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Confédération Snisse 
Militaire. — Le Département militaire fédé

ral s'occupe en ce moment de diminuer le poids 
porté par les soldats d'infanterie. Le fusilier 
suisse est, en effet, le plus chargé ; le poids de 
son équipement et de son armement varie de 
30 à 32 kilos, alors que dans les armées perma
nentes les fusiliers ne portent guère plus de 27 
à 29 kilos. 

Exposition de Paris. — L'agriculture est 
représentée dans la commission centrale suisse 
par MM. le conseiller national Hàni, président 
de la Société suisse d'agriculture, J.-M. de 
Chastonay, président de la Fédération romande 
(Valais) et C. Borel, à Collex (Genève). 

Révision fédérale. — Le Gruthaner appuie 
chaudement l'initiative prise par les ouvriers 
de la ville de Berne en vue d'une révision de 
la constitution fédérale. Pour sa part, il demande 
entre autres réformes, le référendum obligatoire 
et l'initiative, le monopole des billets de banque, 
/'élection du Conseil fédéral par le peuple, etc. 

Les conserves dans Varmée. — On écrit de 
Berne à la Gazette de Lausanne : 

« L'année dernière on a continué sur une 
grande échelle l'essai d'employer des viandes 
conservées pour l'alimentation de la troupe. A 
chaque école de recrues on en a fait deux dis
tributions, à chaque cours de répétition on en 
a fait une. A côté des boîtes de Comed beef 
de Chicago, on a fait l'essai de produits suisses 
analogues provenant des fabriques de conserves 
de Rorschach et de Lenzbourg. Aux manœu
vres de la septième division, on a distribué un 
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CHAMPÉRY ET LE VALD'ILLIEZ 
(HISTOIRE ET DESCRIPTION) 

par 
A R T H U R D E C L A P A R È D E. 

CHAPITRE I. 

Vue d'ensemble. 

Si l'on a pu comparer le Valais dans son en
semble à une vaste étagère dont chaque gradin 
* sa végétation propre, le val d'il liez est à lui 
seul une réduction du Valais. C'est un véritable 
microcosme dans lequel on passe en quelques 
heures de la flore du midi à celle des régions 
polaires A l'entrée de la vallée, la vigne garnit 
les flancs des coteaux qui dominent Monthey, 
tandis qm les châtaigneraies séculaires rappel
lent les pays du soleil. Aux châtaigniers succè
dent les grands noyers et les arbres fruitiers de 
lî plaine, puis les sapins élancés. Les effets gran
dioses sont rares ; mais on est dans un nid de 

jour à toute la division des viandes américaines, 
tandis que, pendant ses exercices de brigade, 
la sixième division recevait un jour du Comed 
beef, un jour des conserves d'origine suisse. 
D'une manière générale on peut dire que la 
troupe a fait bon accueil à ces aliments. Les 
conserves sont nourrissantes et facilement trans
portables ; elles pourraient rendre de grands 
services dans une mobilisation générale de l'ar
mée. Il serait indiqué d'en organiser un dépôt 
assez considérable pour en avoir au moins une 
ration pour tous les hommes de l'élite. Avec 
100,000 rations, on pourrait faire face aux pre
miers besoins. Lors des préparatifs de l'année 
dernière on en avait acquis 73,000 rations. On 
a beaucoup préféré les conserves américaines, 
qui se mangent froides aux produits suisses qui 
sont meilleurs réchauffés. Le département mili
taire ne s'est pas encore fait une opinion défi
nitive sur ces derniers et va continuer les essais. 
Le prix des viandes américaines pour une ra
tion de 250 grammes est de 41 cent. La ration 
de conserves suisses coûte 63 c. Outre la viande, 
elle renferme une espèce de gélatine qui se con
vertit à la cuisson en potage fort appétissant. > 

mu i 

Canton du Valais. 
Le bataillon d'élite Nro 12 qui vient de faire 

dans notre ville son cours de répétition, nous 
quittera samedi matin pour terminer cette école 
par une course dans le Bas Valais, où il doit 
se rencontrer avec le bataillon Nr0 9, venant 
de Lausanne. 

Sa première étape sera Martigny, où il b i -

verdure. La nature est partout riche et souvent 
plantureuse. Ici Jes pâturages herbeux où pais
sent les troupeaux ; là les les sombres forêts 
dont les plus étendues, celle d'Ersse sur les 
flancs de la Petite Dent et celle de Morgins oc
cupent de vastes pentes de montagnes ; ailleurs 
de simples bouquets d'arbres disséminés dans 
les prairies; plus haut les rochers nus et arides 
où croissent seulement quelques maigres lichens 
et quelques saxifrages, les névés au bord des
quels s'épanouit la soldanelle; plus haut encore, 
les cimes désertes et glacées que l'homme a 
vaincues, il est vrai, mais qui n'en demeurent 
pas moins debout, toujours sublimes, et éter
nellement libres sous le regard de Dieu. 

Le val d'il liez et surtout Champéry ont leurs 
admirateurs passionnés ; mais pour comprendre 
leur enthousiasme et pour appréciera sa juste va
leur ce petit coin de montagne, il ne suffit pas de 
passer, comme font les touristes, il faut y faire 
un séjour de quelque durée ; alors il sera diffi
cile de ne pas s'y attacher, et nous croyons que 
la plupart de ceux qui y auront vécu deux ou 
trois semaines en été s'efforceront d'y retourner 
l'année suivante. Le val d'il liez n'est pourtant 
pas sans avoir ses détracteurs qui lui reprochent 
de manquer d'horizon, de n'avoir ni vue dégagée, 
ni lointaines perspectives. On n'y voit guère en effet 

vouaquera samedi soir ; dimanche matin, il re
partira pour St-Maurice et prendra position au 
petit village de Massongex, d'où une compa
gnie sera détachée sur Monthey et Collombey. 

Cette compagnie, attaquée lundi par Pavant-
garde du bataillon 9 qui a traversé le Rhône à 
Collombey, se repliera sur les pt sitions de 
Massongex où un combat général des deux ba
taillons s'engagera après une série de manœu
vres faites des deux parts dans la plaine de 
Monthey. 

L'avantage restant au bataillon 12,1e batail
lon 9 sera enfin repoussé et rejeté sur la rive 
droite du Rhône et sur Aigle. 

A la suite de ces intéressantes manœuvres, 
le bataillon 12 sera inspecté et licencié à St-
Maurice mardi prochain. 

Nous ne pouvons que féliciter les officiers, 
sous-officiers et soldats de ce bataillon qui, par 
leurs manières polies, leur bonne tenue et leur 
amabilité laisseront un bon souvenir dans no
tre ville. 

—o— 
Le bataillon d'élite N° 12, dont il est parlé 

plus haut, a été attristé pendant son cours de 
répétition par la perte d'un de ses chefs, le ca
pitaine Ernest Veuthey, enlevé presque subi
tement, mercredi dernier, à l'affection de ses 
camarades et de ses subordonnés. 

Le capitaine Veuthey, âgé de 35 ans seule
ment, souffrait depuis longtemps d'une maladie 
grave et sans remède (un cancer de l'estomac 
nous a-t-on dit), mais il avait tenu à honneur 
de faire son devoir jusqu'au dernier moment. 

que la vallée elle-même et la Dent du Midi; 
mais qu'elle est riante cette vallée, qu'elles sont 
vertes ces prairies, qu'elle est pure et transpa
rente l'eau des torrents dont la grande voix se 
fait entendre de toutes parts. Il suffit d'ailleurs 
de gravir la moindre éminence, de s'élever de 
quelques, mètres seu'ement au-dessus de la route 
pour jouir du magnifique panorama des Alpes 
vaudoises. D'autres, et ce ne sont pas les moins 
ardents dans leurs critiques, reprochent à Cham
péry d'être un « village. >. « Deux rangées de 
maisons le long d'une graude route, „ disent-
ils avec dédain. Soit, mais ici les les mai
sons sont de gracieux chalets et la « grande 
route » cesse à Champéry même ; elle n'est plus, 
au delà, qu'un pittoresque chemin de mulets. 
« Et puis, ce n'est pas la vraie montagne, en
tend-on dire aussi; Champéry n'est pas assez 
élevé. Parlez-nous de Morgins.. . » Ceci est une 
tout autre question. Morgins est en effet à une 
altitude de mille pieds supérieure à celle de 
Champéry et a, par conséquent, tous les avan
tages et aussi les inconvénients des stations plus 
hautes ; mais à ce compte-là, sans sortir du Va
lais, Zermatt n'est-il pas à mille pieds au-des
sus de MorginsetBellalp à quelque douzeou treize-
cents pieds au dessus de Zermatt? L'hôtel du 
Riffel ne s'élève-t-il pas à deux mille pieds au 



Son ensevelissement a eu lieu vendredi, à 
Vionnaz, où une délégation du bataillon 12 lui 
a rendu les honneurs militaires ; la veille le 
bataillon entier accompagnait à la gare .sa dé
pouille mortelle et lui rendait les derniers 
honneurs au milieu d'une foule sympathique et 
recueillie. 

—o— 
Nous apprennons avec plaisir que le Ma

jor J. PITTELOUU, de Sion, jusqu'ici méde
cin de la^II^brigade d'Infanterie a été nommé 
le 1er janvier 1888, médecin ci chef du Laza
ret de campagne de la P° Division. 

Cette distinction bien méritée, fait honneur 
à notre pays et à celui qui, par ses aptitudes a 
su s'en rendre digne. 

- o— 
Chamoson, 27 avril 1888. > 

La Société d'agriculture de Chamoson a fait 
donner dimanche dernier, une conférence sur 
le « mildew et les moyens de le combattre » par 
M. le Dr Beck, qui avait bien voulu apporter 
avec lui plusieurs des instruments employés 
pour l'application des remèdes. 

Il y eut démonstration pratique et essai des 
instruments avant la séance, à laquelle assis
taient 120 agriculteurs tant de la commune 
que des localités voisines. 

La société agricole s'occupe actuellement de 
mettre à exécution les conseils donnés par le 
sympathique conférencier. 

Nos plus sincères remercîments à M. le Dr 
Beck à cet agriculteur de progrès, qui se fait 
un plaisir de communiquer à chacun les résul
tats de ses expériences. Qu'il nous revienne 
souvent. V. Z. 

Dans la nuit du 25 au 26 avril, un incen
die a éclaté vers minuit au village de Dorénaz, 
et, en une heure de temps, une maison et quatre 
granges furent la proie des flammes. On a pu 
sauver le bétail, à l'exception d'un porc. Le 
mobilier de la maison incendiée n'a pu être 
sauvé, ainsi qu'une somme de 300 francs que 
le propriétaire avait bien péniblement écono
misée pour acquitter une dette. 

— o— 
Simplon. — Le conseil communal de Milan 

sera très prochainement nanti d'une demande 
de subvention de 1,500,000 fr. en vue de con
tribuer à l'exécution du percement du Simplon. 
Cette subvention serait subordonnée à la cons
truction de la ligne Arona-Ornavasso. 

dessus de Bellap ? Morgins, Zermatt et Bellalp 
en scut-ils donc moins beaux ? Non, certaine
ment. Ce sont genres très différents, si diffé
rents même qu'où ne peut pas les comparer. 
Chacune de ces localités a son caractère qui lui 
est propre, son attrait et sa séduction sui gene-
ris. Il en est de même de Champéry. C'est par 
rapport aux stations alpestres situées à la même 
altitude qu'il faut le juger, et alors nous croyons 
que la comparaison n'est pas à son désavan
tage. 

Du val d'Illiez, le profil des monts a bien son 
cha/me. On ne sait vraiment ce qu'on doit le 
plus admirer de la Dent du Midi, cette monta
gne, « qu'on ne peut guère voir sans avoir en
vie d'y monter „ ou de la chaîne des Alpes 
vaudoises dont le majestueux hémicycle ferme 
l'horizon du côté du nord ; mais il faut les con
templer le soir, à l'heure ou les sommets s'em
brasent, à l'heure où 

. . . , • tandis que l'ombre en bas l'assiège, 
Le soleil, ruisselant en lave sur sa neige, 

Change en cratère le glacier, 

C'est à Champéry que nous avons observé les 
plus remarquables phénomènes de seconde co-
Joration {VAlpenglUhen des Allemands) auxquels 

Martigny, le 1er Mai 1888. 
Le Comité de l'Exposition se fait un plaisir 

d'annoncer trois nouveaux subsides, de M. le 
conseiller d'Etat de La Pierre, de M. Paul 
Gendre, vice-président de la Fédération des 
sociétés d'Agriculture de la Suisse romande et 
de la Société d'Agriculture de St-Maurice. Notre 
reconnaissance à tous. 

LE COMITÉ". 

Le dîner officiel de l'Assemblée générale de 
la Fédération des Sociétés d'agriculture de la 
Suisse romande aura lieu lundi 7 mai, à 12 h. 
précises au Grand-Hôtel Clerc à Martigny-
Ville . Le prix en est fixé à fr. 3, vin compris. 

{Communiqué.) 
— o— 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE. 
SECTION DE VITICULTURE. 

Les cours d'ébourgeonnement auront lieu 
les 14, 15 et 16 courant. 

Les personnes qui désirent suivre ces cours, 
sont invitées à se rencontrer les jours indiqués 
à 8 h. du matin, devant le café Huber. 

LE COMITÉ. 

itfouvelles des Cantons 
# 

ZURICH. — Le grand conseil discutant un 
projet de loi sur renseignement primaire, a 
voté une disposition d'après laquelle le matériel 
scolaire doit être fourni gratuitement par l'Etat 
dans les écoles primaires. 

LUCERNE. — L'empereur et l'impératrice 
du Brésil, avec grande suite, arriveront le 4 
mai à Lucerne et feront un long séjour à l'hôtel 
National. 

UNTERWALD. — Le premier dimanche de 
mai verra le retour traditionnel des assemblées 
souveraines connues sous le nom de landsge-
meinden. En Obwald, le gouvernement est dans 
l'heureuse situation de pouvoir déclarer à la 
prochaine landsgemeinde que cette année on ne 
lèvera pas cVimpôt cantonal. C'est un fait unique 
dans l'histoire des Etats modernes. Ce qui per
met à Obwald de se passer d'impôt cette année, 
c'est le bénéfice de la Banque cantonale, la ré
partition fédérale de l'impôt sur l'alcool et une 
stricte économie dans l'administration. 

BALE. — Un homme et une femme se sont 
jetés ensemble dans le Rhin, du haut du vieux 
pont de Bàle. Ils se tenaient embrassés, et, 

il nous ait été donné d'assister. Lorsque le so
leil a disparu derrière le Roc d'Ayerne, que les 
montagnes se sont éteintes l'une après l'autre, 
que le blanc linceul des cimes a repris sa froide 
lividité, la Dent du Midi se colore de nouveau 
faiblement, une teinte vague et indécise reparaît, 
puis s'accentue ; son intensité augmente, la mon
tagne se dore, la neige s'empourpre, la pierre 
prend feu, la vie semble succéder à la mort, la 
Dent du Midi paraît incandescente. 

Quant à la population du val d'Illiez, il suffit 
de monter jusqu'à Troistorrents pour être frappé 
du contraste qui existe entre ses habitants et 
ceux de la plaine. Les hommes y sont plus 
grands et plus forts. Les femmes, bien faites, 
ont de la grâce et de la" dignité dans le port. 
Ces montagnards ont quelque chose de méri
dional. Leurs yeux, souvent noirs comme leurs 
cheveux, ne rappellent guère le type burgonde 
qui domine chez leurs voisins de la plaine du 
Rhône. La population saine, robuste et labo
rieuse s'adonne presque tout entière à l'agricul
ture ou aux industries qui en dérivent et jouit 
en général d'une certaine aisance. 

Le Jgoitre et le crétinisme, ces deux fléaux 
qu'engendrent l'insalubrité et la misère, sont 
inconnus dans le val d'Illiez. La santé pu
blique y est excellente. La mendicité — un 

voyant qu'ils allaient disparaître dans les flots, 
ils appelèrent au secours. 

La femme fut engloutie la première, son com
pagnon tenta de lutter contre le courant, mais 
il succomba bientôt et se noya à son tour. Les 
cadavres de ces malheureux n'ont pas encore 
été retrouvés. 

Nouvelles é t rangères . 
France 

Samedi, la réception de M. Carnot à Bor
deaux a été magnifique, l'entrée en rade impo
sante. Les navires de guerre et les bâtiments 
de commerce étaient pavoises du platbord en 
haut du grand mât, les vergues chargées de 
matelots poussant des hourrahs. Une ligne non 
interrompue agitant leurs mouchoirs et leurs 
chapeaux et criant : Vive la République ! Vive 
Carnot! 

Voici l'extrait principal de l'allocution pro
duite samedi soir au banquet qui était offert à 
M. Carnot dans la salle des concerts du grand 
théâtre : 

« Les manifestations qui ont salué le premier 
magistrat républicain auquel est confié la garde 
des institutions du pays ont une haute signifi
cation que vous venez de définir vous-mêmes : 
je suis ici dans la terre classique de la liberté 
et le cœur de la population girondine proteste 
contre tout ce qui pourrait servir les intérêts 
et encourager les espérances des ennemis de 
la République ! 

« Les acclamations touchantes qui ont mar
qué notre passage s'adressaient non pas à un 
homme, si dévoué qu'il soit à son pays ; elles 
visaient le gardien fidèle et résolu des libertés 
publiques ; elles visaient en môme temps le 
gouvernement, dont la fermeté saura imposer 
à tous le respect absolu de nos institutions. A 
l'heure ou nous sommes, ceux-là seraient bien 
coupables qui voudraient agiter un brandon de 
discorde, troubler le labeur de nos populations 
agricoles et industrielles si éprouvées et si cou
rageuses, compromettre les fêtes de l'exposi
tion et du glorieux Centenaire de 1789, et sur
tout affaiblir la France, alors qu'elle devrait 
être calme et digne pour imposer la sympathie 
et le respect. 

« C'est par l'union que nous élèverons nos 
forces au niveau de nos besoins ; c'est par l'u
nion que nous assurerons aux populations labo
rieuses le progrès qu'elles attendent ; c'est l'u-

autre fléau — que trop souvent les étrangers 
font naître sur leur pas dans les contrées qu'ils 
envahissent en grand nombre, n'y existe pas 
non plus. Les mœurs sont simples et honnêtes 
et l'usage du pourboire — voilà encore une im
portation étrangère — qui n'est fréquemment 
qu'une forme déguisée de la mendicité n'est pas 
devenu endémique dans la vallée. 

On parle français dans le val d'Iliez, comme 
dans tout le Bas-Valais. C'est la langue offi
cielle, celle que les enfants apprennent à l'école, 
l'idiome qu'on lit et qu'on écrit ; cependant en
tre eux les- montagnards se servent volontiers 
d'un patois local, dérivé des anciens dialectes ro~ 
mans du moyen âge. Les habitants professent 
la religion catholique romaine à laquelle ils sont en 
général très attaché. Les chapelles et les oratoi
res abondent dans le pays. On en voit partout; 
mais le fanatisme aveugle, dont les gens du val 
d'Illiez étaient jadis animés, a heureusement fait 
place à un véritable esprit de tolérance, surtout 
à Champéry, 

Les hommes ont depuis Jlongtemps abandonna 
leur ancien costume national. Les femmes s'y 
montrent plus fidèles, au moins en ce qui con
cerne la coiffure. Elles se couvrent les cheveux 
d'un foulard carré du plus beau rouge dont elles 
nouent les bouts derrière la tète, et qui leur 



nion dont nous devons donner le spectacle à i 
notre brave armée nationale qui est tout en
tière à ses patriotiques devoirs ; c'est à l'union 
que je vous convie, dans cette grande cité ré
publicaine et patriotique où mon appel ne peut 
qu'être entendu. » 

M. Carnot est arrivé lundi, à Rochefort, 
par une pluie battante. Il a été reçu néanmoins 
par une grande foule aux cris de : Vive Car
not ! 

M. Carnot a visité l'arsenal et l'hôpital de 
Rochefort ; il a décoré une des sœurs, chargée 
du service hospitalier, en ajoutant : " En vous 
accordant cette distinction, je décore l'ordre 
entier. > 

M. Carnot a quitté Rochefort mardi pour 
rentrer à Paris. 

— A Niort, le train présidentiel s'est arrêté 
une demi-heure. Les corps constitués et les au
torités sont venus saluer M. Carnot. Le grand 
vicaire, en présentant le clergé, a demandé à 
M. Carnot de pourvoir à la nomination de l'é
voque des Deux-Sèvres. M. Carnot a répondu 
qu'il tiendrait compte de cette demande et 
qu'il tâcherait d'envoyer un évêque respec
tueux des institutions et animé d'un esprit de 
concorde. 

- - Les opportunistes viennent de remporter 
une grande victoire par l'élection de M. Char
les Ferry, comme sénateur des Vosges ; il a 
obtenu au 1er tour 526 suffrages contre 313 
et 112 obtenus par les candidats des monar
chistes et des boulangistes. 

Lorsque le résultat a été connu, il a été sa
lué par les cris de : « Vive la République ! vive 
Jules Ferry. „ 

— C'est dimanche prochain qu'aura lieu 
dans 36,120 communes de France le renouvel
lement des conseils municipaux ; il n'y a pas 
moins de 427,484 conseillers à élire, soit un 
sur 100 habitants. On prévoit le plus grand 
calme dans l'opération électorale, l'élection des 
maires suivra et tout se passera tranquille
ment. 

Allemagne. 

L'Allemagne va se couvrir de monuments 
élevés en mémoire de l'empereur Guillaume. 
La Gazette de l'Allemagne du Nord annonce 
qu'un de ces monuments sera érigé au sommet 
du Kyffhamser. On sait que, suivant la légende, 
c'est dans les profondeurs du Kyffhamser que 
dormait l'empereur Frédéric-Barberousse en 
attendant l'heure de sortir de sa tombe pour 
ressusciter l'empire allemand. Le monument 
élevé en mémoire de celui qui a pour ainsi dire 
réalisé la légende, en fondant un nouvel em-

donne je ne sais quelle ressemblance avec les 
paysannes de la campagne romaine. Il faut les 
voir aessi les dimanches et les jours de fête. 
Le foulard fait alors,place à un peti chapeau de 
paille rond, aux bords étroit et relevés et dont 
le fond est entouré d'un grand ruband ; (parfois 
le chapeau ast en feutre noir et le rdban, large 
laage d'un décimètre, brodé d'or ou d'argent 

Dans le val d'IUiez ce sont en général les fem
mes qui soignent ou, comme on dit à la mon
tagne, qui « gouvernent » le bétail. Les vête
ments de leur sexe n'étant pas appropriés à ce 
genre de labeur, elles prennent volontiers le 
costume masculin, remplaçant leur jupes par 
un large pentalon de drap noir, et dans les hauts 
pâturages on les voit ainsi) travailler autour des 
chalets, portant culotte. 

• On ne dit pas s'il en est et de même au 
logis, „ ajoute M. Eugène Rambert, qui cite 
cette curieuse coutume des femmes du val d'Il-
liez dans son charmant ouvrage sur Box et ses 
environs. 

A suivre. 

pire d'Allemagne, sera dû uniquement aux co
tisations des sociétés d'anciens soldats. 

— —j j ix^o a » 

Faits divers. 

Le steamer San-Pahlo s'est échoué près de 
Shanghaï. Des secours ont été envoyés. Les 
passagers et les malles ont été sauvés. 

CORSE. — Un bandit nommé Camille Nicol-
laï, qui gardait la campagne depuis 1382, a 
été tué vendredi par la gendarmerie. Il était 
venu assister à une noce qui avait lieu au ha
meau de la Testa, et, pour dérouter les gendar
mes, il s'était habillé en femme. La gendarme
rie avertie cerna, a trois heures du matin, la 
maison où avait eu lieu la noce, pénétra dans 
l'intérieur, la fouilla et découvrit Nicolaï encore 
revêtu de son déguisement. Celui-ci essaya de 
fuir en renversant un gendarme d'un coup de 
tête et allait se servir d'un pistolet, quand il 
reçut deux coups de feu et tomba mortelle
ment blessé. 

—o — 
Une dépêche d'Amsterdam du 2 mai dit que 

le roi de Hollande est à toute extrémité. 
— On mande de Catane le 2 mai : 
L'Etna vomit une épaisse fumée et des pier

res. Le ciel est obscurci et des grondements 
sourds se font entendre. Les villageois quittent 
leurs habitations. 

VARIETES 

Nous croyons utile de reproduire l'intéres
sant article qui suit, emprunté à la Revue in
ternationale d'apiculture : 
Le tilleul, sa supériorité sur le platane pour 

les plantations d'avenues et de salles 
d'ombrage. 

Monsieur le rédacteur, 
Dans le numéro de juillet de votre Revue 

internationale d'Apiculture je lis cette phrase 
de Ch. Dadant : « Parmi les arbres, le tilleul 
est le plus précieux pour la qualité et la quan
tité de miel qu'il produit. » Elle me rappelle 
une réflexion qui s'est souvent présentée à ma 
pensée. Je me permets de vous la communi
quer. 

Je me suis demandé maintes fois, en voyant 
se multiplier partout les platanes, comment on 
peut donner la préférence a cet arbre, sur le 
tilleul, pour les plantations d'avenues et de 
salles d'ombrage, le tilleul l'emportant en tout 
point sur son rival, quel que soit le terme de 
comparaison qu'on établisse entre eux. 

Si l'on compare le mérite du bois, tous les 
menuisiers vous diront que le tilleul a le grain 
plus fin ; les sculpteurs et les tourneurs l'utili
sent aussi bien que le noyer, tandis que le pla
tane ne se prête pas à leur travail. 

Veut-on de l'ombrage ? Le platane n'en don
nera qu'à la condition d'être taillé et rabattu 
tous les cinq ou six ans ; sans: cette opération, 
qui le déforme et lui enlève son port élancé, il 
ne donne qu'une ombre rare et percée à jour 
par les rayons du soleil. Tandis que le tilleul, 
sans réclamer aucun soin, conserve une ombre 
épaisse et saine, tout en développant majestueu
sement dans les airs son feuillage plein de dou
ceur et d'élégance. 

Se propose-t-on la longue vitalité de l'arbre? 
Nous avons en France des tilleuls plantés par 
Sully, ministre d'Henri IV, qui sont, malgré 
les coups de la foudre, l'ornement des villages 
et racontent à leurs habitants l'histoire des siè
cles passés. En Suisse, vous possédez depuis 
1476 les tilleuls légendaires d* Morat et de 

Fribourg ; ils vengent suffisamment cet arbre 
de toute attaque contre sn longévité. 

Le tilleul s'accommode de tous les sols. Sans 
doute, comme les autres arbres, il préfère un 
terrain qui a du fond ; mais il vit également et 
se couronne de fleurs et de verdure même au 
sommet des montagnes, tandis que le platane 
végète misérablement s'il n'a pas les racines 
dans l'eau. 

Le tilleul donne ses feuilles dès les premiers 
jours du printemps, et elles résistent aux ge
lées si communes de la fin d'avril. Le platane 
ne les développe que trois semaines plus tard, 
et, malgré cette précaution, elles gèlent avec 
leurs tiges, en moyenne tous les trois ans. Les 
rejetons de juin ne produisent jamais une om
bre compacte, le soleil alors s'y joue à plaisir 
et l'échauffé de ses ardeurs. De plus, ses feuil
les roides, qui se dessèchent et sallissent nos 
allées dès le mois d'août, ne se consument pas 
dans le sol ; elles résistent comme le cuir à l'ac
tion de l'humidité ; il faut recourir au feu pour 
s'en délivrer. 

ôi l'on compare maintenant la fleur, c'est 
encore pour le triomphe du tilleul. Je n'ose 
vous parler du miel excellent qui y abonde ; 
es serait trop évidemment plaider les intérêts 
des abeilles. A ce point de vue, les plus ardents 
défenseurs du platane n'oseraient soutenir leur 
cause ; soyons désintéressés. 

Qui a jamais pensé à la fleur du platane ? 
Tout le monde, au contraire, a respiré chaque 
année pendant plusieurs semaines l'atmosphère 
embaumée des senteurs du tilleul. A sa flo
raison, les échelles se dressent contre cet 
arbre odorifférant, et chaque famille r e 
cueille au milieu d'un essaim d'abeilles cette 
fleur que l'on peut appeler le thé de l'Europe. 
Dieu dans sa bonté, ne semble-t-il pas la multi
plier et la conserver assez longtemps, pour que 
tous, jusqu'aux plus pauvres, puissent se procu
rer le remède à plusieurs infirmités. 

Le platane est inutile. Horace l'appelle ca-
lebs, célibataire (l'arbre inutile qui ne produit 
rien) ; il s'indigne de lui voir occuper la place 
d'arbres utiles. Des médecins sérieux, loin de 
trouver aucune vertu au platane, prétendent 
que ses petites pelotes de graines se désagrè
gent en automne, se répandent dans l'atmos
phère en duvet imperceptible à l'œil. Cette 
poussière, introduite dans les bronches par la 
respiration, irrite les poitrines délicates au 
point de provoquer des crachements de sang. 

Quel que soit donc le but qu'on se propose, 
l'agrément ou l'utilité, tout est à l'avantage du 
tilleul. Comment expliquer la préférence accor
dée communément au platane, si ce n'est par 
la mode et l'engouement de notre siècle impa
tient de satisfaire ses désirs ; pour jouir plus 
vite, on sacrifie des intérêts importants et tout 
à fait incontestables. Voilà le conseil que je 
voudrais donner à tous ceux qui ont à planter 
ces arbres d'agrément. Je leur dirais : « Plan
tez des tilleuls ; si vous attendez quelques an
nées de plus avant d'en profiter, du moins pen
dant de longs siècles, vous et vos descendants 
vous jouirez à l'abri du soleil le plus ardent du 
suave parfum et du miel exquis de vos ombra
ges. » 

J'ai l'honneur, etc. BARTET. 

Mongré, Yillefranche (Rhône); 4 août 1886. 

Le meilleur moyen de rétablir la santé con
siste à se servir du Bitter ferrugineux de J . P. 
MOSIMANN, pharmacien à Langnau, Voir aux 
annonces. 



L'assemblée des bourgeois de S ion est con
voquée pour le dimanche 13 mai prochain, a 
2 heures de l'après-midi, à l'Hôtet-de-Ville, avec 
l'ordre du jour suivant: 

1. Comptes de 1887. 
2. Budget de 18*8. 
3. Réception d'un nouveau bourgeois. 
4. Propositions diverses. 

Les comptes sont déposés à la Chancellerie 
bourgeoisiale où l'on peut en prendre connais
sance. 

Sion, le 20 avril 1888. , . 
Le Président: Le Secrecaire: 

Flav. de TORRENTÉ. Ferd. de PREUX. 

CÉSAR ROUILLER 
PROPRIÉTAIRE 

du Café-i^slaurant des Alpes, 
A MARTIGNY. 

fait connaître qu'à l'occasion du Concours on 
servira à manger à toute heure et que l'on y 
consommera les meilleurs crûs du pays, à des 
prix modérés. 

ÊPÎCÊRÎÊ ANCIENNE k NOUVELL 
à bon marché. Rue du Rhône, 

à Sion. 
CLARISSE DELAPIERRE, alliée LOUIS CLO 

I - * -

Avis 
La VIIme fête annuelle de la Fédération des 

Fanfares villageoises du Centre aura lieu k Ardon, 
dimanche 13 Mai. 

La Société de Gymnastique, de Sion, prendra 
part à cette fête et se produira pendant le ban
quet pour exécuter divers exercices. 
1—5 L E COMITÉ 

AVIS. 
Comptabilité, correspondances, leçons particu

lières. Bureau ouvert, chez Louis Clo, rue de 
St-Théodule, de 1 à 5 heures du soir, tous les 
jours non-fériés. 

Expéditions de mémoires et actes. 5 —1 

" 0,\ DK.YIAN!>K 
aux Mayens, 2 chambres avec 3 lits et cuisine, 
ou un chalet de 2 pièces pour la saison. 

Adresser les ottres ZIBELIN, 15, rue Dassier 
GENÈVE. (H3Q21x) 

I.a m a i s o n A. K O C I I A T , aux C h a r b o n 
n i è r e s ( Y n l l é e î le Joux) , S u i s s e , l i v r e l e s 
•ne i l l e u r s p r o d u i t s «lu l a i t . F r o m a g e s 
d e c h è v r e par p i è c e s de 1?2—1 k i lo à 1 fr. 40 
l e k i l o . 6 e s e x p é d i t i o n s ne font c o n t r e r e m 
b o u r s e m e n t . II1641Y 10-1 

MM. Vioget et de, à Lausanne, demandent 
de bonnes rouleicses, pouponnenses et empaque-
tcuses. 2—2 

E. Pasteur 
Martigny-ÏBourg 3—2 

Chaussures en tous genres 
Souliers pour hommes fort ferrage Fr. 8 50 

„ „ femmes » » 7 — 
Bottines pour hommes, Ire qualité » 11 — 

> „ dames » •> » 8 50 
Souliers militaires » 12 — 

Grand Rabais 
sur les papiers peints, poteries, verreries, huiles 
et couleurs, chez François DELVECCHIO, Bex. 

6 - 4 

Service militaire. 
Les personnes pui auraient des prétentions concernant le cours de répétition du bataillon 

d'élite Nro 12, sont priées de les faire valoir jusqu'à samedi, 5 mai, à 8 heures du matin au plus 
tard. Passé terme, les notes pourraient être contestées. 

CALPINI Aloïs, 1er heut., quartier-maître. 

A. Franzoni 
€ H I R 1 J R G I Ë I V - D Ë X T I § X Ë D I P L O M E 

M a i s o n d e R A M E R U , à S i o n . 

Consultations de 9 à 12 h: et de 2 à 5 h. — Extraction, anesthe&ie locale et générale. -
Aurifications et plombages. — Dentiers artificiels. — Soins de la bouche. — Redressements. 4—2 

'AVONAUSOUFRE ET GOUDRON. 
Remède souverain contre tes maladies de la Peaj», 
télleç que: Feu*, Boutons, -Gerçures, l&ngehire^ 

Peliiealea, Eczémas, Dartre^ eto. 
e#ibut jp j !es impuce tês du Teint. 

O THEER-SCHWEFEL-SEIFE. Z l 

DÉPOTS : A SION, Pharmacie Faust, 

Pharmacie Hofmann; —BRIGUE, Gemsth 

frères, Schlsepfer, ph. ; — MARTIGNY, de 

Duingt, ph.; — Morand, MARTIGKÏB, 

ris, pharmacien 52—11 

49 T3TTÏW2WTTF3 i C l 0 C L C 
f l | 

Ce Cacao S 0 LU BLE Instantanément est le meilleur 
et le moins coûteux des Déjeuners 

Vn DEMI-KILO suffit pour 1O0 Tasses d« Chocolat. 

Boîtes de 125 grammes, Fr. i. — 
» » 250 » » 2. — 

„ 500 » • 3. 75 
En vente chez M. ZUMOFFEN, nég. à Mon-

they. — M. de QUAY, pharmacien à Sion. 
(H5432JJ 52—10 

LS BITTER FERRUGINEUX DE J0H.-P. MOSIMANN 
Pharmacien à Langnau (Emmenthal), est un remède indispensable à tous. Préparé exclusivement 
uvec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal, les mêmes qu'employait au XV11I siècle 
le céiebre médecin naturaliste Michel Schuppach de Langnau, avec un succès que constatent les 
journaux du temps. Il est particulièrement efficace contretoules les affections qui affaiblissent le 
corps; contre les crampes d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité des nerfs. 1rs pâles couleurs; 
il est sans rival pour rétablir la santé, purifier le sang et redonner au leint toute sa fraîcheur. Ce 
remède a l'ait ses preuve.. 11 est accessible à toutes bourses, car le flacon avec indications du mode 
d'emploi ne coûte que 2 fr. 50 cl. 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) 1 9 - 6 

Mter 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 (appauvrissement du sang) et 
les maux qui l'accompagnent, tels que pâles 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— 8 

,118. 
L'assemblée des actionnaires de la /Société 

pour l'éclairage au gaz de la ville de Sion, est 
convoquée pour lundi 30 avril courant à 4 heu
res du soir à la Chancellerie bourgeoisiale de 
Sion. ' 

Comptes de 18.87f.v- Nominations périodiques 
Sion 12 Avril 1888. 2 2 \ 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, j 

j . V E R R E Y , arégrt, à B E X | 

CHAUSSURES EN TOUS GENRES 
Liquidation d'environ-200 paires de 

l'année dernière au prix de revient. 
4 - 4 

A vendre 
Un omnibus à huit places en parfait état, prix 
500 fr. . . . 

S'adresser au bureau de Commission CLAVEL-
CONTESSE, à Vevey. 4 - 3 

E. VIOGET & Ce ^ 

V E I T E 

P A R T O U T 

A VIS. 
La foire de Vouvry du 10 mai tombant cette 

année jle jour de l'Ascension, le public est pré
venu qu'elle se tiendra le lendemain, soit le 11. 

L'ADMINISTRATION. 

http://18.87f.v



