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Canton du Valais. 
Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat féli

cite M. de la Pierre, chef du Département de 
l'Intérieur, à l'occasion de l'exposition canto
nale de 1892, qu'il a dirigée avec le zèle et le 
dévouement qui le distinguent. Il le remercie 
pour les efforts infatigables qu'il déploie sur le 
terrain de l'agriculture surtout et pour les pro
grès réalisés dans cette branche de l'économie 
nationale. 

# * 
Le Conseil d'Etat décerne à la section va-

laisanne de la Société d'apiculture de la Suisse 
romande, un diplôme commémoratif de l'expo
sition de 1892 pour l'impulsion qu'elle a don
née dans le canton à cette branche de l'agri
culture. 

• » * 

Il décerne à la Société industrielle de Sion 
on tableau commémoratif de l'exposition de 
1892, en souvenir de l'exposition industrielle 
organisée à l'occasion de l'exposition cantonale 
de 1892. 

* * Il est décidé de remettre également le di
plôme commémoratif à : 

M. Ch. de Preux, en souvenir des services 
qu'il a rendus à l'exposition cantonale de 1892 
en sa qualité de commissaire général. 

M. Basile Dubuis, pour services rendus en 
sa qualité de commissaire général adjoint. 

M. J.-M. de Chastonay, pour services ren
dus comme commissaire d'arrondissement. 

M. Louis Salzmann pour les services qu'il a 
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On la connaissait de vingt lieues à la ronde 
l'auberge de Guy Cressent, la vieille auberge 
qui, depuis bientôt trois siècles, passait eu hé
ritage des pères aux fils, sans que les fils ju
geassent jamais à propos d'y faire des ré
parations. 

Aussi fallait-il voir comme ses murs étaient 
noirs et comme elle paraissait singulièrement 
encapuchonnée de son toit pointu aux briques 

rendus à l'exposition en sa qualité de commis
saire d'arrondissement. 

M. Eugène Goumand pour les services qu'il 
a rendus en sa qualité de commissaire d'arron
dissement. 

M. Charles de Torrenté, pour services ren
dus comme chef du bureau de l'Exposition. 

—o— 
On écrit de Bagnes à la Bévue : 
Tous nos journaux célèbrent depuis quelques 

jours le succès particulier de l'exposition can
tonale de bétail et de produits laitiers qui vient 
de se clore dimanche à Sion. Il est incontesta
ble que le développement pris par notre can
ton, et par la vallée du Rhône en particulier, 
depuis une série d'années, joint à la rareté des 
concours du genre de celui-ci, ont tendu à lui 
donner un éclat d'autant plus remarquable qu'il 
signale le couronnement d'une ère nouvelle 
pour l'agriculture. 

Les résultats sont peut-être un peu différents 
sur cet autre terrain particulier de l'élevage 
des bestiaux, terrain plus ingrat et dont les 
fruits, pour savoureux qu'ils soi ent, ne pré
sentent pas cette gradation d'espérances que 
nous trouvons dans la vigne et les plantations 
nouvelles de la vallée principale. 

Eh bien, ces montagnards patients, labo
rieux mais casaniers et déjà trop enclins à l'in
dividualisme sont revenus déçus pour la plu
part, jurant « un peu trop tôt » qu'on ne les y 
prendrait plus. 

On sait que le vaincu est généralement peu 
porté à exhalter les mérites de son vainqueur 
et il faut faire la part de ceux qui se plaignent 

ébréchées. 
Cependant elle restait encore, bien campée, et 

les rosaces sculptées, entourant d'une guirlande 
à moitié brisée sa large porte fichée de clous, 
ainsi que les grilles rouillées de ses hautes croi
sées, lui sonnaient un air d'originalité qui lui 
seyait bien 

Placée sur la lisière du bois des Jonques, à 
quelques centaines de mètres de Virmont, un 
village qui ressemblerait à tous les villages s'il 
ne possédait un point de vue splendide, l'au
berge du Cheval Blanc et de VAnge Gabriel 
était avec raison, considérée comme la seule cu
riosité du pays. 

On ne la désignait guère, et cela se conçoit 
que sous la première dénomination, l'auberge 
du Cheval Blanc, seule connue jusqu'à l'époque 
où le père de Guy Cressent en hérita. 

C'est lui qui eut cette bizarre idée d'al
longer l'enseigne de celte façon [plus bizarre 
encore, et personne ne sut jamais pourquoi. 

Au-dessous île cette enseigne, que l'aubergiste 
actuel avait fait repeindre deux fois en vingt 
ans, et dont les intempéries des saisons effa
çaient de nouveau les grandes lettres jaunes 
se balançait le traditionnel bouchon de genévrier 
qui semblait être bien plus un épouvantail de 
moineaux qu'un signe caractéristique pour les 

par tempéramment. Mais toutes réserves faites 
de ce côté, il est impossible de ne pas se lais
ser convaincre qu'en dépit du succès, de l'é
clat de cette exposition, il nous manque en
core l'esprit d'unité, le génie de l'organisation. 

La constitution des jurys, dont les membres, 
sans être précisément ^compétents, sont trop 
facilement choisis dans les carrières libérales, 
n'est pas sans alarmer l'éleveur montagnard, 
confiant aux longues expériences transmises de 
père en fils. 

Cette remarque eût peut-être échappé à un 
grand nombre, s'il n'était que par suite de la 
création de deux jurys séparés, agissant cha
cun dans un ordre d'idées différent, les déci
sions ont donné des résultats contradictoires. 
La race d'Hérens qui est, aux yeux des alpi-
coles, la plus valaisannes des races bovines et 
qui est du moins la seule capable d'aller se 
nourrir sur les plateaux les plus accidentés 
des vallées d'Hérens, de Bagnes et d'Entre-
mont, est la plus mal partagée de toutes. Cela 
ne peut autrement s'expliquer que par ce fait 
que, faute de connaître les sentiers de chèvres 
où ces petites vaches circulent quotidienne
ment, de nombreux jurés lui reprochent pré
cisément ses qualités maîtresses : la vivacité 
et la petitesse de sa taille. On lui demande 
aussi, et cela avec un esprit de principe dont 
on a quelque droit de rechercher le but essen
tiel, de se vêtir du même manteau ; elle n'a 
pas le droit, cette race d'Hérens de porter la 
moindre tache blanche sur son manteau noir. 
Par une étrange anomalie, cette austérité de 
principe ne s'est portée que chez les vaches ; 

clients. 
En effet, dans ce petit village enfoui comme 

un nid au milieu des branches, éloigné des villes 
et pour ainsi dire perdu dans les bois qui l'en
touraient de tous côtés, on ne voyait pas deux 
voyageurs par an, et Guy Cressent ne laissait 
accrochée l'énorme touffe de genévrier que par 
ancienne habitude, parce qu'il l'avait toujours 
vue là, et que, selon lui, la maison eut été dé
parée. 

Les habitants du pays et ceux des villages 
environnants n'avaient pas besoin, eux, de l'a
percevoir là-haut, pour savoir que la bonne 
mère Césette savait fricasser un poulet, tour
ner une ommelette gou rôtir un lapereau Ils sa
vaient bien aussi que le chasseur harassé trouvait 
toujours à l'auberge du Cheval Blanc une cham
bre propre et un bon. lit, et enfin qu'en tout 
temps on y buvait un vin guilleret qui mettait 
la joie dans le cœur et les chansons sur les lèvres. 

Il l'avait bien prouvé dans le temps, le bon
homme Cressent, que son vin plus que tout 
autre, possédait le don de faire éclore la saine 
gaieté et les francs éclats de rire. Ah ! mais 
oui I il l'avait prouvé autrefois, quand il était 
plus jeune et que le malheur ne savait point 
encore le chemin à prendre pour arriver à la 
vieille auberge. 



les taureaux ont été examinés par un jury spé
cial, lequel a précisément choisi pour lauréats 
des sujets bariolés de blanc. Nous [pensons que 
<?e dernier n'a pas du tout eu tort de se mon-
tréf tolérant, les taureaux primés de la race 
d'Hérens, pour avoir du blanc, n'en sont pas 
moins de superbes animaux, capables, par l'ins
tinct inhérent à la race qu'ils représentent, de 
se battre en duel avec des compères d'une ca-
rure plus puissante. 

Mais en définitive, que penser de la théorie 
qui peut se dégager des décisions opposées de 
deux jurys différents dont l'un réclame impé
rieusement une sélection de la race devant 
aboutir à l'unité du pelage, pendant que l'au
tre place en première ligne des taureaux re
producteurs portant des taches que l'on ne to
lère en aucun cas de la part des sujets fémi
nins? 

On reproche également à certains exposants 
primés de faire partie du jury et d'y disposer, 
de par leur situation civile ou financière, d'une 
influence qui, sans être suspecte, devrait ten
dre à s'effacer au moins par scrupule. Ce sont 
là des points qui méritent d'être relevés ; jus
qu'ici nul n'a songé à mettre quelque aigreur 
dans les épisodes de cette lutte pacifique, nul 
sauf quelques mécontents de mauvais caractère, 
mais il nous était impossible en nous félicitant 
du grand succès de cette joute agricole, de 
nous montrer aveugles sur les moyens de rele
ver le courage de nos nombreux éleveurs en 
tendant à empêcher qu'on les détourne de 
prendre part aux expositions futures. 

On nous écrit de Martigny : 
Ce n'est qu'aujourd'hui, à la réception de 

votre journal, que j'ai pu prendre connaissance 
de la liste de distribution des prix de l'Expo
sition cantonale qui vient d'avoir lieu. 

J'y remarque une erreur complète dans la 
désignation des propriétaires des sujets et des 
produits primés. 

Ainsi il est dit : Division III, Espèces por
cines, reproducteurs mâles, races étrangères, 
2e prix, Diplôme : Orsat Denis, Martigny, tan
dis que le sujet primé a été exposé par la So
ciété d'Agriculture de Martigny et c'est sous 
cette dénomination qu'il doit figurer. 

De même, Division V, fromages gras, frais, 
l'e catégorie, 1er prix : Aubert Valentin, Mar-
tigny-Bourg. Ici encore le produit doit figurer 
au nom de la Montagne des consorts de la 
Gitaz. 

Maintenant il ne parvenait pas seulement à 
le faire rire, mais encore à le dérider, même 
ce jour-là, où commence mon récit, et qui ce
pendant était jour de liesse. On fêtait la St-Jean 
c'est à-dire le patron de l'église de Virmont et 
en même temps celui sous la protection duquel 
le village était placé. 

Une grand'messe venait d'être célébrée à la
quelle tous les habitants de Virmont s'étaient 
rendus vêtus de leurs pins beau:: habits, et 
maintenant encore quoiqu,elle fut terminée de
puis plus d'une demi-heure^on rencontrait dans 
les ruelles et jusque dans les chemins les plus 
éloignés de la campagne, des hoir mes et des 
femmes endimanchés qui rentraient au logis en 
causant. 

Tout à l'heure il n'y aurait plus personne 
dehors, mais les ménagères chaufferaient le four 
et l'odeur appétissante des pognes (Gâteaux ré
putés dans le pays) s'échapperait de toutes les 
maisons. Chacun, ce jour-là, trouvait moyen de 
faire un extra selon sa bourse et selon ses goûts, 
et le plus pauvre lui-même participait à la fête. 

Le village entier prenait un air joyeux, le 
ciel étincelant prommettait à cette heure encore 
matinale une splendide journée, on riait, on 
chantait, et je crois bien que, sauf le vieux 
Cresseut et la mère Césette, tout le monde à 

Je trouve que cette rectification a sa raison 
d'être et qu'elle doit être connue du public et 
surtout des intéressés. 

A chacun son droit et son mérite. 
On intéressé. 

— o — 
L'assemblée primaire de la ville de Sion 

est convoquée pour dimanche 6 courant à deux 
heures de l'après-midi pour discuter la ques
tion des eaux ; nous ne pouvons qu'engager vi
vement nos concitoyens à s'y rendre nombreux 
afin d'entendre les arguments qui seront avan
cés pour ou contre une nouvelle canalisation. 
Certes, l'affaire est importante et mérite qu'on 
s'y intéresse. 

—(«o»)-
Société Industrielle de Sion. — La réunion 

générale de novembre, fixée au 1er dimanche 
du mois, est renvoyée au 2me dimanche, en rai
son de la convocation de l'assemblée primaire 
le 6 novembre, pour l'importante question des 
eaux. En conséquence, la réunion générale de 
la Société est renvoyée au 2,ne dimanche, même 
lieu et heures. ( Communiqué) 

—o— 
LEYTRON. — Dimanche prochain, 6 cou

rant, se donnera dans cette localité une repré
sentation théâtrale. Cette pièce exécutéa au 
profit d'une œuvre de bienfaisance est intitu
lée, Andalouma, scènes africaines ; drame en 
cinq actes. J'ose espérer qu'un nombreux pu
blic saura gré des peines que s'est données la 
jeunesse de cette commune qui débute pour la 
première fois dans cet art, en l'encourageant 
par sa présence. L. J. 

Confédération Suisse 
Un nouveau fusil. — On vient de procéder, 

à des essais de tir avec le fusil d'un capitaine 
belge, M. Marga. Ces essais ont eu un résul
tat étonnant. Le nouveau fusil, qui ne pèse que 
3 1/2 kilos, est du calibre 6 1/2. La vitesse 
initiale du projectile, sous un chiffre d'atmos
phère réduit, est de 750 mètres à la seconde. 
L'arme est à magasin ; elle est d'une simplicité 
vraiment remarquable ; toutes les pièces fonc
tionnent avec une précision, une facilité éton
nante. Le magasin, de six cartouches, est en
fermé dans un filet métallique qui glisse à sa 
place avec une telle facilité, qu'un homme 
même non expérimenté peut de suite, et au 
simple toucher, procéder à toutes les manipu
lations. La portée de l'arme à tir rasant est 

Virmontétait content, ayaut pour quelques heures 
laissé de côté les soucis inhérents à la nature 
humaine. 

Seuls je le répète le bonhomme Cressent et 
i sa servante restaient tristes au milieu de la gaîté 

générale, et voyez un peu, c'était chez eux que 
se faisaient les plus grands préparatifs de la 
fête, car on devait danser dans la clairière du 
bois des Jonques, derrière l'auberge, et déjà la 
mère Césette préparait des guirlandes de bruyères 
et de feuilles qu'on attacherait aux arbres. 

Elle travaillait à ces guirlandes depuis envi
ron une heure, très consciencieueement, absor
bée comme si elle eut fait quelque chose de 
grande importance, lorsque derrière la haie vive 
qui s'étendait à droite de l'auberge, une jeune 

! femme parut et l'appela. 
j Elle se retourna brusquement, et ses mains 
I laissèrent échapper les tiges qu'elles tenaient. 
! — Eh ! maman ! 
| — Ah ! fit-elle avec un bon sourire qui illu-
' mina soudain son visage ridé, c'est toi, Linette ? 

Approche un peu ma fil le ; bien vrai, tu en ap
portes des feuillages 1 

Celle qu'elle interpellait ainsi fit un signe de 
têie, mais ne répondit pas. Alors la vieille se 
leva, contourna la haie et la rejoignit. 

— Jésus mon Dieu ! s'écria-t-elle, où que tu 

fixée à 5 ou 6000 mètres. C'est la cartouche 
qui est surtout remarquable, avec sa double 
douille qui produit une impulsion extraordi
naire sur le projectile sans exposer le fusil lui-
même aux chocs et répercussions. Le fusil, an 
dire des connaisseurs, est supérieur à tous les 
systèmes adoptés actuellement par les divers 
Etats : Mamlicher, Mauser, Lebel, Vetterli ne 
seraient plus que des armes en retard, bonnes 
pour battre les peuples sauvages de l'Afrique, 
armes qui ne sont absolument plus à la hau
teur des progrès réalisés depuis deux ans. Ce 
qui est intéressant, c'est que le système de 
cartouche du fusil Marga peut être adopté pour 
les projectiles de l'artillerie. 

VAUD. — Dimanche 30 octobre, la jeunesse 
de Bofflens était réunie en salle communale, en 
dehors de l'auberge, et décidait de passer une 
soirée. On acheta pour cette occasion une 
trentaine de litres de vin. Tout se passa très 
calmement jusqu'à onze heures environ. On 
allait se retirer lorsqu'un jeune homme nommé 
Marchand, lui aussi de la localité, mais ne fai
sant pas partie de la société, entra dans la 
salle : il fut bien accueilli ; seulement, on le 
pria de participer aux petits frais pour une 
somme de 20 centimes. Marchand n'accepta 
pas ; il fut alors invité à se retirer. Le prési
dent de la société, E. Clerc, eut la malheureuse 
idée de l'accompagner jusque sur la porte ; 
sans autre provocation, M., qui était porteur 
d'un revoiver, fit demi-tour et en lâcha un coup 
qui atteignit Clerc à l'épaule ; ce dernier, se 
sentant à peine blessé s'élança sur son agres
seur ; au même instant deux autres coups l'at
teignirent, l'un à la mâchoire, l'autre au front. 
L'infortuné jeune homme tomba pour ne plus 
se relever ; il est mort dans ces tristes circons
tances lundi vers midi. 

E. Clerc, âgé de 27 ans, était le seul fils 
d'une honnête famille, un jeune homme intelli
gent, rangé, qui avait de l'avenir non seule
ment pour sa famille affligée, mais aussi pour 
sa localité. 

Marchand, le jeune criminel, est âgé de 21 
ans. Sentant la charge qui pèse sur lui, il a 
pris la fuite. On espère que la justice ne tar
dera pas à l'atteindre. 

GENÈVE. — Un groupe de jeunes gens fai
sait, dimanche, une excursion au Salôve. L'un 
d'eux, âgé de 16 ans, d'origine russe, perdit 

as été pour trouver de si belles choses ? 
— Là-bas ! répondit Linette avec un geste 

machinal, et, fière de sa moisson, elle suivit la 
servante jusqu'à l'ombre du chêne où elle as
semblait ses branches, déposa son fardeau odo
rant à terre et s'assit sur la paille que l'auber
giste devait tout à l'heure rentrer à la grange. 

C'était une femme de trente à trente-trois 
ans peut-être, mais à qui de prime abord on 
n'eu eut pas donné plus de vingt-cinq. 

Grande, mince, souple, elle était encore ad
mirablement jolie avec son visage d'une pâleur 
exsangue, ses beaux cheveux noirs lissés en 
beandeaux sur son front et ses yeux bruns lar
gement fendus dont l'expression étrange vous 
frappait. 

— Alors, tu es allée bien loin? demanda la 
mère Césette, parions que tu as poussé jusqu'aux 
aulnes, du côté de Saint-Léjer... 

Mais elle ne répondit pas encore. 
— Tu es fatiguée, ma fille? reprit la bonne 

femme, avec une nuance d'inquiétude dans la 
voix. 

Elle fit signe que oui, et, s'allongeaat 
sans plus de cérémonie dans la paille, elle en
tonna d'une voix légère, 'adoucie, en joignant 
les mains au-dessus de son front et en fermant 
à demi les paupières comme pour mieux con
centrer son attention sur ce qu'elle chantait: 

(A suivre) 



pied sur une pente rapide et roula à deux pas 
de ses camarades, au bas de la paroi. 

Le malheureux avait fait une chute de plus 
de 10 mètres de hauteur et s'était fait des 
blessures à la tête ; il avait eu en outre une 
épaule fracturée. Ses camarades se sont em- , 
pressés d'aller à son secours et lui ont donné 
les soins les plus empressés. Le blessé n'a pas 
repris connaissance et, trois quarts d'heure 
après l'accident, il rendait le dernier soupir. 

Nouvelles Etrangères. 
France-

La Chambre de commerce de Calais avait 
sur la foi de renseignements inexacts, adressé 
au ministre du commerce, le 30 septembre 
dernier, une protestation contre l'arrangement 
commercial avec la Suisse. A la suite d'une 
étude nouvelle de la question, cette Chambre a 
approuvé, dans la séance du 26 octobre, le 
rapport complémentaire de son président, an
nulant la délibération précédente. 

— Dimanche à l'ouverture de la distribution 
des prix aux lauréats du concours de 1892 de 
la Société de tir de l'armée territoriale de Gre
noble, M. le général Lespiau, commandant de 
la 27e division, a prononcé une allocution qui 
a produit une vive impression. En voici la par
tie principale, que nous reproduisons à titre de 
document : 

« Ici même, je vous parlais, il y a deux ans 
des aptitudes et du goût du peuple suisse pour 
le tir et pour tous les exercices (de gymnasti-
ques, et c'est ici même que, dans la fête don
née il y a quinze jours par la société l'Espé
rance, nous avons applaudi ensemble cette belle 
jeunesse suisse, dont la devise ; Pro Patria ! 
fait connaître sa résolution de s'entraîner pour 
la conservation du plus précieux des biens : la 
liberté. 

« La Suisse ne renferme pas un peuple de 
conquérants : elle a assez à faire de maintenir 
l'intégrité de son territoire et si, aujourd'hui, 
elle se rapproche si visiblement de nous, c'est 
qu'elle comprend notre modération actuelle. 
Elle sait que, rendus sages par nos malheurs 
de 1870, nous avons abandonné notre ancien 
esprit de conquête pour défendre d'abord notre 
sol, notre patrimoine, sans toutefois renoncer 
à soutenir ceux de nos voisins que pourrait ac
cabler une agression injuste et qui nous de
manderaient notre appui. » 

Au Dahomey. — Le correspondant spécial 
de VAgence Dalziel à Porto-Novo lui adresse 
la dépêche suivante : 

Du 14 au 22 octobre, nos soldats harcelés 
par un ennemi dix fois supérieur en nombre et 
commandés par des Européens, eurent à re
pousser à l'arme blanche les attaques furieuses 
des Dahoméens et livrèrent victorieusement 
neuf combats acharnés. Nos troupes manquant 
d'eau sous un soleil ardent, ont été admirables 
de courage, d'entrain et de discipline. Par con
tre nos porteurs indigènes, décimés par l'artil
lerie des Dahoméens, se révoltaient et refu
saient tout service. Néanmoins le mot de re
traite n'a pas même été prononcé. 

Le colonel Dodds a donné constamment 
l'exemple de l'énergie et de l'entrain. 

En moins de dix jours 2000 porteurs sup
plémentaires et 600 soldats de renfort sont ar
rivés à Akfa sous la conduite du commandant 
Audéoud. 

Le 25, la colonne reprend 1 'offensive ; les 
triples lignes fortifiées par l'ennemi, pour dé- I 
fendre le passage du Kato et les deux forts de 
Katopa, sont enlevés à la baïonette. Après de ! 
brillants combats, l'ennemi fort de 10,000 

hommes, s'enfuit devant 2,000 soldats, aban
donnant des armes, des munitions et des apro-
visionnements considérables. 

Le colonel Dodds a poursuivi l'ennemi à un 
.kilomètre de Eano, où il a établi son camp le 
26. Il fait alors transporter les blessés et at
tend de nouveaux aprovisionncments pour r e 
prendre l'offensive et marcher sur Abomey. 

L'état sanitaire est relativement J bon ; le 
moral excellent ; [quelques soldats malades de 
la fièvre et de la diarrhée sont arrivés à Porto 
Novo. 

Faits divers. 
On s'amuse à la frontière belge-allemande 

de .la singulière histoire qui s'est passée ces 
jours. L'évêque du diocèse de Verviers faisait 
une tournée dans le pays et dans les contrées ; 
il devait passer trois jours en tournée épisco-
pale. Dès le lendemain de son départ, on a p 
prit que son Eminence était rappelée à la hâte 
et rentrerait le même soir. En effet deux lan
daus à deux chevaux reconduisirent le digni
taire et sa suite à Verviers. En passant à la 
douane, l'évêque donna sa bénédiction aux 
douaniers. Quelle ne fut pas l'étonnement de 
l'agent du fisc, en voyant le lendemain le vrai 
évêque rentrer tranquillement sur le territoire 
belge ; l'autre avait simplement passé du ta
bac ! 

VARIETE 

QUESTIONS SOCIALES 
CAUSERIES ' 

Non, les hommes ne sont pas faits pour se 
faire la guerre, pour s'arracher égoïstement leurs j 
moyens d'existence. Ils sont fait pour le con-
traire, pour vivre en société, pour se tendre mu- j 
tuellement la main, pour s'entr'aider les uns les ' 
autres, pour se faciliter et non se compliquer i 
l'existence. | 

Pourquoi donc la devise de ta société est-
elle : < Chacun pour soi », au lieu d'être : « Cha
cun pour tous ? » 

Voilà ce qui a conduit cette brave société j 
pour < l'Etude pratique des questions sociales » j 
à fonder une association nouvelle, reposant sur j 
les principes d'une solidarité réelle et dont tous j 
les membres, décidés à agir en frères, vis-à-vis 
des autres, ont pour unique gbut de se faciliter 
l'existence en mettant leurs intérêts en commun. 

II 
Cette association dont je parle se nomme | 

« l'Union par le travail. » Ses statuts ont été i 
signés le 1er février 1892 et, le même jour, elle ! 
était inscrite au Registre du Commerce. j 

L'union par le travail, voilà un beau titre, I 
vraiment. i 

"Voyons maintenant ce que cela veut dire, i 
Quel est son but ? Ah 1 mais vous êtes un peu • 
pressés, attendez. Voici ! ! 

L'Union a pour but de procurer à chacun de ; 
ses membres tous les avantages qui découlent 
de l'association des forces productives, en faci
litant la formation de groupes producteurs, par 
la création d'ateliers, magasins, dépôts et chan- -
tiers, occupés et dirigés par ses proprts mem
bres. Chaque membre s'engage à travailler et à 
se fournir au sein même de l'Union, si celui-ci, 
naturellement, lui offre les mêmes avantages 
qu'au dehors. 

L'apport de chaque membre consiste en ar
gent, en travail ou en objets de diverses natu
res, au gré de l'adhérent. 

Chaque apport est scrupuleusement inscrit et 
sur les registres de l'Union, et sur le carnet 
spécial appartenant au sociétaire. Celui-ci, dans 
la mesure du crédit qui lui est alors ouvert, 
peut se procurer ce dont il a besoin dans les 
différents dépôts, ateliers et magasins faisant 
partie de l'Union. 

Les fournisseurs, membres de l'Union, étant 
crédités à leur tour par la société pour la som
me de marchandises ou d'objets qu'ils out livrés, 
sont sur le même pied que les consommateurs 

ou producteurs faisant partie de l'Union. Ils 
peuvent donc se pourvoir auprès des autres 
fournisseurs, et dans la mesure du crédit qui 
leur est ouvert, des marchandises ou objets 
dont ils ont besoin. 

Tout sociétaire qui ne trouve pas au sein de 
l'Union les choses dont il a besoin et qui se 
voit obligé de s'adresser ailleurs, peut réclamer 
en argent, auprès de la caisse de l'Union, le 
montant de tout ou partie de son apport. 

Les sociétaires étant nécessairement dispersés, 
doivent se constituer en groupes ; ces groupes 
formés des membres habitant le même quartier, 
sont représentés par un membre chargé de s'in
former des besoins de chacun, de mettre^ en 
rapport les consommateurs avec les fournisseurs 
et vice-versa, de contrôler et vérifier les carnets 
de crédit et de servir d'intermédiaire entre les 
membres et la direction centrale qui, nommée 
par l'assemblée des délégués, est composée d'un 
président, d'un secrétaire et d'un caissier-comp
table. 

Dès que les sommes perçues ascendent à au 
moins cent francs, elles doivent être versées par 
le caissier-comptable au Comptoir d'escompte 
qui sert à l'Union de caisse de dépôts. 

Cette administration est admirable. 
L'Union ne poursuivant aucun but lucratif, 

peut ainsi livrer toutes ses marchandises aux 
prix de revient. Elle tend à supprimer de plus 
en plus les intermédiaires et fait jouir les ou
vriers du prix intégral de leur travail. 

L'Union a créé selon les principes de la plus 
stricte solidarité, une école professionnelle, un 
atelier coopératif pour l'industrie du vêtement et 
un atelier coopératif pour modes, robes et con
fections, les deux établissements n'étant pas 
autre chose que des associations d'ouvriers, ont 
supprimé les intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils 
abaissent le prix de vente en élevant d'autant 
le prix de la main-d'œuvre : c'est la concilia
tion de ces deux intérêts toujours antagonistes 
dans la société actuelle, l'intérêt du consomma
teur et l'intérêt du prochain. 

Il est à croire et à désirer que des institu
tions semblables se créeront encore pour d'au
tres branches de production et qu'en attendant 
que l'Union puisse faire elle-même l'achat en 
gros des objets alimentaires de première néces
sité, elle verra entrer dans son sein des négo
ciants et commerçants qui, souffrant des condi
tions actuelles du commerce, comprendront 
qu'il est de leur intérêt de se liguer aussi. 

{A suivre.) 

Dernières nouvelles. 

Un incendie, causé par l'explosion d'un baril 
d'huile dans un entrepôt de marchandises, à 
Mihvaukee (Etats-Unis) a causé pour environ 
30 millions de dégâts. 

Quatre cents maisons ou magasins ont été 
brûlés. 

LÀ CONGOLINE 
Produit guérissant en deux ou trois applica

tions : les Cr. vasscs, les Engelures et les Rugosi
tés de la peau du visage. — Se trouve partout 
Créateur : Victor VAISSIER. 

Demander les échantillons des milainea indéchira
bles à Waller Gygax, fabricant à Bleienbach (Berne) 

L'usage des pilules ne produit quegdes avanta
ges. VillarsMendroz. Je crois de mon devoir 
de vous informer que les célèbres pilules suis
ses du pharmacien Pùchard Brandt, que nous 
avons employées (moi et ma sœur) contre la 
migraine, maux de tête épouvantables, maux de 
ventre etc. nous ont produit un très bon ell'et. 
Je vous dois une entière reconnaissance et je 
recommande ces précieuses pilules à tous lert 
souffrants dans l'espoir qu'ils en obtiendront le 
même soulagement, que nous en avons éprouvé. 
Salutations : Jaton ancien chef de secion ; Elise 
Viret (signature légalisée,). En achetant faire 
toujours attention à la croix blanche sur fond 
rouge. 



Couvertures 
,' de lit, de chevaux et de bétail 

sans défauts — à Fr. 1. 75 
Echantillons et catalogties p. retour. 

Grande largeur Draps anglais, nuances modernes 
» » Péruvienne, excellente robe 
» » Draps de Sedan, grand assortiment 
> > Cachemires et Mérinos, noirs pure laine 
» • Cheviots. pure laine, toutes nuances 
» • Serge renforcé, pure laine, belles teintes 
» » Etoiles-fantaisie, pure laine, grand choix 

Etoffes pour Jupons 
Peluches et velours de soie pour garnitures et jaquettes 
Flanelles coton pour chemises, bon teint . 
Flanelle-Molleton, pure laine, toutes nuances 

F. JelmOlf, Dépôt de Fabrique Zurich 
(Jelmoli & Cie) 

— Maison fondée 1883 — 

Vente directe aux particuliers 
le Mètre 

Couvertures de lit pure laine, rouge 
grand teint à fr. 4 . 95 

Couvertures de lit, b lanc pure à „ 5. 95 
Couvertures Jacquard pu re l a ine , 

dessins magnifiques mul t icolores à „ 13. 50 
— S a n s d é f a u t s ! — 

•s 
» 
M 

D 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

rs 

- . 75 
1. 05 
1, 25 
1. 15 
1. 85 
1. 95 
1. 95 

- . 75 
2. 45 

—. 65 
1. 25 
1. 85 

Toiles coton, écrues et blanchies 
» » » • pour Draps de lit 150 cm 
» ' r> » » „ » » 180 » 

Indienne, foulards d'Alsace etc., grand teint 
Limoge, Duvet-Creisé grande largeur 
Piqué-Molleton, blanc 
Essuie-mains, mi-fil 
Nappes, mi-fil à Fr. 1. 25, serviettes assorties 
Futaines et Lastings pour ouvriers 
Milaine et Hetors, 130 cm. 
Buckskin, pure laine 135 cm. grand choix 
Mitaine sur fil, 130 cm. Fr. 4. 75,Etoffes pour Flotteurs 145 cm. » 
"" ' 95 à fr. 5. 65 . — Bouxhins de fr. 3 . 45 à fr. U . 

le Mètre 
» 
• 

» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
• 
• 

» 

—. 
—. 

1. 
—. 

1. 
—. 

2. 
2. 
3. 
5. 

28 
85 
— 
45 
25 
85 
45 
65 
45 
65 
45 
25 Flanelles de chemise, de Galle et de santé, pure laine 

Grand choix de lainages Nouveauté en noir e t nuances mode rnes dans les pr ix de F r . 1. 95 à fr. 5. 65 . — Bouxhins de fr. 3 . 45 à fr. U . 50 — Spécial i té en tissus anqlais. — 
Couverturrs de lit pour hôtels et é t ab l i s semen t s en toutes g r a n d e u r s et qual i tés . 

NB. Catalogues et échantillons de tous les articles cités ci-dessus, ainsi que ceux de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail franco à domicile. 
Modici té des pr ix ! G r a v u r e s coloriées g ra t i s . B o n n e s quali tés ! 

Millier, Frères, Sion. 
Grand choix de confections pour dames, demoiselles et eûfants. 
Grand choix de confections pour messieurs, cadets et enfants. 
Confections sur mesure. Travail soigné, coupe élégante. 
Draperies en tous genres pour hommes. 
Tissus en tous genres pour dames. 
Toileries, cotonades, flanelles. 
Jerseys, blouses, corsets, mouchoirs, etc. etc. 
Articles de meubles. Literie. 
Machines à coudre. 

Nous nous recommandons à notre honorable clientèle, en la favorisant 
des prix les plus modérés. 1 —? 

Ulcère de l'estomac. Constipation. 
Après tant de cures inuti les d ' au t res pa r t vous m 'avez guéri de mon mal douloureux, 

ulcère de l'estomac, crachement de sang, mal à la \êtc, indisposition, constipation, 'point à 
l'estomac, pa r vot re t r a i t emen t par cor respon . et vos remèdes inoffensifs. Marie Stiider.à 
Sinner ingen ( B e r n e ) . _ , 

Brochure g r a t u i t e . 2500 guérisons légal isées . S ' ad resse r à la P o l i c l i n i q u e p r i t ' e e 

* » l a r i s . « • « • • • • • • • M i M n i i 

AU BON MARCHE 
N O U V E A U T E S 

MAISON ARISTIDE B O U C I C A U T 

PARIS 

L ? s v « ' /'• m " <f '• " ?i'?v •* 
tout à petit bénéfice >•( en t iè re r e n t de confiance 

est absolu dans l-s Magasins du BON MARCHÉ. 

Les Magasins du B O N M A R C H É réunissent dans tous leurs 
articles le c h o i x le plus c o m p l e t , le plus r i c h e et le plus 
é l é g a n t ; il est reconnu qu'ils offrent Je t r è s g r a n d s a v a n t a g e s 
tant nu point de vue de l.i q u a l i t é que du b o n m a r c h é r é e l de 
toutes leurs marchandises. 

Ces Magasins sont les plus grands, les, •nietix organises du monde 
entier et l 'une des c u r i o s i t é s les plus remarquables d e P a r i s . 

Les Catalogues, échan t i l lons , Albums et Modèles d'Articles 
confectionnés sont adressés f r a n c o sur demande . 

Expéditions dans toutes As parties du monde. 
Correspondants dans toutes les langues 
A partir de 2 5 f r a n c s , tous les envois (autres que le< meubles, 

objets eueoiiibraulset articles de parfi:merie)s.ml faits f r a n c o n a p o r t 
el des d r o i t s d e d o u a n e moyennant 5 0 , ( . ajoutes au montant 
de la tact.ire. 

Ëlixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre tontes les maladies 

de l'estomac , 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la «ravelle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégôut et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections 
ae la rate et du foie, hemorrhoïdes (veine hémorrhoidale) — 
iTu.du flacon avec mode d'emploi: F r . l , flacon double Fr . 1.80. 
— DepSt central: pharm. „zum Schutzengel" C. Ifro.lv»à 
KremsiiTfMnrftvïpV Autru i^ nô*./-.*„A„^...,i/n x^...; •'cT:.. Sci.uUm.ru.. — Aiepoi; centrai: pùarm. „zum Schutzengel" C. B r a d r t à 

é'\/faaU>7- ^ " " , s , e ' ( M ° r a v ; e i A u t r l c h o . n é p 6 t g é n é r a l d ' e x p é d i t i o n p o " n r 
i'r"^uw7 la Suisse chez P a u l I f a r t m a n u pharm. à S l e c k b o r n . Di -pdtàJ 

macie Faust ; pha rmac ie C. A. Hofmann ; pha rmac ie V. l ' i t te loud; pharmacie de 
igue : l ' ha rmac ie Gemscli ; à Martigny-Iiourq: Pharmacie J o r i s ; Martignu-Ville 

Sion: Phar 

pharmacie Morand ; S embrancher Pha rmac ie T a r a m a r c a z ; Sierre: Pharmacie de Chas -
ton*y. 

Voulez-vous être satisfaits ? 
N'achetez jamais ni horlogerie ni bijouterie ni machine à coudre 

sans avoir demandé les prix courants gratis, avec les facilités de 
paiement, â 

Mce GUIGOZ, horloger 
àMOi\TIIEÏ 5 - lv 

L'ARTISAN 
Seul journal professionnel illustré de la 

Suisse Romande 
paraissant à Fribourg tous les samedis 

Organe pour les publications officielles de l'Union 
Suisse des Arts et Métiers 

Abonnement pour lv Suisse: Un an fr. 4. — 6 mois fr. 2. — 
3 mois fr. 1. 

/Ënnonces. la ligne ou son espace 2 0 centimes, 

Fort rabais sur les ordres importants 
S'adresser à Y Agence de publicité 

Haasensfein & Vogler à F r i bou rg (Suisse) j 
ET AUTRES SUCCURSALES. 

novem 

Le cours des élèves SAGES-FEMMES commencera le 7 
bre. 3vl 

Imprimerie J. BEEGKER, Sion 
T r a v a as x il" i m i* r e s s i o n eu ioais genres. 

PRIX MODfcRfiS. 

Le Messager Boiteux 
DE BERNE ET VEVEY 

pour JS.'JS (IS(Ji)te année). 
Vient de paraître 

et se vend dans les principales 
librairies cl papeteries. 

Ltfrlsclierd'Jils,{_KlattsJclder frères, 
ïitecess. ) 

Editeurs, Vvret/. 

A louer 
de suite écuries et remises de l'hô-
lel de la Croix d'Or, à Monthey. 

o—1 

R/lnntrPQ p" t m i s S e n r e s . I e s rneil-mui l l i C5|CI]I. ma..c|K-,( nraranties. 
Dépôt de fabrique : H Diiiiki à Bàle 
Catalogue gratis cl franco à tous. 
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