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Confédération Suisse 

Nons avons déjà parlé plusieurs fois des 
idées de conciliation auxquelles nous ont con
viés les premiers magistrats de la Confédéra
tion dans leurs discours du Tir fédéral et de 
l'Exposition de Neuchâtel, ainsi que dans l'As
semblée fédérale elle-même. 

Nous y avons fait appel lors des élections 
d'octobre, et le peuple bas-valaisan — ainsi 
d'ailleurs que celui du Centre — a prouvé par 
son vote que son cœur bat à l'unisson avec ce
lai des Pères de la Patrie. 

L'accueil que nos nouveaux représentants 
ont reçu à Berne lors de la dernière session 
de l'Assemblée fédérale, nous indique de plus 
que ces sentiments de concorde sont hautement 
appréciés et sont partagés par la députation 
des autres cantons. 

Ces idées pacifiques continuent leur chemin. 
Ainsi nous apprenons que dans les deux can
tons de Soleure et Argovie qui ont à nommer 
deux conseillers nationaux par suite de la con
firmation au Conseil fédéral de MM. Hammer 
et Welti, les partis en présence se sont mis 
d'accord pour remplacer M. Hammer par M. 
'Roth, conservateur modéré, et M. Welti par 
M. Vogler libéral. 

Il vient d'en arriver de même dans la ville 
de Berne. Jusqu'à ces dernières années, la ville 
fédérale était restée de fait sous la direction 
des patriciens bernois, le parti démocratique 
ne pouvait lutter avec avantage contre l'in
fluence des gros propriétaires, représentants 
de la vieille aristocratie. Cependant, depuis 
trois ou quatre ans les radicaux y ont acquis 
une majorité définitive. Ils ont aussitôt compris 
que si noblesse oblige, l'honneur de posséder 
la capitale de notre chère république leur com
mandait aussi d'user avec ménagement de leur 
victoire et d'y assurer le respect et la repré
sentation de la minorité. C'est ce qu'ils vien
nent de faire dimanche dernier où en renouve
lant leur conseil communal qui est composé de 
60 membres, ils ont volontairement laissé 20 
candidats à désigner par le parti conservateur. 

Si, d'un autre côté, on considère que lors 
•Berne que la majorité de l'Assemblée fédérale 
*st incontestablement acquise aux radicaux, le 
Président actuel de la Confédération appartient 
|i parti du centre, et le président du Tribunal 
fédéral, à la droite ultramontaine, on pourra 
certifier qu'en aucun autre pays la tolérance, 
'* respect des partis, la considération récipro-
î"e n'ont atteint un pareil degré. C'est là ce 
1*i constitue l'honneur du parti libéral suisse. 

Est-il nécessaire d'ajouter que tous ces 
f*emples de véritable patriotisme sont encore 
r^re-morte pour les grands pontifes de la ma-
J"nté gouvernementale de notre canton ? Mal-

a) bat. 
b) -, 
c) » 

d) 
e) 

gré les avertissements qui leur ôiit été donnés 
soit par les électeurs du Bas et du Centre, soit 
par le Grand-Conseil lui-même dans un de ses 
jours d'indépendance, ne les voit-on pas per
sister plus que jamais dans leur exclusivisme 
et leur politique anti-nationale ? C'est donc au 
peuple d'aviser. Qu'il se le dise ! 

Voici le tableau des écoles militaires qui au
ront lieu en 1888 pour les troupes de notre 
canton : 

I. Recrues d'infanterie. 
a) Cadres : du 11 mai au 4 juillet à Lausanne. 

Recrues : du 19 mai au 4 juillet » 
b) Cadres : du 5 juillet au 28 août à Lausanne 

Reciues : du 13 juillet au 28 août „ 
II Recrues d'artillerie de montagne. 

L'école de recrues de la batterie de monta
gne N° 62 est renvoyée à l'année prochaine. 

III. Infanterie d'élite. 

N° 11, du 18 juin au 5 juillet, à Sion. 
N° 12, du 21 avril au 8 mai, à Sion, 
N° 2. (carabiniers) du 11 au 28 juillet 

à Fribourg. 
N° 88, du 28 août au 6 sept. àLucerne 
N°89, 28 » 6 » 

IV. Artillerie. 
Batterie de montagne N° 62 : du 26 mai au 

14 juin à Thoune. 
—On reçoit de Rome la dépêche suivante : . 
" Le Pape a reçu "m^r les 350 pèlerins 

suisses. 
L'évêque Mermillod a ? rappelé ce que la 

Suisse devait au Pape et les adoucissements du 
Kulturkampf. Le Pape a énuméré ce que la 
papauté devait aux Suisses, qui ont combattu 
pour les pontifes ; il a constaté la grande l i 
berté dont jouissent actuellement les évoques 
suisses. 

Il a donné ensuite sa bénédiction à la Suisse 
et remis des médailles aux assistants. „ 

L'effectif du landsturm.— L'institution du 
landsturm est maintenant déjà sortie, dans la 
plupart des cantons, des limbes de la statisti
que et des contrôles pour entrer dans la pé
riode de l'organisation effective. Voici les chif
fres connus jusqu'à présent, mais encore in
complets, de la force des différents éléments de 
ce nouveau rouage de l'armée suisse. Sont ap
pelés au service strictement militaire, c'est-à-
dire armé, 2,922 officiers, 5,652 sous-officiers 
et 31,673 soldats ayant déjà servi, plus 30,000 
soldats n'ayant pas encore servi, de 45 à 50 
ans, enfin 182,000 hommes précédemment 
exemptés, de 20 à 45 ans* soit un total jusqu'à 
présent de 296,000 hommes. 

Canton du Valais. 
Martigny, 2 février 1888. 

Exposition Apicole Cantonale 
MAKTIGNY- VILLE. 

{Correspondance.') — Nous apprenons que 
la Société d'Agriculture de Martigny, donnant 
suite à un projet d'Exposition cantonale du pe
tit bétail, a fixé l'époque de cette exposition 
dans les premiers jours du mois de mai pro
chain, à Martigny-Ville. 

Cette exposition comprendra les races ovi
ne, porcine et [caprine. Ce concours donnera 
l'occasion aux éleveurs valaisans d'apprécier 
les résultats de l'importation des sujets repro
ducteurs des races ovine et porcine, soit dans 
les races pures, soit dans les races croisées ; 
l'espèce caprine justement nommée la vache du 
pauvre, y trouvera également sa place, et bril
lera, nous en sommes certains, par des spéci
mens qualifiés. 

Sur le désir manifesté par des éleveurs et 
d'hommes compétents, le Comité d'organisa
tion fera figurer dans cette même exposition, 
15 à 20 spécimens choisis de l'espèce bovine, 
race d'Hérens, avec manteau rouge et tacheté, 
manteau apprécié et marchand dans les dis
tricts de Martigny et d'Entremont. 

L'on nous annonce aussi que la Laiterie 
Modèle de Martigny-Ville, de création récente, 
exposera dans un pavillon de l'enceinte de 
l'Exposition ses excellents produits, et à l'ins
tar de l'installation de l'Eposition de Neuchâ
tel, le public aura l'avantage de les déguster 
et d'apprécier leur excellente fabrication. 

La fédération des Sociétés d'agriculture de 
la Suisse romande a fixé, nous dit-on, à Marti
gny-Ville et à cette même époque, sa réunion 
annuelle des délégués. 

Les travaux de construction de l'enclos de 
l'Exposition sont en adjudication, et on nous 
annonce prochainement la publication d'un 
programme de l'exposition. 

En somme, tout ce concours agricole nous 
promet d'être|des plus instructifs et intéressants; 
aussi, pouvons nous que féliciter la Société d'a
griculture de Martigny, de sa courageuse en
treprise. Et^nous, agriculteurs valaisans, il est 
de notre devoir de stimuler les administrations 
communales à prendre part à ces;, joutes agri
coles en engageant les éleveurs à y envoyer 
des sujets qualifiés et contribuer par là non seu-
ment à la réussite de l'œuvre, mais encore à 
rehausser notre amour-propre national. 

Un agriculteur. 

Le Département de l'Intérieur du canton fait 
connaître que, par arrêté du 23 décembre 1887, 
la participation de la Suisse à l'exposition uni-



verselle et internationale de Paris en 1889 a 
été décidée. 

Dans ce but, la Confédération a voté un très 
large subside pour le payement des dépenses 
générales qu'elle assume. Celles-ci compren
dront entr'autres, les frais d'administration, 
les constructions et installations, la réception 
des objets, les transports, les assurances et la 
surveillance. 

Le commissaire général choisi pour r e p j ^ 
senter la Suisse dans cette importante entfl|^ 
prise est M. Vôgeli Bodmer, à Zurich, l'haBuP 
président de l'exposition nationale suisse de 
1883, qui a été si admirablement conduite. 

Les exposants de notre canton qui voudront 
prendre part à l'exposition universelle de Pa
ris, en 1889, peuvent donc être assurés que 
leurs intérêts seront bien représentés et que 
rien ne sera négligé pour la réussite de leurs 
espérances. 

Ils devront s'adresser pour toute demande 
de participation et renseignements à M. le 
commissaire général de l'exposition universelle 
de Paris, en 1889, à Zurich. 

Le Département de l'Intérieur se prêtera 
néanmoins comme intermédiaire entre le com
missaire fédéral et les exposants. 

Le Chef du Département. 

La Société la Valéria se fait un devoir d'a
dresser des remerciements chaleureux au pu
blic sédunois pour les nombreuses marques de 
sympathie dont elle a été l'objet à l'occasion 
du concert et de la tombola du 26 janvier der
nier. 

Les applaudissements que le public de Sion 
lui a prodigués, comme le brillant résultat pé
cuniaire qu'elle a obtenu ne feront qu'encou
rager la Valéria à poursuivre la voie qu'elle a 
suivie depuis trente ans, en s'efforçant de culti
ver la bonne musique et de faire honneur à 
l'antique cité sédunoise. 

LE COMITÉ. 
—o— 

Le Conseil fédéral, dans sa séance de ven
dredi dernier, a élevé au grade de lieutenant-
colonel M. le major Jules Ducrey, à Sion. 
Cette nouvelle sera saluée avec plaisir par les 
bataillons 10, Genève, 11 et 12 Valais, for
mant le IVe régiment que M. Ducrey est ap
pelé à commander. 

M. Ducrey est un officier capable et aimé de 
tous ses subordonnés. 

Le Conseil fédéral a aussi promu au grade 
de 1er lieutenant dans le génie M. Maurice 
Dallèves, de Sion. Le commandement du bat. 
II de carabiniers de landwehr a été confié au 
major Verdier, de Genève, en remplacement 
du major Contât, de Monthey. 

Leytron, 25 janvier 1888. 
A la rédaction du Confédéré. 

Malgré le refus du curé, grâce à l'énergie 
de quelques membres du Conseil, l'ensevelisse
ment du citoyen Louis Grant a eu lieu hier au 
cimetière. 

Un grand concours de parents et d'amis 
assistaient à la cérémonie funèbre. 

On y remarquait entre autres les délégués 
de la Société de Secours mutuels de Martigny 
dont le défunt était l'un des fondateurs ; le 
corps judiciaire en entier, plusieurs membres 
de la municipalité, etc. . •••• •; 

Des paroles de consolation et de paix, mar
quées au coin de la plus large tolérance|ont été' 
prononcées sur la tombe par M: Hahn, pasteur' 
à Sion. Quel contraste avec le contenu de la 
déclaration que je vous ai communiquée ! 

Nos félicitations aux membres du conseil de 
Leytron pour leur attitude digne et ferme en 
cette circonstance. Un paroissien 

au nom de plusieurs. 
- o— 

Sion, le 31 janvier 1887. 
Monsieur le Rédacteur, 

J'ai lu avec plaisir dans votre dernier N° 
une correspondance sédunoise renfermant d'ex
cellentes observations sur l'état de nos rues et 

| la marche des diverses branches de notre admi
nistration municipale. 

Me serait-il permis à mon tour de deman
der à nos édiles pour quel motif, lorsque de 
nombreux industriels sédunois chôment faute 
d'ouvrage, la municipalité fait venir à grands 
frais de Fribourg des bancs d'école qui auraient 
pu et dû être fournis par l'industrie locale. Les 
industriels de notre canton qui sont accablés 
d'impôts auraient bien quelques droits, me 
semble-t-il, à être chargés des fournitures né
cessaires à nos administrations publiques et ce 
n'est pas sans étonnement, je dirai même sans 
quelque dépit, qu'ils constatent le sans-gêne 
avec lequel ils sont traités par ceux-là même 
qui devraient les protéger contre la concur
rence étrangère. V. 

Le Genevois du 31 janvier dernier publie 
une correspondance du Bas-Valais, qui dépeint 
si bien la situation politique de notre canton 
et du chef-lieu en particulier que nous ne ré
sistons pas au désir d'en donner quelques ex
traits à nos lecteurs. 

Après avoir cité l'exploit récent d'un curé 
du Bas-Valais s'opposant à l'ensevelissement 
dans l'enceinte du cimetière d'un citoyen pro
testant et donnant ainsi une nouvelle preuve 
de l'intolérance de notre clergé, le correspon
dant du Genevois passe au Département de 
l'Instruction publique, car dit-il, du clergé à 
l'instruction publique il n'y a qu'un pas: en Va
lais celle-ci est la digne fille de celui-là ! Il suf
fit pour s'en convaincre d'examiner les résul
tats des examens des recrues où Fribourg et 
Valais se disputent chaque année le 24 et le 
25° rang. 

Il est vrai qu'en Valais, ce département si 
important n'est qu'une sinécure pour son chef 
qui est en même temps chef du département 
militaire et abandonne à un secrétaire la direc
tion de l'instruction publique ainsi que la four
niture des livres d'école qui fourmillent d'ab
surdités et d'erreurs grossières. 

Au point de vue politique proprement dit, 
le correspondant du Genevois, constate avec 
raison un réveil général dans le Bas-Valais et 
une partie du centre. 

" À Sion, dit-il, où le parti libéral, écrasé 
« depuis pusieurs années, ne donnait plus si-
« gne de vie, on peut constater un heureux ré-
« veil de l'opinion publique. Sion, est du reste, 
" toujours resté libéral. Ce qui a donné pen-
" dant quelques années aux conservateurs une 
« victoire factice, ce sont les migrations en 
" masse des Hauts-Valaisans qui venaient s'y 
« établir quelque temps avant les élections, 
< protégés par le clergé, la noblesse et le gou-
« vernement qui se chargeaient de leur procu-
" rer du travail pour les conduire ensuite com-
" me des moutons au scrutin. 

« D'heureux présages permettent d'espérer 
« que le régime que subit la vraie population 
« sédunoise ne sera plus de bien longue durée 
« et que le chef-lieu ne- continuera pas à mar-
" cher à la queue du canton. > 

Ces réflexions sont, à notre avis, pleines de 
, sens et, en ce qui concerne Sion, nous sommes 
i convaincus que si nos amis secouaient enfin 

leur torpeur pour s'occuper sérieusement de 
la chose publique, notre ville ne tarderait pas 
a reprendre la place qu'elle n'aurait jamais dû 
quitter. 

—o— 
Mercredi dernier, un grand cortège composé 

des autorités cantonales et municipales, et de 
toutes les classes de la société, accompagnait 
à sa dernière demeure la dépouille mortelle de 
M. Emm. Barberini, chancelier d'Etat, dé
cédé à Sion le 29 janvier, après une longue et 
douloureuse maladie. 

M. Barberini, qui a passé au service de l'E
tat 49 ans de sa vie, était un homme estimé 
de toute la population. Son caractère droit et 
son esprit indépendant lui avaient attirés les 
sympathies de toutes les personnes qui l'ont 
connu. Il a rendu d'excellents services aux so
ciétés dont il faisait partie et principalement à 
la Société d'agriculture dans l'importante sec
tion d'arboriculture dont il a été l'âme pendant 
longtemps. 

Qu'il repose en paix ! 
—o— v 

Le 1er février est décédé à Loèche M l'an 
cien conseiller d'Etat A l e x i s A ï l e t à 
l'âge de 68 ans. ' 

—o— 
Dimanche est décédé à Vouvry, à l'âge de 

71 ans, le gendarme Vannay. Le défunt faisait 
partie du corps de gendarmerie depuis 1850. 
Encore un brave et loyal serviteur de l'Etat 
qui disparaît. C'est le neuvième de ce corps 
que la mort a fauché dans l'espace d'une année 
à peine. 

— o— 
L'auteur du Manuel d'arithmétique nous 

fait parvenir par l'intermédiaire de M. P. P. 
la réponse suivante à l'article paru sur ce su
jet dans notre avant-dernier numéro. 

Nous avons lieu de nous étonner de l'inco
gnito que le dit auteur cherche à garder. 

Correspondance. - 24 Janvier 1888. 
Dans son numéro du 15 novembre 1886, l'E

ducateur a publié une critique très amère des 
Eléments d'Anthmétiqu», petit manuel que no
tre Département de l'Instruction publique a fait 
éditer pour les écoles primaires du Canton. 

Si M. l'Instituteur, auteur de cet article, n'est 
paseninèmetempsrauteurd'ua manuel d'arithmé
tique, nous ne comprendrions pas pourquoi il a 
mis tint de fiel dans son encrier, et, tout en le 
remerciant du soin avec lequel il a examiné 
notre petit travail, nous regrettons pour lui qu'il 
n'ait pus su donner à sa critique ce cachet d'ini-
parliauté sans lequel elle aiauque sou but. 

Voici donc quelques-uns des griefs de M l'Ins-
tituieur contre notre petit livre : 

*Lu première partie est toute farcie de défi
nitions plus ou moins justes. » Mais il nous 
semble qu'il n'y en a 'pas pas plus que dans 
les autres ouvrages du même genre seulement 
nous n'avons pas voulu les noyer dans de lon
gues expiations pour ni pas faire u i gros li
vre. La partie théorique était pour nous un ac
cessoire ; elle ne devait être qu'un résumé des no
tions, et des principes les plus importants de 
Tari hmétique élémentiire. Notre désir était sur
tout de rendre service aux instituteurs et à leurs 
élèves, en donnant sous un petit volume, le 
plus grand nomore possible d'exercices et de 
problèmes sans que la bourse des parents eût 
trop à souffrir de l'introduction d'un nouveau 
manuel. 
Ces définitionssont plus ou moins justes, dit l'au

teur de la critique: Il n'avait donc que l'embar
ras du choix. Or, voici quelques unes de cel
les qu'il cite comme étant, sans doute, les plus 
fausses 1" Les fractions décimales se nomment 
aussi nombres d cimaux. Tout le monde sait 
que rigoureusement parlant, il y a une diffé
rence entre un nombre décimal et une fraction 
décimale; m lis cette distinction n'a aucune im
portance dans la pratique. Lorsque par exem-
p e, on veut enseigner à multiplier ou à divi
ser les nombres décimaux par JO, par 100, et<v 



Mi n'énonce pas la règle pour les nombres dé-
émaux d'abord, pour la répéter ensuite à pro
pos des fractions décimales. Il en est de même 
jes autres opérations sur les nombres décimaux. 
D'ailleurs que M l'Instituteur veu lie ouvrir 
l'arithmétique d'Andréj pour ne nommer que 
«lie-là) et il trouvera à la page 63 la phrase 
juivante • Une fraction décimale proprement dite 
pend aussi quelquefois le nom de nombre dé-
mal. Et cependant André est une autorité en 
cette matière. De même Eysséric n'établit au-
tune distinction enfre les deux expressions. ] 
21 On appelle multiple d'une unité principale 

ks mesures qui sont 10, 100, 1000 fois plus 
modes que cette unité. Nous avouons que 
nous ne pouvons découvrir ce que M. 1'Institu-
leur trouve d'inexact dans cette définition, à moins 
qu'il ne joue sur le mot multiple. Or, ce terme 
et employé dans presque tous les traités de 
système métrique ; quelques-uns disent indiffé
remment a unités secondaires supérieures » et 
i multiples ; » nous avons préféré cette dernière 
je nomination qui est le plus généralement em
ployée. 

3° On appelle nombre fractionnaire tout nom-
Ire entier accompagné d'une fraction. Vraiment, 
M l'ïns jtuteur vous semblez chercher du poil sur 
un œuf. Aussi, nous ne voulons pas nous attarder 
1 rechercher ce qui a pu vous déplaire dans 
une définition que Ion trouve partout. 
4» Le métré cube n'a point de multiples. En

core ces multiples! De deux choses l'une: ou 
bien M. l'Instituteur appelle multiples du mètre cu
be tout volume de 10, 100 ou 1000 mètres cubes, et 
alors nouscroyonspouvoir lui dire le que mot mul
tiple, eu parl.iut du système métrique, est gêné* 
ralemeut employé pour désigner les multiples 
Métriques et non les multiples purement numé
riques d'une unité 'principale; ou bien il vou
dra faire adapter les décamètres cubes-, les hec
tomètres cubes, etc.; et dans ce cas, il nous 
permettra de ne pas le suivre et de continuer 
àeuseigner que ces mesures ne sont pas plus 
usitées que les décafrancs et les hectofrancs. 

D'ailleurs en disant que le mètre cube n'a 
point de multiples, nous sommes en trop bonne 
compagnie pour avoir à nous dédire. 

Pour les indications fausses qui fourmillent 
km ce volume, nous répondons simplement à 
l'auteur de la critique que des indications sem
blables à celles de notre petit manuel, se trou
vent dans tous les traités d'arithmétique. 

M. VInstituteur nous reproche aussi d'écrire 
partout les nombres concrets décimaux sous la 
lorme de nombre complexes; et il cite comme 
exemples les deux suivants: 89 ma 7 dm2 8 cm2 

[page 46) et 45 m2 2750 (même page), or ce 
dernier nombre prouve que nous n'employons 
pus partout la forme de nombres complexes. 
Quant aux premiers et aux autres du même 
genre, il est aisé de deviner que nous les don
nons pour habituer les élèves à les écrire sans 
faute, en intercalant les zéros nécessaires. Cet 
exercice de tous les jours n'est pas de trop à 
l'école primaire, surtout lorsqu'il s'agit des me
sures de surface et de volume. 
Quant à la seconde partie de notre petit livre, 

l'auteur de la critique trouve que beaucoup de 
troblimes n'ont aucune valeur pratique. Nous 
pensons comme lui que tous n'ont pas la même 
importance quant à leur utilité pratique ; mais 
nous savons aussi qu'un recueil serait bien mince 
8'il ne renfermait que les problèmes que la plu
part des enfants de la campagne auront à faire 
après leur sortie de l'école. 

Pour le problème n° 803, nous avouons qu'il a 
échappé à notre attention ; il ne doit pas se 
trouver parmi les problèmes sur les nombre dé
cimaux. C'est un intrus qui sera mis à la place 
<N lui convient. 

Que dire du numéro 846, dont la solution est 
mise au concours î Avec un peu plus d'atteu-
;ioa et un peu moins de parti pris de dénigrer, 
l'auteur de la critique aurait trouvé qu'il n'y a 
Oi plus ni moins qu'une faute d'impre-sion, le 
mot deux ayant été, dans la 2* ligne, substitué 
>u mot trois. Une faute d'impression serait-elle 
donc pèche irrémissible T 

Dans les pays avancés, dit M. l'Instituteur, on 
* reconnu la nécessité de diviser la numération 
fd'en répartir l'étude et plusieurs années, de 
/"ire un grand usage de l'intuition, de faire 
^archer parallèlement le calcul oral et le calcul 

écrit. Qui prétend le contraire ? Qui déconseille 
aux instituteurs l'emploi de l'intuition, et les 
exercices de calcul oral î Nous répétons à M. 
l'Instituteur que notre petite théorie ne devait 
pas être un cour d'arithmétique, mais un sim
ple résumé des principes élémentaires du calcul. 

Si le calcul mental y brille par son absence, 
ce n'est nullement que nous en méconnaissions 
l'importance. Mais il nous paraît suffisant que 
le maître ait son petit manuel de calcul mental 
et qu'il le suive ; nous ne voyons pas du tout 
la nécessité d'imposer aux enfants un surcroît 
de dépenses assurément bien inutile. 

— 0 — 
Un de nos correspondants de Sion nous si

gnale avec raison l'état déplorable dans lequel 
on laisse les cabinets publics installés à la Gre-
nette. Ces cabinets, dépourvus de portes de
puis six mois, sans égard pour la moralité pu
blique, sont en outre d'une malpropreté inqua
lifiable ; ils demeurent des mois entiers sans 
être lavés ni balayés, quelques fois même ils 
débordent et leur trop-plein se répand dans la ' 
grenette, atteignant les paniers de légumes ou 
les sacs de blé qui sont apportés sur le mar
ché. C'est là un état de chose intolérable. Aussi 
notre correspondant nous informe-t-il que si 
l'administration municipale n'y met bon ordre, 
les habitants du quartier se proposent d'adres
ser un plainte au Conseil d'Etat pour être dé
barrassés de ce foyer d'infection. 

— 0 -
En Janvier 1881, notre regretté M. Schatz-

mann donnait à Sion une conférence sur la 
fabrication des fromages et l'avantage d'une 
laiterie. La salle était comble et tout le monde 
d'accord, le Président de la Société sédunoise 
d'agriculture. M. R. de Torrenté, présent, fut, 
chargé de mener la chose à bien. 

Une année se passant sans aucune nou
velle, quelques auditeurs agriculteurs perdi
rent patience et firent circuler une liste au 
mois de juin 1882, qui se couvrit de 76 signa
tures s'engageant à fournir 1000 litres de lait 
par jour. Mais il fallait des statuts et ceux-ci 
une fois faits, il se trouva un article obligeant 
les sociétaires à prendre des actions pour cou
vrir les frais d'installation. La médisance et la 
méfiance aidant, 42 signataires se retirèrent 
et 34 restèrent et ouvrirent la laiterie le 1er 

février 1883. Voici des chiffres que je vous 
donne et queje tiens de l'obligeance du Comité. 

Année actionnaires valeur des actions lait fourni 

1883 34 10. 93,575 lit. 
1884 11 nouveaux 30 168,271,, 
1885 8 50 246,460 » 
1886 7 » 80 258,312 » 
1887 4 > 100 294,450 » 

ou 7852 setiers. Le lait se payant aux socié
taires 16 centimes le litre excepté au mois de 
septembre, octobre et novembre, 18 centimes, 
il a été payé en 1887, fr. 47,732 pour lait 
fourni et le roulement de caisse a été de fr. 
105,822. Dans l'assemblée générale du 29 
janvier il a été reçu ^nouveaux sociétaires sur 
dix présentés, lesquels ont payé les actions fr. 
120. — Voilà une Société qui fait honneur ji 
la ville de Sion et qui marche de pair avec 

, sjn incontestable utilité, surtout au point de 
j vue de la qualité et de la propreté du lait li

vré à la consommation. 
Un consommateur. 

— 0 -
Le manque de place nous oblige de ren

voyer au prochain numéro une correspondance 
i de Monthey des plus intéressantes. 

Nouvelles des Cantons 
BERNE.— Dimanche a eu lieu les élections 

municipales de la ville de Berne. La liste radi-

caleja passé tout entière à 1000 voix de majo-
rité.^M. le colonel Mûller, conseiller national, 
a été élu président de la ville. C'est la pre
mière fois qu'un radical est appelé à ces im-
portantesjfonctions. 

URI. —JLa Société d'utilité publique a dé-
cidé Pérection^d'un monument de Guillaume-
Tell à Altorf. 

GRISONS. — Un agriculteur des Grisons 
avait acheté un taureau primé à l'Exposition 
de Zurich. Le nouveau propriétaire s'aperçut 
peu de temps après que l'animal n'était pas 
d'une belle teinte uniforme, mais qu'il avait 
des taches blanches passées en couleur. La 
tromperie constatée officiellement, le coupable 
fut traduit devant le juge criminel de Zurich, 
qui ne crut pas devoir poursuivre l'affaire à 
cause du défaut de certaines preuves. Cepen
dant, comme la preuve était manifeste, le plai
gnant nantit de la cause le juge civil, qui vient 
de condamner le coupable à payer à l'acheteur 
une indemnité de 1000 francs et une somme 
de 170 fr. pour les frais de justice. 

Nouvelles ^ t rangrères . 
France' 

Le Conseil municipal de Paris, quoique au
tonomiste, ne dédaigne pas les brillantes soi
rées. Samedi dernier le premier bal de la sai
son avait lieu à PHôtel-de-Ville. Il a eu un 
succès complet. L'illumination était féerique. 
Dix mille invités ont assisté au bal. Le prési
dent de la République, Mme Carnot, le prési
dent du cabinet, le ministre de la guerre et 
plusieurs de leurs collègues, les présidents du 
Sénat et de la Chambre, quantité de députés 
et sénateurs, etc., y assistaient. 

Italie. 

On mande de Rome que le ministre de la 
guerre demandera un nouveau crédit de 20 
millions pour l'expédition d'Abj'ssinie. 

Allemagne. 

Tous les ouvriers fondeurs de la manufac
ture de statues en étain de Nuremberg, sont 
atteints d'empoisonnement par le mercure. Une 
enquête s'instruit. 

- Le ministre de la guerre de Prusse vient 
de commander à seize corporations de cordon
niers un demi-million de bottes pour l'armée. 

A n g l e t e r r e 

Lord Ripon et M. John Morley, deux des 
représentants les plus considérables du home 
ruie parmi les libéraux anglais, sont arrivés à 
Dublin où 100,000 citoyens portant des tor
ches leur ont souhaité la bienvenue. Lord Ri
pon a dit que leur voyage avait été préparé 
en vue de l'union plus intime, affectueuse même 
de l'Irlande et de l'Angleterre. Il a affirmé l'ar
dente sympathie des libéraux anglais pour l'Ir
lande et leur désir de voir supprimer le régime 
de la coercition et accorder à l'Irlande son au
tonomie. 

Faits divers. 
Un pécheur de Mazargues (Bouches-du-Rhô-

ne), a capturé lundi un énorme poisson, pe
sant 600 kilos, connu sous le nom de lamie, de 
la famille des squales. Ce n'est pas sans peine 
qu'on a pu l'amener à terre, où il a fallu lui 
couper la tête pour s'en rendre maître. C'est 
un squale de ce genre qui avait précédemment 
dévoré dans ces mêmes parages, un batelier 
el) un' enfant, dont un coup de vent avait fait-
chavirer l'embarcation, et dont on retrouva 
les vêtements dans les entrailles du monstre. 



Hache-Paille. 
(Ayant obtenu la plus haute distinction à 

l'Exposition agricole de Neuchâtel) fournis en 
excellente qualité et garantis depuis les prix 
de fr. 75, jusqu'aux plus grands Nros à fr. 100 
par : 

J . S t a i d e r , mécanicien, Oberlourg, 
2 - 1 (Berne.) H397Y 

Les graines potagères. 
De l'année dernière se liquident à prix réduits, 

assortiment varié, de bonne provenance, chez 
L ROSSIER-BARRET, 

4 - 2 Place du Marché, YEVEV. 

Beurre. 
Pour exportation du beurre, on demande des 

fournisseurs pouvant en livrer toute les semai
nes une certaine quantité. — Adresser les offres 
à ORELL FUSSLI & Gic

 LAUSANNE SOUS 
0 1812 T. 1 -1 

On demande 
Un bon portier connaissant bien le service 

d'hôtel. 
S'adresser avec de bonnes recommandations à 

l'HOTEL CLERC, à Martigny. | 2 - 2 

Le déjeuner le meilleur et le plus économique 
est incontestablement une tasse de 

CACAOiOLVBLE 
de la Fabrique de Chocolat 

J, KLAUS, LOCLE. 
Boîtes de 125 grammes, Fr. 1. — 

» » 250 » » 2. — 
„ 500 -> • 3. 75 

Ce cacao soluble est spécialement à recom
mander par sa digestion facile, sa préparation 
prompte, son arôme exquis ei son bon marché. 

y2 Jcilo suffit pour 100 tasses. 
En vente chez M. ZUMOFFEN, nég. à Monthey. 

— M. de QUAY, pharmacien à Sion. 
(H5432JJ 52-o 

On demande 
«ItAWI) ASSORTIMENT 

de Machines à coudre 
Fortes machines à coudre pour Tailleuses à 

Fr. 45, payable Fr. 5 par mois ou à Frs. 40 au 
comptant. Garantie 5 ans. — Chez ROBERT 
SCHULER, mécanicien, Rue de l'Hôtel de Ville 
3, Genève. 26 -9 

AVIS IMPORTAIT 
pour les personnes affligées d'hernies 
L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 

KRUSI-ALTHERR, a Gais, Canton d'Appenzell, 
et le plus sûr remède connu pour guérir les 
hernies- Des milliers de personnes attestent par 
des certificats leur parfaie guérison. Pour une 
hernie récente, un seul emplâtre suffit parfois ; 
pour une ancienne ou double hernie plusieurs 
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 trai
té abrégé sur l'art de guérir les hernies et con
tenant un grand nombre de certificats. 

Bois à Brûler. 
GHOS et DÉTAIL. 

. Vente au comptant chez J. JORIS-FUMEAUX, 
Sion. 5—5 ' 

Le C A C A O 
V A N H O U T E N 

le meilleur et le 

plus avantageux. 
1?2 Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat 

Se vend à Sion chez M. Henri RIBORDY, négociant. 32 

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE 
ZÉPHTRIX DEIIER 

EN FACE DE LA GARE M A R T G N Y 
Photographies de toutes dimensions, groupes, agrandissements, reproductions. 

Pose intantanée pour enfants. 

On opère tous les jours et par tous les temps. ?-2 

Bitter ferrugineux 
de A u g . - F . D E N N L E R , à In te r l aken 

Cette prépararation ferrugineuse est reconnue et employée depuis nombre d'années 
comme remède efficace pour soulager et guérir l'anémie (appauvrissement du sang) et 
les maux qui l'accompagnent, tels que p les couleurs, faiblesse générale, lassitude, pal
pitations, manque d'appétit, asthme, accès d'humeur. Excellent reconfortant pendant les 
convalescences lentes et aux approches de la vieillesse. Salutaire à tout âge et sexe. Cr-
donné et recommandé par MM. les médecins. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. Prix fr. 2. 20— 1 

LE BITTER FERRUGINEUX DE J0H.-P. MOSiMANN 
Pharmacien à Langnau (Emmenthal), est un remède indispensable à tous. Préparé exclusivement 
avec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal, les mêmes qu'employait au XVIII siècle 
le célèbre médecin naturaliste Michel Schnppach de Langnau, avec un succès que constatent les 
journaux du temps. Il est particulièrement efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le 
corps ; contre les crampes d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité des nerfs, les pâles couleurs; 
il est sans rival pour rétablir la santé, purifier le sang , et redonner au teint toute sa fraîcheur. Ce 
remède a fait ses preuve. Il est accessible à toutes bourses, car le flacon avec indications du mode 
d'emploi ne coûte que 2 fr. 50 et. et suffit pour une cure de 4 semaines Recommandé par les mé
decins. — On en trouve des dépôts chez MM. les pharmaciens : SION : de Quay ; SIERRE : de Chas-
onay; BRIGUE Gemsch; MARTIGNY et SAXON: Morand. H1Y) 19 -3 

VERITABLE MACHINE A COUDRE 
nommée F I O R A J 

POURFR. 12.50 SEULEMENT!" 
Fr, -12. 50 rendue franco de port. 4H8 

Ce prix modique fera croire à beaucoup de personnes que nous offrons un jouet, 
ou bien une machine à coudre en miniature, mais bien le contraire en est le CAS. 

Grâce à l'ingénieux mécanisme simp'ifié et à la fabrication en masse au moyen 
d'un outillage perfectionné la susdite maison se trouve en état de vendre une véritable 
et bonne machine à coudre au prix de fr. 12,50 défiant toute concurrence et repré
sentant une valeur de 50 fr. 

La machine à cotldre « Flora • est de construction solide, en fer forgé, verni et 
doré et en acier poli et se trouve vissée sur une* tablette eh noyer. 

Chaque appareil est muni d'un régulateur permettant de faire à volonté toutes 
coutures sur soie, toiles, cotons & lainages avec égale précision et uniformité. 

La machine « Flora » offre en outre l'avantage qu'en une demi heure d'exercice 
on acquiert la pratique requise pour pouvoir s'en servir avec avantage et déjà après 
quelques jours de travail on se trouve remboursé du coût. 

A chaque machine à coudre nous joignons l'outillage complet composé de 6 ai
guilles de rechange, tourne-vis, burette à huile etc., le tout renfermé dans un carton 
ainsi que le mode de s'en servir. 

Prix de la machine à coudre « Flora • emballée dans une jolie boîte à tiroir, avec 
accessoires, rendue franco de port contre remboursement ou après réception du mon
tant par mandat postal 

- FR. t%. 50 -
Adresser les commandes au dépositaire général des machines à coudre « Flora • 

N. RDNDBAKIN, 28 llue Tabor 
Vienne (Autriche). 




