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Canton du Valais. 
INDUSTRIE LAITIÈRE. 

Nous avons publié dans notre dernier numéro 
la liste des prix obtenus au concours de froma
gerie organisé en Valais par la société laitière 
de la Suisse romande. Ayant eu l'avantage d'a
voir entre nos mains le rapport du jury sur cet 
objet, nous l'avons trouvé très intéressant et 
nous estimons que sa publication ne peut être 
qu'utile à tous ceux de nos concitoyens qui s'oc
cupent d'industrie laitière. L'étendue de ce do
cument nous empêclre malheureusement de le 
reproduire en entier. En conséquence nous en 
avons extrait quelques passages dont nous com
mençons aujourd'hui la publication. 

« L'état actuel de cette industrie en Valais 
est tout à fait exceptionel et diffère du tout au 
tout de la situation de l'industrie laitière dans 
les autres cantons suisses. Tandis que dans ces 
derniers, les principaux produits laitiers sont 
essentiellement destinés à l'exportation, les 
fromages du Valais se consomment tous sur 
place. Le canton du Valais est peut être celui 
où l'on consomme le plus de fromage. Il est fa
cile de comprendre que dans ces conditions, le 
perfectionnement dans la fabrication doit être 
lent. Car un fabricant ne cherche à perfection
ner sont produit que lorsque celui-ci est destiné 
à la vente, c'est-a-dire lorsque le fabricant a 
sanscesseàsatisfaireunclient dont les exigences 
augmentent à chaque instant. 

Une circonstance qui n'est pas faite non plus 
pour amener le développement de l'industrie 
laitière dans le Valais, est la trop grande divi
sion des exploitations de laiterie. Nous avons 
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wwa purs. 
Je restai longtemps sans dormir, me tournant 

cent lois , nerveux , agacé de me sentir encore 
et malgré moi hanté par l'idée de ce voisinage. 
Sous la porte de communication des deux cham
bres dont j'avais assuré le verrou, je voyais fil
mer un rayon de lumière et je redoutais le mo
ment où il disparaîtrait. Sa bougie éteinte , mon 
collectionneur ne pourrait pas surveiller ses pen
sionnaires et il s'endormirait de ce sommeil de 
plomb qu'il m'avait annoncé. Elle disparut la 
petilc lueur et aussi s'éteignirent les bruits de 
'a maison. . . . Un silence morne, une nuit noi
re... . 

Je m'endormis mais d'un sommeil craintif et 
%er, d'un sommeil qui attend et qui guette. 
Combien de temps ai-je dormi ainsi, je ne l'ai 
Jamais su, une heure, deux heures peut être. Je 

vu maints villages où une seule fromagerie se-
| rait amplement suffisante pour les besoins de 
i la localité, posséder trois ou quatre établisse

ments d'exploitation. Il est facile de saisir les 
inconvénients de cette organisation : la dissé
mination des forces en est le principal. 

La trop grande division des exploitations 
nuit donc au développement de l'industrie lai
tière valaisanne. 

L'industrie laitière en Valais se trouve donc 
dans un état d'infériorité marquée et inévitable, 
parce que : 

1° les produits ne s'emportent ni ne se ven
dent ; 

2° l'organisation des sociétés est défectueuse ; 
3° les exploitations sont trop divisées et les 

sociétés trop nombreuses. 
A ces considérations générales viennent s'a

jouter une foule de considérations particulières 
concernant la construction et l'aménagement 
des bâtiments de laiterie, la préparation des 
présures, la fabrication des produits, les essais 
du lait, etc. Nous passerons en revue chacun de 
ces points en assurant les intéressés que nos 
observations toute bienveillantes n'ont en vue 
que leur prospérité, le progrès de notre indus
trie laitière et le bien de notre pays. 

Il est à remarquer qu'en Valais les bâtiments 
de laiterie, à part quelques rares exceptions, 
sont tout à fait insuffisants. Les bâtiments nou
vellement construits sont sans doute en progrès 
sur les vieilles laiteries, mais l'on devrait se 
souvenir lorsqu'on entreprend une construction 
qu'un bâtiment où l'on fabrique des fromages 
doit comprendre, pour être rationnel, une cham
bre spéciale pour la riception du lait complè
tement indépendante des autres pièces, une 

fus tiré de cet état par un bruit qui m'arracha 
à l'instant aux indécisions du réveil en sursaut. 
Je savais où j'étais : mes frayeurs, mon voisi
nage, ma répugnance à me coucher, les histoires 
qui m'avaient impressionné, tout me revenait en 
un coup. La tête libre comme si je n'avais pas 
dormi, mais le coeur battant, je m'assis sur le lit et 
j'écoutai. 

C'était un bruit extraordinaire: une sorte de 
clapotement irréguiier, sourd, mat, qui cessait 
une seconde, puis reprenait, lent ou précipité, 
avec de temps à autre un floue plus lourd suivi 
d'un silence. J'allongeai vivement le bras vers 
ma table pour prendre des allumettes, je ne les 
trouvai pas. J'avais laissé sur la cheminée la 
boite et la bougie ; je tenais mon cœur à deux 
mains. Il tonnait trop fort ; les yeux écarquillés je 
regardais. 

Il faisait noir, noir comme dans un puits et 
le bruit continuait maintenant un peu plus alan-
gui, mais les floues au contraire étaient plus 
fréquents et plus lourds. Un cri fou s'étrangla 
dans ma gorge: les serpents! Mon sang s'arrêta 
dans mes veines. Terrifié, je voulais appeler, crier 
dans un rêve, je ne pouvais pas. Inondé de sueur 
froide, la mâchoire serrée, je retombai sur mon 

cuisine à fromage et une chambre à lait à pro
ximité de la réception, et trois caves ou deux 
caves et un grenier dans lesquels il soit possible 
de diriger sûrement la fermentation du fromage. 
Or, nous n'avons trouvé nulle part cette dispo
sition. 

Aucune laiterie en Valais n'a de local spé
cial pour la réception du lait, on reçoit généra
lement le lait dans la chambre à lait, plus r a 
rement dans la cuisine à fromage. En deux en
droits, nous avons même constaté que la réception 
du lait se faisait dans la chambre à coucher du 
fruitier !! Il est facile de comprendre que le lait, 
liquide éminemment altérable, lors même qu'il 
ne séjourne que quelques minutes dans des lo
caux de ce genre, doit subir des transformations 
telles qu'il ne peut donner naissance qu'à des 
produits inférieurs. 

En général en Valais on ne pèse pas le lait, 
on le mesure simplement dans des seaux portant 
une colonne de verre graduée. Ce système est 
défectueux, carilne fournit que des résultats peu 
exacts ; de plus ces seaux à colonne de verre se 
nettoient assez difficilement. Il est toujours 
préférable de peser le lait et de se servir à cet 
effet de la romaine à lait que de la bascule à 
cadran que nous avons rencontrée dans quelques 
localités du Bas-Valais. 

Les cuisines à fromage sont généralement 
défectueuses, elles sont noires, enfumées, peu 
propres. Le sol est généralement dallé, quel
quefois planchéié, il n'a jamais la pente néces
saire pour l'écoulement des eaux du lavage. 

Les foyers sont rarement bien construits, ils 
ne possèdent pas de canaux pour activer le ti
rage qui laisse ainsi beaucoup à désire. Le ti
rage du foyer est très important, il est facile de 

lit, étouffé d'angoisse. 
Dans ma cervelle en tempête, qui cependant 

pensait net et voyait clair comme si elle était à 
un autre qu'à moi, je m'expliquais tout et je 
suivais les reptiles dans leurs marches. 

Ils s'étaient glissés sous la porte de commu
nication, cette porte quej'avais regardée avant de 
m'endormir, et qui laissait passer des jets de 
lumière larges de deux doigts ; le clapotement 
et le floue, c'était le rampement de l'animal qui 
tantôt allait doucement en cherchant sa direction, 
tantôt se dressait et retombait avec hardiesse, 
ayant senti ce qui l'attirait; le son mat de la 
peau visqueuse sur le carreau je le reconnaissais, 
le frôlement lourd d'une chair vivante, je l'en
tendais. Et tout à l'heure au milieu de mon lit 
des reptiles glacés, monstrueux s'allongeraient 
près de mon corps que bientôt ils enlaceraient, 
pendant que des langues baveuses et gluantes 
me lécheraient le visage. Littéralement j'étais à 
l'agonie. 

Pourtant, dans le débat de mes pensées, un 
souvneir vint. Les reptiles, lorsqu'on ne les irrite 
pas et qu'ils ne sont pas affamé, n'ont qu'un 
besoin, qu'une idée — la chaleur. L'état de béa
titude qu'ils trouvent les engourdit et ils peuvent 



<• éprendre que non seulement la fumée gâte j 
lait, mais qu'il est impossible au fruitier de 
igner sa fabrication lorsqu'il a les yeux pleins 
fumée ; de plus une cuisine enfumée ne sera 

. nais propre. (A suivre) 

CONCOURS DE MARTIGNY. 
Le concours des jeunes élèves de l'espèce bo-
ie, annoncé par la société d'agriculture de 
artigny a eu lieu le 5 mai, favorisé par le beau 
mps ; aussi y avait-il foule d'amateurs accou-
;s de toutes les parties du Bas-Valais. 
La réception des animaux était fixée à 8 
ures du matin, et un jury composé de 3 mêm
es commençait ses opérations à 9 heures. 
Le concours composé que des animaux ins-

its et appartenant aux membres de la Société 
agriculture de Martigny comptait 45 su-
ts. 
Le classement fut fait par catégories ; soit 
e catégorie composée de 25 sujets dont 3 

i jets mâles, race d'Hérens, et 22 sujets fe-
. elles, toutes races, de 3 à 18 mois ; 2me caté-

. >rie, 20 sujets femelles, toutes races, de 7 à 18 
:OÏS. 

La Ire catégorie principalement race d'Hé-
• ns fournissait un choix très apprécié, par la 
: îalité des sujets, le bon entretien et le man-

au uniforme (rouge). 
La 2me catégorie offrait un aspect plus varié, 

omroe race croisée, comme forme et comme 
ianteau. 

En somme nous devons reconnaître que les 
. nimaux exposés offraient un coup d'oeil ré

gissant comme progrès dans l'élevage et nous 
immes persuadés que quelques concours de ce 
enre réaliseraient une véritable transforma-
ion dans l'élevage de notre race bovine. 

A 2 heure de l'après-midi eut lieu la confé-
ence par M. le Professeur Berdez, sur l'éle-
age de la race bovine. Un auditoire de 250 
>ersonnes, a été, durant deux heures, sous le 
•harme de la parole facile, de la démonstration 
.•laire, instructive et pratique du conférencier. 

A 3 heures distribution des récompenses, 
opération qui a fait des heureux d'un côté et 

ccasionné quelques déceptions chez les autres. 
En résumé bonne journée pour l'éleveur qui 

i puisé quelques bons conseils et d'autre part 
'•ncouragement pour la Société d'agriculture, 
iui voit ses sacrifices couronnés de succès. 

(Communiqué). 
—o — 

Le Département des Ponts et Chaussées du 

rester longtemps inoffensifs. Par un effort dés
espéré je pus me redresser et, saisissant ma cou
verture de laine, je l'enlevai pour la laisser tomber 
sur le carreau de la chambre. De quelle oreille 
l'écoutais ! Qu'allaient-ils faire? Enlendrais-je, 
comprendrais-je ? Les nerfs tendus, je restais 
haletant. 

Il est certain que le bruit s'affaiblissait et 
devenait plus paresseux et plus rare. Avaient-ils 
trouvé la couverture. 

Enfin je n'entendis plus rien. Je poussai un 
soupir d'espoir, mon corps que la terreur avait 
cloué se détendit un peu ; je respirai plus faci
lement et j'essayai d'appeler, mais je ne recon
naissais pas ma voix; elle était sourde et éteinte, 
personne ne bougea ni ne répondit ; alorb je ten
tai de suivre un raisonnement, de m'arrêter à 
quelque chose. Ce que je compris tout de suile, 
c'est que, jamais avantie iour, je n'aurais la force 
de sortir de mon lit et de poser les pieds par 
terre. La pensée qu'en marchant, je pouvais tou
cher ou heurter une bête hideuse dont le simple 
contact m'aurait anéanti, ne me laissait aucun 
courage d'esprit. Me lever et fuir quand le jour 
viendrait et que je pourrais connaître le danger 
et l'éviter—oui; aller en aveugle et en brave 

Valais informe le public que la circulation des 
voitures sur la route de Conches entre Morell 
et Lax est interceptée du 19 au 24 mai, pour 
cause de reconstruction du pont de Grengiols. 

- ( X ) -
Le Conseil d'Etat a arrêté le texte d'un pro

jet de loi sur la protection des animaux. M. 
Troillet de Vescrocope pourra maintenant dor
mir tranquille. 

- 0 0 -
La commission de gestion pour l'exercice de 

1889 est actuellement réunie à l'hôtel du gou
vernement. Elle est composée exclusivement de 
conservateurs. Voilà comment dans les cantons 
ultramontains on entend la représentation des 
minorités. 

M. le pasteur Naef que nous avons déjà eu le 
plaisir d'entendre, se propose de donner à Sion 
trois conférences sur l'œuvre de la Tempérance. 
La municipalité de Sion ayant mis gracieuse
ment la salle du Grand-Conseil à la disposition 
du conférencier, un nombreux public pourra 
assister de nouveau à l'exposé d'une question 
dont les efforts des promoteurs ont ramené la 
santé et le bien-être dans bien des familles. 

Les affiches indiquent le jour et l'heure de 
ces conférences. 

On nous écrit de Sion : 
A la rédaction du Confédéré. 

Permettez-moi, Monsieur le Rédacteur, de 
communiquer au public par la voie de votre 
journal quelques réflexions qui m'ont été sug
gérées lors de la dernière foire de Sion : 

J'ai remarqué que dans la plupart des loca
lités qui ont le bonheur de posséder des places 
publiques, ornées de platanes, on permettait de 
laisser stationner des chars et des animaux à 
l'ombre de ces arbres (quand ils se décident à 
se couvrir de feuillage) : chez nous c'est le con
traire. Les personnes qui visitent nos foires et 
nos marchés ne savent pas même où remiser 
leurs chars et leurs bêtes ; on les voit exposés 
à toutes les intempéries. Combien de fois ne 
voit-on pas aussi des mulets attachés à travers 
une ruelle au mépris du danger que peuvent 
courir les passants. Enfin, partout il y a en
combrement de chars et d'animaux, sauf sur les 
places qui semblent être créées pour les abri
ter. Craint-on peut- être d'endommager ces arbres 
de luxe ? Si ce n'est que ça,-rassurez-vous Mes
sieurs les édiles sédunois : cette plante est très 
vivace et ne périt pas si vite, au grand désespoir 
de bien des personnes de ma connaissance. 

— non. Je devais rester grelottant, blotti dans 
un coin de mon lit, sans mouvement, de peur, 
en allongeant les bras ou les jambes, de rencontrer 
la peau lisse et ferme dont à chaque minute je 
pouvais prévoir l'enlacement. 

Quelle nuit! Je calculais tout. La couverture 
refroidie, n'iraient-ils pas chercher un nid plus 
tièie; la peau humaine n'était-elle point un ap
pât irrésistible pour ces avaleurs d'êtres vivants ? 
Le besoin seul de mordre dans un sang chaud 
et palpitant ne les tirerait-il pas de cet état de 
béatitude sur lequel j'avais compté pour me sau
ver ! Mon oreiller suivit la couverture et, collé 
au mur, à peu près coulé dans la ruelle, jat-
tendis. 

Ce n'est pas assez de dire que le jour fut 
long à venir. Enfin je vis, du côté des fenêtres 
une blancheur d'aube, mais si pâle, si hideuse, 
qu'il fallait mon angoisse pour me la faire aper
cevoir. Cependant peu à peu elle s'affirma dou
cement, elle grandit, et je pus distinguer mes fe
nêtres. Le petit jour qui entrait me permettait 
déjà de reconnaître dans ma chambre des om
bres, des formes, mais par terre comment fouiller 
des yeux ce tas de la couverture et de l'oreiller, 
comment voir près de moi, dans l'ombre des ri-

Espérons qu'avec le temps on remédiera k 
cet état de choses. 

A propos de la dernière foire, je dois dire 
qu'elle m'a paru bien conséquente : le gros bé-

i tail y était nombreux et beau (500 têtes envi-
! ron). Quant aux affaires, elles ont dû être nom-
, breuses, au dire de certaines personnes bien 
renseignées. Il serait toutefois agréable au pu
blic et d'un intérêt majeur pour notre ville 
d'avoir des données officielles sur l'importance 
de nos foires. Serait-ce trop demander à nos 
employés municipaux que de bien vouloir com
muniquer à la presse valaisanne quelques mots 
à ce sujet ? Je ne le pense pas. Allons, un pe
tit effort Messieurs Baptiste et Alexis ! 

—o— 
La dernière liste des dons pour les incendiés 

de Gampel s'élève à fr. 63,357. 43. 

Erratum. - Une erreur s'est glissée dans 
notre dernier numéro, dans l'article concernant 
la conférence donnée par M. Hilaire Gay, à 
Martigny. Au lieu de : « M. Virgile Rossel, 
professeur à l'université de Borne » lisez : « à 
'université de Berne » 

Confédération Suisse 
Manœuvres militaires. — Nous avons déjà 

indiqué le théâtre futur des manœuvres à double 
action qui auront lieu en 1890 et auxquelles 
prendront part les Ire et lime divisions de l'ar
mée fédérale. 

A ce propos, le Journal des Débats publie 
un article signé M. et qui doit être attribué à 
un officier français dont les appréciations des 
manœuvres du rassemblement de troupes de 
l'année dernière ont été très aimables à l'égard 
de la Suisse. Ce correspondant des Débats in
dique maintenant le thème général arrêté par 
le colonel Wieland, directeur des manœuvres 
(22 août au 10 septembre), et approuvé par le 
département militaire fédéral. Il repose sur les 
suppositions suivantes : 

Une armée ennemie (dite armée du sud) a 
pénétré dans le Valais dans l'intention de mar
cher sur Berne ; elle a fait franchir, par diffé
rentes fractions, tous les passages qui condui
sent de la vallée du Rhône, dans la vallée de 
l'Aar. Une division (la Ire), formant l'extrême 
aile gauche de cette armée, a pour tâche de 
marcher de Vevey sur Fribourg. 

L'armée suisse (dite armée du Nord) s'est 
rassemblée dans les environs de Berne pour 

deaux, si rien n'avait bougé, si j'étais seul ? 
Ah! que je la trouvai belle la lumière qui entra 

franchement en glissant sur le carreau et éclaira 
jusqu'au r; in le plus mystérieux de la pièce! 
Depuis qu'il faisait à peu près clair, je surveil
lais la couverture; maintenant je la voyais mieux 
Rien d'inquiétant de ce côté. Très mince, elle 
était tombée affaissée .et aucun soulèvement n'in
diquait qu'elle fut habitée. L'oreiller, resté droit 
contre une chaise, n'avait pu devenir un abri. 
Mon petit tapis était bien plat devant mon lit, 
et autour de moi pas auire chose que mes draps 
froissés. 

Avais-je eu une halluccination ? 
De mon lit, je pris mes pantoufles, un panta

lon, et, les ayant enfilés, j'osai me risquer. La 
couverture toujours flasque semblait un modèle 
de candeur. J'avançais malgré cela avec prudence 
en me tenant du côté de la porte, mais je n'avais 
pas hasardé trois pas que je compris tout. Ma 
cuvette pleine d'eau et restée par terre servait 
de tombeau à une souris. C'étaieut ses efforts 

i pour se sauver qui m'avaient éveillé ; c'était son 
; agonie, cette longue et tragique noyade qui 
' m'avait terrifié. Le soir, j'avais changé de logis. 
1 HECTOR MALOT. 



défendre la capitale contre l'attaque venant du 
sud. — Une division (la lime) s'avance par 
Fribourg avec la mission de rejeter les forces 
ennemies sur le lac Léman. 

« Ainsi, ajoute le correspondant que nous ci
tons, après avoir étudié, l'an passé, l'hypothèse 
d'une invasion allemande par le Nord, les Suis
ses travailleront, cette année, le thème complé
mentaire obligé, à savoir : l'invasion italienne 
par le Valais. Un tel programme prouve qu'ils 
ne négligent rien pour exercer les états-majors 
et les troupes à leur rôle possible en cas de 
guerre. 

« N'oublions pas de noter que tous les pas
sages conduisant dans la vallée du Rhône seront 
occupés par des détachements du landsturm, 
ainsi appelé pour la première fois à prendre 
part à des grandes manœuvres ; nulle doute 
qu'il n'y fasse aussi bonne figure que les régi
ments de la landwehr en 1888 et 1889. » 

Nous croyons cette dernière information de 
l'écrivain français erronée, dit le Journal de 
Genève. Il a pris sans doute les détachements 
supposés de landsturm qui seront censés de 
garder les passages alpestres, pour des corps 
effectifs. Notre loi militaire ne prévoit pas l'ap
pel au service du landsturm en temps de paix. 

Suisse et Allemagne. — Le consul suisse à 
Hambourg, M. Nœlting, a donné en l'honneur 
de M. Roth, le ministre suisse à Berlin, un 
grand dîner au cours duquel M. Roth a déclaré 
que les rapports entre les gouvernement suisse 
et allemand étaient « extraordinairement hons » 
et que l'avenir pouvait être envisagé avec con
fiance, — au moins pour ce qui concerne la 
Suisse. 

Tir fédéral. — Quelques exemplaires de la 
médaille en bronze viennent de faire leur ap
parition ; leur parfaite exécution a surpris fa
vorablement les connnaisseurs. 

Sur la face, la figure allégorique de l'Helvé-
tia protégeant de l'épée et du bouclier la « Thur-
govia », qui la regarde avec une expression de 
confiance ; à côté, le château de Frauenfeld : 
au-dessous, le millésime de 1802, en souvenir 
de l'époque où le canton recouvrit son indépen
dance et l'égalité des droits souverains ; au-des
sus, l'inscription : Heil dir Helvetia. Sur le re
vers, les armoiries de Frauenfeld encadrées 
par les emblèmes de tir ; le lion allégorique 
conduit par une femme, symbole de l'énergie 
et de la force, de la douceur et de la bonté des 
habitants ; une inscription rappelant le lieu et 
la date de la fête. 

La médaille de Frauenfeld doit être classée 
par son cachet artistique au rang des belles 
médailles. ii,lle sera bien accueillie des ama
teurs. 

Port des journaux. — La commission du 
Conseil des Etats pour le port des journaux a 
adopté à l'unanimité de ses membres le projet 
du Conseil fédéral, avec réduction de la taxe de 
un à trois quarts de centimes ; elle a adopté le 
rapport rédigé par son président, M. Gavard. 

Capucins. — L'ordre des capucins compte 
en Suisse 21 couvents, 8 hospices, 1 noviciat et 
321 frères. 

" ï a M i . " 1 » ' 

ftoiîvelles des Cantons 
BERNE. — Dimanche, le peuple bernois a 

rejeté, par 32,000 non contre 21,000 oui, la 
nouvelle loi sur l'impôt basé sur le système 
progressif. 

Le mim; jour a eu lieu dans le canton de 
Berne les élections générales des députés au 
grand conseil. La ville de Berne a nommé 16 
radicaux ; il y a 7 ballottages au nombre des

quels figurent MM. Steiger et Scherer, conser
vateurs. 

JSTowveBi«s Sâtrangrères. 
Italie. 

Le roi et la reine ont assisté à l'inauguration 
du tir national ; ils ont été très acclamés. 

Le roi a ouvert le feu par une série de cinq 
coups, très brillants, dans la cible réglementaire. 
A chaque coup, il a été très applaudi. La foule 
est énorme. 

Espagne. 
On a distribué mardi, à Madrid, des placards 

socialistes demandant l'extermination de la 
bourgeoisie. 

De vives alarmes se sont produites à Mala-
ga et Barcelone. 

Autriche-Hongrie. 
ABuda-Pest, deux mille boulangers ont cessé , 

tout travail et se sont retirés dans une île du 
Danube, où ils campent sous des hangars. 

Le ministre de l'intérieur a pris des mesures 
pour assurer lafourniture du pain aux habitants. 

Amérique. 
A Chicago, cinquante mille ouvriers sont en 

grève. 
— Un nouveau détachement d'ouvriers ar

rivant à New-York par VAustralia a été ren
voyé en Europe en verta de la loi interdisant 
l'entrée aux États-Unis des travailleurs enga
gés par contrat. 

— Une révolution sanglante vient, dit-on, 
d'éclater au Paraguay. Cette malheureuse répu
blique, à peine remise des désastres, de laguerre 
étrangère qui. après avoir décimé la population, 
l'a ruinée pour longtemps, n'avait pas besoin 
d'être visitée de nouveau par la guerre civile. 

j Et dire que c'est un des plus beaux et des plus 
riches pays du nouveau monde, un de ceux qui 
réunissent le plus d'éléments de prospérité. Il 
n'y manque qu'une chose bien essentielle, ou 
plutôt il en manque deux : la persévérance au 
travail et le respect de la loi. L'éducation que 
les jésuites ont donnée autrefois à ses habitants 
les a préparés à subir la dictature, mais elle ne 
les a guère formés à vivre en république. 

— Un terrible incendie a détruit les fabri
ques Singer ta Elisabeth (New-Jersey) ; les dé
gâts dépassent six millions de francs ; 3,000 

' ouvriers sont sans travail. 

Chronique agricole. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE MARTIGNY 
La Société d'Agriculture de Martigny 

donnera le cours d'ébourgeonnement de la vi
gne les 16, 17, 18 mai. 

Réunion au pont du Rossetan à 8 heures du 
matin. Le Comité. 

Chamoson, le 7 mai 1890 
SOCIETE VALAISANNE D'APICULURE. 

Convocation. 
La réunion annuelle aura lieu à Chamoson le 

{ 19 mai courant à 9 heures, à la maison com-
| munale. 
! Ordre du jour : 
i 1 Lecture du procès-verbal de la dernière 
; assemblée et des comptes pour l'exercice de 
1 1889. — 2. Réception de nouveaux membres. 
j — 3. Nomination du Comité. — 4. Rapports, 
| par les membres du Comité : a sur la marche 
! de la Société ; b le nourrissement stimulant au 

printemps et c la récolte en 1889. 
Conformément à l'art. 5 du règlement chaque 

membre est tenu de rapporter verbalement sur 

les observations et expériences qui peuvent in
téresser la Société. 

12 heures : Dîner à 2 fr. 50. 
Après midi, visite de ruchers, exposition des 

instruments les plus modernes. Réunion fami
lière 

La réunion ayant lieu dans un village les 
personnes qui veulent assister au banquet sont 
priées d'informer le secrétaire de la Section 
M. Pont A., à Chamoson. Le Comité 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE 
CHAMOSON. 

Les cours d'ébourgeonnement auront lieu les 
12, 13 et 14 courant. Réunion à 7 heures du 
matin à la maison de commune. 

Le Comité 

Viticulture. — On sait que la chenille de la 
cochilis a fait ces dernières années de grands 
ravages dans certains vignobles, entre autre 
dans celui du canton de Neuchâtel, en s'atta-
quant aux raisins en fleur. Or UD traitement 
de la vigne au sulfate de cuivre, de bonne heure 
avant l'ébourgeonnement, aurait un excellent 
résultat contre ces chenilles, dont un bon nom
bre seraient tuées au moment de leur éclosion. 
En outre, ce traitement un peu hâtif aurait le 
second avantage d'empêcher les premiers ger
mes du mildiou de s'implanter dans les feuilles 
basses des ceps et de les faires mourir comme 
cela arrive lorsqu'on attend trop tard pour ap
pliquer le premier traitement. 

BIBLIOGRAPHIE. 

Nous avons reçu de la « Librairie Militaire » 
de Neuchâtel la seconde livraison de La Cam
pagne en Suisse par M. le capitaine Boillot, 
instructeur d'infanterie. Prix 80 cts. 

Sommaire : L'armée autrichienne en Suisse. 
— Les Grisons. — Bellegarde ; dislocation de 
ses troupes ; leurs effectifs. — Bellegarde rem
placé par Hotze. — L'armée du Tyrol. — 
L'armée française d'Helvétie. — Frontières 
grisonnes ; le Rhin. — Masséna reçoit l'ordre 
d'envahir les Grisons. — Dispositions prises 
par ce général. 

Comme annexes : Situation de l'armée du 
Danube au 23 sept. 1799. — Le portrait du 
général comte Souwarow, commandant en 
chef de l'armée russe. 

Comme supplément : Deux cartes coloriées ; 
Marche de Souwarow de Wasen dans la vallée 
de la Muota. — Combats des 30 sept, et 1er 
octobre dans le Klœnthal. 

Nous recommandons une fois encore cet ou
vrage, couronné par la société des officiers 
suisses, il doit paraître en 10 livraisons men
suelles à 80 centimes. 

VAUIETfiS 

Destruction des punaises. - On sait combien 
il est difficile de se débarasser de cet hôte in
commode lorsqu'il a fait élection de domicile 
dans une maison. Or voici un moyen simple que 
nous trouvons dans une feuille allemande. Ce 
remède, c'est l'alun. On n'aurait qu'à badigeon
ner lesparois, les bois de lit, etc., avec une solu
tion d'alun bouillante pour faire fuir ces vilains 
parasites. Si l'on ajoute de l'alun au lait dechaux 
dont on se sert pour rafraîchir les murs et les 
plafonds des appartements, cela fait pareillement 
fuir les mouches. 

i """"" 



SION 
SALLE Dl) GIIAND CONt'EIL 

accordée par la Municipalité. 
Vendredi, Samedi et Dimanche 

9, 10 Mai à 8 h. soir et 11 à 2 h. 

Réunions de empérance 
présidées par M. NvEF. 

Allocutions de plusieurs sociétaires 
Valaisans et Vaudois. 

S T - M A U R I C E 
On trouve chez le soussigné : 

A z i i r f u c (eau céleste concentrée) 
S o u f r e M i b l i n i é 

S o u f r e s u l f a t é 
S u l f a t e d e c u i v r e (vitriol bleu) 

S u l f a t e d e f e r (vitriol vert). 
Le tout à bas prix, et conforme aux pres

criptions du Département de l'Intérieur. 
H. DELAFONTAINE, 

1-5 376S pharmacien. 

Avis. 
Messieurs les actionnaires de la Société 

pour l'éclairage au gaz de la ville de Sion 
sont convoqués en assemblée générale le di
manche 11 mai courant à 2 h. de l'après-
midi, à la Chancellerie bourgeoisiale. 

Ordre du jour • 
Comptes de 1889. 
Nominations périodiques 

SI LE COMITE. 

! M I V E L L E DÉCOUVERTE ! 
pour la chevelure 

Le seul produit sérieux pour rendre aux che
veux gris leur couleur primitive, en arrêter 
la chute et les faire repousser est le 

Régénérateur végétal Johnson 
Pharmacien à Londres ; attestations nom
breuses. 
r r f x d u flacon f r . 2 . 50 e l f r . 3 . 5 0 . 
Dépôts ù Mariigny, C. C0LL0MB, coiffeur, à 
Sion, FRITSCHY, 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 2-2 

BANQUE FÉDÉRALE 
CAPITAL 3 0 MILLIONS ENTIÈREMENT VERSÉS 

SIÈGE SOCIAL A BEUNE 

C O M P T O I R S E l S U I S S E : 
Berne, Baie, Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, 

Lucerne, St-Gall, Sion, Zurich. 

OU* EHTURE DE LA SUCCURSALE DE PARIS 
27, RUE LAFFITTE 

L E 15 H A Ï 1890. 

La SlCCl'USALE DE LA BASQUE FEHEBALE à PARIS se 
met à Tentière disposition des commerçants, des indus
triels et des capitalistes pour leurs relations directes avec 
l'étranger (France, Allemagne, Angleterre, pays d'outre
mer, etc.) 

Elle se charge de toutes les affaires de banque et de 
crédit: virements de fonds, acceptations, recouvrements, 
ordres de Bourse, etc., aux conditions les plus favora
bles. H1680Y-2-1 

Lies s u b s t a n c e s p o u r l a f a b r i c a t i o n d u vin 
telles que Raisins de Corinlhe, grains de raisins, lies de premières qualités sont fournies 
franco à domicile à f r . 5 30 pour une quantité de 50 litres.. 

Charles SI BURIN, Commerce de fnrts méridionaux à Langnau TE, Schlosstrasse. 
Importants rabais sur do grands ordres. H-1444-Y 2-2 

c 
IN 

Le Moyen rie Gagner 2.000 francs par Mois j 
AUPP ROH PDMJPQ o u a v e c d e s Actions, Obligations, Titres quelconques, est 
RlËU ODU I tlAnUo indiqué gratuitement â toutes personnes qui le demandent. 

Ecrira au Dirsctenr du 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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Poussettes \ "Elixir Stomachique de MariazelL 
J u l c s f I ic i i .x , propriétaire du grand ba 
zar de Bex avise le public qu'il est toujours 
Lien assorti en poussettes d'enfants dans tous 
les genres et à des prix très avantageux On 
y troiuera aussi des ebars de malades à louer 
pour grandes personnes et jeunes gens. 

Dans chaque localité du lias- Valais, ou 
trouve un tableau des poussettes avec indica
tion des prix au dos. 

Ce tableau est déposé soit dans un café, 
soit chez un marchand de la localité. 

Dans le même magasin on trouvera aussi 
un grand assortiment de papiers peints à des 
prix bien inférieurs à ceux usités habituelle
ment. S372 3-2 

A vendre à bon compte ! 
1 chaudière à distiller le marc et une dite à 
bain-marie avec rafraîchissoirs el accès- j 
scoirs, système très pratique. • 

Chez. I,. HOSSIEli BARKELET. Vevey. \ 
(II 363) 4-3 j 

H. LAVÂNCHY 
Travaux en ciment. - Asphaltage, j 
enduits hydrofuges. — Ciment li- j 
gneux pour toitures économiques. I 
H355V 6 - 4 

H. Bujard j 
Chirurg ien-Dent i s te ; 

À AIGLE 
recevra à Mariigny, lundi 12 
mai, de S li. à 4 h., Hôtel 
de l'Aigle. 

Excellent remède contre toutes les maladies 
de l'estomac 

et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauraiM 
haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, 
formation de la pierre et de la gravello, abondance de tr.xires, jaunisse, 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estmiise), crampes 
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du 
flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 180. — Dépôt central: 
pharm. „zum Schutzengel" C. Bradv & Kremsicr (Moravie), Autriche. 
Dépôt général d'expédition pour la Suisse chez Paul Hartmann pharm. 
a stccliliorn. Dépit • 

Sion. .nue Kutbi; pharmacie C. A. Hofmann ; pharmacie V. 
Pittelon••> ; pharm de Quay ; à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Mar-
tigny-Bouru : Pharmacie Jori-; ; Martigny-Ville : Pharmacie Morand; 
Saxuii-I •.-•-Bains: Pharmacie Morand; Semhrancher : Pharmacie Tara-
marc • / : -'ii'.rre : Pharmacie de Chastonay ; Visp : Pharm. Schlâpferj; 
Zerin- i'har:imcie de Chastonay. 

Schutzmarke. 

1 3*\2J £ 

di 
M\\ û • cosfVclioiî pour hommes, cadcls, enfants, 

lormeseï qualités, jusqu'à la coupe la plus soignée. 

Compagnie des 

lYi&ddHlatlf IC5 
M AIUTIMES 

Paquebots-poste français 
Lignes de la Méditerranée desservant 

Constantinopio, Sinyrne, Alexandrie, Côte 
de Syrie, Mur Notre. 

Lignes de Chine. — Départ tous les 
14 Jour» pour l 'Inde, Batavia, la CocUin-
ehine, Manille, le Tonkln, la Chine et le 
lapon. 

B U R E A U X 

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

Émigration. Marchandises. 
Grand confortable à toutes les classes. 

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

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

i ParU, 1, r ue Vlgnon. — MarteiUe, 16, r u e Canneblôre. 
Bordeaux, l , Court du Chapeau-Rouge. 

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

Chaux grasse. Ire qualité, 
tous les jours. 261S 

Cortello Joseph, à Sion. 

J K 

J.KLAUS 

.LOCKE-
• <.HIM.i* 

CACAO 
S0LUBLE 

FUR ET EN POUDRE 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue 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, oiîerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

CHOCOLAIKW 
En vente chez MM. ZDMOFFEN, 

nég. à Monthey, de QUAY, pharma
cien à Sion, Faust, pharmacien, Sion, 
Zimmermann, pharm. à Sion. — 
Michel de Duinght, Pharmacie cen
trale à Martigny-Ville. J.-M. de 
Chastonay, à Sierre. J310 1-î 

Mlle J u l i e F e y r a u d , couturière pour 
dames se recommande aux personnes qui 
voudront bien l'honorer de leur confiance. 
S'adresser maison de Quay, à Sion. 

Médai l le d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1S89. 
Représentant pour le Valais B. Bioley. 

Martigny-Bourg. i HS 65-53)3 

TIMBRES A GLACE 
pour Hôtels, Restaurants, 

boucheries et laiteries. 
Fabrication prompte el soignée. Prix-cou

rants et dessins gratis et franco. 
Expédition à tons pays. 

Se recommande : I C r a n ç u i N M c l i u i i d t 
menuisier, rue du Four, I, Y v t ' i c l o n . 

Ces timbres sont clames avec du z i n c et 
non avec du fer blanc galvanisé. 
H357S " 4-4 

Emigration 
Passages pour l'Amérique du Sud 

(Buenos-Ayres), pour l'Amérique du 
Mord et l'Australie, aux prix 1rs plus 
réduits et par les paquebots les plus 
reuoiiims par l'Agence 
AïOl l i s M a i s e r , à Genève, 
Kiosque, ou CHARLES IMSAXD, à 
Sion. ' 302S 

J'avise mes nombreux clients du Valais 
qu'à partir du 1er mai prochain, le prix pour 
mes fromages mi-gras sera augmenté de 5 
centimes par Kg Les commandes ipii me par
viendront encore avant le 1er mai seront 
effectuées au vieux prix de 95 ots le kilo, 
frani'O-Lucerne. 
H362 S M. PETIT. 




