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Canton du Valais. 
La Société laitière de la Suisse romande or

ganise chaque année un concours de fromage
rie dans un des cantons faisant partie de sa 
sphère d'activité. En 1888, c'était dans le can
ton de Neuchâtel. En 1S89 le concours a eu 
lieu entre les fromageries du Valais. 

Nous devons remercier les membres de la 
Société laitière d'avoir bien voulu choisir no
tre canton pour en faire le champ de leurs ob
servations, car nous sommes persuadés que 
nous avons beaucoup à apprendre sur ce sujet 
et que le concours organisé en Valais produira 
les résultats qu'en attendent ses dévoués orga
nisateurs. Il ne saurait eu être autrement, car 
les défauts signalés par les experts ont été au 
fur et à mesure de l'inspection indiqués à qui 
de droit, et nous aimons à croire que chaque 
intéressé en aura déjà fait son profit. 

Le concours de 1889 comprenait deux caté
gories. 

Dans la première, concouraient les sociétés 
pour leurs installations, l'aménagement de 
leurs locaux, leur outillage, etc. 

Dans la seconde, se sont inscrits les froma
gers pour la bonne tenue de leur établissement, 
leur comptabilité, la préparation de leur pré
sure, la fabrication des produits du lait, beurre, 
fromages, ces derniers constitués au point de 
vue de leur conditionnement extérieur, du goût 
et de la finesse de la pâte. 

Ainsi que l'on peut s'en rendre compte par 
son programme, ce concours comprenait bien 
les principales branches de l'industrie froma-
gère. Il permettait de récompenser chacun se
lon ses mérites : les sociétés, pour les soins don-
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vira raim. 
Il ne faut pas discuter de la peur, nous dit 

Blanchon, chacun a la sienne. Telle qui est ri
dicule pour celui-ci, est naturelle pour celui-là ; 
les uns ont peur d'une laine brillante ; les au
tres d'une peau d'animal; moi j'ai peur des bê
tes à sang froid, même des lézards et des gre
nouilles; que je me promène dans les champs, 
que dans une vaste plaine dénudée je rencon
tre une mare aux bords plats sans aucune sur
prise possible, que des grenouilles effrayées par 
mon pas sautent dans l'eau paisible, me voilà 
secoué de la tèle aux pieds comme si j'avais re
çu une décharge électrique. Ceci vous expliquera 
comment j'ai eu à Anvers une terreur dout je 
tremble encore en la racontant. 

•l'étais à Anvers pour copier une seconde fois 

nés en vue d'une installation rationnelle de 
leurs fromageries, et les fromagers pour le 
parti qu'ils ont su tirer soit du matériel soit de 
a matière première qui leur étaient confiés. 

L'appel adressé par la Société laitière a été 
accueilli avec empressement dans toutes les 
parties du canton : 29 sociétés de fromagerie 
disséminées de Mœrell à Vouvry et 29 froma
gers se sont inscrits pour concourir dans l'une 
ou l'autre catégorie. 

Voici la liste des prix décernés : 
I. FROMAGERIES. 

1. Martigny-Ville, laiterie modèle fr. 100 
2. Saxon-Gottefrey » 85 
3. Vouvry-en-haut » 75 
4. Vouvry-en-bas » 65 
5. Mœrell » 50 
6. Sion •» 50 
7. St-Léonard » 50 
8. St-Maurice » 50 
Quelques autres fromageries ont obtenu des 

prix d'encouragement. 
II. FROMAGERS. 

Sur les 29 fromagers inscrits, un seul a été 
jugé digne d'obtenir un prix de Ire classe, • 
c'est : 

M. Currat Jean, à Martigny-Ville fr. 60. 
Le jury a de plus constaté avec peine qu'au

cun des autres participants au concours ne mé
ritait un prix de 2e classe. Mais il a par con
tre accordé des prix de 3e classe à titre d'en
couragement aux fromagers dont les noms sui
vent : 
MM. Vouilloz Eugène à Martigny-Ville fr. 50 

Comby-Emile-César à Saxon » 50 
Carraux Clovis à Vouvry » 50 
Vuadens César » » 50 

le tryptique de Quentin Metzys, Y Ensevelisse
ment du Christ. Certainement la Descente de 
croix, VAssomption de Rubens sont des œuvres 
admirables ; mais au musée, Y Ensevelissement 
du Christ de Metzys est d'une force bien au
tre que le Clirist à la paille de Rubens ; com
me les fresques de Massaccio à la chapelle des 
Bronegui sont au-dessus des loges de Raphaël. 

Mais ce n'est pas des primitifs qu'il s'agit, c'est 
de ma peur. Un jour que j'étais resté à travailler 
à ma copie jusqu à la fermeture du musée, j'avais, 
en sortant, éprouvé le besoin de remuer les jam
bes et, descendant à l'Escaut, j'avais suivi son 
quai. La marée montante soulevait doucement 
les grands transatlantiques et les galiotes hol
landaises aux listons verts. Sur le port encom
bré, je flânais sans me soucier de l'heure, regar
dant les gros chevaux flamands qui traîuaient 
sans effort les plus lourdes charges, admirant 
le fleuve gris aux loin tains vaporeux où se noyaient 
les rayons de cuivre du soleil couchant. Peu à 
peu les prairies basses et tendres des rives se 
perdirent dans la brume du nord, réoandue sur 
ce soir d'été, et je songeai à aller dîner. Il faisait 
sombre ; l'eau des bassins devenait noire, et 

Devantéry Basilide, St-Léonard » 40 
Antille Jean, Sion » 40 
Guex Emmanuel, Bâtiaz » 25 
Baurin Henri, Chamoson » 15 
Clausen Franz, Glis » 15 
Petoud Vincent, Martigny-Bourg » 15 
Imhof Joseph Mœrell » 15 
Putallaz Louis, Chamoson. » 15 

Les prix obtenus par les fromagers ont été 
délivrés en espèces, tandis que ceux mérités 
par les sociétés ont été distribués sous forme 
de malaxeurs, romaines, baquets, tranche-caillé, 
thermomètres, etc., tous instruments servant à 
compléter l'outillage de la fromagerie. 

On nous écrit. 
La Gazette du Valais annonce laconique

ment que les amendes prononcées contre les 
danseurs de Fully ont été maintenues par le 
Conseil d'Etat. Voilà donc la mesure draco
nienne et ridicule prise par le président de 
Fully, sanctionnée par le Conseil d'Etat et les 
jeunes gens qui, un jour de fête, ont voulu hon
nêtement se divertir, condamnés à l'amende ; 
voilà ce qui se passe à Fully. Mais il s'y est 
passé d'autres choses dans cette commune et 
nous ne sachions pas que le président ait mon
tré beaucoup d'énergie dans le cas spécial. Le 
lendemain de la St-Joseph, jour où d'honnêtes 
garçons se voyaient amendés pour s'être amu
sés, deux vauriens, mariés, ont outragé une 
fille de bonne famille, dans des conditions par
ticulièrement révoltantes. Croyez-vous que le 
président de Fully ait agi comme c'était son 
devoir ? croyez-vous qu'il ait dit à ses agents 
d'emprisonner ces sauvages pour offense grave 
à la morale publique, car l'outrage a été public ? 

dans cette demi-obscurité, je regagnai mon au
berge, située à côté du canal des Brasseurs. Une 
vieille maison qui ressemble beaucoup à celle 
de Plantin, que tout le monde connaît, une rue 
étroite qui sent à plein nez les salaisons, le gou
dron et la rogue. En arrivant, je trouvai le dîner 
de table d'hôte fini. Il était tard ; j'avais oublié 
l'heure dans la contemplation du doux ciel d'An
vers et de son fleuve qui caresse si délicatement 
le flanc des bateaux. 

Un seul voyageur, un retardataire comme moi, 
était dans la salle à manger. On mit nos deux 
couverts en face l'un de l'autre. En attaquant un 
premier plat refroidi à la sauce figée, j'examinai 
le soupeur avec la curio-ité d'un peintre qui a 
devant soi un personnage inconnu à l'allure pit
toresque. Qui î Saltimbanque, homme civilisé, 
sauvage: la figure était tant ée et rougeâtre, la 
ehevelure inculte, mais l'œil énergique. Je n'étais 
pas à table depuis cinq minutes que mon in
connu se mit à me parler ; au bout d'un quart 
d'heure, nous bavardions comme d'anciennes 
connaissances. J'appris qu'il arrivait des Indes 
et venait à Anvers pour essayer de vendre au 
Jardin Zoologique une collection de bêtes, des 



nullement. N'en parlons pas davantage, que le 
public juge. 

M. Hilaire Gay, membre de l'Institut natio
nal genevois et auteur d'une Histoire du Valais 
qu'on apprécie de plus en plus, donnait diman
che dernier, dans une des salles de l'Hôtel-de-
Ville de Martigny, une conférence au bénéfice 
d'une œuvre de bienfaisance, sur des sujets 
ayant trait à notre histoire nationale. 

Le conférencier commence par nous donner 
connaissance d'une étude fort incéressante sur 
les différents auteurs, la plupart fort peu connus 
du public en général, qui se sont occupés de 
l'histoire du Valais. 

Cette étude qu'il a divisée en deux parties, 
comprend d'abord les historiens du Moyen-Age 
et des temps modernes, et ensuite les contem
porains. Parmi les premiers Aquilus et Faustus, 
chanoines, St-Séverin ; au XVIe siècle, Thomas 
Flatter, Mathieu Schinner, Hildébrand de 
Riedmatten ; aux XVIIe et XVIIIe Gaspard 
Berodi, le chroniqueur, en même temps poète 
et auteur dramatique, notaire, chanoine et 
chancelier de l'abbaye de St-Maurice, que M. 
Virgile Rossel, professeur à l'université de 
Rome nous représente comme un digne, labo
rieux et savant prêtre ; Sébastien Briguet ; un 
érudit, Pierre-Joseph de Bivaz. 

Et parmi les contemporains, Etienne Schin
ner, auteur d'une description du département 
du Simplon ; Anne-Joseph de Rivaz, mort en 
1836, qui consacra une bonne partie de sa vie 
à écrire les Annales de son pays et dont les 
manuscrits n'embrassent pas moins de 20 vo
lumes in-folio; Bonjean ; François-Marie 
Boccard, auteur d'une histoire du Valais ; Mau
rice Barman qui a écrit l'histoire de la Contre-
Révolution en Valais ; le capucin Furrer, au
teur aussi d'une histoire du Valais en allemand, 
Charles-Ijouis de Bons, le sympathique auteur 
des Romans historiques et de Blanche de Mans. 

Un épisode de 1799 et de l'héroïque défense 
des Hauts-Valaisans au bois de Finges n'a pas 
moins vivement intéressé l'auditoire. 

Après quelques paroles consacrées à la mé
moire de Louis Gross, M. Gay termine en nous 
lisant deux pièces de vers de ce dernier : l'une 
le Dante en exil, pièce couronnée par l'Institut 
national genevois et l'autre, animée d'un soufle 
patriotique, composée en 1857 à l'occasion des 
événements de Neuchâtel. 

Nos sincères remerciements à l'aimable con
férencier. X. 

panthères, des tigres, des gazelles, des serpents. 
Devant cette confidence il m'échappa une ques
tion éloquente : 

— Vos bètes sont ici avec vous? 
— Les panthères, les tigres et les gazelles dans 

leurs cages ; les serpents clans ma chambre, oh ! 
bien raisonnables, enfermés à double tour et 
roulés au milieu de leur caisse de voyage. 

Des petits frissons me couraient déjà sur la 
nuque. 

— Vourj allez passer la nuit ici t 
— Assurément. 
— Et si vos serpents s'éehappent ? 
— Ils dorment. 
— Les yeux ouverts ? 
— Dame, c'est leur manière. Mais je vous ré

ponds qu'ils ne sont pas toujours aussi terribles 
qu'ont le croit en Europe. Je connais une jeune 
fille qui, là-bas, a gardé un « cobro di capello » 
toute une nuit sous son oreiller. 

L'aimable histoire ! 
— Elle ne s'était aperçu de rien si ce n'est 

que de petits mouvements inexplicables secouaient 
son oreiller. Un jour, en examinant son lit, elle 
découvrit un bonhomme fort sage et très content 

AGRICULTURE. 
Plaine de Martigny. > 

Nous apprenons que la Société d'agriculture 
de Martigny a organisé pour te 5 mai prochain 
un concours de jeunes élèves de la race bovine. 
Elle a affecté à cet effet la valeur de 250 frs 
comme primes, plus un prix d'honneur consis- ! 
tant en un service argent offert par le bureau J 
de la Fédération des Sociétés d'Agriculture de | 
la Suisse romande. | 

Ce concours a pour but d'encourager les éle
veurs à donner aux élèves dès leur bas âge, 
tous les soins nécessaires et surtout la nourri
ture nécessaire afin d'obtenir un développe
ment rationel ; car le principe généralement 
admis est celui de rationner outre mesure les 
veaux pour la gloriole de porter un peu plus 
de lait à la laiterie, d'où il résulte que l'on élève 
que des sujets étiolés. 

La journée du concours sera couronnée d'une 
conférence donnée à 1 heure de l'après-midi à 
l'Hôtel-de-Ville à Martigny, sur l'élevage da 
bétail, par M. Berdez, directeur de l'école vé
térinaire à Berne, homme qualifié dans la par
tie. 

Voilà donc une journée bien remplie ; aussi 
engageons-nous vivement tous les citoyens et 
surtout les propriétaires de ne pas laisser 
échapper une occasion aussi favorable de s'ins
truire. 

Nous applaudissons de tout cœur aux loua
bles efforts que fait la Société d'Agriculture de 
Martigny dans un but d'utilité publique, et dé
sirons que son exemple soit suivi par d'autres 
sociétés d'agriculture du Valais. 

Un ami de Vagriculture. 
—o — 

Martigny-Ville, 28 avril 1890. 
La Société dramatique de Bex a donné sur 

notre scène une représentation des plus réussies 
et dont le souvenir ne s'effacera pas de si tôt. 
La salle de l'Hôtel-de-Ville s'est trouvée trop 
petite pour contenir toutes les personnes dési
reuses de passer une charmante soirée et de 
venir applaudir une Société sympathique qui 
n'en est pas à ses débuts dans notre cité 

Le programme était très varié et d'un choix 
délicat et l'exécution parfaite. On peut dire, 
sans exagération que cette Société possède 
dans son sein de véritables artistes. On a tout 
particulièrement remarqué la fraîcheur des 
voix des actrices qui nous ont chanté de la 
belle musique avec beaucoup d'aisance et de 
grâce. Trois heures durant les spectateurs ont 
été sous le charme et ont chaleureusement ap-

qui leva la tête pour la regarder avec reconnais
sance : la plus jolie bête qu'on pût imaginer. 
J'en ai plusieurs ; et aussi des cérastes et des 
crotales à votre disposition, monsieur. Si vous 
vouliez les voir, ils en valent la peine; ça n'a 
qu'un poumon, ça nage sans nageoires, ça mar
che sans pattes et c'est orné de deux cent cin
quante paires de côtes. 

— Je vous remercie. Des bêtes qui n'ont qu'un 
poumon et deux cent cinquante paires de côtes, 
ça ne m'intéresse que de très loin. 

— Vous en auriez peur. 
— Je vous crois ; et même je trouve criminel 

qu'on apporte ces bêtes dans notre pays ; elles 
peuvent s'échapper 

— Et la science. 
— Si elles sont nécessaires à la science, que 

les savants aillent les étudier sur place, qu'elles 
ne viennent pas s'offrir aux savants dans notre 
pays. 

Malgré moi, la conversation continua eucore 
quelque temps sur ce sujet, et ce fut, ce soir-là, 
que j'appris qu'avant de nous engloutir tout vivant 
les reptiles ont la précautionneuse coutume de 
nous lécher abondamment ; il paraît que ça passe 

plaudi. Pendant les entr'actes, la fanfare de 
Martigny-Ville nous a fait entendre de forts 
jolis morceaux qui ont obtenu beaucoup de suc
cès. Merci mille fois à la Société dramatique de 
Bex pour l'agréable soirée qu'elle nous a fait 
passer. Nous espérons que ce ne sera pas la 
dernière fois que nous aurons le plaisir de l'en
tendre sur notre scène. 

—o— 
Sion, le 30 avril 1890. 

A la Rédaction du Confédéré du Valais, 
à Sion. 

Monsieur le Rédacteur, 
Veuillez avoir l'obligeance de publier dans 

le prochain N° de votre journal nos remercie
ments sincères adressés à Messieurs les em
ployés des Postes et des Télégraphes du 2me 
arrondissement pour leurs généreuses souscrip
tions en faveur des incendiés de Gampel, sous
criptions qui ont réuni la belle somme de 1203 
francs. 

Cet élan de charité patriotique est une nou
velle preuve de l'esprit de solidarité suisse qui 
anime ces chers concitoyens. 

Merci au nom du canton, merci au nom des 
victimes que vous contribuez si largement à 
soulager. 

Agréez, etc. 
Le Chancelier d'Etat, 

R. DALLÈVES. 

- ( X ) -
SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE-

Les cours d'ébourgeonnement auront lieu à 
Sion les 5, 6 et 7 mai courant. Le Comité. 

- 0 0 -
Le Département des Ponts et Chaussées du 

canton du Valais informe le public que la cir
culation des voitures sur la grand'route entre 
St-Maurice et les Bains de Lavey sera inter
ceptée, du 5 au 18 mai prochain, à cause de la 
réfection du pont du Mauvoisin près St-Mau
rice. 

Le passage des véhicules ne pourra avoir 
lieu, entre les deux localités, que par la route 
vaudoise, sous Lavey. (Communiqué) 

Le Monde élégant, de Nice, donne un 
compte-rendu complet de la magnifique récep
tion faite dans cette ville au président de la 
République française, M. Carnot, en tournée 
officielle dans les départements. Nous en ex
trayons les lignes suivantes concernant ses v i 
sites aux hôpitaux et en ville : 

« Vers quatre heures, le Président de la 

mieux. J'avais froid quand ]e levai la séance. 
Ma chambre était la dernière au bout du cor

ridor. J'y montai aussitôt et, la tète pleine des 
histoires de la soirée, je me déshabillai lentement 
non sans avoir préalablement découvert mon lit,. 
soulevé mes rideaux, ouvert mes armoires. 

Pendant que je faisais mes ablutions, j'entendis 
du bruit dans la chambre à côté de la mienne 
et une voix me cria : 

— Bonsoir, monsieur. J'entends que vous n'êtes 
pas encore couché. Dormez bien, aussi bien que 
moi qui ne me suis pas> mis dans un lit depuis 
huit jours. 

L'homme aux « cabro di capello ! » 
Je fus sur le point de me rhabiller et de de

mander à changer de chambre. Cependant le dé
goût de me mettre dans un nouveau lit qu'on 
me préparaît à la hâte, la gêne d'amour propre 

i d'avouer mes craintes enfantines, me retinrent-
G'ét lit trop bête et trop ridicule ; ces serpents 
endormis n'allaient pas traverser le mur ou des
cendre par la cheminée pour venir coucher avec 
moi. Me faisant violence, j'éteignis la bougie et ga
gnai mon lit, éloigné de toute la largeur de la pièce-

I de la chambre aux serpents. (A suivre) 



République quittait la Préfecture pour se ren
dre par le Cours, la rue St-François de Paule, 
la place Masséna, rue Gioffredo et Gubernatis, 
quai St-Jean-Baptiste et rue Défly, à l'hôpital 
St-Roch. Sur son passage, M. Carnot a été l'ob
jet de longues et chaleureuses ovations. Après 
avoir visité les diverses salles de l'hôpital mi
litaire où il a constaté l'insuffisance des locaux 
et l'urgence du déplacement projeté, il a fait 
remettre 500 fr. à l'économe pour régaler les 
malades, tandis que d'autre part il faisait ver
ser 2,500 fr. pour le Bureau de Bienfaisance, 
1000 fr. pour l'Œuvre des Crèches, 300 fr. 
pour l'hospice de Lenval et 200 francs pour les 
dames de la Halle. 

" M. Carnot est sorti par la porte latérale 
de l'hôpital militaire et de là il s'est dirigé vers 
le port. Il a ensuite visité le Château ; puis il a 
parcouru le quai du Midi, la promenade des 
Anglais, le boulevard Gambetta, le boulevard 
Victor Hugo, la rue MacaraDi et la place Gri-
maldi où avait lieu une grande fête populaire 
organisée par les habitants du quartier de la 
Buffa. Il ne comptait pas s'y arrêter, mais 
MM. Otaries Fama et William Corinaldi, au 
nom du Comité de la Buffa, s'étant avancés 
vers la calèche et ayant gracieusement insisté, 
le président est descendu de voiture et a péné
tré avec eux dans la salle de bal où il a été en
touré par une foule enthousiaste qui lui a fait 
un accueil chaleureux. M. Carnot, souriait et 
ravi, a bu un verre de Champagne et a remer
cié avec effusion les organisateurs de cette jo
lie fête de quartier. Il est ensuite rentré à la 
Préfecture par la rue Croix-de-Marbre, le Jar
din-Public, le quai Masséna, la place Charles-
Albert, la rue Saint-François de Paule et le 
Cours. » 

Après avoir énuméré les discours, les ova
tions enthousiastes données en l'honneur du 
président de la République, le journal niçois 
termine en disant : 

« Telle a été, à Nice, cette réception qui a 
été, comme nous l'avions prévu, digne en tous 
points du représentant de la France et de la 
population niçoise, heureuse de manifester hau
tement ses sentiments patriotiques. » 

Confédération Suisse 

Responsabilité civile. Le 21 courant, le Tri
bunal fédéral a prononcé sur un cas intéressant 
de responsabilité civile. Un garçon de 14 ans, 
d'Aussersihl-Zurich, était entré, au commence
ment de septembre 1888, en apprentissage avec 
un salaire journalier de 75 cent, par jour dans 
la maison Escher, Wyss et Cie. Le 26 octobre 
suivant, déjà, en graissant une transmision, il 
se laissait prendre par un engrenage. L'accident 
loi coûta un bras. La maison offrit une indem
nité 1350 fr. ; le père réclama 10,000 de fr. Le 
Tribunal fédéral a accordé 9000 fr., plus les 
intérêts. 

Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral a 
décidé de convoquer les Chambres pour la date 
ordinaire, le premier lundi de juin. Une mino
rité voulait avancer la convocation de 8 jours, 
une autre de 15 jours. 

— Le Conseil fédéral a accordé au canton 
du Valais une subvention d'un tiers des frais 
pour la correction de la Viège entre le pont de 
Mettelbach et le Wildibach, travaux estimés à 
la somme totale de 134,320 fr. 

Tir fédéral. La dernière liste des dons d'hon
neur vient de paraître et s'élève à fr. 105,111. 
Jusqu'à présent le canton de Thurgovie s'est ! 
réellement distingué par son patriotisme ; il a 
donné 67,182 fr. de dons d'honneur et dans ce : 

chiffre la petite ville de Frauenfeld compte seule 
pour 30,426 fr. 

Les Suisses à l'étranger ont envoyé à ce jour 
5,560 francs. 

Militaire. — L'an dernier, la classe d'âge 
qui, la première, fut armée du Vetterli, passait 
de la landwehr dans la landsturm et les fusils 
rentraient aux arsenaux. Il a été intéressant 
d'examiner alors dans quel état de conserva
tion se trouvaient les armes rendues. L'enquête 
et la statistique faites à cet égard ont prouvé 
qu'au moins les deux tiers des armes rendues à 
la Confédération après 24 ans de service, pou
vaient être considérées comme excellentes et 
forment un matériel très utilisable. Les fusils 
les mieux conservés sont ceux fabriqués exclu
sivement dans les ateliers fédéraux. 

Association de la presse. — La prochaine-
réunion de l'association des journalistes suisses 
aura lieu les 28 et 29 juin à Zurich. 

Nouvelles des Cantons 

TESSIN- — Le Consil d'Etat a été renou
velé samedi. MM. Gianella et Castella restent 
à leur poste ; MM. Pedrazzini, Regazzi et Cas-
telli sont remplacés par MM. Respini, Rossi et 
Bonzanigo. Ce dernier est ultramontain comme 
tous les autres membres du gouvernement, mais 
passe cependant pour avoir des vues indépen
dantes. M. Soldati avait décliné toute candida
ture. 

M. Bataglini, député radical, a suivi l'exem
ple de M. Bruni, il a donné sa démission. M. 
Bruni a été à Bellinzone l'objet d'une ovation. 

On pense que le parti radical mettra pro
chainement en mouvement la révision de la 
constitution. 

On dit que le conseil d'administration de 
la Banque cantonale tessinoise a relevé le di
recteur de cet établissement de ses fonctions. 

Cette nouvelle est de source ultramontaine. 
ARGOVIE. -- On estime à 1200 francs les 

dégâts causés depuis le nouvel-an par les san
gliers dans le seul district de Brugg. Hier a eu 
lieu une traque monstre sous le commandement 
de M. le colonel-brigadier Bleuler, de Rissbach, 
Zurich. On ignore encore les résultats. 

GENEVE. — Sur 336 sociétés actuellement 
inscrites pour le concours de musique de Ge
nève, il y a 118 sociétés chorales, 42 harmo
nies, 176 fanfares. 289 sociétés sont françaises. 

SCHWYTZ. La société d'histoire de Schwytz 
exprime le vœu que la fête du six centième an
niversaire de la fondation de la Confédération 
soit célébrée dans le canton de Schwytz. 

Nouvelle^ I-D transfères. 
France 

Les élections municipales de Paris ont donné 
au premier tour de scrutin les résultats sui
vants : 

Sont élus : 21 conseillers, savoir 12 répu
blicains, 8 conservateurs, 1 boulangiste ; il y a 
59 ballotages. 19 conseillers élus appartiennent 
à l'ancien conseil (6 de la droite, 1 bonapartiste, 
4 possibilités, 3 opportunistes, 3 autonomis
tes et 2 blanquistes ). 

On prévoit qu'au second tour 28 radicaux 
autonomistes, 8 candidats de l'Union libérale, 
7 opportunistes, 6 monarchistes 4 boulangistes 
4 possibilistes, 1 bonapartiste, 1 socialiste se
ront élus. Aussi le nouveau conseil comprendrait 
31 radicaux autonomistes, 13 membres de la 
droite, 10 opportunistes, 8 candidats de l'Union 
libérale, 8 possibilistes, 5 boulangistes, 2 blan
quistes, 2 bonapartistes, 1 socialiste. Il n'y au

rait donc pas à l'Hôtel-de-Ville de majorité pu
rement radicale-autonomiste. 

Les boulangistes de toutes nuances ont réuni 
dans Paris 115,085 suffrages contre 226,052 
accordés aux autres partis. La proportion a été 
presque renversée depuis le 27 janvier 1889. 

Ce qui ressort donc le plus clairement de ces 
élections, c'est la défaite, l'écrasement des bou
langistes, c'est l'insuccès des investis. Pour le 
reste, il est probable, hélas ! que le nouveau 
conseil ressemblera beaucoup à l'ancien. M. 
Rousselle lui-même, l'homme à la voiture, et 
dont Paris a tant ri, arrive l'un des premiers en 
rang. 

Angleterre. 
On mande d'Edimbourg, 27 avril : « Une 

tempête terrible accompagnée de grêle a sévi 
hier sur une grande partie de l'Ecosse. 

A Blairgovrie, il est tombé des grêlons d'un 
pouce de diamètre. La foudre est tombée sur 
l'école de Tippertif (Kincardineshire) qui a été 
partiellement démolie ; quatre élèves ont été 
foudroyés ; trois ont été promptement rappelés 
à la vie et on espère sauver le quatrième. » 

Allemagne. 

Les Hamburger Nachrichten déclarent qu'il 
est absolument inexact que la retraite de M. de 
Bismarck implique un rapprochement de l'Al
lemagne avec la Russie et la France. Il est con
traire aux intérêts de l'Allemagne de toucher 
à la triple alliance. Parlant de l'Italie, ce jour
nal dit que cette nation préfère l'alliance fran
çaise à l'alliance anglaise. Quant aux intérêts 
spéciaux de la Russie dans les Balkans, ils sont 
subordonnés aux circonstances et non à des 
alliances. 

Autriche-Hongrie. 
Il vient de se passer à Vienne un trait d'é-

troitesse bureaucratique unique en son genre. 
Il y a quelques jours, 800 quintaux métriques 
de froment ont été jetés dans le Danube, par
ce que les droits n'avaient pas été acquittés. Il 
règne dans ce moment me véritable famine 
parmi la population pauvre de la capitale, et le 
gouvernement ne trouve rien de mieux pour 
obéir à la lettre de la loi, que de faire jeter 
800 quintaux métriques de froment à l'eau. 
C'est vraiment inouï. 

•Stats-Cnis. 

On vient de découvrir à Milvaukee toute une 
série de crimes commis par un médecin de cette 
ville, le docteur Hatchard. Celui-ci ayant in
tenté à sa femme un procès en divorce, la dé
fenderesse a déclaré, en plein tribunal, que son 
mari pratiquait depuis plusieurs années des 
opérations abortives et qu'il brûlait, dans son 
laboratoire tous les corps des enfants prématu
rément nés. 

Une enquête ordonnée par le tribunal a con
firmé cette accusation et le docteur Hatchard a 
été arrêté. 

Ital ie . 

Le conseil communal de Florence a voté, 
dans une de ses dernières séances, une propo
sition tendant à concourir aux frais pour l'é
rection du monument à Dante, à Trieste. 

Le public qui était nombreux a poussé les 
cris de : « Vive l'Italie ! Vivent Trente et 
Trieste ! » 

L'influence du printemps sur notre organismes et 
assez connue ; tous ceux qui, à cette époque, se 
plaignent d'être fatigués, d'avoir des vertiges, des 
palpitations de cœur, des congestions, devraient 
obéir à cette invitation de la Nature et se sou
mettre à une légère cure dépurative au moyen 
des pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt, 
devenues célèbres depuis 10 ans. Fr. 1.25 la boite 
dans les Pharmacies. 



! M l VELLE DECOUVERTE ! 
pour la chevelure 

Le seul p rodui t sérieux pour r end re aux c h e 
veux gris leur couleur pr imi t ive , en a r r ê t e r 
la chute et les faire repousse r est le 

Régénérateur végétal Johnson 
Pharmac ien à Londres ; a t tes ta t ions n o m 
b reuses . 
I » r i x d u flacon IV. 2 - 5 0 e l f r . 3 . 5 0 . 
Dépôts à Martigny, C COLLOMB, coiffeur, à 
Sion, FBITSCIIY, coiffeur. S371 

La Société de conserves 
alimentaires 

de la vallée du Rhône, à Saxon 
est acheteur de tous les champi
gnons comestibles « MORILLES » 
CÈPES, etc. Pour de plus rensei
gnements s'adresser directement. 
H370S 2-1 

Poussettes 
J u l e s C l i r r i x , p ropr i é t a i r e du grand b a 
za r de Bex avise le public qu ' i l est toujours 
Lien assort i en pousset tes d 'enfants dans tous 
les gen res et à des prix t rès avan t igeux On 
y t rouvera aussi des chars de malades à louer 
pou r grandes personnes et j eunes gens . 

Dans chaque locali té du l ias-Valais , on 
t rouve un tableau des pousset tes avec indica
tion des prix au dos. 

Ce tableau est déposé soit dans un café, 
soi t chez un marchand de la local i té . 

Dans le même magasin on t rouvera aussi 
un grand assor t iment de papie rs peints à des 
prix bien infér ieurs à ceux usités hab i tue l l e 
m e n t . S372 3-1 

C O N C O U R S 
de jeunes élèves de 

L 'ESPÈCE B O V I N E 
organisé par la Société industr ie l le agr ico le 
e t d 'u t i l i té publique à Martigny le 5 Mai 1890. 

Programme : 
8 heu re s . Réception des animaux. 
9 „ Opérat ions du j u ry . 
12 „ Licenciement d i s animaux. 
1 „ Conférence donnée à l ' H ô t e l - d e -

Ville par M. Berdet , d i rec teur de 
l ' école vi lé r inai re fédérale , sur l ' é 
levage de l 'espèce bovine. 

Dis t r ibut 'on des prix aussitôt après la con
férence à laquel le le public est pr ié d ' a s s i s 
t e r . 2-2 

A v e n d r e à bon compte 
1 chaudière a dist i l ler le marc et une dite à 
b a i n - m a r i e avec rafraîchissoirs e t j ' a c c e s -
s e o i r s , sys tème très p ra t ique . 

Chez. L. KOSSIER BARBELE T. Vevey. 
(H . 363) 4 -2 

Beurre 
Une maison d 'expor ta t ion demande des four

n isseurs régul iers de b e u r r e de 200 Kilos par 
s ema ine , payable comptan t . Offres sous chif
fre L Kl. 30 poste res tan te Belfort . 
(H . 364) 2-2 

H. LAVANCHY 
Travaux eu ciment. - Asphaltage, 
enduits hydrofuges. — Ciment li
gneux pour toitures économiques. 
H355V 6 - 3 

Cabinet Dentaire 
H. Bujard 

Chirurg ien Dent is te à Aiale. reçoit à liex de 
8 à 4 heures les Lundi el Jeudi maisonPayot 
7en face de l 'Eg l i s e S 2 2 9 - 2 6 - * -

J ' av i se mes nombreux cl ients du Valais 
qu 'à pa r t i r du 1er mai prochain , le prix pour 
nies fromages mi -g ras sera augmenté de 5 
cen t imes par Kg. Les commandes qui me p a r 
v iendron t encore avant le 1er mai se ron t 
effectuées au vieux prix de 95 cls le k i l o , 
f r au io -Luce rno . 
II 362 S M. P E T I T . 

Compagn ie d 'Assurance su r la Vie 
A GENÈVE 

F o n d é e e n 1872. 

Capital social Fr. 5.000.000 
dont 1.200.000 versés. 

Assurances pour la vie entière 
Assurances Mixtes et à Terme fixe. 

Dotations, Rentes viagères. 

ASSURANCE MUTUELLE DES MILICIENS SUISSES 
c o n t r e l e s r i s q u e s d e ( « l i e r r e 

Celte mutualité, créée pour tous les Miliciens suisses assurés ou 
non en cas de décès est gérée par la Compagnie à des conditions 
très-avantageuses pour les participants. H344S 

Pour les imprimés et détails y relatifs, s'adresser à MM. 
DE RIEDMATTEN & Cie, banquiers à Sion. 2-1 
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AVEC 500 FRAHCS S ou av.n des Actions, Obiiyatians, Ti tres quelconques, est 
ndiqué gratuitement â toutes personnes qui le demandent 

Ecrire au Directeur lin M A R C H E D E L A B O U R S E , 26, r. des martyrs, PARIS ' 
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Elixir Stomachique de MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, manralM 
haleine, flatuositès, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, 
formation de la pierre et de la gravelle, abondance de ^.-.ires, jaunU»». 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estoinxc), crampii 
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers , affection» 
de la rate et dn foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Vrix dn 
flacon avec mode d'emploi: Fr . I, flacon double F r . 1 80 . — Dépôt central-
pharm. „zum Schntzengel" C. Bradr à Hremsler (Moravie), Autriche! 
Dépôt général d'expédition pour la Sa lue chez Paul Hartmann pharm. 
* S ieckborn. D é p i t à 

Sion: Pharmacie Faust ; pharmacie C. A. Hofmann ; pharmacie V. 
Pitteloud ; pharm de Quay ; à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Mar-
tignij-Bourg : Pharmacie Joris ; Martigny-Ville : Pharmacie Morand; 
Saxon-las-Bains : Pharmacie Morand ; ' Sembrancher : Pharmacie Tara-
marcaz ; Sierre : Pharmacie de Chastonay ; Visp : Pharm. Schlàpfer-
Zermatt : Pharamcie de Chastonay. * ' 

Schntzmarke. 

ULLER, FRERES, SION. 
Grand choix Ai' confection pour hommes, oadHs, enfants, 

dans loulos formes et qualités.jusqu'à la coupe la plus soignée. 

K CAGAO 

tÛG t: E 
•AiiiMà* 

P U R E T E N F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant ù la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
do vuo sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

! 

CHOCOLAT KLAUS 
En vente chez MM ZDMOFFEN, 

nég. à Monthey, de QUAY, pharma
cien ;i Sion, Faust, pharmacien, Sion, 
Zimmermann, pharm. à Sion. — 
Michel île Duinght, Pharmacie cen
trale •'» Martigny-Vil le. .T.-M. de 
Chastonay, à Sfer're. J310 1-î 

Le Messager 
journal a g r i c o l e , organe des sociétés r o m a n 
des d ' av icu l tu re , pa ra î t à F r ibou rg les m e r 
credi et samedi de chaque s e m a i n e , en 4 , 6 
ou 8 pages , pour le prix de 4 f. pa r an , 2 fr. 
pour 'i mois 

S.c M e s s a g e r a commencé sa t ro is ième 
année d 'ex is tence et a recuei l l i de nombreux 
encouragements de beaucoup de pe r sonnes 
qui s ' in téressent aux choses ag r i co l e s . 

Il suffit du res te de pa rcour i r la table des 
mat ières des années I8S8 et 1889 pour se 
convaincre de la var ié té et de l ' abondance 
des sujets t r a i t é s , aiusi que de la quant i té 
des rense ignements que l'on peut y puiser . 

fji" M t ' s s a ç c r s ' adresse non seu lement 
à l ' ag r i cu l t eu r , à l ' amateur de jardins e l d ' o i -
s raux , à l ' av icu l teur , à l ' amateur d ' abe i l l es , 
mais encore à la ménagère et à toutes les 
personnes en quête de connaissances ut i les 
pour la tenue d 'une maison et d'une fe rme . 

1..C V I c s . K n u o r cont ient en ell'el une 
foule de rece t tes de ménage et de p rocédés 
usuels qui en font une sor te de manuel d ' é 
conomie domest ique très bon à consu l t e r . 

l e prix de l ' abonnement p e r m e t , du res te 
à tout le monde d'en faire l 'essai 

S ' adresse r , par c a r t e c o r r e s p o n d a n c e , 
Impr imer i e F r a g n i è r e , G r a u d ' - R u e 6, à F r i 
bou rg . 

• Mlle J u l i e P e y r a n d . couturière pour 
| dames se r e c o m m a n d e aux personne» qui 
l voudron t b i e n l ' h o n o r e r de l eur confiance. 

S ' adresse r ma i son de (Juay. â Sion. 

C H A I F O U I S 
D E S A I N T - L É O N A R D 

Chaux grasse Ire qualité, 
tous les jours. 261S 

Gortcl lo J o s e p h , à Mon. 

AVIS AUX ÉMIGRANTS 
Nous informons l ' honorab le public de Sion 

et environs que Monsieur Louis-Xavier de 
Riedmatten, no ta i re à Sion a été agréé par 
le haut Conseil fédéral comme représen tan t 
de no t re maison ; nous recommandons donc 
Monsieur de Riedmatten ainsi que Messieurs 
Gabriel Veuillet à St-ilaurice el Emile liùr-
cher à Brigue pour des conclnsions de con
t ra t s pour tous les pays d ' o u t r e - m e r . 

L 'agence généra le mar i t ime 
312S ZWILCHENBART à Râle. 3 -3 

I<es substances pour la fabrication du vin 
te l les que Raisins de Cor in the , grains de ra i s ins , lies de p remiè res quali tés sont fournies 
franco à domici le à f r . 5 3 0 pour une quanti té de 50 litres.. 

Charles STRUBIN, Commerce de fruits méridionaux à Langnau vE , S c h l o s s t r a s s e . 
Importants rabais sur de grands ordres. H-1444-Y 2-1 

médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
R e p r é s e n t a n t pour le Valais B . Biole j 

M a r t i g n y - B o u r g . ( HS 65-53)3 

TIMBRES A GLACE 
pour Hôtels, Restaurants, 

boucheries et laiteries. 
Fabricat ion p rompte et soignée. P r i x - c o u 

rants et dess ins gra t i s et f racco. 
Expédi t ion à tous pays . 

Se r ecommande : E r a n ç o i N K c h i n i d t 
menui s i e r , rue du Four , 1, V v e r d o n . 

Ces t imbres sont étamés avec du z i n c e t 
non avec du fer blanc ga lvanisé . 
H357S 4 -4 

Emigration 
Passages pour l'Amérique du Sud 

(Buenos-Ayres), pour l'Amérique do 
Kord et l'Australie, aux pris les plus 
réduits et par les paquebots les plus 
renomins par l'Agence 
INOUÏS H a i s e r . à Genève, 
Kiosque, ou CHARLES IMSAND, à 
Sion. 302S 

THÉ VALAISA.N 
purgatif et dépuratif du sang, rem
plaçant avantageusement la cure du 
suc d'herbes du printemps, 

1 fr. la boîte, 

1)1 JVTIAE 
spécifique contre les maux de dents, 
provenant de la carie 

50 cts. le flacon. 

EXTRAIT INDIEN 
Remède éprouvé contre les cors, 
verrues et durillons, 50 cts. le flac. 

GIVRE TROPICAL 
Liquide pour givrer le verre et le 
rendre opaque, 80 cts. le flacon. 

P h a r m a c i e V. PITTELOUD. 
H-353-S S I O N . 3 - 3 




