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(Suite.) 
M. le député de Chastonay, président de la 

Commission des pépinières d'arbres fruitiers a 
fait un rapport très intéressant sur ce sujQt de 
la plus haute importance, sujet d'avenir comme 
le dit fort bien l'auteur du rapport, revêtant, 
aux yeux des économistes et des agronomes, 
un caractère d'utilité générale bien accentué. 

Nous regrettons vivement, que le cadre de 
notre journal ne nous permette la publication 
in extenso de ce rapport, qui, nous l'espérons, 
aura les honneurs de l'impression. Nous nous 
bornerons à en donner une petite analyse. 

Le rendement des arbres fruitiers est très 
considérable dans nombre de pays. — Pour ne 
parler que de la Suisse, on sait que les cantons 
arboricoles par excellence, tels que Thurgovie, 
Zoug, Schwytz, etc., vendent pour des millions 
de fruits par an Le canton de Thurgovie à lui 
seul, arrive dans les bonnes années, à un 
rendement de 4 millions de francs. 

Nous savons d'après la statistique des im
portations et des exportations en 1887, que le 
Valais a importé 211 quintaux métriques de 
fruits verts pour une valeur de fr. 4220, il a 
par contre exporté ou vendu 6566 quintaux 
métriques soit pour fr. 131,320 soit un excé
dant d'exportation de fr. 127,100. — En fruits 
secs l'importation a été de 211 quintaux mé
triques, soit pour fr. 3990 et l'exportation pour 
fr. 14,490, excédant en importation fr. 10,500. 
A coté du rendement, il faut aussi tenir compte 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ 

CHAMPÊRY ET LE VALD'ILLIEZ 
(HISTOIRE E T DESCRIPTION) 

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

CHAPITRE I. 

Coup d'œil historique. 

On en transmit une copie officielle à plusieurs 
communes notamment à celle de Val d'Illiez en 
l'invitant «à la conserver soigneusement dans 
les archives, comme un monument qui attestera 
à la postérité les beaux exemples d'attachement 
à la patrie et de fidélité à ses serments et à ses 
devoirs qu'elle a donnés dans les circonstances 
critiques où elle s'esi trouvée, et qui lui ont 
acquis l'estime générale. "Vous avez contribué 
efficacement, continue le magistrat, à sauver 
l'honneur du nom valaisan et l'indépendance de 
notre patrie et vous avez par là mérité la recon
naissance de la génération actuelle; fasse le ciei 

de la valeur du bois et des avantages hygiéni
ques et climatériques résultant de l'arborisa
tion convenable d'un pays. On peut dire que la 
production fruitière pourrait être quadruplée 
chez nous. — La culture de la vigne a fait des 
pas de géant en Valais, mais en arboriculture, 
nous sommes très en retard malgré la supério
rité de nos produits. Ce fâcheux état de choses 
se trouve dans l'apathie, la négligeance ou l'i
gnorance des agriculteurs et aussi dans la dif
ficulté de pouvoir se procurer dans le pays mê
me des sujets à planter offrant tous les avan
tages sous le rapport du prix, de la qualité et 
de la réussite. 

Toutefois le motif d'ignorance ne saurait être 
invoqué après les instructions les plus complè
tes données par les soins des sociétés d'agri
culture, des conférences et cours donnés an
nuellement depuisl5 à 20 ans dans tout le pays, 
gratuitement ; des manuels d'arboriculture dis
tribués partout et enfin des expositions dans 
toute la Suisse couronnées de succès inespérés. 
— La cause du mal doit être recherchée dans 
V absence de pépinières commerciales suffisan
tes dans le pays même. Il ne suffit pas d'ins
truire, il faut produire et récolter. La France, 
l'Allemagne, l'Italie entretiennent et subven
tionnent des pépinières nationales. La Confé
dération a introduit la question dans la plupart 
des cantons, l'initiative privée et l'industrie se 
sont emparées de la chose, ils suffisent aux be
soins tout en réalisant de gros bénéfices. Le 
Valais est tributaire des pépiniéristes suisses et 
étrangers. Afin de remédier a cet inconvénient 
le Valais a institué des pépinières scolaires, 

que vos descendants puissent aussi jouir des 
fruits de votre sagesse.» 

Bonaparte, qu'une loi valaisanne du 28 octobre 
1802 avait solennellement proclamé «Restaura
teur de l'indépendance de la République du Va
lais, » modifia bientôt lui-même l'état de choses 
qu'il avait établi. C'était l'époque où «l'on dé
trônait une dynastie par un décret du Moniteur. » 
Le Valais fut réuni à l'empire en 1810. Son ter
ritoire forma le département du Simplon avec 
Sion comme préfecture, Brigue et Saint-Maurice 
comme sous-préfectures. L'arrondissement de 
Saint-Maurice fut divisé en quatre cantons de 
justice de paix, Entremont, Marligny, Saint-Mau
rice et Monthey. Le val d'Illiez fit naturellement 
partie de ce dernier. 

Le département du Simplon n'eut pas trois 
ans et demi d'existence La victoire longtemps 
fidèle au drapeau tricolore finit par l'abandonner. 
Les alliés entrèrent en Puisse en décembre 1813 

i et, quelques mois plus tard, la Diète valaisanne 
se prononçait à l'unanimité pour la réunion à 
la Suisse. De son côté, la Diète fédérale assem
blée à Zurich accueillit favorablement ce vœu 
et le Valais fut admis à perpétuité, en date du 
12 septembre 1814, dans la Confédération suisse 
en qualité de vingtième canton. L'acte de réunion 
tut signé à Zurich le 4 août 1815. 

I 

mais les résultats obtenus sont insuffisants, ces 
pépinières ont le but très louable d'instruire 
la jeunesse, de lui faire aimer et respecter les 
arbres, mais la production est loin de répondre 
aux besoins du pays. 

Pour parer à ce fâcheux état de choses, con
tinue le rapport, simultanément avec les pe
tites pépinières scolaires, il faut favoriser la 
création de véritables pépinières commerciales 
installées sur un pied assez vaste pour pouvoir 
fournir aux populations la quantité nécessaire 
et la qualité voulue de sujets pour les planta
tions. Ces pépinières doivent s'adapter au cli
mat et au sol de la région à arboriser ; les es
pèces doivent répondre au choix fait par le 
catalogue pomologique afin d'introduire une 
production plus homogène et éliminer les qua
lités inférieures trop nombreuses chez nous, de 
là le reproche que l'auteur du rapport a en
tendu si souvent dans les expositions : le Valais 
a les fruits les plus beaux, les plus parfumés, 
les plus délicats, mais quand on en veut on 
on n'en trouve pas. — Ces pépinières com
merciales devraient être placées sous la sur
veillance de l'Etat et fournir des produits ga
rantis sous tous les rapports à un prix abor
dable aux agriculteurs. Quand ces conditions 
seront remplies, on peut être certain de l'arbo
risation complète et rationnelle du pays et nous 
échapperons à tous les inconvénients signalés 
qui sont : Exportation d'argent ; danger d'im
portation du phylloxéra par les plantons étran
gers ; incertitude des espèces demandées ; plan
tons ne s'adaptant pas toujours à notre sol et 
à notre climat. La Commission croit qu'en pre-

Le val d'Illiez comptait alors 2245 habitants 
dont 1025 dans la paroisse de Troistorrents et 
1220 dans celle d'Illiez vy compris Ghampéry). 

La constitution valaisanne de 1815 avait porté 
le nombre des dizains à treize, savoir les sept 
anciens dizains du Haut-Valais et six pour l'an
cien Bas-Valais. Chaque dizain, queile que fut 
sa population, avait quatre voix à la diète can
tonale, et il en était de même de l'évêque dio
césain, dont les quatre surlrages équivalaient à 
celui d'un dizain. Ces dispositions constitution
nelles qui créaient en fait un privilège en faveur 
du Haut-Valais, certain ainsi d'avoir toujours la 
majorité en Diète, ne soulevèrent pas d'oppesi-
tion penlant une quinzaine d'années; mais il en 
fut autrement après 1830. La commotion pro
duite par la révolution de juillet se fit sentir 
même en Valais 

Substituer la représentation par tète de po
pulation à la représentation par dixain, tel fut 
bientôt, le but auquel tendirent les Bas-Valai
sans. 

Nous n'avons pas l'intention de raconter ici 
les luttes malheureuses suscitées par ce^ ques
tions; nous n'en dirons que ce qui est néces
saire à l'intelligence des événements auxquels le 
val d'Illiez prie part. 

Une nouvelle constitution, promulguée en 1839, 
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mière ligne il faut chercher à utiliser les pépi
nières commerciales existantes actuellement 
dans le pays; on doit se convaincre de leur état, 
de leur puissance de production et des qualités, 
chercher à les étendre, au moyen d'une subven
tion réglée par un cahier des charges et un ta
rif. La Commission, vu le temps restreint dont 
elle a pu disposer, n'a pu se livrer à une étude 
complète à ce sujet, ni présenter en cette ses
sion une refonte du décret présenté au Grand 
Conseil c'est pourquoi elle propose les résolu
tions suivantes : 

1° La discussiou du projet de décret sur les 
pépinières d'arbres fruitiers est ajournée à la 
session de novembre prochain. 

2° Le projet du gouvernement sera discuté 
dans les Sociétés d'agriculture du Valais qui 
feront rapport. 

Cet intéressant rapport se termine ainsi : 
Vous ne refuserez pas, Monsieur le Prési

dent et Messieurs, à la veille de la clôture de 
la session, votre sanction à la proposition de 
la Commission, le Conseil d'Etat à son tour, 
appréciant le désir qui nous inspire, voudra 
bien accorder le temps nécessaire pour discu
ter à fond un projet définitif réclamé par l'ar
boriculture valaisanne laquelle après avoir rap
porté si souvent des lauriers à notre chère pa
trie, est appelée à procurer à nos populations 
des écus secs et sonnants. 

Gestion. — L'examen de la gestiona occupé 
une partie des séances du Grand Conseil. Nous 
nous bornons à mentionner les observations qui 
peuvent intéresser la plus grande partie de nos 
concitoyens. 

Encouragement à l'agriculture. — La loi 
sur l'amélioration du bétail prévoit une allo
cation annuelle au budget d'une somme de 8 
mille francs pour faire progresser la race bo
vine dans notre canton. 

La Confédération, de son côté, met à la dis
position de notre canton la somme de 16,000 
fr. dans le même but, seulement à la condition 
que le canton accorde une somme égale, et que 
cette somme soit uniquement appliquée aux 
primes d'encouragement. 

Or il arrive que les frais d'expertise et au
tres absorbent une partie de l'allocation de 
fr. 8000 prévue au budget, de sorte qu'il ne 
nous reste pour les primes que fr. 6500 de la 
Confédération. Les frais généraux seront en
core augmentés cette année par les commis
sions de district qui ont commencé à fonctionner, 

avait établi la représentation à ia diète canto
nale sur la base de la population; mais les di
zains du Haut-Valais refusèrent de la recon
naître. Il y eut un moment deux Conseils d'Etat 
en Valais siégeant l'un à Sion. l'autre à Sierre. 
Le conseil élu en vertu de la nouvelle consti
tution était appuyé par la majorité du pays, no
tamment par tout le Bas-Valais sauf le val 
d'illiez. Le dizain de Monthey avait adopté la 
constitution, mais la majorité de Troistorrents 
et d'illiez à l'exception des Ghampérolains avait 
fait opposition et prétendait ne pas reconnaître 
le nouveau gouvernement. La résistance du val 
d'illiez ne pouvait être de bien longue durée, 
car ces deux communes situées à plus de 60 
kilomètres de Sierre et séparées de cette ville 
par tout le Bas-Valais, étaient privées de tout 
moyen de communication avec le gouvernement 
du Haut-Valais. Leur opposition, comme le fait 
remarquer M. Rilliet-de-Gonstant, était « con
traire au principe même de la constitution de 
1815 que le val d'illiez invoquait, puisque cette 
constitution déclarait que la majorité du dizain 
liait la minorité. » 

Le Conseil d'Etat de Sion fit occupe? militai
rement les deux communes récalcitrantes pour-
obteuir leur soumission. L'expédition eut lieu le 
14 mai 1839. Les montagnards ne firent aucune 

ce qui réduira d'autant les primes et le subside 
fédéral. 

Afin d'obvier à cet état de choses, la com
mission propose à la haute assemblée le postu
lat suivant : 

« Le subside de 8000 francs pour Pamélio-
< ration de la race bovine sera à l'avenir af-
« fecté tout entier aux primes à décerner aux 
« éleveurs. Il sera ouvert un nouveau crédit au ' 
< budget pour couvrir les frais d'expertise et 
< d'inspection prévues dans la loi et le règle-
« ment d'exécution pour l'amélioration de la 
« race bovine. » 

Adopté. 
Quelques membres proposent d'élever suc

cessivement cette allocation au chiffre de 14 
mille francs afin de pouvoir toucher en plein le 
subside fédéral. Cette proposition sera discutée 
avec le prochain budget. 

Non-valeurs. — La commission constate que 
sous le nom de valeurs compensées, figurent 
dans l'inventaire de la fortune de l'Etat, des 
capitaux pour une somme de fr. 163,472.42 et. 
dont on ne peut guère espérer la réalisation. 
Afin de fixer d'une manière plus exacte la valeur 
réelle de l'actif de l'Etat, la commission pro
pose à la haute assemblée l'adoption du pos
tulat suivant : 

« Le Conseil d'Etat est invité a éliminer 
« de l'inventaire de la fortune publique toutes 
« les non-valeurs notoires et à les ranger dans 
« un inventaire séparé, afin de ne pas les per-
« dre de vue. » 

L'assemblée vote ce postulat. 
Créances remises à la Banque commerciale 

de Berne. — Il a été fait au Conseil d'Etat les 
recommandations suivantes : 

1° Le Conseil d'Etat a été invité à donner 
un état des non-valeurs des créances re
mises à la Banque commerciale, non-va
leurs s'élevant au chiffre de fr. 177,153 
francs 45 cent. 

2° Il est également invité à classer les créan
ces remises à la Banque commerciale, à 
l'instar du classement fait pour les créan
ces de l'Etat. 

3° Il est prié de veiller à ce que les intérêts 
ne s'accumulent pas, et surtout à ce qu'au
cune prescription ne soit encourue de ce 
chef. 

Industrie et commerce. — Le Conseil d'Etat 
est invité à rechercher les moyens les plus ef
ficaces pour réprimer la falsification des vins, 

et pour empêcher l'expédition des moûts pro
venant de raisins n'ayant pas atteint une ma
turité complète. 

Réorganisation du Lycée. — La Commission 
estimant que l'examen de maturité ne saurait 
que relever le niveau des études, prie le Dé
partement de l'Instruction publique de l'insti

tuer au plus tôt dans notre lycée cantonal. 
<î Matériel scolaire. — La commission partage 
complètement la manière de voir du Départe
ment de l'Instruction publique relativement à 
l'achat du matériel scolaire par les communes, 
et l'invite à réaliser la réforme annoncée. 

'Examen des recrues. — Il est recommandé 
au Conseil d'Etat d'augmenter la durée du 
cours de répétition qui précède immédiatement 
l'examen des recrues. 

Chambres pupillaires. — Un membre de 
l'Assemblée propose de réviser le tarif actuel 
des frais alloués aux Chambres pupillaires et 
invite le Conseil d'Etat à présenter un projet 
de tarif sur la matière. Cette proposition est 
adoptée. 

Dans sa séance du 27 mai, l'Assemblée a 
voté l'approbation de la gestion financière et 
administrative du Conseil d'Etat pour 1887. 

On nous écrit d'Entremont : 
Nos recrues passent belles dernières ou à 

peu près dans le domaine de l'instruction. Et la 
Gazette de s'en étonner et de chercher des 
moyens pour remédier à un tel état de cho
ses. Comme si le remède était si compliqué et 
comme si les enfants de nos vallées apparte
naient à une race plus stupide et plus difficile à 
instruire ! Le remède est tout trouvé et il y a 
longtemps que les cantons protestants l'ont ré
solu. Il est dans le retour à une saine instruc
tion, libre de toute ingérence de l'Eglise dans 
l'école, dans le libre examen et dans les prin
cipes qui font l'homme libre et fort parce qu'ils 
le libèrent des chaînes de l'ignorantisme. Qu'on 
laisse à l'Eglise le droit d'instruire nos enfants 
des choses religieuses en limitant le nombre 
d'heures pour cebà, rien de mieux. 

Mais qu'on vienne, ainsi que l'ont prê
ché les missionnaires que nous avons enten
dus à Sembrancher, subordonner toute les ques
tions à celles de l'Eglise, nous déclarer que 
l'Eglise (non pas Dieu s'il vous plait mais 
l'Eglise catholique) doit être obéie en tout 
et partout et que l'important, dans ce mon-

souvent l'homme le mieux intentionné n'a pas 
le courage d'émettre une idée nouvelle. » (Cita
tion extraite de ^Histoire de la Confédération 
suisse, par A. Dague t.) Certes, il est absurde de 
croire que tout changement soit un progrès, 
mais il ne l'est pas moins de s'opposer aux 
progrès par cela seul qu'ils sont des change
ments. 

La situation se tendit de plus en plus jusqu'à 
ce qu'enfin ' la guerre civile éclata avec fureur 
dans le Valais, en 1844. A. la société dite de la 
«Jeune Suisse,» centre de ralliement des radi
caux, s'opposa, sous le nom de «Vieille Suisse,> 
une société analogue composée* de volontaires 
militairement organisés appartenant au parti con
servateur et clérical. Le gouvernement du Valais-
avait sollicité l'intervention fédérale. En atten
dant, les hommes de la « Vieille Suisse, » sous 
le commandement de M. G. de Kalbermatten, 
s'emparèrent de Sion et poursuivirent ceux de 
la «Jeune Suisse» qui battirent en retraite sou& 
les ordres de MM. Barman et Joris pour rega
gner Saint-Maurice et Monthey. 

A suivre. 

résistance et furent condamnés aux frais 
Cependant la situation s'aggravait et une échauf-

fourée sanglante eut lieu à Evolène !e 22 mars 
1840. Il s'ensuivit un commencement de guerre 
civile dans laquelle le Bas-Valais eut la vic
toire. 

Entre-temps, les Ghampérolains avaient atteint 
le but auquel ils tendaient depuis un siècle en
viron. Une loi valaisanne du 23 novembre 1839 
érigea Champéry en commune distincte et indé
pendante d'illiez. La séparation administrative 
s'effectua en 1840. Une scission plus complète 
devait avoir lieu en 1857 par l'érection du rec
torat de Champéry en paroisse spéciale. 

La constitution valaisanne de 1839 reçut la 
même année quelques modifications destinées à 
calmer l'opposition des dizains supérieurs, et 
l'on put croire un instant que le gouvernement 
qui paraissait animé de sentiments à la fois libé
raux et conciliateurs, allait ouvrir une ère de 
prospérité et d'apaisement pour le Valais. Il n'en 
fut rien cependant. L'opposition du Haut-Valais 
devint de plus en plus ardente. Le P. Furrer a 
fort bien jugé le caractère de ses concitoyens 
lorsqu'il dit qu'en Valais « la meilleure, la plus 
innocente entreprise est flétrie du nom de nou
veauté et devient tellement odieuse au commun 
peuple, et môme aux classes plus élevées, que 
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de, c'est d'être en règle avec ses lois à 
elle, lois établies par des hommes, siècle 
après siècle et dont plusieui s n'ont rien de di
vin, alors nous nous révoltons et notre cons
cience qui est celle d'une créature libre, ne 
peut que nous pousser dans le parti extrême. 
Certes, je crois en Dieu de tout mon cœur et 
j'adore et vénère son nom qui éclate partout 
dans l'univers. Mais de là, à sacrifier la liberté 
que ce même Dieu m'a donnée, à abdiquer en
tre les mains d'un prêtre et à laisser mon es
prit s'atrophier dans des pratiques que con
damne ma raison et même la Bible, il y a un 
trop grand écart. 

Pourquoi les cantons protestants sont ils les 
premiers dans le domaine de l'instruction et 
pourquoi (car enfin c'est un fait indéniable ce
lui là) les cantons catholiques viennent-ils tous 
en dernier lieu? Pourquoi l'Angleterre, les 
Etats-Unis d'Amérique, la Prusse, la Hollande, 
le Damenark, la Suède et la Norvège sont-ils 
au tout premier rang comme industrie, bien-
être, instruction et puissance, tandis que les 
pays caholiques sont en arrière ? Pourquoi ce
la? Et si, lassés de cet état de choses,1 les mas
ses des contrées catholiques les plus avancées 
se sont séparées et ont fondé ici l'Eglise galli
cane, là le culte Vieux catholique, ailleurs la 
religion catholique chrétienne, croit-on donc 
que c'est simplement par besoin de changement 
et désir de se soustraire aux devoir de l'Eglise 
romaine ? Pour moi, je vois dans ce mouve
ment qui n'est encore qu'à son aurore et qui, 
pendant le moment d'arrêt qu'il subit mainte
nant, nous prépare de grandes surprises pour 
l'avenir et organise ses batteries pour s'éten
dre partout, je vois, dis-je un immense cri de 
protestation de la conscience indignée qui veut 
reconquérir pour l'homme né catholique le droit 
au libre examen. 

Qu'on ne cherche pas midi à quatorze heures 
et qu'on s'applique à apprendre les mathéma
tiques et autres sciences utiles à nos enfants 
au lieu d'atrophier leur intelligence en l'obs
curcissant de questions ecclésiastiques. Qu'on 
en fasse des chrétiens oui, mais non pas des 
rats d'église. Que nos enfants soient des hom
mes dans toute l'acception du mot, des hommes 
énergiques qui aient conscience de leur valeur 
personnelle et qui comprennent que si Dieu 
leur a donné une intelligence c'est pour s'en 
servir et la faire servir au bien commun de la 
patrie et non point pour la sacrifier sur l'autel 
qu'ont élevé des mains humaines. 

Ne viendra-t-il donc pas le temps où le Va-
laisan, rendu à lui-même, face à face avec son 
Dieu et sa conscience pourra travailler au 
bien de son pays, se livrer à l'industrie, au 
progrès et aux études où, au lieu de descendre 
les degrés de l'échelle sociale il montera et, la 
main dans la main des confédérés ses frères, il 
pourra fraterniser de cœur avec eux tous parce 
qu'il sera au niveau moral et intellectuel de 
tous les autres ? Un père de famille. / 

—o— 
Le dernier numéro du Bulletin officiel pu

blie une circulaire du Département de l'Inté
rieur sur la manière de combatre la maladie 
de la vigne, le mildew. 

Tout en reconnaissant l'utilité de ces pres
criptions, elles nous paraissent revêtir un ca
ractère trop général et nous aurions aimé que 
l'on fût entré dans plus de détails soit sur la 
composition du liquide, soit surtout sur la ma
tière d'employer les divers systèmes de pom
pés. 

Cette lacune doit être comblée par la So-
«été d'agriculture de Sion et nous sommes 

étonnés qu'elle n'ait pris jusqu'à présent au
cune initiative pour enseigner aux vignerons de 
quelle manière la vigne doit être aspergée et 
quelle est la proportion d'eau qu'il faut em
ployer. 

La première opération doit se faire avec une 
quantité d'eau plus considérable ; la feuille doit 
recevoir le liquide sur le dessus et cependant 
plusieurs vignerons croient le contraire et veu
lent' l'asperger en dessous. 

Dans une question aussi importante et de la
quelle dépend l'avenir de notre vignoble, que le 
Comité de l'a Société d'agriculture veuille bien 
sortir de son mutisme. C'est le cas ou jamais. 

Un membre de la Société 
d'agriculture. ^ 

—o •-. 
On nous écrit : 
Il ne sera pas hors de propos, afin de rendre 

plus facile et aussi plus [fructueuse, la discus
sion à laquelle pourrait donner lieu la double 
question qui a été posée dans le N° 21 du 
Confédéré d'exposer en quelques mots les rai
sons qui ont fait désirer que cette question fût 
débattue publiquement. 

Un ressortissant contribuable, réitérant, au
près de l'administration municipale de sa com
mune, une demande qu'il s'était vue refuser 
par les autorités compétentes auxquelles il s'é
tait préalablement adressé l'avait motivée ainsi : 

« Ayant acquis la certitude de l'inutilité de 
« de toute réclamation qui serait faite.. . à ce 
« sujet, auprès des autorités desquelles je relève 
« plus spécialement, il ne me reste d'autre res-
« source que de recourir à l'autorité munici-
« pale, qui a l'attribution essentielle de proté-
« ger, et même d'assister, au besoin, tous ses 
« ressortissants indistinctement. 

« Il appartient maintenant, à son honorable 
« Conseil, de décider, s'il doit être donné suite 
« à ma réclamation, directement, par l'admi-
« nistration elle-même, ou si celle-ci doit in- ' 
« tervenir auprès de qui de droit, pour me faire 
« obtenir la satisfaction qui m'est due. Mais il 
« ne sera jamais loisible à une autorité muni-
« cipale de se désintéresser du sort d'un res-
« sortissant, d'un contribuable qui aura eu re-
« cours à elle, avant de lui avoir prêté l'ap-
« pui, accordé la protection qu'il aurait ré -
« clamés. 

Or, cette demande fut repoussée par le vote 
d'un ordre du jour pur et simple. 

Il s'agit donc de savoir si le payement de 
l'impôt ne constitue en réalité qu'une simple 
reconnaissance de vasselage, ne donnant au 
contribuable aucun droit à la protection des 
autorités ; ou s'il ne faut voir dans cette dé
cision de non-lieu votée par un Conseil muni
cipal, dans une question où sa compétence ne 
pouvait pas être déclinée, qu'un modeste échan
tillon de la « Justice de chez nous. » 

— o — 
La collecte faite dimanche dernier à Martigny 

pendant le concert de la Valéria a produit 
100 fr. qui seront remis au Comité de secours 
pour les victimes des avalanches, en Valais. 

Confédération Suisse 

Le Conseil national a ouvert sa séance lundi 
à trois heures et un quart, sous la présidence 
de M. Kurz. 

Le président a prononcé\ l'éloge de M. F r i -
dolin Millier de Wyll, décédé depuis la der
nière session. 

L'Assemblée s'est levée en signe de deuil. 
Elections du bureau. — M. Ruffy est uél 

président par 100 voix sur 172 bulletins déli
vrés. 

M. Ruffy a prononcé quelques paroles de re-
mercîments ; il voit dans son élection des mo
tifs fédéralistes et en reporte l'honneur sur son 
canton (Vaud). 

M. Ha;berlin est ensuite élu vice-président 
à la majorité absolu par 59 voix sur 114 bul
letins délivrés, contre M. Suter, qui a obtenu 
48 voix. 

Les scrutateurs, MM. Thelin, Moser, Durrer 
et Cuenat, confirmé dans leurs fonctions. 

Au Conseil des Etats, M. Gavard, président 
sortant, a ouvert la sôeance par un discours 
dans lequel il a d'abord rendu un juste hom
mage à M. Estoppey, député de Vaud, que sa 
santé a obligé à refuser une réélection, puis il a 
abordé les question les plus importantes à l'or
dre du jour. 

L'élection du bureau a donné les résultats 
suivants : 

M. Schoch, vice-président sortant, est élu 
président par 37 voix sur 40 votants ; M. Hoff
mann est élu vice-président au second tour de 
scrutin par 21 voix contre M. Muheini qui en 
a obtenu 16. 

Sont élus scrutateurs au premier tour : M. 
Hohl par 35 voix au deuxième tour M. Bailli, 
23, contre M. Lorétan, 14. 

Le Conseil des Etats discute la loi sur les 
brevets d'invention. 

JSTouveïle's «les Cassions 

ZURICH. — Comme le bateau à vapeur ve
nant de Zollikon s'approchait mercredi soir de 
Neumi'tnster, les passagers virent un cheval 
attelé à une berline descendre ventre à terre 
la Lindenstrasse et se précipiter dans le lac. 
Il y avait une dame et un monsieur dans la 
voiture. Tout disparut sous l'eau. Bientôt ce
pendant on vit apparaître la tête du cheval, et 
les personnes du voisinage réussirent à le r a 
mener à la rive, ainsi que la voiture et les per
sonnes qui s'y trouvaient. Ni les uns ni les 
autres n'avaient de mal; les voyageurs en avaient 
été quittes pour la peur et un bain complet. 

BERNE. —• Le tir cantonal bernois aura 
lieu à Interlaken du 17 au 24 juin. L'emplace
ment de tir se trouve à l'extrémité orientale de 
la ville, entre l'Aar et la route de Boningen, 
près de la station de Zollhaus. Il a pu être 
érigé 52 cibles à la distance unique de 300 
mètres ; le tir aura lieu dans la direction du lac 
de Brienz. 

Le plan du tir porte 70,000 fr. en prix et 
répartitions, mais cette somme sera dépassée, 
car les dons d'honneur ont atteint 24,000 fr. 
dont 17.000 fr. en espèces qui seront remises 
telles comme prix, et ils continuent d'affluer. 

A la date du 26 mai se trouvaient annoncées 
72 sociétés pour le tir de section, avec un total 
de 1600 participants. 

La musique de Constance au complet a été 
choisie comme musique de fête. 

Ensuite de démarches du comité d'organisa
tion,- les chemins de fer suisses ont accordé les 
billets aller et retour pour Interlaken, valables 
du 15 au 27 juin. Pour avoir droit à un billet 
retour, les sociétés ou tireurs seuls doivent de
mander au comité d'organisation du tir une 
carte de légitimation qui leur sera aussitôt ex
pédiée gratuitement. 

LUCERNE. — Le bruit a couru que l'hôtel 
Stoos, à Schwytz, avait été détruit par un in
cendie ; la nouvelle est fausse ; l'incendie a dé
truit un chalet sur la Fronalp. 

»ngg»a< 



Intéressantes lettres de Suisse, que nous recom
mandons à J'attention de nos lecteurs. Les Pi
lules suisses du pharmacien Rich. Brandt m'ont 
complètement guérie d'un mal do tête, avec ver
tiges, dont je souffrais depuis des années ; de 
même, mon oppression de l'estomac et ma cons
tipation ont disparu aussi par l'usage de ces 
excellentes Pilules suisses. Je les recommande 
spécialement à tous les malades qui souffrent 
de maux de tête, de vertiges et de constipation. 
C a t h e r i n e S c h m i d , O l t e n . — Je vous an
nonce avec plaisir que vos Pilules suisses sont 
un remède souverain contre les maux d'estomac, 
les mauvaises digestions, quintes de tous, renvois 
acides etc.; et elles ont prouvé leur efficacité à 
chaque récidive Mme E l m i g e r , L u c e r n e . — 
J'ai souffert autrefois de l'estomac Les Pilules 
suisses du pharmacien Rich. Brandt me soulagent 
et me réconfortent à un tel point que je dois en 
faire un usage continuel; on peut les recomman
der à toutes les personnes souffrantes. M Knecht, 
négociant en fers, en fait aussi usage depuis 
longtemps, et il en a obtenu les meilleurs résul
tats. Mme S t e i n m a n n , négociante en chaus
sures, G l a r i s . — Je souffrais de constipation, 
avec maux de fête et d'estomac. Je puis certi
fier que j 'ai été complètement guéri par l'emploi 
des Pilules suisses; je puis donc les recomman
der chaleureusement, comme un remède infailli
ble, à tous ceux qui se trouvent dans le même 
cas. C o n r a d Mil l ier , journalier, Hé ri sa u, 
Canton d'Appenzell. 

ilais il faut demander toujours les Pilules 
suisses du pharmacien Rich. Brandt, en faisant 
bien attention au prénom, car il se vend beau
coup de contrefaçons portant le même nom. Exi
ger aussi que chaque boite porte sur l'étiquette 
une croix blanche sur fond rouge et les mots : 
Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt. 
Toute autre boîte devra être rigoureusement re
fusée. 

Avis médical. 
Le Dr Pillrloud est absent pour 
service militaire du 10 au 
Juin. 
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Le département de l'Intérieur informe les pro
priétaires de vignes, et spécialement les vigne
rons, que M. Dufour, professeur à l'Institut du 
Champ de l'Air, à Lausanne, donnera une con
férence sur la maladie de la vigne, le mildeiu, 
et les remèdes employés pour le combattre: 
à Loêclie, mardi 12 courant, à 10 h. du matin, 

à la maison de ville; 
à Sicrrc, mardi 2 courant, à 3 h. après-mid', au 

local de la Société d'agriculture; 
à Sion, mercredi 13 courant, à 9 h. du matin, 

à l'hôtel de ville; 
à Anloil, mercredi 13 courant, à 3 h. de l'après-

midi, à la maison communale; 
à Moiltlicy, vendredi 15 courant, à 8 h. du matin 

au local ordinaire pour les réunions. 
Il y a lieu d'espérer que les vignerons tout 

particulièrement assisteront à l'une de ces con
férences, la plus à leur portée, tar ii sera aussi 
indiqué la manière d'opérer dans les vignes avec 
les remèdes recommandés pour combattre le 
mildew. 

Sion, 6 juin 1888. 
Le Département de l'Intérieur. 

Deux selles: une cavalier, l'autre de dame, en 
bon état. Prix modéré. S'adresser à EMILE GAY, 
sellier, à Martigny-Bourg. 3—1 

Les Pilules suisse 
du pharmacien Rieh. Brandt 

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M. les 
Médecins, sont recommandées au publie comme le remède de 
famille le meilleur marché, le plus agréable à prendre, le plus 
sûr et le plus inoffensif. Expérimentées par M. M. les Professeurs 
Docteurs: 

ProtDr.v. Freriehs, 
à Berlin (t), SVMSStf 

!</•' 

v. Scanzonl, 
à Wurzbourg, 

, C. Witt, 
à Copenhague, 

Zdekauer, 
à St. Petersbourg 

Soederstadt, 
à Kasan, 

Lambl, 
à Varsovie, 

Forster, 
à Birmingham, 

Prof.Dr.tt. Virehow, 
à Berlin, 

„ „ von Gietl, 
à Munich, 

„ „ Reclam, 
à Lelpstck (f), 

. „ v. Nussbaum, 
à Munich, 

, „ Hertz, 
a Amsterdam, 

• „ v. Korezynskl, 
i Cracovle, 

a „ Brandt, 
à Klausenbourg, ^ MJÏ IIIM( 

Sonyeraines contre tons les troubles des organes digestifs, 
contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la 
constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme 
maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc. 
le» Pilules suisses du pharmaoien R. Brandt sont employées aTeo prédilection par les Dames 
a cause de leur action douce et bienfaisante ; elles doiyent être préférées & tous les médica
ments similaires, dont l'action est plus rude ou plus énergique. 

sW" Méflez-vous des contrefaçons. ~ * l 
u,"!1,0 a n* I e . c o m m e r ° e des Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence est tant t fait 

semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses, il faut s'assurer, en enlevant 
le Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette porte la marque ci-dessus, une croix blaache 
sur fond rouge et le nom de Rich. Brandt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien Rich. 

Brandt, qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, ne sont 
vendues qu en boites de Frcs. 1.25; il n'existe pas de plus petites boites. - La composition 

des pilules est indiquée à l'extérieur de chaque boite. 

H3682X 

2 - 1 

P I S . M O M M K L & Co. A S A J L E 
Expéditions régulières et soignées pour t >us pays d'outre-mer par vapeurs-poste de Ire classe. 

Prix réduits. Traitements excellents Avantages spéciaux et réels accordés aux immigrants par le 
Gouvernement de la République argentine. 

S'adresser pour renseignements et conditions de passage à l'agent autorisé 
/?#. Robert BiRlXB&BsÉX, à Sion. ?4 

MSWtMIt&SaSSSBSrSiiXSMUBtS 

LELOCLE 
(Suisse) 

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

Un 1>SKt-xn,0 sufat pour ÎOO Tasses de ObocolM» 

Boites de 125 grammes, Fr. i. — 
» 250 » » 2. — 
„ 500 - . 3. 75 

En vente chez M. ZUMOFFEN, nég. à Mon-
they. — M. de QDAY, pharmacien à Sion. 
(H5432JJ 52-13 

CHOCOLAT 
m: MÉDAILLE D'OR. 

Alenomiiaée universelle. 
Exiger la marque de fabrique. 

Le meilleur moyen pour combattre le Mildiou 
est l'emploi de Veau céleste qui doit être fabri
quée avec le véritable sulfate de cuivre anglais 
et l'amoniaque concentré. 

Prix pour 100 litres, avec indication pour la 
fabrication : 2 fr. 

Seul dépôt: Pharmacie centrale, Martigny-ville. 

M r a C T « Œ „ _ r c : » = m J M œ r a „ 2 - 1 

ACCOUCHEMENTS DISCRETS 
chez Mme BUSSER, sage-femme, rue Seffel, 7, 
COLMAR, Alsace. H3180Q ?—1 

42-2 

liC m e i l l e u r produit du lait. 
T <> m m e s a l a c r û m e par p i è c e s de 

1/2-1 Ki lo à fr. ] 60 l e Ki lo 
A. l ' .Of l lAT. C h a r b o n n i è r e s f l ' u l l è c de 

Joux). Seu l fournisseur . II1949Y 8-2 

m 
Le tir annuel de 

23 el 24 Juin courant 
dialement invités. 

Le plan du tir paraîtra sous peu 
Aigle, 6 Juin 1888. 

celte société est fixé aux 
les amateurs v sont cor-

2—1 

Pour cause de maladie l'on offre à remettre 
au plus tôt l'un des deux magasins appartenant 
à M. Germain Arlettaz, conseiller, à Sion. Ces 
deux locaux sont des mieux situés, rue du 
Grand-Pont et possèdent une clientèle assurée. 

Genre d'articles. 
Le 1er, Tissus, toilerie, e c , etc. 
Le 2e. Chapellerie chaussures, mercerie. 
Conditions avantageuses. — S'adresser à Alf-

ARLETTAZ-CHAPPEX. 3 - 2 




