ce sentiment, dit le Bien public. Cet élément 
dissolvant et querelleur, nous le connaissons 
depuis longtemps. C'est l'élément libertard, 
vainqueur à Fribourg et qui renouvelle ses ten
tatives pour entamer la bande à Segesser, 
comme le \ disait académiquement un de nos 
jeunes hommes d'Etat, qui fait la pluie et le 
beau temps à Fribourg. C'est le même élément 
qui a créé dans le Jura la scission que l'on con
naît, pour qui personne n'est assez catholique, 
pour qui la paix est un mal, qui a plus d'inté
rêt à combattre un ennemi imaginaire qu'un 
ennemi réel, qui craint enfin par dessus toutes 
choses l'apaisement des esprits, l'étude calme, 
réfléchie et bienveillante des questions d'utilité 
générale. 

ZURICH. — Il vient de mourir à Zurich un 
riche fermier qui était affligé d'une maladie 
bien gênante, peut rare, en vérité, mais qui 
chez lui atteignait un degré d'intensité effro
yable. 

M. Charles Lester (c'était son nom) était 
surnommé le « ronfleur de Zurich. > Il habitait 
un château immense, dans lequel il dormait 
seul, aucun de ses domestiques n'ayant pu fer
mer l'œil autour de lui. Quand la nuit était cal
me, on l'entendait au loin, et certaines fois, en 
hiver, quand le ronfleur avait le rhume de cer
veau, on accourrait des environs pour l'enten
dre. La chute du Niagara seule, à ce que ra
content les touristes, produisait un bruit aussi 
imposant. 

On pense bien qu'une pareille infirmité ren
dait son propriétaire excessivement malheureux. 
Pour ne parler que d'un détail, feu Charles 
Lester aimait beaucoup séjourner à Paris, mais 
il n'y passait jamais que la nuit du Mardi gras 
de chaque année. Cette nuit-là, le ronfleur de 
Zurich pouvait dormir en toute liberté. Tout le 
monde croyait qu'il jouait du cor de chasse ! 

- La variole sévirait avec une certaine vio
lence à Zurich, surtout dans le quartier de Hirs-
chengraben. Il y aurait eu des décès. Un jour
nal raconte que le tourneur Meyer, de Bùlach, 
s'est rendu à Zurich pour voir sa belle-sœur 
atteinte par la contagion. La maison n'était 
pas isolée, néanmoins Meyer, en sortant, a été 
arrêté par la police et conduit à l'hôtel-de-ville, 
où il subira une quarantaine de 15 jours. 

GRISONS. — Deux Italiens, qui avaient 
travaillé sur la Maloja, avaient voulu rentrer 
chez eux par le col Muretto. Us ont péri au 
milieu des neiges et l'ont a retrouvé sur eux 
l'argent qu'ils avaient économisé pendant l'été_ 

Faits divers. 
Le médecin jugé par le client. — Le Boston 

médical publie sous ce titre une amusante bou
tade qui, malgré quelques exagérations, ne 
manque pas de justesse. Ecoutez plutôt : 

S'il visite ses clients bien portants, c'est pour 
être invité à dîner ; s'il agit autrement c'est 
parce qu'il se soucie plus de la toison que du 
troupeau. Va-t-il régulièrement à l'église, il 
n'a rien à faire ; n'y va-t-il pas c'est un athée. 
Parle-t-il avec respect de la religion, c'est un 
hypocrite ; n'en parle-t-il pas, c'est un maté
rialiste. Est-il convenablement vêtu, c'est un 
orgueilleux ; est-il négligé, il manque d'amour-
propre. Si sa femme ne fait pas de visite, elle 
est dédaigneuse ; si elle en fait, elle cherche 
des clients pour son mari. A-t-il un équipage, 
il est extravagant ; fait-il usage d'un pauvre 
véhicule, il manque de nécessaire. Prescrit-il 
peu de médicaments, il est négligent ; en pres
crit-il beaucoup, il inonde ses malades de dro
gues. Son cheval est-il gras, il n'a rien à faire: i 

est-il maigre, il ne le nourrit pas. Voyage-t-il 
vite, il veut faire croire qu'il a des malades 
pressés ; va-t-il lentement, il se soucie peu de 
ses malades. Si le malade recouvre la santé, 
c'est le résultat des bons soins de la famille ; 
s'il meurt, le docteur n'a pas compris sa mala
die. Parle-t-il beaucoup, nous n'aimons pas un 
docteur qui nous dit tout ce qu'il sait, ou il 
est trop familier ; parle-t-il peu, nous vou
drions un docteur sociable. Parle-t-il politique, 
il ferait mieux de s'occuper de médecine ; s'il 
n'en parle pas, „nous aimons un homme qui ose 
montrer sa couleur" ; s'il ne vient pas immé
diatement quand on l'envoie chercher, il tient 
peu à être agréable à son client ; s'il se presse 
il lui - fait la cour. Envoie-t-il sa note, il est 
bien pressé d'argent. Visite-t-il ses malades 
chaque soir, c'est pour élever sa note ; ne le 
fait-il pas, il est négligent. Ordonne-t-il le mê
me remède, cela ne fait aucun bien ; change-
t-il la prescription, il est associé avec le phar
macien. Emploie-t-il un remède populaire, c'est 
pour céder aux caprices du peuple et capter sa 
confiance ; ne le fait-il pas, c'est de l'égoïsme 
professionnel. Aime-t-il les consultations, c'est 
parce qu'il ne sait rien ; les repousse-t-il, sous 
prétexte qu'il sait son affaire, il craint de mon
trer son ignorance à un confrère supérieur. 

Réclame-t-il la moitié des honoraires qui lui 
sont dus, il mérite d'être mitraillé. 

Qui ne voudrait être médecin ?... 
I I H I O l I Q i 

VARIÉTÉS 

noyer dans huit ans tous les libéraux de sa pa
roisse. La dernière heure vient de sonner et 
le voilà encore à son point de départ, je vais 
de ce pas écrire à Y Ami et leur lancer mes 
foudres pour la dernière fois. — Là-dessus il 
les quitta brusquement. 

Indignés degcette manière d'agir, nos deux 
voyageurs résolurent de voir cet exterminateur 
de libéraux. 

C'est peut-être trop vous exposer, Maître, 
remarqua Pierre, car s'il venait à s'avoir que 
vous êtes libéral, il essayerait peut-être de vous 
jeter à l'eau. 

— Ne crains rien, mon ami, nous trouverons 
de bons soutiens, là-haut. — 

Arrivés à Ch... ils s'empressent d'aller frap
per à la porte du presbytère et furent très sur
pris de ne recevoir aucune réponse. 

— Il est de nouveau absent, dit un bon vieil
lard qui passait sur la route, je l'ai vu partir 
en promenade ce matin avec une clame 

— Mais, fit Simon-Pierre, n'est-il pas payé 
pour être toujours à la disposition de ses pa
roissiens ? 

— Oui, mais vous savez,, il est jeune, on lui 
laisse un peu de liberté, il faut bien que jeu
nesse se passe. — Et ces tonneaux vides de
vant la porte ? 

Il fait venir beaucoup de vin de son pays, les 
uns disent que c'est pour noyer ces terribles 
rouges ; pour moi je trouve que c'est trop dom
mage pour eux, car je vous dis, ça a un goût!., 
et puis, c'est très commode le soir, quand les 
auberges sont fermées on peut avoir chez lui 
de ce bon petit Muscat à 60 centimes. — Jé
sus entra dans une sainte colère et s'écria : 

— 0 mon père... est-il possible que mes re
présentants sur la terre se soient oubliés au 
point de devenir marchands de vin ! . . .— Ah, 
il ne faut pas lui en vouloir, reprit le vieillard, 
car il est si bon. Demandez un peu aux gens de 
métiers qui sont dans ses bonnes grâces, s'ils 
ne font pas de brillantes affaires; il va, dit-on, 
jusqu'à conduire chez ses protégés, les étran
gers qui séjournent ici ; il est aussi très chari
table, surtout dans les périodes électorales ; je 
ne sais pas à quoi cela tient. 

— Qu'entendez-vous par période éleétorale? 
— Sapristi ! Vous ne savez donc pas que 

c'est quand il nous dit que la religion est en 
danger !... L'entretien fut interrompu par l'ar
rivée de M. le curé, en voiture avec une jeune 
dame. 

Voulant mettre sa charité à l'épreuve, Jésus 
et Simon-Pierre se présentèrent à la cure en 
mendiants.... Mais ô surprise ! ô déception ! ... 
ils ne reçurent que deux pommes de terre froi
des ! ! ! . . . . — Il paraît Maître, que nous ne 
sommes pas en période électorale, remarqua 
Pierre. — Seigneur, faisait le chef des apôtres 
en verrouillant la porte du céleste séjour, je 
crois que le Paradis n'a plus besoin de portier 
et qu'i 1 ne nous reste plus qu'à fermer les ca
denas à double tour et à en jeter les clés par 
dessus les murs. 

— Non, Simon-Pierre, attendons le modeste 
curé que nous avons vu là-bas dans les Gaules... 
Ce sont les prêtres comme lui qui sauveront 
mon Eglise... Et il ajouta avec amertume : Si 
elle peut encore être sauvée !... (Fin) 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE 
L'Assemblée générale est convoquée dimanche 

15 novembre 1885. 
ORDRE DU JOUR : 

1 *22 heure, réunion à la salle Huber ; 
2 » départ du cortège pour la place d'ar

me; 
2*2» » lecture des rapport des sections 

et distribution solennelle des pri-
\ mes pour l'année 1885 ; 

Les étonnements de Jésus. 
, (Suite.) 

Avant de reprendre notre vol vers les régions 
célestes, nous ferions bien devoir un peu ce qui 
se passe dans le pays de Y Ami, ce Valais ca
tholiques par excellence, qui donna naissance à 
tant d'hommes célèbres, tels que des généraux 
de Jésuites, des camériers secrets et beaucoup 
d'autres merveilles du XIXmo siècle. — Simon-
Pierre consentit volontiers, en faisant observer 
qu'il désirait connaître ce philosophe qui étale sa 
pédanterie dans les colonnes de la sainte feuille. 
—• Arrivés en Valais, ils apprirent que ce 
„ Monsignor" commandait une commune de la 
vallée d'— Us s'engagèrent donc sur la route 
qui y conduit : — Jugez de leur désappointe
ment en trouvant le quartier général désert ; 
personne ne put leur dire ou était ce grand écri
vain ! — 

Pendant que Jésus prenait ses informations, 
Simon-Pierre vit un jeu de quilles et dit au 
Maître : A propos, Maître, je me souviens que 
Gambetta m'a dit là-Haut, qu'il avait joué aux 
quilles en cet endroit avec un Monsieur se di
sant votre représentant, lequel l'avait trèsbien-
accueilli pourtant. — Oui, mais d'après la des
cription que l'on m'a faite dé ce représentant, 
je doute fort qu'il ait le plaisir d'aller jouer là-
Haut avec son ami. — Tout en causant, ils sui
vent la route de la vallée. Après quelques ins
tants de marche, ils rencontrent ce personnage 
qui excitait si fort la curiosité de Pierre. Jésus 
lui témoigna le désir de s'entretenir avec lui. 
— Impossible, impossible, j'ai deux communes 
à administrer, ça me donne trop de besogne, 
leur répondit-il, en continuant sa route. — 

Mais, reprit Simon-Pierre, apprenez que 
nous sommes des habitants des Cieux, descendus 
pour vous mettre sur la voie qui y conduit. — 
Ah ! que voulez-vous ? les politiciens de la val
lée m'intéressent plus que les choses célestes ; 
figurez-vous que mon collègue du pied de la Dent 
du Midi, ne marchant que d'après mes ordres, 
a entrepris la tâche trop difficile pour lui de 



4 » réunion familière à la salle Huber 
Sion, le 5 novembre 1885. 

Le Secrétaire : Le Président : 
Cb. de TORRENTÉ. J. RIBORDY. 

Caisses de raisins expédiées par le Bureau de 
Poste de Sion. 

1$82 . . 2575 
1883 . . 5300 
1884 . . 8348 
1885 . . 11252 

IlfiKKDXKM 
M. Martinet, Dentiste 

Est obligé pour cause de maladie de retarder 
ses consultations à Sion. 2-1 

ENGELURES 
disparaissent promptement avec le véritable 
UNIMENT COLLIEZ à la marque des deux 
palmiers. Le flacon 50 cent. Par Poste 70. 
Pbarmacie du Haut, à Morat, et les phar
macies. 12—1 (H7757X; 

Agenda du Valais 
Prix broché . . Fr. 1,50 

» cartonné toile. . » 2.— 
• relié cuir . . . » 3.— 
» » » porte feuille . » 3.50 

S'adresser, à l'Editeur GALERINI, à Sion, 
Chez ZEN-KLUSEN, relieur à Sion. 

» Jos. ANTILLE » » 
• LUGON-LUGON, négociant Martigny 
POSSA, nég., Loèche. 

LA FILATURE 
de Chanvre et de Lin 

DE 

l l l i l SIMULER 
à HONG près Zurich, se charge de broyer et de 
filer à façon à des prix réduits, du chanvre, du 
lin et des étoupes, de lessiver et de tisser le fil 
et de blanchir la toile, garantissant un filage et 
un tissage supérieur, renommé depuis plus de 
30 ans. 

Adresser la filasse à la station d'Altstetten 
près Zurich ou à mon dépôt chez M. FONTAN-
NAZ-MONMIEB à Cossonnay. 

•Seul Diplôme pour la bonne fabrication de gros 
numéros de fil à tisser et de fil pour cordon
niers à l'exposition nationale suisse à Zurich. 
2 - 1 (O.F9260.1 

CREVASS 
gerçures, brûlures, engelures entamées, dar
tres, feux du visage, varices, plaies, rapide
ment cicatrisées avec la véritable GELE 11 SI-
CATIVE COLLIEZ, à la marque des deux pal
miers. Le flacon 1 fr. Par poste, 1 fr. 20. 
Pharmacie du Haut, Morat, et les pharma
cies. 12 -1 (H7758XJ 

a 

LA PARQUETERIE D'AIGLE 
Achète des bois ae sapin, noyer et fayard en 
grume. 4—1 (0.6655L). 

Chez Pas teur 
Jardinier, à Sion 

P a t t e s d"a§Iierg ,es cultivées à Sion 
de deux ans le 100 fr. 3 
de un an „ „ 2 

On se charge aussi d'établir les aspcrgières. 

BENJAMIN CEPPI 
MARBRIER 

& QKDWXDQ 
SPECIALITE DE MONUMENTS FUNÈBRES 

EN TOUS GENRES 

Cheminées, tables & lavabos 
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 

R e p r é s e n t a n t s e n Va la i s : M. Louis CLO, comptable à Sion. 6-4 

Banque Fédérale 
Capital de garantie: 12 millions entièrement versés. 

Comptoirs dans les principales villes de la Suisse et corespondants sur les 
places les plus importantes de l'étranger, etc. 

Change de monnaies et papiers étrangers, comptes courants, escompte et réescompte, princi
palement de papier commercial, emprunts communaux, recouvrements, chèques sur la Suisse et 
l'étranger, etc. 

AGENCE A SION. Gérant : A lirultîn. 6—6 

N0UVG3.II I n i m i t a b l e s e n finesse de goût p | e u r s extra-fines 

très bon marché 
dans tous nos dépôts 

paquets de '?2 kg. 
et ouvert. 

FARINES-MAGGI 
préparées 

farines de haricots 

pois et lentilles. 

Le public est .avisé, qu'à dater du 1" novem
bre prochain, un dépôt de coke métallurgique 
lavé, cassé pour l'emploi, sera ouvert, dans la 
maison de M. CHARLES ROTEN, aux Lilas, tous 
les mardis et jeudi de chaque semaine, de midi 
à 7 heures. Une personne sera préposée à la 
vente 3—3 

UNIVERSAL-LEBENSTROPFEN 
(l<:iixir de s E r m i t e s ) 

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 tète, manque d'appétit, hc-
morrhoïdes, KIIMATISMES. 

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. C. NEEF. 
à Einsieddn (Suisse). — Prix 1 fr. 50. 

En dépôt : Chez M. H. Brauns, pharmacie de 
Quay, à Sion. — A Monthey, M. Henri Zumoffen, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-B. Perrin. 
— A Estavayer, M. Porcelet. — A Sierre, M. 
de Chastonay pharm. — A CMtel-St-Denis, M 
Velzstein pharm. — A Martigny-Ville et Saxon 
M. CL Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 

m 

AVIS I M P O l i T A l T 
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 emplâtr suffit par
fois ; 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 Gemscb. 
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. ?-

J. PFISTER, médecin à Ormalingen, près 
Bâle, guérit par correspondance les maladies des 
voies urinaires. (H3993Q) 5—4 

D E P O T 
A Martigny, chez M. 
Théodore Kcery, phar; 
à Lausanne, Marc Mo-
rin, 21 Place Palud . 
à Neuûhâtel, chez M. 
Gh. Fleischmann, an
cienne pharm. Borel. 

! Attention! 
Uniformes de collège depuis 45 fr. "Vêtements 

civils fantaisie, depuis 40 fr., cheviol et noirs 
depuis 60 francs. 

Travail prompt et soigné. 
DsUPUY, Md tailleur rue de l'Eglise 3 Sion. 

IMPKIMEEIE JOSEPH BEEGEE. — SION. 
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