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Lutte coutre le phylloxéra. 

Un correspondant du Journal d'Agriculture 
suisse lui adresse sous ce titre un intéressant 
article dont nous extrayons les passages sui
vants : 

« Lorsqu'on découvre le phylloxéra dans 
quelque nouveau territoire, on constate pres
que toujours que sa présence remonte déjà à 
un certain nombre d'années. Les taches sont 
assez étendues et le mal assez avancé pour 
être aperçus par les yeux les plus myopes. 
Alors, grande agitation du haut en bas de l'é
chelle et mise en jeu des moyens les plus éner
giques. Examens rigoureux de la zone suspecte; 
chacun remplit bravement son devoir. 

« Et puis on annonce les années suivantes 
que sous le vent ordinairement, et parfois le 
long des sentiers suivis par les ouvriers, il y 
a à exterminer de nouvelles colonies de phyl
loxéras, et le branle-bas recommence et ainsi 
de suite, mais toujours avec des retards de 4, 
5, 7 et 8 ans même sur l'avancement du phyl
loxéra. En tout cas, la palme est à Zurich où 
les spécialistes ne manquent pas plus que les I 
centaines de taches de tout âge, découvertes 
tout a coup comme un nouveau inonde qui au
rait trouvé son Colomb. 

" On ne peut pas dire que dans ce canton 
les pondeuses aient été contraintes par la fa
mine à abandonner leur maudite fonction pour 
se faire pousser des ailes, aller chercher for
tune ailleurs et fonder des colonies dans quel
que grasse terre promise. Ni les états-majors, 
ni les cadres n'ont affamé ces demoiselles-mè-
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Le ciel était pur ; le soleil, au plus haut point 
de l'horizon, faisait miroiter les vagues que 
blanchissait le sillage du vaisseau. Une faible 
brise enflait les voiles, et tout était calme à 
bord de YAmphitrite, élégante corvette qui ve
nait de New-York et faisait route vers la France. 

Peu à peu le soleil descendit du zénith, lais-
saut un long ruban de feu pour bornes à cette 
Hier immense. L'officier de quart était à son 
Poste; les matelots, réunis sur le gaillard d'ar-
Jière, fumaient et se racontaient toutes ces his
toires de marins, empreintes de merveilleux, 
^Originalité, et d'une sorte de naïveté jrude et 
fauche dont nous ignorons, dans nos salons, 

res, et cependant leurs essaims ont pullulé. At
tendons un peu et nous en entendrons bien 
d'autres, touchant le nombre des taches en cu
vette de Zurich et d'autres contrées. 

" Par le fait de notre organisation de la dé
fense, il est presque impossible de suivre d'un 
peu près l'insecte, et tant que cela n'aura pas 
lieu, chaque nouvelle colonie deviendra un 
centre puissant d'infection. Dès la seconde an
née au plus tard, une ou plusieurs d'entre elles 
iront propager le mal ailleurs ; la troisième an
née répétition de l'exode et probablement avec 
plus de sujets émigrants ; la quatrième année 
rie même et ainsi de suite, avec aggravation de 
l'envahissement des vignobles voisins, grâce à 
la surface progressivement plus étendue sous 
laquelle se forment les phylloxéras. 

" Le jour où l'autorité enfin avisée viendra 
mettre un terme à l'existence des insectes du 
premier point d'attaque, ils auront pour les 
remplacer tous les enfants, petits-enfants, ar
rière-petits enfants, etc., etc., des colonies de 
la 2°, de la 3°, de la 4%'iîe la 5e année etc., et 
la nuée phylloxérique du savant M. Demole 
sera réalisée, pour peu que les conditions cli-
matériques et topographiques s'y prêtent. 

" Avec notre système actuel on ne peut 
guère constater le mal avant qu'il ait fait beau
coup de ravages ; c'est ce que l'expérience dé
montre douloureusement. En effet, on ne peut 
pas demander que les commissions supérieures, 
fédérales et cantonales, que les commissions 
d'arrondissements, de districts, de communes, 
battent l'estrade toute l'année à la recherche 

le charme piquant. Quant aux officiers qui n'é
taient point de service et aux passagers, las 
sans doute d'admirer cette mer sans fin et ce 
ciel immobile, ils s'étaient rassemblés dans la 
chambre du commandant, où un piano et une 
bibliothèque attiraient ce monde oisif, fatigué 
d'inaction et de solitude. 

Deux personnes étaient restées sur le pont : 
une jeune femme et un jeune homme. La jeu
ne femme, assise sur un des bancs de quart, 
appuyait sa tète sur l'épaule de son compa
gnon de voyage. La lune qui montait majes
tueusement sur la voûte étincelante d?étoiles, 
éclairait de sa lueur pâle et mélancolique le 
plus admirable visage que vous ayez jamais 
rencontré Des lignes pures et correctes, de 
grands yeux expressifs, un front blanc et uni, 
de longs cheveux noirs dont une main amou-

1 reuse avait détruit l'harmonieux arrangement, 
' couvrant et découvrant capricieusement de ri

ches épaules qu'une mante de soie avait aban
données... tout, dans cette jeune femme, pré
sentait un ensemble de coquetterie et de per
fection. 

Le jeune homme avait une de ces belles tê
tes d élude pleines Id'expression et d'énergie 
passionnée. Son regard enveloppait alors avec 
amour la charmante femme qui vavait cherché 

du phylloxéra, le temps leur manquerait pour 
je moins. 

« Et cependant, un des moyens les plus ef
ficaces contre le phylloxéra serait de constater 
le plus tôt possible sa présence, soit la 2* ou 
la 3° année de son existence au plus tard. 

« Or, ce résultat ne peut être obtenu qu'en 
embrigadant tous les vignerons, propriétaires 
et ouvriers. 

" Les commissions locales les plus zélées 
visitent deux fois les vignes un peu grosso 
modo faute de nombre et de temps. 

« Le vigneron visite les ceps et par force : 
« Quand il porte le fumier, 
« Quand il place près de chaque cep son lot 

de fumier, 
" Quand il étend le fumier, 
« Quand il enlève les échalas, 
« Quand il taille la vigne, 
« Quand iî fossoie la vigne et voit ses radi

celles, 
« Quand il fait la feuille, 
« Quand il attache la vigne, 
« Quand il ébourgeonne, 
« Quand il reterse, 
« Quand il vendange, etc. 
« Il est donc mieux placé que personne pour 

apercevoir les plus faibles signes de dépérisse
ment. Lui seul peut voir les radicelles de cha, 
que cep et non pas seulement d'un cep par are-
cette bizarre loterie au phylloxéra. 

" J'ai souvenir du sourire finement moqueur 
qui, dans une conférence, accueillit la proposi
tion d'admettre le vigneron comme combattant 
actif et intelligent dans la lutte contre le phyl-

un refuge sur son cœur. Un de ses bras, passé 
autour d'une taille souple et cambrée, la pres
sait doucement, tandis qu'une de ses mains 
retenait captif une main mignonne et blanche. 
Un sourire d'orgueil et de bonheur errait sur 
ses lèvres, comme s'il eût détaillé pour la pre
mière fois loute la poétique beauté de sa com
pagne. 

C'est que ces deux jeunes gens, si heureux, 
étaient dans cette belle est douce lune de miel 
qui ne dure jamais assez longtemps. Il y avait 
six mois qu'ils étaient mariés. 

Alphonse Duval, fils d'un riche armateur de 
Marseille, était allé passer une année à New-
Yorck, chez un oncle fixé depuis vingt ans dans 
cette opulente ville. Là il avait vu et aimé Olga 
de Morto, orpheline, héritière d'une immense 
fortune et parente de la femme de son oncle. 
Six mois après son arrivée, ses vœux étaient 
comblés : Olga était sa femme. 

Olga, riche et belle, était habituée aux hom
mages ; celui d'Alphonse l'avait pourtant tou
chée. Les hommes de New-York, absorbé» 

.par les affaires commerciales, ont tous ou pres
que tous le flegme des Anglais, qui d'ailleur» 
se trouvent là en majorité. jLeur admiration 
pour Olga se traduisait donc avec un calmr 
tout britanique et ne pouvait réussir auprôs^ 

#.-



loxéra. Son ignorance scientifique était bien 
trop grande et invincible, paraît-il. 

" Cependant les plus experts dans la partie 
nous enseignent que les connaissances prati
ques et empiriques les plus, essentielles, se r é 
sument : 1° En la présence de nodosités carac
téristiques sur les radicelles, 2° un affaiblisse
ment de la végétation extérieure, 3° en forme 
plus ou moins déterminée de la végétation des 
groupes de ceps suivant l'âge du mal. 

« Ce bagage serait amplement suffisant pour 
faire des vignerons, les vrais agents de la lutte, 
sinon pour la victoire entière, au moins pour 
arrêter de bonne heure les centres d'infection, 
limiter leurs essaims, diminuer de beaucoup 
les dépenses et conserver le plus possible du 
vignoble menacé. 

« Le triste résultat obtenu sans la coopéra
tion naturelle du vigneron devrait bientôt ou
vrir les yeux de qui de droit. 

«A quand l'instruction générale et suffisante 
du vigneron laquelle coûterait, bien moins cher 
que la lutte trop tardive quand il faut recourir 
à la destruction de grandes surfaces de vignes. 

B. 

Confédération Suisse 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS. 

La Feuille officielle du commerce publie le 
tableau suivant des importations et des expor
tations suisses pendant l'année 1887. Il y a 
dans ce tableau des indications précieuses. 

Importations. 
La principale marchandise importée de l'é

tranger en Suisse est en tout pren-hv >"u la 
soie ; il en a été introduit l'an passé pour plus 
de 130 millions. Puis viennent le coton pour 
environ 66 millions, le froment pour 60 mil
lions 824,799 fr., les métaux pour environ 32 
millions, la laine pour 30,531,600 fr., le vin 
pour 24,554,712 fr., le bétail de boucherie 
pour 22,144,000 fr., les confections pour 18 
millions 859, 100 fr., la houille pour 16 mil
lions 375,667 fr., le sucre pour 15,866,324 fr. 
le café pour 14,520,095 fr., les cuirs et chaus
sures pour 12,567,475 fr., le bétail de ferme 
(petit bétail) pour 10.838,108 fr., la farine 
pour 8,978,772 fr., les machines pour 7 mil
lions, 830,656., le bois pour plus de 7 millions, 
les huiles et les graisses pour 7,806,170 fr.. 
(dont 1,827,650 fr. pour les savons), le tabac 
pour 7,212,330 fr., le pétrole pour 7,212.06-2 

fr., les livres pour 6,521,875 fr., l'avoine pour 
6,204,696 fr., l'esprit-de-vin pour 6,128,838 
fr., le malt pour 5,562,884 fr., les porcs pour 
5,559,300 fr., les fruits pour 5,282,025 fr., 
les œufs pour 4,518,720 fr., le maïs pour 4 mil
lions 409,584 fr., les chevaux pour 4,185,300 
fr., l'orge pour 3,283,807 fr., les produits agri
coles (semences, foin, paille) pour 3,014,644 
fr., les légumes pour 2,445,660 francs, etc. 

Exportations. 
Notre principal objet d'exportation est la 

soie, sous toutes les formes ; il en a été expé
dié à l'étranger pour plus de 200 millions, puis 
viennent le coton pour 156 millions environ ; 
l'horlogerie pour 80,678,206 fr., les fromages 
pour 40,677,726 fr., les machines pour 18 mil
lions 592,330 fr., le lait condensé pour 10 mil
lions 806,898 fr., la laine pour 10,014,193 fr., 
les espèces chimiques et couleurs pour 9 mil
lions environ, la bijouterie pour 7,873,806 fr., 
les cuirs et chaussures pour 6,923,328 fr., le 
bétail de ferme (petit bétail; pour 838,084 fr., 
le bois pour environ 6 millions, le bétail de 
boucherie pour 5,542,413 fr., la viande fraî
che pour 5,135,471 fr., les peaux brutes pour 
4,219,970 fr., les confections pour environ 4 
millions, le papier pour 3,659,079 fr., la paille 
(tresses et chapeaux) pour 3,353,510 fr., le 
tabac pour 3,129,935 fr., le beurre pour 1 mil
lion 834,504 fr., le chocolat pour 1,818,633 
fr., le vin pour 1,381,005 fr. 

Les produits dont l'exportation dépasse l'im
portation sont les couleurs artificielles, les bois 
de construction, l'horlogerie, les machines, l'or
fèvrerie, le beurre, le chocolat, la viande, le 
fromage, le lait condensé, les cigares et ciga
rettes, le papier, le coton, la soie, les filés de 
laine, la paille tressée, les peaux brutes, etc. 

Canton du Valais. 
Le public a lu avec stupéfaction une circu

laire récente du Département militaire rappe
lant une ordonnance fédérale qui prescrit aux 
miliciens de se pourvoir d'une paire de chaus
sures dite rationnelle, conforme au modèle 
adressé à tous les cordonniers patentés du can
ton. 

Si elle se bornait là, cette circulaire serait 
aussi rationnelle que la chaussure qui en est 
l'objet ; malheureusement notre Département 
militaire, jaloux des lauriers de M. Wilson, 
termine en annonçant qu'il a pris ses disposi-

r tions pour que les intéressés qui ne se pour-
3 voiraient pas de cette chaussure chez eux puis-
r sent se la procurer à Sion chez M. Brunner, 
, cordonnier et chez d'autres aux prix de 12 et 
- 14 francs. Quels sont ces autres, s. v. p. et 
) pourquoi ne citer qu'un nom ? M. Brunner 
- vous a-t-il payé pour que vous fassiez pour son 
1 compte une réclame préjudiciable à ses con

currents. C'est ce que chacun se demande car 
l o n . a A e l a Pe*ne a comprendre que, sans un 

t motif sérieux, un gouvernement descende ainsi 
. au rang d'une vulgaire agence de publicité, 
j Nous voulons croire qu'il n'y a pas eu de pot 

de vin, mais il y en aurait eu que notre Dépar-
; tement n'aurait pas pu le mieux payer. 

—o — 
Sion, rue de Lausanne, 22/2 1888 

A la rédaction du Confédéré. 
Nous admettons qu'après une pluie ou une 

fonte de neige les rues de Sion laissent un peu 
à désirer mais une boue aussi compacte et te
nace qui embourbe la ville, principalement la 
rue de Lausanne et l'avenue de la gare, cet 
état déplorable, disons-nous, dénote un Jaisser-
aller de notre édilité qui touche à l'incroyable! 
A plusieurs reprises déjà on a signalé à l'unis
son et sans couleur politique la malpropreté 
des places et rues de la capitale ; on a même 
demandé à l'administration des échasses pour 
pouvoir circuler dans certaines rues — mais 
les édiles ont des yeux et ne voyent pas, ils 
ont des oreilles visibles et n'entendent pas ! 

La principale chaussée du village d'Hére-
mence, passée à l'état légendaire sous le rap
port de l'élasticité de son pavé a trouvé sa ri
vale à Sion le long de la voie par où doivent 
passer tous les indigènes et les étrangers ! 

Certes, nous atteignons le niveau du dit vil
lage en ce qui concerne le fumier perdu et ce
pendant cette matière est assez recherchée en 
agriculture. 

Pour obtenir une amélioration dans l'intérêt 
de nos chaussures et de la santé publique, il 
nous reste un m< yen à tenter : c'est de prier 
Mesdames les conseillères de vouloir bien user 
de toute leur influence auprès de leurs maris-
conseillers, afin que ceux-ci veuillent bien dé
penser un peu plus d'activité et de bon goût 

, en faveur de notre bonne cité, pour laquelle les 
, matadors politiques locaux manifestent dans 
; leurs discours électoraux tant d'amour et de 
, dévouement ! 

Ne sentez-vous pas, pauvres électeurs, l'ef-

ton imagination. Crois-moi, ces deux étoiles ne 
peuve. t être les nôtres. L'une d'elles a dispa
ru, cis-tu, et l'autre brille encore. Eh bien! 
quoqu'il arrive, ma bien aimée, où tu iras, 
j'irai ; et si tu mourais, mou Dieu !... penses-tu 
que je pourrais te survivre ? La vie sans toi,, 
mon ange, ce serait une souffrance plus hor
rible que la mort 

Olga releva vivement la tête, et fixant sur 
son mari son grand œil plein de feu. 

— Dis-tu vrai ?... si je mourais, renoncerais-
tu à ta vie ? 

— Que ferais-je en ce monde sans loi ? 
— L'amour d'une autre femme ne saurait 

t'enchaîner ? 
— Olga, je t'aime comme je n'ai jaimis ai

mé. Un tel amour ne renaît pas. Heureux, il 
remplit la vie d'un homme; malheu.eux, il la 
brise!.. Je t'aime tant, mon Olga I 

La jeune femme s'appuya de nouveau sur le 
cœur de son mari, en murmurant : 

Oh ! dis-moi toujours que tu m'aimes ainsi ! 
La journée avait été brûlante. On avait es

péré que la fraîcheur de la nuit viendrait ren
dre un peu de force et d'énergie à tous les 
hommes du bord. ' 

(A suivre.) 

T 

de la jeune fille qui sentait circuler dans ses 
veines du sang français. Alphonse, ardent et 
passionné comme tous les enfants du Midi, de
vait vaincre et éloigner ses rivaux ; sa parole 
élégante et facile, que la chaleur de son àme 
colorait encore, surprit et charma Olga, et elle 
l'aima, comme elle pouvait aimer, avec pas
sion. Avouons toutefois que, dès le début, cet 
amour fut tyrannique, impétueux, jaloux Elle 
voulut posséder jusqu'aux moindres pensées de 
son époux. Elle eût voulut le séparer île toute 
autre affection que la sienne, le séparer du 
monde si cela eût été possible. Alphonse, heu
reux, ne se plaignait pas encore de ses exigen
ces qui prouvaient d'ailleurs un excès d'amour; 
il ne cherchait point à s'y soustraire et il se 
laissait docilement enchaîner aux pieds d'Olga. 

Après six mois de cette délicieuse union, cé
dant aux instances de sa famille et de ses amis, 
Alphonse songea à revenir en France. Olga, 
que rien n'impressionnait à demi, éprouva une 
joie folle à l'annonce de ce départ: voir la 
France et Paris avait été le rêve de toute sa 
vie. Ce fut donc sur VAmphitrite que les deux 
jeunes époux prirent passage, et c'est là que 
nous les retrouvons fuyant le monde qui les» 
sépare, rêvant d'amour et de bonheur. 

Depuis quelques instants ils étaient silen- | 

cieux. Les beaux yeux d'Olga semblaient sui
vre les mouvements des étoiles qui aparais-
saient successivement sur la voûte céleste, 
diamants étincelants de la robe des nuits. Tout-
à-coup Alphonse la sentit tressaillir. 

— Qu'as-tu donc, mon Olga, lui demanda-t-
il avec inquiétude. 

— Rien... rien... Je suis folle... Mais vois-tu, 
c'es une vieille susperstition d'enfance, et mal
gré moi... 

- Mais qu'est-ce donc? 
— Eh bien... je pensais à notre bonheur, à 

notre amour... j'avais choisi au tie; ieux étoi
les plus brillantes que leurs sœurs, marchant 
l'une près de l'autre, et je me disais : Ces deux 
étoiles sont peut-être . les nôtres. Les joies de 
notre vie auront leur éclat; comme elles, e les 
seront éternelles... Au même instant, l'une 
d'elles a glissé là bas.:, comme si elle s'abîmait 
dans les flots !... Ah ! tiens, j'ai froid ! j'ai 
peur ! 

— Enfant ! dit Alphonse en déposant un bai
ser sur le front de sa jeune femme, eh ! que 
fait, à notre vie une étoile qui glisse 1 . 

— Celui qtu voit glisser une étoile, reprit 
Olga, meurt dans l'année I Ma mère me l'a dit 
souvent, ajouta-t elle avec terreur. 

— Cornes d'enfants, mon Olga, pour amuser 



jet de cet amour profond — bien plus à vos 
pieds crottés que du côté du cœur ?— Ah ! les 
rhumes de cerveau sont là pour l'affirmer ! 

Personne n'ignore que lorsque le beau sexe 
se met en peine pour obtenir une concession 
je leurs maris, tant en matière civile que do
mestique, il finit toujours par remporter la vic
toire. 

Eh bien, mettons donc notre confiance en
tière dans l'intervention habile de nos char
mants avocats féminins pour le succès de la 
future propreté de notre coquette ville (exté
rieurement sans doute), qui a fourni le sujet 
d'un magnifique tableau envoyé dernièrement 
à Rome. 

Depuis que nous avons écrit ces lignes le gel 
a un peu fait disparaître la boue de nos rues 
sans le concours des racloirs et balais munici

paux. Un contribuable. 
- o — 

On nous écrit du Bas-Valais : 
A la Rédaction du Confédéré 

Ce qui a été écrit dans le Confédéré sur le 
lourd impôt sur les alcools qu'ont à payer les 
petits débitants nous a fait songer à une autre 
injustice que doit supporter cette classe d'in
dustriels, comme si elle était responsable de 
tous les péchés d'Israël. 

Nous voulons parler de la vente du vin dite 
à pot renversé qui se généralise trop et porte 
préjudice à ceux qui paient patente. 

En eftet ne voit-on pas souvent des particu
liers n'ayant que peu ou point du tout de vigne 
vendre de cette façon toute l'année, à la barbe 
parfois d'un pintier dont l'unique occupation 
est d'attendr» avec anxiété la visite des rece
veurs ou de l'huissier ? 

Dans le canton de Vaud, ci oyons-nous, la 
vente à Y emporté est permise aussi, mais l'a
cheteur ne peut demander moins de cinq litres 
à la fois. Ainsi un tort est évité, et le pintier 
reprend ses droits au soleil en vendant le demi 
ou le litre entier qu'autrement on irait cher
cher ailleurs. 

Il y a nécessairement quelques modifications 
à apporter dans la situation de cette catégorie 
d'industriels dont les impôts et les loyers aug
mentent toujours et qui ont souvent comme 
concurrents leurs propriétaires mêmes. 

A chacun le sien. 
- o -

Après informations prises, nous croyons que 
notre correspondant a un peu exagéré les faits 
reprochés aux professeurs des écoles primaires 
de Sion dans notre dernier numéro. 

- o - x 

' Le carnaval à Chamoson. 
L'intelligente jeunesse de cette commune a 

procuré, dans un but charitable, une agréable 
récréation à toute la populaiion de la localité 
ainsi qu'aux nombreux étrangers qui y sont ac
courus le jour du Mardi gras et le dimanche 
suivant. 

Elle a organisé un magnifique cortège allé
gorique comprenant plus de cent figurants cos
tumés et divisés par groupes où Ton remarquait: 
les sapeurs rustiques, tambour-major et tam
bours en tête — les pâtres et les armaillis — 
le colossal char des bouchers et des cuisiniers, 
vendant au profit des pauvres un menu com
plet, (excellent bouillon, viande, petits pains, 
vin, etc.) avec service à l'étiquette.— la jeune 
Société de chant avec les acteurs - une sec
tion de soldats français dont l'imitation était 
parfaite et qui nous rappelait l'époque de l'in
ternement en Suisse de ces malheureux trou
piers, — un groupe de vignerons et vigneron

nes. — Les danseurs et danseuses et enfin l'in
dispensable Bacchus, monté sur son tonneau. 

La Société de musique « La Villageoise » a 
prêté son bienveillant concours et faisait aussi 
partie du cortège. 

N'oublions pas de mentionner l'écuyer à la 
vraie tournure américaine, et, les gracieux quê
teurs qui tous ont bien rempli leur tâche. 

En somme, à part quelques imperfections, 
tout a bien réussi : cortège, danses, musique, 
chant et représentation. Aussi la population 
en était elle enchantée. 

Honneur aux organisateurs de ,ces récréa
tions à la fois utiles et agréables. Honneur à la 
vaillante jeunesse de Chamoson. 

—o— 
SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE. 

Section de viticulture. 
Les personnes qui désirent suivre les cours 

de taille et d'ébourgeonnement sont invitées à 
se faire inscrire chez M. de Nucé, caissier de 
la Société, jusqu'au 4 mars prochain. 

Le Comité communiquera prochainement les 
jours pendant lesquels ces cours seront donnés. 

Le Comité. 

Plusieurs correspondances nous sont parve
nues trop tard pour paraître dans ce numéro. 
Nous les publierons la semaine prochaine. Nous 
prions, aussi nos correspondants de ne pas a t 
tendre l'heure de la mise en page pour nous 
envoyer leurs articles. Les correspondances 
qui ne nous sont pas remises au moins le jeudi 
matin sont renyoyées au numéro suivant, afin 
d'éviter tout retard dans l'expédition du jour
nal. 

Nouvelles Etrang-ères. 

CHRONIQUE DE FRANCE. 

(Correspondance particulière du Confédéré)^ 

Je vous est conté en leur temps les incidents 
qui ont amené la démission de M. Grévy, pré
sident de la République française ; je vous ai 
dit un mot des tripotages de son gendre M. 
Wilson et de l'honnête commerce qui lui vaut 
aujourd'hui les honneurs de la correctionnelle. 
Je n'y suis pas revenu parce que j'estime qu'on 
se salit toujours en remuant des choses mal
propres, et que j'approuve fort l'avis de celui 
qui a dit le premier : Laissez les gens laver 
leur linge en famille. 

A l'heure ou j'écris ces lignes on interroge 
les témoins, quand elles paraîtront, peut-être 
un jugement solennel aura-t-il décidé entre 
M. Wilson et ses accusateurs, en tout cas le 
grand jour des débats publics aura-t-il éclairé 
la conscience publique et mis un terme à l'in
certitude de l'opinion. Quoi qu'il advienne, il 
est impossible aujourd'hui d'asseoir un juge
ment solide sur tant de témoignages contradic
toires, et sur les bizarres incidents d'audience 
que les journaux nous rapportent par le menu. 
M. Wilson est coupable, dit l'un. — De quoi 
donc ? — D'avoir reçu de l'argent pour inter
céder auprès des pouvoirs publics en faveur 
d'industriels qui sollicitaient une décoration.— 
Pardon ! M. Wilson n'a jamais encaissé un sou 
directement, n'a jamais signé un reçu, n'a ja
mais fait une démarche personnelle ; il a cons
tamment employé des tiers sans personnalité, 
et qui se dérobent ; l'argent qu'ils ont reçu, les 
démarches qu'ils ont faites, les pièces qu'ils ont 
signées ont trait à des contrats rigoureuse
ment légaux. — Mais certaines sommes en
caissées ne sont pas portées sur les livres com

merciaux à ce destinés.— Qu'à cela ne tienne, 
ces sommes étaient des dépôts reçus sur l'ini
tiative propre d'un caissier quelconque et rem
boursés de même etc., etc. 

Ce diable d'homme se dérobe et glisse à 
chaque instant entre les doigts du juge qui croit 
le tenir : ajoutons que la multiplicité des affai
res connexes, le nombre des témoins à enten
dre, les intérêts divers des parties en cause, le 
verbiage des avocats ajoutent sans cesse à la 
confusion de cette tour de Babel. Si M. Wilson 
est coupable il peut se vanter d'être le plus 
adroit des scélérats — s'il est innocent, il faut 
avouer que l'innocence vous a parfois un faux 
air de scélératesse bien inquiétant, que l'ingé
nuité réussit parfois merveilleusement à se tra
vestir en rouerie, et qu'il faut plaindre les mal
heureux qui sont chargés de rendre à chacun 
selon ses œuvres. De tout cela que va-t-il ré
sulter ? Quelle que soit l'issue du procès Wil
son, l'homme est déconsidéré. Son discrédit s'é-
tendra-t-il au parti républicain tout entier où 
il occupait une des premières places en sa qua
lité de gendre du Président ? Non : la Répu
blique a jeté par dessus bord non Wilson seu
lement, mais Grévy dont l'intégrité cependant 
n'a jamais été mise en doute, et elle a bien 
fait. Il faut plaindre ce vieillard dont la pru
dence avait diwant neuf années épargné à la 
République bien des difficultés et bien des mal
heurs, mais sa parenté devenait compromet
tante ; la France n'a pas voulu qu'on pût ac
cuser de connivence avec un agioteur celui qui 
présidait à ses destinées ; la première condi
tion de durée des républiques c'est l'honnêteté 
et la confiance. Le président est tombé, vive 
le président ; à la place de M. Grévy, le con
grès à élu un homme dont le nom est synony
me d'honneur et d'incorruptibilité : M. Car-
not, petit fils de l'organisateur des victoires de 
la première république, serviteur modeste du 
pays, homme distingué néanmoins, et financier 
de premier ordre, M. Carnot n'a dû son élec
tion qu'à son incontestable honnêteté. — On 
a beau dire cela peut encore servir à quelque 
chose. B. J. 

lSspagne. 
On signale l'imminence d'une interpellation 

aux cortès à propos d'une affaire qui s'est pas
sée au Vigo. Une jeune fille poitrinaire entra, 
contre la volonté de son père, au couvent de 
la Enzenenza et y fut gardée presque à vue, 
car elle était riche et avait fait plusieurs héri
tages. Le père fit toutes les démarches néces
saires pour obtenir son enfant, l'évêque de 
Ruz fut même d'avis que le père avait le droit 
de la réclamer. Le jour même où les autorités 
prévenues pénétraient au couvent, la jeune fille 
avait été reçue dans les ordres. Il était trop 
tard, car quelques jours après elle mourait, et 
comme on peut le supposer, elle avait testé en 
faveur du couvent, 

Faits divers. 

Une pauvre couturière, orpheline et impo
tente du village allemand de Borbeck s'était 
adressée à l'empereur Guillaume, il y a deux 
mois, pour lui demander de quoi acheter une • 
machine à coudre. Elle n'avait pas reçu de ré
ponse et croyait sa supplique perdue lorsque -
la veille de Noël, le facteur lui remit un ballot [ 
contenant une superbe machine à coudre. On 
fêta l'envoi de l'empereur en famille, car la 
pauvre ouvrière a à sa charge plusieurs jeunes 
frères et sœurs. 
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Un saxophone alto mi b, en parfait état. S'a
dresser à M. Jos. BRÉGANTI, à Monthey. 1-1 

AVIS IMPORTANT 
AUX MILITAIRES 

14 ne sont pas du tout Les souliers à fr. 
d'ordonnance fédérale 

J'en ai de véritable ordounance à fr. 18. 
J*en vends depuis deux ans faits avec du 

cuir, et hauteur de la tige d'ordonnance fédé
rale ; à fr. 12,50 4 - 1 

RIGHINL SION. 

l-e Exposition nationale Suisse. 
Engins de provenance indigène employés en 

cas d'incendie, tels que ; pompes, hydrantes, ex
tincteurs, échelles, chariots, effets d'habiille-
ment, d'armement, et d'équipement, tant pour 
les sapeurs-pompiers que pour le sauvetage, etc., 
etc. — les travaux écrits ayant trait au service 
du feu sont admis. 

Cette exposition aura lieu à Lausanne dana 
le courant de Juillet 1888; MM. les exposants 
sont priés de faire parvenir leur adhésion jus
qu'au 20 mars 1888 à l'Etat-MSjor des pom
piers à Lausanne, en indiquant le nombre de 
mètres carrés dont ils auront besoin 

H 1841 L 1 - 1 

£k v e o 
3 bossettes, quelques bran tes neuves et divers 

meubles de ménage provenant de M. AUGUSTE 
MULLER, bois>elier. — Pour renseignements 
s'adresser à M. Adriei DE RIEDMVITEN, Sion. 

2—2 

Chez Franz de SEPIBUS, 
négociant, Sion. 

Pruneaux, 5 kil. franco à fr. 3. 50 2—2 
Bougies 5 kil. tranco fr. 7. 
Godfisch, Stockfisch, Morue, Merluche, Ihon: 

MM. Vioget et Cie, à Lausanne, demandent 
de suite de bonnes rouleuses pouponneuses et 3 
écoteuses. (H 1693 L ) 2 - 2 

HNJUEMNELT 
Rue de Lausanne, Vevey. 

Fers, métaux, quincaillerie, articles de ménage, 
houille de forge, ferronnerie, serrurerie, clou
terie, outils anglais, cordages, instruments agri
coles, Water-Glosets, tuyaux fer, plomb et fonte. 

Je .appelle à mes amis et clients que je suis 
à Sion, Hôtel de la Poste chaque mois, l'avant-
dernier samedi, 24—2 

Des facilité de payement sont accordées. 

~OI!AItfI> 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 
8, Genève. 26—11 

Dynamite. 
Le dépôt de dynamite de la fabrique d'Isleien. 

«ut se trouvait à Martigny-Bourg, est transféré 
c W M Q. BOMPARD, à Martigny-Ville. 2-2 

VERITABLE MACHINE A COUDRE 
nommée " F I O I A „ 

POUR FR. 12.50 SEULEMENT 
Fr, 12. 50 rendue franco de port. 

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 c s. ' 

Grâce à l'ingénieux mécanisme sirnp'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 coudre « Flora » est de construction solide en fer forgé verni et 
doré et en acier poli et se trouve vissée sur une tablette en 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 U machine à coudre t Flora • emballée dans une jolie boite à tiroir, avec 
accessoires, rendue franco de port contre remboursement ou après réception du 'mon
tant par mandat postal 

- FR. 12. 50 -
Adresser les commandes au dépositaire général des machines à coudre « Flora • 

M. IlUNDBAKIN, 28 linc Tabor 
Vienne (Autriche) 

DÉPOTS : A SION, Pharmacie Fausi, 

Pharmacie Hofmann; —BRIGUE, Gemsch 

frères, Schlœpfer, ph. ; — MAUTIGNY, de 

ph. ; — Morand. MARTIGNY-B. 

loris, pharmacien 52—8 

Ï E P M Ï R Ï I I>K̂ TI3BR 
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. ?—3 

LELOCLE 
(Suisse) 

Boîtes de 125 grammes, Fr. 1. — 
« • 250 » « 2. — 

„ 500 " ' 3. 75 
En vente chez M. ZUMOFFEN, nég. à Mon-P " 0 " B E T EOST P O T J D K E _ 

Ce Cacao S 0 LU BLE instantanément est le meilleur t h e T _1T'M. de QUAY, pharmacien à Sion 
et le moins coûteux des Déjeuners (H5432-J; 52—3 

Vn SEMI-KILO suffit pour 1O0 Taa ie i d* Chooola*. 

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

»• meilleur * 
plus avantageux. 

ti2 Kilogramme suffit pour ÎOO Tasses de Chocolat 
Se vend à Sion chez M. Henri RIBORDY, négociant. Al~ 

32-5 

1 

Bitter ferrugineux 
d e A u g . - F . D E N N L E R , à I n t e r l a k e n 

Cette prépararation ferrugineuse est reconnue et employée depuis nombre d'années 
comme remède efficace pour soulager et guérir l'anémie (appauvnss^«nt du sang) et 
les maux qui l'accompagnent, tels que p*les couleurs, faiblesse générale, lassitude, pal
pitations, •ftique «'appétit, asthme, accès «'Humeur. Excellent réconfortant pendant les 
«•wlescenees lentes et'àux approches «e la TieiHesse. Salutaire à tout âge et sexe. Or
donné et recommandé par MM. les médecins. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. Prix fr. 2. ^ — * 




