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Monopole des billets de b a n q u e . 
Le Grtitli a pris l'initiative du pétitionne

ment en faveur du monopole fédéral de l'émis
sion des billets de banque. Les listes de sous
cription sont lancées et circuleront bientôt 
aussi dans notre canton. 

Les signataires demandent ce qui suit : 
« L'art 39 de la constitution fédérale est à 

« modifier dans le sens ci-après : 
« La Confédération décrête le monopole des 

« billets de banque et érige à cet effet une 
« banque fédérale d'émission. 

« Le produit de ce monopole est partagé par 
« moitié entre la Confédération et les cantons. 

« La banque nationale d'émission est placée 
« sous une surveillance autonome. » 

La pétition paraît devoir rencontrer un ac
cueil favorable. L'idée a fait son chemin, com
me au reste d'autres idées de M. Joos, qui n'ont 
eu que le tort d'être prématurées. Plusieurs as
sociations politiques ont résolu de l'appuyer. 
Le Conseil fédéral lui-même ne cache pas ses 
sympathies en faveur du monopole proposé. 
Voici comment il exprime dans son message 
du 23 juin 2890, à l'assemblée fédérale, con
cernant la révision de la loi sur l'émission et 
le remboursement des billets de banque : 

« Le conseil fédéral ne se dissimule point qu'a
vec une révision de la loi sur les billets de 
banque basée sur la pluralité des banques il 
n'est pas possible d'arriver à une réforme fon
damentale de notre système, ni de résoudre 
d'une façon définitive la question des banques 
d'émission. Il penche plutôt vers l'idée que ce 
résultat ne peut être obtenu que par la centra
lisation de l'émission, par la création d'une 
banque nationale suisse avec monopole de l'é
mission, et qui, en outre de la tâche commer
ciale qui incombe naturellement à toute banque 
d'émission, aurait d'abord à régulariser les ré
serves et la circulation métallique et fiduciaire 
suivant les besoins du pays et de manière à 
assurer la stabilité de la valeur monétaire. 
Même avec ce système perfectionné de banque 
d'émission, il ne sera pas possible d'offrir une 
garantie absolue contre toutes les éventualités, 
mais on pourra les prévenir avec infiniment 
plus de facilité et de sûreté, et les crises inévi
tables pourront être surmontées sans qu'il en 
résulte des suites aussi graves pour le crédit 
public et le pays. 

< Si le conseil fédéral ne présente néanmoins 
qu'un projet de loi révisé sur les bases du sys
tème actuel, cela provient du peu de succès 
qu'un projet de réforme plus fondamentale et 
nécessitant une révision préalable de l'art. 
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sion de la loi permettrait de réaliser. Le con
seil fédéral est fondé dans ses doutes par le 
rejet constant de toutes les motions présentées 
jusqu'ici sous différentes formes à l'assemblée 
fédérale, et qui tendaient a introduire le mono
pole de l'émission des billets, voire même de la 
proposition de renvoyer la question au conseil 
fédéral pour étude sur l'opportunité sans pré
juger le fond de la question. Il en a été de 
même, à une forte majorité, pour une motion 
qui tendait à autoriser la Confédération à émet
tre des bons ou certificats de dépôt d'or ou 
d'argent, certificats qui, étant entièrement cou
verts par des espèces métalliques, auraient re
présenté la valeur fiduciaire la plus solide pos
sible. » 

Ainsi le seul motif pour lequel le Conseil fé
déral renonce à proposer le monopole, c'est 
qu'il craindrait le rejet de ses propositions par 
les Chambres et le peuple. 

Quelques sociétés démocratiques ont donc 
pensé que le moment était venu d'organiser un 
pétitionnement populaire pour démontrer au 
Conseil fédéral que, loin d'être hostile au mo
nopole, le peuple suisse l'accueillerait au con
traire avec faveur. Ce pétitionnement a encore 
pour but de vaincre les velléités de résistance 
des Chambres fédérales. 

On conteste l'opportunité. C'est pourtant 
bien au moment où les Chambres sont occupées 
à réviser la loi sur la matière qu'il convient 
d'intervenir pour leur indiquer le sentiment du 
peuple. On pourrait à la vérité laisser discuter 
et voter la révision de la loi, quitte à interve
nir ensuite par le moyen du référendum et à 
la rejeter ; mais que de peine, de frais, d'a
gitation et de fausses manœuvres épargnées si 
les Chambres prennent immédiatement la bon
ne voie et soumettent préalablement la ques
tion au peuple en le consultant sur l'opportu
nité de la révision constitutionnelle de l'article 
39. 

Quant aux avantages du monopole, ils sont 
évidents. Le papier-monnaie est indispensable; 
les 150 millions de banknotes existantes ne 
suffisent même plus aux transactions du com
merce suisse à certaines époques del'année. Les 
gros billets surtout font défaut, dit le message 
du Conseil fédéral, et la nouvelle loi obligera 
certaines banques à augmenter leur émission. 

Les billets de banque étant indispensables, 
il faut chercher à leur donner le plus de garan
tie possible, afin qu'ils soient acceptés par tous 

i à l'égal de la monnaie métallique et qu'aucun 
1 porteur ne soit exposé à des pertes du fait de 
'. ces billets ; qu'ils puissent à tout moment être 

échangés, en quantité quelconque, contre les 
espèces métalliques. Or, pour cela, il est néces
saire que les billets soient toujours représentés 
par la contre-valeur, en numéraire pour une 

grande part, en titres réalisables à volonté pour 
le reste. 

Jusqu'en 1881 l'émission n'était réglée par 
aucune loi fédérale. Chaque banque en agissait 
un peu à sa guise. A la suite de quelques fail
lites qui infligèrent des pertes au public, celui-
ci se mit en défiance contre les billets et ne 
les accepta plus en payemment qu'à contre
cœur et pour autant qu'il connaissait l'établis
sement qui les avait émis. De là malaise et 
perturbation dans les transactions commerciales, 
inquiétude du public. 

La loi de 1881, qui nous régit encore, vint 
remédier jusqu'à un certain point aux incon
vénients signalés. Elle soumit l'émission à 
l'autorisation et au contrôle du Conseil fédéral ; 
elle créa un type uniforme de billets pour 
toute la Suisse ; elle prescrivit des conditions 
pour la couverture et la garantie des billets et 
pour en assurer le remboursement à présenta
tion. 40 °/o de la circulation doivent être cou
verts par une réserve métallique et 60 °/0 par 
des titres. Le montant de l'émission d'une ban
que ne peut pas dépasser le double de son ca
pital. Toute banque d'émission s'oblige à ac
cepter en payement les billets des autres 
banques etc. 

Cette loi a été un bienfait. Le contrôle fédé
ral a été efficace. Les banques d'émission ont 
toutes fait honneur à leurs engagements et rem
boursé à vue les billets réclamés. La confiance 
a été telle que la circulation a dépassé 150 
raillons de francs. 

Néanmoins l'expérience a constaté que cette 
loi a ses défauts et ses dangers, sur lesquels 
nous ne pouvons nous étendre ici, et un grand 
nombre de sociétés et d'hommes compétents 
dans la matière ont sollicité des Chambres fé
dérales la révision de la loi. Le nouveau projet, 
en 41 pages et 69 articles, sera discuté dans la 
prochaine session. 

Sur ces entrefaites, M. Joos, trouvant avec 
raison le système actuel, qui n'est modifié que 
dans ses détails par le nouveau projet, trop 
compliqué et défectueux, a proposé aux Cham
bres de surseoir à la discussion du projet et 
de soumettre au peuple la révision de l'art. 39 
de la constitution fédérale dans le sens indiqué 
ci-haut. On sait que l'Assemblée fédérale a 
seule le droit de proposer des révisions par
tielles de la Constitution. 

C'est pour appuyer cette motion et même 
les vues du Conseil fédéral, que le pétitionne
ment dont il s'agit a été lancé. 

La question pourrait être soumise au peuple 
en même temps que les deux autres modifica
tions constitutionnelles proposées. 

Avons-nous intérêt, nous Valaisans (puisqu'il 
est encore d'usage ici de consulter les intérêts 
cautonaux avant les intérêts de la Suisse) à si-



gner cette pétition et à introduire le monopole 
de l'émission des billets de banque ? C'est évi
dent. Comme il n'y a pas d'émission en Valais, 
nous ne retirons actuellement aucun profit des 
banknotes, ni comme intérêt ni comme impôt, 
tandis que si les vues des pétitionnaires sont 
acceptées, les bénéfices résultant du monopole 
seront partagés par moitié entre la Confédé
ration et les cantons. 

D'une manière générale, le billet de banque 
acquerra, du fait de l'unification, toutes les 
qualités désirables de sûreté ; il circulera de 
pair avec les espèces et leur sera même préfé
ré pour tout payement important ou nécessi
tant des transports de valeurs. 

L'idée de faire de l'émission du papier-mon
naie un droit régalien est assez naturelle. La 
frappe de la monnaie métallique n'en est-elle 
pas un ? Il y a grande analogie entre les deux 
monnaies. 

Le papier d'Etat peut être un danger: c'est 
quandi 1 n'est pas représenté par une contre-
valeur équivalente, en métal ou en titres im
médiatement réalisables, qui permette de rem
bourser le papier au pair et à vue. 

Rien de pareil à craindre ici, puisque la ban
que d'émission sera indépendante des adminis
trations politiques, que la couverture de son 
papier lui sera imposée par la loi et le chiffre 
d'émission fixé par les Chambres. 

Cette banque limitant d'ailleurs son activité 
à créer et vendre des banknotes, à en encaisser 
et garder la contre-valeur, ne court aucun des 
risques inhérents aux affaires de spéculation 
dont s'occupent les banques en général. 

Nous ne pouvons donc qu'engager nos con
citoyens à appuyer la pétition, d'autant plus 
qu'il n'y a pas ici des questions de principe, 
froissant les opinions d'un parti quelconque. 

Il y aura bien toujours des hommes qui s'é
crieront : limeo Danaos et dona ferentes (je 
crains de la Confédération ses présents mêmes); 
mais à ceux-là Decurtins, le député national 
des Grisons, l'un des chefs de la nouvelle école 
catholique, l'ami de M. Python, leur applique 
l'épithète de fédéralistes encroûtés, de bonnets 
de nuit. (Voir Gazette de Lausanne de mardi 
dernier.) 

O-. a -

Canton du Valais. 
G R A N D - C O N S E I L . 

Séance du lundi 26 mai 1890. Cette séance 
a été consacrée à quelques communications du 
bureau et à la liquidation de quelques recours 
en grâce. Ces matières ne présentant pas beau
coup d'intérêt, nous passerons au compte-ren
du de la séance du lendemain 27 mai. 

Il est donné lecture d'un message du Conseil 
d'Etat relatif à l'application du 10% du pro
duit du monopole fédéral sur les spiritueux. Cet 
objet est renvoyé à l'examen d'une commission 
de sept membres nommée par le bureau. 

Le Grand Conseil reprend ensuite, à l'art. 6, 
la discussion du décret concernant l'application 
de l'art. 3 de la loi sur la répartition des char
ges municipales et les travaux publics dans les 
communes. Dans une séance antérieure il avait 
été décidé de surseoir à la discussion des art. 
2-5, jusqu'après fixation du sort des art. 6 et 
7, dont trois membres de la commission pro
posaient la suppression pure et simple, et 
auxquels trois autres membres voulaient subs
tituer deux articles ainsi conçus. Art. 6. Si un 
consortage veut entreprendre une œuvre qu'il 
estime être au bénéfice de l'art. 3 de la loi du 
29 novembre 1886, il doit préalablement s'a
dresser à la commune, en lui demandant d'en 
prendre l'initiative auprès du Conseil d'Etat. 

En cas de refus de celle-ci, le consortage 
pourra s'adresser directement au Conseil d'E
tat qui, après avoir entendu l'autorité commu
nale et ensuite d'enquête, déclare, s'il y a lieu 
et sous réserve des prescriptions de l'art. 2 a 
et 6, l'œuvre d'utilité publique. 

Art. 7. La part de la commune aux frais du 
premier établissement des œuvres prévues à 
l'art. 6 ne sera jamais supérieure au tiers du 
coût total. 

Les frais d'entretien resteront à la charge 
du consortage. 

La substitution de ces deux articles à ceux 
du projet adopté en 1ers débats le 23 novem-
1889, avait pour but de sauver le principe de 
l'initiative collective privée. L'adoption de ce 
principe dont on ne saurait nier les côtés sé
duisants aurait eu le grave désavantage d'a
moindrir l'autonomie communale déjà si res
treinte, de constituer un danger pour les finan
ces municipales chargées du paiement de nom
breux emplois dont les titulaires sont nommés 
par l'Etat. Elle aurait eu encore le plus grand 
inconvénient d'être inconstitutionnelle. 

L'art. 3 de la loi du 29 novembre 1886 ne 
prévoit en effet que le règlement de l'initiative 
communale, nullement de l'initative privée. 
Vouloir introduire celle-ci dans le décret aurait 
été sortir de la loi. Le Grand Conseil ne le 
pouvait pas. Aussi malgré les arguments invo
qués et développés, non sans éloquence, par 
un membre dissident de la Commission, à l'ap
pui du maintien des art. 6 et 7 modifiés, le 
Grand-Conseil se rendant aux raisons résumées 
ci-devant, émises par d'autres orateurs, a-t-il 
voté la suppression pure et simple des art. 6, 7, 
à une majorité voisine de l'unanimité. Cette vo-
tation termine une lutte longue et opiniâtre, 
parfois assez chaude, déblaie le terrain de la 
discussion et promet enfin l'adoption du décret 
lui-même déjà plus d'une fois présenté et reje
té. Un cor de moins au pied du gouvernement. 

Le second objet à l'ordre du jour est la ges
tion administrative du Conseil d'Etat La com
mission présidée par M. Bioley, composée pres
que exclusivement de membres de la mojorité 
(tous sauf un) se déclare satisfaite de la mar
che des affaires publiques en 1889. Elle signale 
toutefois, avec le rapport du Conseil d'Etat, le 
peu d'empressement des communes à exécuter 
leurs obligations relatives à l'entretien des rou
tes et canaux, au rendement des comptes, à 
l'enseignement primaire. Elle invite le Pouvoir 
exécutif à veiller à ce que les communes s'ac
quittent de ces obligations. 

Voici détaillés les points qui ont donné lieu 
à des observations. 

Recours aux autorités fédérales. — Recours 
cV Or stères. 

Parlant du recours de cette commune contre 
la décision de l'Etat au sujet de la nomination 
de l'inspecteur du bétail, le rapport adminis
tratif du Conseil d'Etat n'exposait pas très 
clairement les faits, et avait l'air d'insinuer 
que le Tribunal fédéral avait donné raison aux 
prétentions du Département de l'Intérieur. C'é
tait précisément le contraire qui avait eu lieu. 

Par son arrêt du 10 mai 1889, le Tribunal 
fédéral a expressément reconnu qu'en vertu de 
la Constitution et des lois existantes, la nomi
nation des inspecteurs de bétail appartient aux 
communes, cassé deux arrêts du Conseil d'Etat 
s'arrogeant cette nomination, refusé à l'Etat 

j le droit d'approbation par lui revendiqué, ne 
lui accordant que l̂e droit de surveillance gé-

; nérale découlant pour lui de l'art. 43, chiffre 7 
de la constitution cantonale. Cet arrêt ajoute 
que l'Etat n'a pas outrepassé ses compétences 

: constitutionnelles en s'opposant à l'entrée en 

fonction d'une personne incapable, à la condi
tion bien entendue que cette appréciation de 
l'Etat ne soit pas entachée d'arbitraire. Orr 
cette dernière condition faisait défaut dans l'es
pèce. La personne nommée était qualifiée ; 
l'autorité supérieure induite en erreur avait 
faussement invoqué devant le Tribunal fédéral 
le motif d'incapacité du titulaire élu par la com
mune. C'est ce qu'a très bien fait ressortir M. 
le député C. Desfayes dont l'observation a mis 
le Département de l'Intérieur dans un visible 
embarras. Ajoutons pour terminer que le titu
laire en question a fonctionné depuis. 

Cliemins de fer. Le Conseil d'Etat est invi
té à faire des démarches en vue de la construc
tion par le Jura-Simplon d'une halle aux mar
chandises à la gare de Granges. 

Il est aussi invité à faire des démarches au
près de l'autorité fédérale en vue d'obtenir, 
dans l'intérêt de la sécurité publique, que les 
compagnies de chemins de fer placent dans 
chaque gare, outre le chef, un équipe au moins. 

Législation fédérale. L'acceptation de la loi 
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 
dont l'entrée en vigueur est fixée au 1 er jan
vier 1892, rend nécessaire l'élaboration de lois 
ou décrets d'exécution. Les cantons étant tenus 
en vertu de Fart. 333 de dite loi de soumettre 
au Conseil fédéral, avant le 1er juillet 1891, 
les lois ou règlements d'introduction qu'elle 
prévoit, le Grand-Conseil décide de nommer 
d'ores et déjà la Commission chargée de cet ob
jet. 

Le Grand Conseil vote pareillement le pos
tulat Bressoud invitant le Conseil d'Etat à faire 
les démarches nécessaires en vue de la repré
sentation des communes intéressées lors de la 
délimitation des frontières internationales ou 
cantonales. Quel sera le résultat de ces démar
ches ?. . . La Confédération admettra-t-elle l'in
gérence communale dans les rapports interna
tionaux ? Malgré l'assurance de M. de Torren-
té, président du Conseil d'Etat, il est permis 
d'en douter. (On sait l'accueil que ces démar
ches ont reçu à Berne, au Conseil des Etats. 
— Note de la réd. ) 

Bas-Valais, 11 août 1890. 
Dernièrement M. Henri Correvon directeur 

du jardin d'acclimation à Genève, l'un des pro
moteurs et fondateurs du jardin « la Linœa» à 
Bourg-St-Pierre a eu la douleur de perdre à 
Champdonne, Liddes, où sa famille est en sé
jour d'été, le plus jeune de ses enfants. Les fu
nérailles ont eu lieu à Bourg-St-Pierre. Un 
culte funéraire a eu lieu à Champdonne à la 
maison mortuaire ; un second sur le cimetière 
à Bourg-St-Pierre. A chacun d'eux la popula
tion de ces deux villages assistait émue et 
recueillie. On dit que M. le prieur de Bourg-
St-Pierre a cru devoir adresser au président de 
cette commune une protestation écrite contre 
l'enterrement à la ligne prescrit par la Consti
tution fédérale de cet enfant d'une autre con
fession. Cette nouvelle mérite confirmation. 

- 0 0 -
Orsières, le 10 août 1890 

Un jeune garçon de 14 ans a disparu dans 
de bien tristes circonstances. On suppose qu'en 
passant sur deux poutres de petit diamètre je
tées par lui en travers de la Dranse, pour lui 
servir de pont et lui permettre de rejoindre plus 
promptement le troupeau confié à ses soins, il 
est tombé dans la rivière actuellement grossie 
par la fonte des neiges et des glaciers. Ne le 
voyant pas revenir le soir à l'heure habituelle 
ses parents se mirent à sa recherche. Appels 
et recherches sont demeurés sans résultats. Le 
malheureux jeune homme aura sans doute été 



emporté par les flots. Prière aux autorités des 
communes riveraines de la Dranse, du Rhône 
et du lac Léman d'en prendre note et d'aver
tir, cas échéant, les autorités d'Orsières. 

—o— 
M. BRUTTIN ET LA RÉPONSE DE M. LE PRÉ

SIDENT DE TORRENTÉ: 
Dans une correspondance qui »a paru dans 

le n° 62 de l'Ami du Peuple, correspondance 
où M. Bruttin était chai itablement comparé à 
Voltaire, il a été fait à ce premier le repro
che d'avoir trop parlé. 

Ce reproche ne saurait guère, croyons-nous 
affecter M. Bruttin. 

Car l'on sait que, pour les autorités en géné
ral, comme aussi pour certaines personnes, au 
nombre desquelles il faudrait en premier comp
ter les prêtres, lesquels, afin de faire légitimer 
leur prétention à l'infaillibilité et à l'immunité, 
revendiqueraient volontiers aussi pour les ma
gistrats cette immunité et cette infaillibilité 
qu'ils s'arrogent à eux-mêmes ; c'est toujours 
trop parler que d'émettre sur les actes d'une 
administration publique une opinion qui, au lieu 
d'être une approbation aveugle ou systémati
que, serait au contraire le résultat d'un examen 
sérieux de sa gestion. 

Non M. Bruttin n'a pas trop parlé. 
En démontrant l'inanité de certaines valeurs 

douteuses qui étaient portées au budget muni
cipal, ils nous a éclairés sur les agissements de 
cette administration qui, abusant de la crédulité 
et de la confiance de ses administrés, fait mi
roiter devant leurs yeux des valeurs fictives, tan
dis qu'elle a soin, d'autre part, en celant le chif
fre réel des dépenses qu'elle aproietées de laisser 
ignorer à ces mêmes administrés, l'importance 
des obligations qui auraient été contractées. 

Il nous a pareillement dénoncé les procédés 
irréguliers de ce Conseil municipal, qui se jouant 
des prescriptions de la loi aussi bien que des 
droits de contrôle qui sont dévolus aux citoyens, 
fait par le prolongement de l'avenue du midi exé
cuter, de son autorité, des travaux dispendieux 
dont l'opportunité et l'utilité même, seraient 
plus que discutables. 

Il a encore signalé à notre attention cette 
prodigalité de nos conseillers municipaux, qui 
sacrifient le plus clair des revenus publics, à la 
manie de faire des embellissements qui, le plus 
souvent, n'ont pas même l'excuse du bon goût, 
comme il s'en peut voir un échantillon dans 
cette espèce d'arc de triomphe tronqué et mê
me grotesque, qui a été construit à grands frais, 
à l'entrée méridionale du tunnel de Majorie. 

En effet, il est à la connaissance d'un cha
cun que pour faire face aux dépenses du digue-
ment du Rhône et de ses affluents, il avait fallu, 
successivement élever l'impôt municipal au taux 
qu'il se paye encore aujourd'hui. 

Or, cette catégorie de dépenses extraordinai
res et exceptionnelles ayant cessé d'exister à 
l'avènement de l'administration actuelle, l'ex
cédant de recettes qui n'étaient pas nécessaires 
pour les besoins ordinaires de la municipalité, 
avait à faire retour aux contribuables ; ceux-ci 
pouvant en bénéficier, ou sous la forme d'une 
réduction de l'impôt, ou bien par l'application 
de cet excédant à l'amortissement de la dette. 

C'est bien à M. Bruttin que nous sommes re
devables de ce que notre président municipal a 
dû se révéler à la population sédunoise avec ces 
allures de l'aristocrate, qui ne veut souffrir au
cun contrôle et entend encore moins faire l'a
veu de ses torts. 

Ne prétendait- il pas même intimider ses con
tradicteurs par la morgue de sa réponse, lors
que, refusant à M. Bruttin, les éclaircissements 
qu'il demandait, il n'en voulait, écrivait-il, don

ner que, à ce qui de droit qui n'en demandait 
pas? 

Cependant M. Bruttin n'était pas un premier 
venu, s'ingérant étourdiment à discuter sur des 
questions,quiluiauraientétéétrangères. Il ne fal
lait pas non plus, ne voir en lui qu'un journa
liste se préoccupant de meubler son journal d'un 
article à sensation. Contribuable lui-même, il 
parlait au nom de tous les contribuables, et 
dans le plein exercice de ses droits. 

Il parlait avec cette autorité que lui donnait 
son expérience des affaires municipales, acquise, 
pendant un exercice prolongé des fonctions de 
président municipal. 

Rien, en conséquence, n'autorisait M. deTor-
renté, à lui faire la réponse déclinatoire que l'on 
sait. 

Celle-ci d'ailleurs, n'atteint pas la personne 
seule de M. Bruttin. 

Elle atteint également tous les contribuables 
de Sion, et c'est pour chacun d'eux, un devoir 
de dignité, de protester, comme nous préten
dons le faire nous-mêmes dès ce moment, de 
protester , en la repoussant, contre l'intention 
hautaime qui a dicté la réponse de M. le pré
sident de Torrenté. 

Non ! M. Bruttin n'a pas trop parlé. 

COMMUNIQUÉ 
Nous sommes heureux, de constater les progrès 

réjouissants de l'agriculture valaisanne. Toutes 
ses différentes branches prennent chaque année 
un développement très encourageant. La répu
tation de nos vins est maintenant acquise et 
bien établie. Ils occupent le premier rang du 
marché suisse. 

L'affluence toujours croissante des nombreux 
étrangers qui visitent nos belles montagnes rend 
toujours plus facile et plus lucratif l'écoulement 
de tous nos produits. Aussi dans tous les dis
tricts on peut constater une grande amélioration 
dans notre culture maraîchère. Une nouvelle in
dustrie créée récemment à Saxon contribue pour 
une large part à faire connaître la supériorité 
de nos fruits. 

Pour nous, l'ombre au tableau se dessine dans 
l'élevage et le bon entretien de notre bétail. 

Nous estimons que cette branche est la plus 
en retard ; cependant, elle devrait être l'une des 
plus rémunératrices de notre économie indigène. 

Les prix extraordinairement élevés aussi bien 
de la vache laitière que de la viande de bou
cherie devraient pourtant attirer toute l'atten
tion des producteurs intelligents. 

A cet endroit nous sommes à nous demander 
si l'autorité cantonale est bien à la hauteur de 
sa tâche et si par des mesures plus rationnelles 
et peut-être plus économiques, mais surtout plus 
pratiques elle n'obtiendrait pas de meilleurs ré
sultats. 

Dans cette sphère d'idées l'autorité militaire 
fédérale vient de donner un nouvel encourage
ment aux producteurs. Pour notre part nous lui 
en témoignons notre sincère reconnaissance. 

Le cahier des charges pour la fourniture de 
la viande destinée au prochain rassemblement 
de troupes impose à l'adjudication l'obligation 
de ne livrer que des bœufs suisses. Cette me
sure toute patriotique a déjà produit ses fruits. 
Depuis plusieurs jours les titulaires parcourent 
nos vallées et achètent à des prix très élevés 
toutes les pièces convenables. Malheureusement 
ils ont dû quitter notre canton sans pouvoir 
s'approvisionner suffisamment et cela faute de 
marchandises. 

Cette circonstance est pour nous une nouvelle 
preuve qu'il reste encore énormément à faire en 
Valais pour l'amélioration de la race bovine. 

Chacun à sa place et les vaches seront bien 
gardées et bien soignées. Un campagnard. 

SAXON-LES-BAINS. — Dans la nuit du 17 
au 18 août, à 11 h. 10 minutes, on a ressenti 
une secousse de tremblement de terre, qui a 
été assez forte pour reveiller une partie de la 
population. 

Les oscillations se dirigeaient it l'Est à 
l'Ouest, la durée était de 2 à 3 secondes. 

On a ressenti à Martigny-Ville une secousse 
de tremblement de terre dimanche soir vers les 
11 V2 La commotion a été forte. 

LA FIN D'UNE IDYLLE. 
Quel superbe temps il faisait cette année le 

jour de la fête de l'Assomption ; un ciel du plus 
bel azur, un soleil étincelant provoquaient la 
bonne humeur et le goût des promenades dans 
la montagne, le long des clairs ruisseaux, à 
travers les verdoyantes prairies , sous les 
voûtes sombres des forêts. C'est ce que firent 
jeunes filles et jeunes garçons du riant village 
de Nendaz. De bonne heure comme un essaim 
d'abeilles, ils s'envolèrent hors de leurs de
meure gravissant par petits groupes les douces 
pentes du coteau de Nendaz, tout en se racon
tant ce que les bergers de Virgile racontaient 
à leurs bergères. Ils cheminaient ainsi avec 
l'intention d'aller faire une visite à leurs bons 
amis et amies d'Isérables, de passer avec eux 
cette journée si belle, à s'amuser de bon cœur 
et à se conter les mille et une choses que l'on 
se dit lorsque de longtemps on ne s'est 
revu. Après une promenade délicieuse où l'on 
avait cueilli la fleur des bois, les myrtiles et 
les fraises, les belles Nendardes, d'un pas mi
gnon, le cœur joyeux, donnant le bout du doigt 
à leurs bergers, arrivèrent en riant à Isérables 
au grand contentement de la jeunesse de ce 
village qui mit tout son empressement à leur 
offrir des rafraîchissements. On s'installa au
tour des tables de la pinte et bientôt une con
versation animée s'engagea, la gaité rayonnait 
sur tous les visages tant l'on était heureux de 
se revoir. Si l'on dansait, dit un des plus gais 
de la bande ? Dansons, dansons, repétèrent en 
chœur filles et garçons. Cinq minutes après un 
joueur de village était perché sur une table la 
frappant en cadence de son talon, faisant tour
billonner cette jeunesse au son de la musette. 
Quel bonheur pour toutes ces jeunes têtes plei
nes d'illusions naïves et qui n'ont vu encore 
que le beau côté de la vie ! 

Mais, patatras ! ! Amer retour des choses 
d'ici-bas ! Voila qu'au moment où le bal battait 
son plein, le Curé du village, flanqué d'un 
gendarme, envahit la salle de bal, fait inter
dire la danse, envoie le joueur au diable et ad
ministre aux danseuses et aux danseurs un ser
mon en trois points qui, je vous prie de croire, 
n'était pas piqué des hannetons. Stupéfaction, 
ébahissement, ahurissement dans rassemblée, 
les moins peureux même étaient collés contre 
les murs, Quelle scène ! quel changement de 
décors ! quel désenchantement ! Alors le curé 
dit aux filles de Nendaz : « Allez-vous en chez 
vous, vous n'avez rien à faire ici » Mais les 
filles de Nendaz qui paraît-il sont très fières 
lorsqu'elles sont dans leur droit, lui répondirent 
«Vous n'avez rien à nous commander» La dessus 
le curé, fier de sa besogne, alla dire à sa ser
vante de commencer le souper et le gendarme 
en sortant dit au musicien ; « La morale veut 
que je verbalise » 

Au déclin, du jour filles et garçons de Nen
daz quittèrent leurs amis d'Isérables en se don
nant rendez-vous pour l'année prochaine et en 
se promettant d'aller danser ailleurs. 

Ah ! les curés et les gendarmes çà n'a point 
de cœur. 

Mot de la fin, 
A un examen : 
L'examinateur — Ma question vous embar

rasse ? 
L'examiné — Oh ! non Monsieur, ce n'est 

pas la question, c'est la réponse. 



A vendre à bon marché 
\ vase de cave de la contenance de 4000 l i 
t r e s env i ron , chez M. Tauxe-Drape l au 
Clo î t r e à Aigle H455 3-1 

H. Bujard 
Chirurgien-Dentiste 

A AIGLE 
recevra à Martigny, lundi 25 
Août de 8 h. à i h., Uôtel 
de l'Aigle. 

A vendre 
1 v a s e s r o n d s bien avinés cl en bon é ta l ; 
2 de 3500 1. et 2 de 1800 1. chacun, 1 de 3000, 
1 de 1000, et 1 de 800 1. S ' adr . 453H 
A J . D. W I S T , Vevcy. 

" U N E OCCASION 
A vendre un bon p iauo, faute de manque 

de p lace , à un prix t rès avantageux. S a d r e s 
s e r à l ' agence de publici té Haasenstein et 
Vogler , à Sion. S4521I 

LE Dr JUILLERAT~ 
à Lausanne, rue Beau-Séjour K° 1 a 
repris ses occupations. Consultation 
de midi à 2 */2 h. excepté les jeudis 
et dimanches. H450S 

Affection du larynx et des oreilles. 

Vétérinaire 
I>ESJLEX, vétérinaire 
vient de s'établir a Ai
gle, Café des Message
ries. 5-2 

Méda i l l e d/Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1S89. 
Représen tan t pour le Valais B . Bioley. 

iVIartigny-Bourg. ( U S 05 -53 )3 

! NOUVELLE DECOUVERTE ! 
pour la chevelure 

Le seul produi t sérieux pour r endre aux c h e 
veux gris leur couleur pr imi t ive , en a r r ê t e r 
la chute cl les faire repousser est le 

Régénérateur végétal Johnson 

Pharmac ien à Londres ; a t tes ta t ions n o m 
b r e u s e s . 
P r i x d u ( l a c o n f r . 2 . 5 0 e t f r . 3 . 5 0 . 
Dépôts à Martigny, G. COLLOMB, coiffeur, à 
Sion, FBITSCHY, coiffeur. S 3 U 

MALADIES DES YEUX 
Le docteur E V c c k c r , A B r x, d e m e u r e a c 

tue l lement villa Decker , vis-à-via de son a n 
cien domic i le . 

Consul ta t ions tous les jours d r 10 h. à midi , 
le^dimanclie excep té . (.MISMS) 12 - 2 

La cfecinke universelle. 
à double dos t rès fccorcimninlée pour s e rv i ce 
mi l i t a i re ne ot-. t rouva que che:, A i rEeWsiss -

' Prix cviiiilngeu;:. t 'fièi - r.iix i-iv.aieiir.i d 'en 
faire la commando t'u Buiio vc. îs.= iei.rriiCut'js 
t faire. O W . i G ] 

W&* AVIS 40*% 
Le public est prévenu que les tirs du cours de répétition du 30me 

Régiment auront lieu à Chandoline du 28 Août au 10 Septembre pro
chain. Il est donc fait défense de passer dans les terrains avoisinant le 
champ de tir. 

(H451S) La Commission militaire. 

BsggjgBssiaBagazmawsEgg 

Collège de Maria-Hilf à Schwyz 
sous la direction de Leurs Grandeurs les évêques de 

GOIRE, ST-GALL et BALE 

et comprenant: 
1° Un gymnase et un cours complet de phylosophie. 
2° Une école réale avec section mercantile et technique. 
3° Cours préparatoire. 

H454S 

Réouverture, le 7 Octobre. 

lia Direction. 
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Elixlr Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans ÔRHI contre le manque d'appétit, faiblesse il'estomac, mauralM 
haleine, Hatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stnmacftl, pltnita, 
formation de la pierre et de la pravelle, abondance île _ ..'•es, jaunisse, 
dégoût et votnissementa, mal de tête (s'il provient de l'esmu. ,c), crampe» 
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, -iffeclion» 
de la rate et du foie, héinorruoïdes (veine lièiiiorrlioïcluie:. — l v i x du 
flacon avec modo d'emploi: Fr . I, flacon double Fr . 1 SO. — Depot ce i i ra l : 
pharm. ,znm Schutzengel" t". Hrady à k r e m s i n r (Moravie), Autriclie. 
DépOit général d'expédition pour 1» Sa lue cbei P « a l l l a r l m a i i u pbarœ 
4 Steci t l iorn. Dépôt à 

Sion: Pharmacie Faust ; pharmacie G. A. Hofmaun ; pharmacie V. 
Pitteloud ; pharm de Quay ; à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Mar-
tigny-Bourg: Pharmacie Joris ; Martigny-Ville: Pharmacie Morand; 
Saxon-les-Bains : Pharmacie Morand ; Sembrancher : Pharmacie Tara-
marcaz ; Sierre : Pharmacie de Ghastonay ; Visp : Pharm. Schlâpfer ; 
Zermatt : Pharamcie de Chastonay. 

Schutzmarke. 

c o m p a g n i e d e s * ^ . Services à grande vitesse 
R f l E S S â S i B l E S 2 g PASSAGERS DE 1REETDS2MECLÀSSL 

MARITIMES L Z S J Î ÊilliSralio,L Siarellllllfa-
P&quebots-poste franc/Us ^ « C ^ T Grand couforlable à toutes les classes. 
I5«pnee d«r !» méûltarranéa deMcrvant 

Constantlnople, smjrne, Alesaatiric, Côte 
éo Syrie, Mer Noire. 

Usinas L'a Chine. — Départ tous !ee 
8fl joare pour flntfe, Batavia, la Cochln-
PÏiîue, ManlUo, le StosUUn, le Céxlnc; ci le 
fcg»sa. 

: Ctl?S 

Lignes d'Aue-tralle. — Départ tous les 
ÏS jours pour Maurice, ia Réunion, Mada-
gSRcar, Zanzibar, l'Australie ci la Nou-
vellc-Cslédonio. 

Lignes de ts. P/ara. — Dep. 1er. 5, £0 et £S 
de chaque mois poor Lisbonne, 1s Sént^u.. 
lo îinHùl, la Plats, Rosalie». 

fji., Vlfffion. — Mantille, 46, n»o CïOLofci-ïrc. 
t, çeurs OE Cùapôsss-Rousa, 

Comestibles 
Gibier, volai l le . — Frui ts p r i m e u r s . — 

Conserves a l i m e n t a i r e s . — Salaisons. — Pois 
sons frais, ma rée . 

V.CTOR LUGON 
M a r t i g n y . 

Adresse té légr . VICLUGÔN. 
Vins fins e t ordinai res du pays et é t r a n 

g e r s . 
Expédit ion en caisses assor t ies . S416 8-1 

CACAO 
S0LUBLE 

.KLAUS! 

LÛCLE 
^HIKM* 

P U E E T E N F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à ia 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, 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. ZUMOFFEN' 

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 

Caisses à raisins 
de la manufacture de bois ouvrés 

V. T1IIRI0N à B E X . 
C a i n i l c G a y . représen tan t à Sion Vente 
au détail Julien Rey-Rellcx, rue du Rhône 11 
à Sion. S415 

S P E C I A 1 Ï T E 
DE 

PACHK-LIGNKKEIIX 
MORGES 

Le meilkurpro-
ditit connu pour 
a r r ê t e r la chute 

£*$^" ^&3<* " ^£f rfps cArceiix e t les 
^ ^ v M l I B l j fe v<£" ' a ' r , ! r e c r o î t r e ; 

£ - T ? yu fejl »K, ^ S l ' e m p l . d'un seul 

^ ^ l S « ! g | ^ l ' adopter À l ' hy-
. . . n n . , r - ^^n-k.T^r ffirue de la c h e -
MARQUE D E P O S E t , . e | u r e , / e / ? o c o n 

2 fr. dans tnules les villes (en Suisse) . 
Seul dépôt à Martignij-YUle, chez M. C 

Collomb, eoiffeur. " (H5621L) 2*-2 

&ÏÏ4 5te 

Fischsr SDRICH : Wsl&ar Jcniof. 

Pour Fr. 24 
on obt ient une très Jolie 
mon t r e l ép . , r emonto i r 19 
lijr. pour hommes , boi te et 
cuve t te a rgen t , Louis XV, 
mise à l ' heu re au pendan t , 
avec décorat ion sur la b o î 
te . Cylindre 10 rubis . Qua
lité ga ran t i e . — Embal lage 
g r a t i s . Aux magasins de 
pendules et fabrique d 'ho r 
loger ie 3-S861O0 

W . Hummel , Fils 
C l i a n x - c I c - I f o n d s 

successeur de DESS/UJLES et FILS 
Envoi s r a t i s d u ca t a logue . 

xA Vendre 
Chez Emile GUERRAZ, Hôtel de 

l'Aigle, une petite machine à battre 

le grain ayant très peu servi. 

Sics, Ï U r R I M E R I E JOS. BEEGER 
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