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Canton du Valais. 

L'indépendance communale 
à Fribourg. 

Tous nos lecteurs connaissent sans cloute le 
triste régime sous lequel agonise le canton de 
Fribourg et qui en fait la risée de la Suisse. 
Mous avons fait connaître plusieurs fois en fait 
de pression administrative les actes inqualifia
bles qui sont dans la pratique courante de son 
gouvernement devenu l'esclave bien soumis du 
clergé et de quelques réfugiés étrangers. 

Il est inutile, pensons-nous, de rappeler à ce 
propos que tous les employés et fonctionnaires 
de ce régime autoritaire et théocatique sont 
choisis parmi la fine fleur des membres du 
Pius-Verein et autres confréries, et qu'il leur 
est défendu, non pas seulement d'oser agir 
autrement que l'autorité qui les a nom
més, mais même de laisser voir la moindre 
tiédeur clans les luttes électorales. La révoca
tion est là prête, qui vient immédiatement rap
peler à son devoir l'employé insoumis et coupa
ble de se croire citoyen d'un pays libre. 

Mais ce ne sont pas là tous les abus que le 
Conseil d'Etat fribourgeois a dans sa main 
pour se maintenir au pouvoir. Il en a encore 
un que beaucoup de personnes ignorent et 
qu'aucun autre gouvernement ne possède en 
Suisse ni même en Europe ; c'est le droit que 
la loi cantonale lui donne de nommer à son gré 
les présidents de communes, même en dehors 
des membres du Conseil municipal. 

2 FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ > 

Achat des chevaux d'artillerie 

PAB LA CONFÉDÉRATION. 

Lu à rassemblée générale de la Société romande 

pour l'amélioration de la race chevaline, à 

Lausanne, le 13 décembre 1887. 

Cette modification à d'anciennes habitudes ren
contrera, sans doute, des adversaires, et son 
exécution présentera des difficultés; mais elles 
ne sont pas insurmontables. Nous sommes con
vaincus que l'agriculture suisse pourra obtenir 
cette satisfaction, si elle sait faire reconnaître 
ses droits avec énergie et persévérauce. 

En voyant les grandes puissances qui nous 
entourent, l'Allemagne et la France, pour ne 
citer que les principales, entretenir, depuis nom
bre d'années, les effectifs énormes que leur im
pose leur méfiance réciproque : en entendant 

Ce droit exorbitant, inouï et tout-à-fait con
traire à nos principes démocratiques ne se voit 
plus dans aucue législation, son existence pa
raîtra invraisemblable à beaucoup de nos lec
teurs et constitue en tout cas un anachronisme 
surtout dans un pays républicain. 

On pourrait peut-être s'imaginer que le gou
vernement de Fribourg n'abuse pas de cette 
compétence et qu'il ne fait dans la pratique que 
sanctionner les manifestations de la volonté 
populaire. On se tromperait grandement en 
pensant ainsi. Cette faculté est utilisée sans 
vergogne pour augmenter le nombre des servi
teurs du Pouvoir central et molester les coupa
bles d'appartenir à l'opinion libérale. 

En voici un exemple. La commune de Ried 
compte environ 150 électeurs sur lesquels trois 
seulement sont conservateurs. Eh bien, le Con
seil d'Etat vient de destituer le syndic de cette 
commune, M. le député Mader, pour le rempla
cer par un des trois électeurs ultramontains. 
Pourquoi ? Parce que M. Mceder a accepté une 
candidature au Grand Conseil en opposition au 
candidat officiel qui est ainsi resté sur le car -
reau !!! 

En face de cette situation intolérable et qui 
n'a sa pareille dans aucun pays civilisé, les fri
bourgeois indépendants se tournent du côté 
de la Confédération et lui demandent l'appli
cation des principes démocratiques consacrés 
par la Constitution fédérale et dont le " systè
me de Fribourg „ est une violation flagrante 

Un pétitionnement va être mis en train pour 
recueillir les cinquante mille signatures néces-

énoncer les chiffres colossaux de leurs dépenses 
militaires, on est tenté de se demander com
ment ces pays, quelque grandes que soient leurs 
ressources, ne sont pas ruinés de fond en com
ble par ces frais monstrueux ? 

En examinant ce problème de plus près, on 
reconnaîtra que ces armements, ces approvision
nements, ces fournitures de tous genres, sont 
tirés du pa3rs même et non pas du dehors ; 
l'industrie et l'agriculture de chacune de ces 
contrées sont seules à profiter de ces dépenses. 
L'argent prélevé, par lé fisc, sur la popnlation, 
finit par rentrer, par des* voies indirectes, dans 
ja bourse des contribuables et ne quitte pas le 
pays. La population est moins éprouvée qu'on 
pourrait le croire par ces charges militaires. 

En Suisse, il en est tout autrememt. Notre 
armement, la plupart de nos fournitures mili
taires, nos chevaux de cavalerie sont tirés pres
que exclusivement des pays étrangers. On nous 
a même assuré que, malgré l'abondance du bétail 
suisse, les bêtes de boucherie utilisées par l'inten
dance fédérale pour les rassemblements de|troupes, 
provenaient d'Italie et d'Autriche. L'argent qui 
devait être dépensé, autant que possible en 
Suisse, émigré à l'étranger sans aucun profit 
pour notre industrie et notre agriculture ; une 
fois sorti, il ne rentre pas. 

saires à une révision partielle de la constitu
tion fédérale afin d'y ajouter un article unique: 

" Les syndics maires ou présidents sont 
« nommés par les assemblées de communes 
« dans tout le territoire de la Confédération. „ 

Nous souhaitons tout le succès possible à ce' 
pétitionnement et nous croyons pouvoir pro
mettre à nos compatriotes de Fribourg l'appui 
de nombreuses signatures dans notre canton. 

Sion, 28 mars 1888. 

loe réponse à la GAZETTE. 
Le journal officieux de l'Etat et du clergé se 

plait depuis quelques temps à insulter le parti li-
béraldu Valais, -en le traitant à tout propos, de 
partipourri, composé d'hommes irréligieux, anti 
patriotes, etc.... 

Qu'il me soit permis en son nom de relever 
les accusations mensongères dont se sert ce 
pieux journal pour éblouir les ignorants, en 
parlant de religion pour mieux cacher ses 
turpitudes. 

La religion ! 
1 Combien d'idées ne se présentent-elles pas 

à ce seul mot ! Sacrée chez le uns, impie chez 
les autres, superstitieuse chez ceux-ci, licen
cieuse chez ceux-là ; elles nous offre le spec
tacle de toutes les vertus et de tous les vi
ces. 

Quelle est la vôtre dans ces temps, hom
mes du grrrand monde, intrigants, jeunesse do
rée, petits nobles au blason douteux ? 

Loin de nous l'idée de critiquer notre re l i -

Nous reconnaissons volontiers que l'administra
tion est prudente et économe ; toutefois le désir 
de faire des économies ne doit pas aveugler un 
gouvernement, au point de lui cacher les inté
rêts majeurs du pays qu'il administre. On serait 
en droit de demander, au gouvernement fédéral, 
plus de connaissance des besoins de l'industrie 
et de l'agriculture suisses, plus de bonne vo
lonté pour utiliser les ressources du pays, plus 
d'intelligence et de savoir faire dans ses efforts 
pour favoriser l'agriculture. On voudrait voir 
cesser ce manque d'entente, qui existe entre le 
Département de l'agriculture et le Département 
militaire, obstacle permanent à l'amélioration de 
la race chevaline. 

Quels sont les encouragements et les sub
sides accordés par la Confédération aux éle
veurs de chevaux ? Une réduction sur le 
prix d'achat des étalons, des expositions, 
des primes, c'est insuffisant: les prixet les pri
mes ne sont le partage que d'un petit nombre; 
leur valeur suffit à peine pour couvrir les 
frais de l'exposant; c'est un stimulant et une 
satisfaction pour l'amour-propre ; on ne peut 
pas les considérer comme unencouragement sé
rieux. L'achat des chevaux militaires aux agri
culteurs, voilà le vrai levier qui fera progresser 
l'élève du cheval ! 



Qui osera dire maintenant, que cette dévo- , 
tion toute pharisaïque n'est pas une momerie ? : 

Il est constant que cette religion si peu éclai
rée, si inconséquente, n'est qu'un fantôme, et 
que c'est se jouer du Christianisme que de le < 
défigurer de la sorte. j 

Je passe outre sur toutes les petites institu-
tionsqui occupent constamment les Dames et les 
Demoiselles, en font des rouleuses d'églises, 
et de rues, négligeant les devoirs les plus sa
crés de la famille. 

Oui, on paraît plein de piété et l'on n'est 
souvent qu'un sépulcre blanchi 

On est parfois dévot comme l'on serait co
médien, et l'on croit souvent que c'est une 
scène qu'il faut représenter, lorsqu'on en a plus 
d'autres à donner au public. 

Nous crions d'autant plus volontiers contre 
les Cagots, que Jésus-Christ, lui-même, plein 
de douceurs pour les pécheurs, ménageait les 
les Saducôen pour tonner contre les Pharisiens. 

Il les appelle race de vipères ! En un mot, 
il les démasque devant tout le peuple, malgré 
leur Sacerdoce, et leur autorité, qu'il ordonne, 
cependant de respecter. 

Nous ne manquons donc pas à notre devoir, 
et de charité, en peignant de la noirceur qui leur 
est propre des personnages aussi odieux. Ce 
récit est d'autant plus vrai qu'il n'y a point de 
faux dévot qui n'en soit irrité ; car c'est la 
(sainte) méthode de nos Bigots d'accuser d'hé
résie quiconque les démasque, et n'est point du
pe de leur supercherie. 

C'est ainsi que la religion est interprétée 
par la tendre Gazette et le chaste Ami, en po
litique Oui( on voit le chrétien souvent moins 
honnête homme que le payen ; la religion ser-
de masque aux plus noirs forfaits ; on voit les 
places éminentes devenir l'idole d'une foule 
de faux dévots et d'hypocrites ; on voit la 
conscience même à l'enchère de quiconque 
veut l'acheter. 

Voilà les abus qui nous font trembler et qui 
nous rendent très circonspects. 

C'est un devoir pour nous de les signaler 
afin de tenir en garde les vrais patriotes contre 
ces saltimbanques qui s'affublent du masque de 
la religion pour tromper indignement le public 
et satisfaire leur haine et leur ambition per
sonnelle. 

Pour nous, nous déclarons hautement, que, 
autant nous respectons la religion bien com

prise autant nous méprisons ceux qui n'en ont 
que l'écorce. 

Un démocrate-catholique. 
- o — 
Genève, 26 mars 1888. 

Monsieur le Rédacteur. 
Les faits qui se sont passés dernièrement à 

Leytron au sujet de la sépulture d'un protes
tant, citoyen suisse, m'ont profondément blessé 
en ma qualité de protestant et de valaisan. 
Comment se fait-il que les curés de mon cher 
canton continuent à attirer la haine contre le 
protestantisme alors que le Pape traite les 
chefs de notre religion réformée en frères ? Y 
serait-on plus royaliste que le roi ? 

Permettez-moi de soumettre à vos lecteurs 
un article du Journal de Genève du dimanche 
25 mars, à propos d'un passage de la Gazette 
d'Allemagne du Nord. 

" La Gazette d'Allemagne du Nord publie 
le texte d'une lettre autographe en latin que 
le cardinal Gamliberti a remise au nom du pa
pe à l'empereur Frédéric. 

Dans cette lettre, le pape exprime son pro
fond regret au sujet de la mort de l'empereur 
Guillaume, qui lui a donné de nombreuses et 
importantes preuves de son esprit conciliant 
et de qui il en attendait d'autres non moins 
importantes. 

| Le pape félicite l'empereur de son avène-
| ment au trône illustre du puissant empire d'Al

lemagne. Il exprimé sa confiance que chez 
j l'empereur Frédéric il rencontrera les mêmes 

sentiments conciliants que chez l'inoubliable 
empereur défunt. 

« Puisse, dit la lettre en terminant, la santé 
de Votre majesté se raffermir ! Puisse Votre 
Majesté jouir d'une longue vie, pour le bonheur 
de ses sujets ! Voilà ce que nous demandons 
au Dieu tout-puissant. Nous demandons à sa 
honte de notts accueillir nous et Votre Majesté, 
dans sa grâce par d'indissolubles liens d'a
mour. „ 

Frédéric COLLOMBARD, 
de la commune de Bagnes 

village des places. 
—o— 

On nous écrit de Sion : 
Requiem œternam, dona .ois Domine. Sei

gneur, donnez leur le repos éternel. 
Nous ne savons pas combien de fois ces pa-

sont répétées dans les offices pour les morts. 

gion merveilleuse, instituée par Dieu lui-même, 
venant dans ce monde la déclarer à la face des 
nations; cet évangile divin qui remet tout à sa 
place et fait l'admiration de toutes les Sociétés. 
Non, nous ne nous attaquons qu'aux abus. 

La dévotion telle qu'elle devrait être, n'a 
rien que de magnifique et de majestueux. Non 
seulement elle est digne de toute créature rai
sonnable, mais elle est notre élément et notre 
vie. 

En vain le libertinage de cœur, déguisé sous 
le nom, d'un bel esprit: s'est efforcé-de jeter 
des ricicules sur la dévotion solide, les plus 
grands génies de tous les siècles firent profes
sion publique d'une piété simple, analogue à la 
foi et pleinement conforme à l'Evangile. 

La piété ne redoute que les ténèbres. C'est 
du reste en approfondissant la religion que 
l'âme se connaît st s'humilie sous la main du 
Tout-puissant. Mais il est bien à craindre qu'elle 
soit mal comprise !!!! 

Les passions toujours ingénieuses à nous per
dre viennent à bout de travestir notre religion ; 
de sorte que la dévotion qui devrait élever no
tre esprit, dégénère en scrupule et superstition. 

L'esprit de l'homme a des maladies comme 
le corps et souvent lorsqu'il n'est pas incrédule, 
il devient idiot et fanatique. 

C'est sans doute un grand marheur, puis
qu'un tel désordre a rendu la dévotion ridicule, 
au point qu'il faut distinguer aujourd'hui les per
sonnes pieuses des personnes dévotes. On n'en
tend plus par celles-ci, que desgensà minuties, 
qui toujours indulgents pour eux-mêmes et sé
vère pour les autres, toujours inquiets et con-
séquemment toujours inquiétants, font de laRe-
ligion un simulacre sans âme et sans vie. 

Il est d'autant plus facile de les connaître, 
que dans le temps même qu'ils professent hau
tement la doctine, il font tout le contraire de 
ce qu'elle nous commande. L'Evangile par 
exemple ordonne de prier en secret et de ne 
pas nous répandre en beaucoup de prières, 
comme les Pharisiens; le Dévot élève partout 
sa voix, veut que chacun entende ses sou
pirs et ses gémissements ! L'Evangile loue 
le publicain qui se tenait humilié à la porte du 
temple ; le Dévot encouragé par celui qui dit 
que cet acte est du respect humain, rend tout 
le monde témoin de ses prosternements et de 
ses contorsions! 

Ce principe est reconnu et adopté dans tous 
les pays: la Suisse seule s'obstine à l'ignorer. 

Ont sait que les obligations militaires sont 
très onéreuses, pour le citoyen suisse, soit qu'il 
fasse son service, soit qu'il paie l'impôt mili
taire. Tout nous fait prévoir que ces exigences 
iront en augmentant. Elles ne confèrent à ceux 
qui les subissent, ni gloire ni prestige, ni pen
sions de retraite, ni places lucratives à l'issue 
du service : elle n'ont d'autre compensation que 
le sentiment honorable du devoir accompli. 

Privé de tous ces avantages, le soldat-citoyen, 
industriel ou agriculteur, qui arrose, sinon de 
son sang, du moins de ses sueurs, le sol des 
champs de manœuvre, devrait profiter, dans le 
cours de sa vie civile, des sommes considéra
bles dépensées pour notre état militaire. Voilà 
du protectionnisme équitable et de bon aloi, 
qui serait universellement compris et apprécié I 
Et, pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, 
nous pourrions dire avec raison au Département 
militaire fédéral : Vous refusez d'acheter les che
vaux suisses pour la cavalerie, sous le prétexte 
qu'ils nesont pas aptes à ce service. Aujourd'hui la 
position est changée : pour l'artillerie, il faut des 
chevaux communs et d'un prix modéré. Vous 
les trouverez en abondance, dans le pays même 
sans recourir à l'étranger ; vous rendrez un ser
vice immense à l'agriculture en les achetant aux 

éleveurs plutôt qu'en les louant. Nous sommes 
en droit de réclamer cette mesure et d'avoir 
notre part des 16 millions que vous dépensez 
chaque année ! 

Nous avons donné comme base de nos pro
positions, l'éventualité probable et prochaine que 
la Confédération prendra en main la direction 
de l'artillerie et la fourniture de tous les che
vaux nécessaires pour les services de cette arme. 
En attendant cette centralisation, le projet de 
M. le colonel Bovet pourrait, dores et déjà, être 
mis à exécution dans une mesure restreinte, il 
est \rai, mais pour cela même, favorable aux 
esssais. 

La Confédération, avons-nous dit plus haut, 
fournit les chevaux pour les cours d'instruction 
des batteries attelées et les corps du train sur 
les trois places d'armes Bière, Thoune et Frauen-
feld. Sur chacune de ces places, un effectif de 
100 chevaux environ, sous la déuomination de 
chevaux « de première réception », fait le ser
vice sans interruption, pendant toute la campa
gne d'été, du 15 mars au 10 novembre, soit 
pendant environ 8 mois. 

C'est pour la fourniture de ces chevaux que 
le Département militaire pourrait utilement fa Te 
des achats aux éleveurs suisses ; car au taux 
de fr. 2,50 par jour, la valeur d'un jheval de 7 

! à 800 fr. serait consirlénblear •• n-irtie au 

bout de 240 jours. 
Nous croyons vous avoir démontré, Messieurs, 

combien une simple mesure administrative, peu 
onéreuse pour la caisse fédérale, serait favora
ble pour l'éleveur suisse, et combien ses effets 
seraient supérieurs à ceux des demi-mesures ac
tuelles, où les subsides fédéraux, pour l'amélio
ration de la race chevaline, se fondent sans 
grand profit pour leur destination. 

Notre Société s'est toujours mise à la brè
che pour patronner et recommander à qui de 
droit les mesures propres à encourager les éle
veurs. Nous avons fondé les expositions et les 
courses d'Yverdon. nous avons été les ^premiers 
à réclamer l'achat dans le pays des chevaux 
de cavalerie, celui des poulains destinés à la 
remonte. Nos efforts obtiendront, nous l'espé
rons, la réalisation du projet de M. le colonel 
Bovet : l'achat des chevaux d'artillerie par la 
Confédération. 

C'est un moyen pratique, efficace, peu coûteux. 
pour encourager l'éleveur : il a droit à toute no
tre sollicitude. 

Genève, décembre 1887. 
C. MALLET. 

major d'artillerie 

NOTA. — Nous avons proposé l'achat de che
vaux 'l'artillerie par la Coufé lération, sans eu 



L'auteur des deux articles intitulés " LE 
CONFÉDÉRÉ „ publiés dans les N° 23 et 25 de 
la Gazette pourrait certainement nous rensei
gner à cet égard. Ce n'est pas cependant ce 
que nous Qui demanderons. Acta non verba. 
Voilà notre principe. 

Ce charitable écrivain a la délicatesse ex
quise de ne citer aucun nom propre et il s'en 
fait gloire : mais c'est sans rougir, qu'il mon
tre du doigt les ombres auxquelles il s'attaque, 
ne s'occupant que de la parenté politique, et 
négligeant celle du sang. 

Noble est sainte charité chrétienne ! ! ! Avec 
cette façon de l'entendre et de la mettre en 
pratique, il est aisé de comprendre, pourquoi 
l'égoïsme a encore tant d'empire sur le monde. 

Nous avons la certitude que le correspon
dant de la Gazette sait beaucoup de choses 
qu'il a lu tous les grands écrivains et morahs 
tes ; mais il ne suffit pas de lire et de savoir!." 
il faut aussi pratiquer. 

Vous avez sans doute aussi lu Buffon. Ci
tez-nous textuellement dans le prochain N° 
de la Gazette les passages où cet auteur dé
peint le caractère, le tempérament, les goûts 
et les habitudes de la hiène. 

Après cette citation, que le public établisse 
un parallèle entre vous et notre journal, et 
nous consentons de grand cœur à ce que cha
cun soit appelé par son nom, même celui que 
vous appelez K le glorieux tombé mats non 
vaincu. „ Il ne suffit pas Monsieur pour ca
cher ses goûts et ses appétits, de se faire l'ad
mirateur et le défenseur d'un cadavre politi
que. Quand au renard qui a perdu sa queue.... 
Eh bien monsieur !... Il ne peut plus s'en ser
vir ; c'est un grave accident qui ne saurait vous 
intéresser. •"•. /<• 

— o— 
Nous recevons de Collonges la correspon

dance suivante que notre impartialité nous fait 
un devoir d'insérer tout en laissant à son au
teur la responsabilité de ses assertions. 

Collonges, 28 mars 1383. 
Monsieur le Rédacteur. 

Veuillez me permettre, les quelques lignes 
suivantes en réponse à la lettre d'un forestier pa
rue dans vos deux derniers numéros. Je ne dis
cuterai pas plus longtemps avec votre corres
pondant, mais je tiens à prouver que le produit 
net de nos forêtsesttrès minime et qu'il ne reste 
à ajouter à mon premier calcul que fr. 344.23 
reçus de l'Etat, valeur que j'avais effectivement 
omise et qui donne par conséquent fr. 1905,14 
de revenu pendant la période de 6 ans, tandis 
que votre correspondant trouve d'après une 
note officielle fr. 8692,03 chiffre que je n'ai 

trer dans aucun détail d'exécution. La mise en 
œuvre de cette mesure demandera une étude 
sérieuse et des essais. La difficulté capitale de 
ce système consiste, chacun l'aura compris, dans 
la vente des chevaux, devenus inutiles, en au
tomne, à l'issue des services militaires. Le meil
leur moyen de tirer parti de ces chevaux serait 
la vente aux enchères ou de gré à gré, avec 
une publicité suffisante, par le moyen d'annon
ces dans les journaux. Les services de tramways 
et de camniionnages, la remonte d'artillerie de 
l'armée italienne, les agriculteurs suisses enfin 
pourront faire des achats avantageux à ces ven
tes, et former, peu à peu, une clientèle assurée 
et suffisante. Les chevaux de selle pour la trou
pe, reconnus bons pour le service, devraient 
être conservés pour l'année suivante. Le Dépar
tement militaire pourrait leur fournir des quar
tiers d'hiver, à bon,compte, au moyen d'instal
lations spéciales, ou les placer eu hivernage chez 
des agriculteurs, comme cela se pratique pour 
l'armée française. 

pas à vérifier mais qui n'existe et n'a jamais 
existé dans les comptes de la commune de Col
longes à moins d'ajouter les dépenses aux re
cettes. 

Il porte aussi comme recette le bois d'affoua
ge, je ne disconviens pas que ce ne soit un 
produit de la forêt, mais quand à un revenu 
net il est loin de l'être, en faisant entrer en li
gne de compte les frais d'exploitation et de fa
brication à raison de 2 fr. 50 par journée il 
est certain que dans maints endroits où se font 
les coupes, la dépense dépasse la valeur du 
bois. 

Quant aux trois cents francs, partie en ma
nœuvres, qui me sont reprochés comme étant 
sans désignation je ne les trouve nullement 
exagérés puisqu'on évalue; pour une année à 
près de 150 fr. les dépenses occasionnées par 
la plantation du Mont et à 150 fr. celles oc
casionnées par les cinq autres ; ceci prouve 
que mon calcnl est assez juste. Il en est de mê
me pour les permis de coupe et retenue de l'Etat 
dont le chiffre se maintient bien à fr. 419,90 
auquel il est ajouté l'insertion de deux ventes 
de bois et non 223,88 comme le dit le fores
tier. --Il me demandeaussi si je sais qu'il existe 
une loi fédérale forestière : certainement je le 
sais mais j'ignorais une partie de son contenu, 
spécialement celle qui laisse la liberté aux com
munes d'avoir un garde forestier communal ; 
je suis bien aiseque ce renseignement m'arjrive 
à propos car le forestier du district demande 
un aide et dit sa réclamation conforme à la loi. 

Quant à me faire nommer dépuré, je n'y 
songe pas, l'ambition n'ayant pas encore pris 
ses quartiers chez moi, je laisse ces soins à 
d'autres plus avides de gloire que je ne le suis. 

Ceci dit je ne discuterai pas davantage sur 
cette question des forêts avec une personne qui y 
a plus d'intérêt que je n'en ai personnellement. 

Agréez, etc. P. H. 
—o — 

On nous écrit de Sion : 
La fédération des Sociétés d'agriculture de la 

Snisse romande a cru bien faire, en prévision 
du phylloxéra, en allouant un subside de 1000 
fr. pour des cours de greffages donnés par un 
français émérite. Comme il a été reconnu que 
plusieurs plants américains, peuvent par leur 
vigueur résister au phylloxéra, il a été fait de 
nombreux essais en France, et spécialement 
dans la contrée de M. Poncin, le conférencier, 
en greffant les plants du pays sur les cépages 
américains. Il y a dix ans que ce système de 
greffages donne des résultats excellents et c'est 
pourquoi ces cours sont à la disposition des 
Sociétés d'agriculture de la fédération roman
de. La section de viticulture de la capitale du 
Valais, s'est montrée à la tête du progrès, en 
demandant ce cours après martigny, Ghamoson, 
Sierre et Louèche. Est-ce peut-être parce que 
nos vignerons diplômés en savent plus que les 
autres ? Non, et on peut leur prouver le con
traire. Alors pourquoi ne s'est-il présenté, pour 
suivre ce cours de deux jours, aucun de ces pe
tits potentats vignerons et seulement deux 
membres de la section de viticulture ? Pour
quoi le Comité ne les a-t-il pas obligés, comme 
cela s'est fait partout ailleurs, d'être présents 
et de subir l'examen de capacité ? Est-ce que 
ces Messieurs prétendent n'avoir plus rien à 
apprendre ? Quand ont-ils donné un cours sur 
la formation d'une; pépinière, le choix des ba
guettes, le défoncement; les soins du priutemps 
et d'été et la, plantation<d& da vigne ? Et pour
quoi est-on obligé de coucher le cep 2 ans 
après l'avoir greffé ? Eh bien, c'est parce qu'ils 
les mutilent com s 'les vandales et que s'ils 

n'étaient pas'plus têtus qu'une bourrique de 
3500 fr., ils suivraient les cours de greffage 
pour apprendre à mieux faire. 

Voici leur devise : Il n'est pas de pires 
sourds que ceux oui ne veulent pas entendre. 

U N VITICULTEUK. 

Une triste nouvelle nous arrive de Martiguy : 
M. Alphonse MORAND, ancien rédacteur de YJE-
cho des Alpes et ancien secrétaire du Grand 
Conseil, est mort jeudi dernier, à l'âge de 79 

M. Alphonse Morand était un des rares sur
vivants de cette phalange d'hommes d'élite qui, 
il y a un siècle, surent relever et maintenir fer
me et haut le drapeau des patriotes bas-valai-
sans. 

Le parti libéral perd en lui un de ses plus 
ardents défenseurs. 

Nous reviendrons d'ailleurs sur la carrière 
politique de cet homme de bien dont tous actes 
furent inspirés par le plus ardent et le meilleur 
patriotisme. 

Confédération §aiisse 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Les députés a l'Assemblée fédérale sont ren
trés dans leurs foyers samedi dernier après 
une session qui a duré deux semaines. 

Les dernières séances ont été consacrées à 
l'examen de quelques recours et à liquider cer
taines divergences qui existaient entre les dé
cisions respectives des deux Conseils et sur les
quelles nous ne nous arrêterons pas. 

Mais nous devons une mention spéciale à 
la motion Forrer relative à la Centralisation 
du droit pénal. M. Forrer voudrait que l'on 
mit immédiatement cette question sur le tapis. 
Cette motion trop impérative n'a pas obtenu 
la majorité. L'assemblée a cru mieux agir en 
invitant simplement le Conseil fédéral « à pré-
« senter un rapport et des proposition sur la 
« question de la révision de l'art. 65 de la 
" Constitution fédérale dans ce sens que la 
« compétence de légiférer sur le droit pénal 
« serait accordée à la Confédération. » 

On voit que si nos députés considèrent tou
jours — et avec raison, selon nous — comme 
devant être centralisées certaines branches de 
l'Administration qui sont encore demeurées 
dans la 'compétence cantonale, ils veulent ce
pendant y prodéder non plus à la vapeur, mais 
en y mettant le temps nécessaire pour laisser 
mûrir les idées. 

Militaire. — Voici le texte de la loi fédé
rale concernant la prolongation du temps de 
service des officiers : 

Art. 1. Le temps de service des officiers du
re, dans l'élite, jusqu'à l'âge de 34 ans révolus, 
et, dans la landwehr, jusqu'à l'âge de 48 ans 
révolus. Le passage soit en landwehr, soit dans 
le landsturm, a lieu à la fin de l'année où ces 
limites d'âges sont atteintes. 

Art. 2. Sont exceptés de cette prescription : 
a) les capitaines de toutes armes, lesquels n'ac
quièrent le droit de passer à la landwehr, qu'à 
la fin de l'année où ils ont atteint l'âge de 38 
ans ; — b) les officiers supérieurs (majors, 
lieutenant-colonels et colonels), lesquels peu
vent être incorporés dans l'élite ou dans la 
landwehr pendant la durée entière du service. 

Art. 3. La Confédération subvient aux frais 
de la première acquisition et dq renouvelle
ment de l'habillement et de l'équipement des 
officiers par une indemnité dont le montant est 
fixé par un règlement du Conseil fédéral. 

\ 



Art. 4 . Les prescriptions de l 'art. 7 de la 
loi sur l'impôt militaire du 28 juin 1878 r e s 
tent en vigueur. 

Art. 5. Les articles 1, 10 et 12 de la loi sur 
l'organisation militaire, du 13 novembre 1874, 
sont abrogés, pour autant qu'ils sont en con
tradiction avec les prescriptions de la présente 
loi. 

L'Epicerie Nouvelle 
ouverte récemment à Sion RUE DE LAUSANNE 
maison Calpini, se recommande par la fraîcheur 
de ses marchandises et la modicité de ses prix. 

Vente au comptant. 

AVIS IMPORTANT 
AUX MILITAIRES 
Les souliers à fr. 14 ne sont pas du tout 

d'ordonnance fédérale. 
J'en ai de véritable ordonnance 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 - 4 

RIGHINI, SION. 

UN JEUNE HOMME ^ ' X V S ; 
omme APPKENTI à l'Imprimerie du Confédéré. 

M. G. d'Angreville 
Chirurgien-Dentiste, à Nt-tarice, 

Reçoit tous les jours de 9 à 11 heures et de 
2 à 5 h. 
^.Tous les samedis à Sion (Hôtel du Midi) 
^Extract ions, Auriflcations, Plombages, Redres
sements. Dentier en or, platine vulcanite. — 

POUDRE DENTIFRICE. 5—4 

ATELIER DE RELIURE 

JEAN 1E1II11 m 
4 Rue du Château Sion, se recommande pour 

tous les ouvrages concernaut son état — Prompte 
exécution. r 2—2 

Prix modérés. 

A vendr 
paille de fromenr par wagon franco gar Sion à 
frs. 7,50 les 100 klos. 

E. Seefoerger 
Schivanenplate, Lucarne 
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L A U S A N N R 

E. VIOGET & Ce ^ 

EN 

T E I Ï E 

P A R T O U T 

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE 
Ï Ï P H Ï R O I > E Œ I E I t 

E N F A C E D E L A G A R E 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. 

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

le meilleur le 

pius avantageux. 
lîZ Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat 

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

I M t A l J l D U F R E ETGOUimON 
Remède souverain contre les maladies de la Peau} 
telles que: l'eux, Boutons, Gerçures, Engelufiaa> 

Pellicules, Eczémas, Dartres, etc. 
efc'toutes les i m p u r e t é s du Teint* 

DÉPOTS : A SION, Pharmaci e Faust, 

Pharmacie Hofmann; —BRIGUE, Gernscl 

frères, Schlœpfer, ph. ; — MARTiGNY.df 

Duingt, ph.; — Morand, MARTIGNY-B, 

loris, pharmacien 52_0 

fflilHa<suisse> 
Ce Cacao S 0 LU BLE instantanément est le meilleur 

et te moins coûteux des Déjeuners 
Vn S B K I - K I L O suffit pour l o o Tasses de Chocolat. 

Boîtes de 125 grammes, Fr. 1. — 
• 250 » . 2. — 
r> 500 ,> , 3. 75 

En vente chez M. ZUMOFFEN, nég. à Mon-
they. — M. de QUAY, pharmacien à Sion. 
(H5432J) 52_6 

iltter 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'aïKmie (appauvrissement du sang) et 
les maux qui l'accompagnent, tels que p;;Ies 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. Or
donné et recommandé par MM. les médecins. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. Prix fr. 2. 20 ' 5 

CONSOMMÉ INSTANTANÉ 
Ï

Parfait comme bouillon et comme assaisonnement 

GOÛTEZ ET COMPAREZ. 

Légumineuses et Farines pour Soupes telles que: 
Fois verts, £>ois au ris, haricots à l'orge, etc. 

Emploi facile et économique. 
Mi vente chez: Ferd. BURCHEK, BBIGUE ; LOUÈCHE : Jos Gentinetta; MARTIGNY-VILLE: 

Pharmacie centrale, Michel de Duingt ; MARTIGNY-BOURG : Ernest Morand, nég. ; SION : Société 
Sédunoise de Consommation ; ST-MAUKICE : Vve Pellissier ; Maurice Luisier. (0 . F . 7082) 6-3 Compagnie des 

MESSAGERIES 
MARITIMES 

Paquebots-poste français 
Lignes de la, Méditerranée desservant 

Constantlnople, Smyrne, Alexandrie, Cote 
«e Syrie, Mer Noire. 

lignes de Chine. — Départ tons les 
14 jours pour l'Inde, Batavia, la Cochln-
«blne, Manille, le Tonkln, la Chine et le 
MfOQ. 

Services à grande vitesse 
PASSAGERS DE 1RE ET DE 2 M ï CLASSE. 

Émigration. Marchandises. 
Grand confortable à tontes les classes. 

Lignes d'Australie. — Départ tous les 
28 jours pour Maurice, la Réunion, Mada
gascar, Zanzibar, l'Australie et la Nou
velle-Calédonie. 

Lignes de la P/afa. — Dép. les 5,20 et 28 
de chaque mois pour Lisbonne, le Sénégal, 
le Brésil, la Plata, Rosario. 

H1933L 3 - 1 

• U R M U X • Paris, 1, me Vignon. — Marseille, id, rue Cannebiere. 
Bordeaux, i. Court du Chapeau-Rouge. 
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