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Canton du Valais. 

RÉPONSE AU « WALLISER BOTE. » 
Le Walliser Bote persiste dans son dernier 

numéro à rejeter sur le parti libéral la faute 
de notre situation financière : faisant inten
tionnellement abstraction de la déconfiture de 
la Banque du Valais, conséquences du régime 
conservateur, il affirme que le mauvais état de 
nos finances doit remonter à la dette du Son-
derbund, dont le parti libéral doit assumer la 
responsabilité. 

Nous avons fait remarquer dans un article 
précédent combien il est peu loyal lorsque l'on 
parle des finances de l'Etat de passer inten
tionnellement sous silence un événement trop 
connu déjà, qui a failli jeter notre canton dans 
un gouffre voisin de la banqueroute. La Ban
que du Valais, créée sous les auspices de l'hom
me que le parti conservateur a considéré jus
qu'à sa chute, comme son chef incontesté, a été 
la véritable origine de notre malaise et de no
tre gêne : les millions qui ont été engloutis 
sans avantages aucuns pour le pays resteront 
la tache ineffaçable d'un système politique né
faste. 

Que celui qui a présidé à ces actes coupa
bles, qui en a été l'instigateur ou le complice 
complaisant, soit mort riche ou pauvre peu 
nous importe, le Valais n'en a pas moins été à 
deux pas de la ruine, par son fait et celui de 
ses créatures. 

Il est vraiment enfantin de chercher une au
tre origine à l'état de choses : mais, nous dit-
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Jeanne FIIAXCK. 

La vieille demoiselle pleurait sans répondre. 
— Tu dormais... je t'ai fait peur... pardonne-

moi, — reprit Noëlla, suppliante — Je suis tou
jours très enfant, vois-tu... Les bonnes sœurs 
ont dû me croire folle, d'arriver à une heure 
pareille et avec un baby encore! Mon mari m'a 
dit tout crûment que je perdais la tête, mais il 
m'a accompagnée jusqu'au seuil du couvent... il 
me tardait iant !... Et puis c'était l'heure bénie, 
l'heure et le jour,. Te souviens-tu, ma mèie? 

L'œil un peu hagard de Mlle Thomeray s'é
tait fixé sur la mignonne créature qui reposait 
sur ses genoux. 

on, c'est la dette du Sonderbund, que le parti 
conservateur a dû payer ! 

Si l'on prétend par ià, parler des frais né
cessités par l'intervention des troupes fédéra
les, on commet volontairement une erreur, car 
il est connu que la Confédération a fait aban
don au Valais des fr. 306,282. 50 qu'il devait, 
à condition de les employer à des œuvres d'uti-
té publique. 

Si par contre on veut dire que la guerre du 
Sonderbund nous a coûté beaucoup d'argent, 
comme canton y ayant pris part, on a raison, 
car la répartition des frais de guerre a été pour 
le Valais de fr, 758,662, ainsi que le démontre 
le procès-verbal de la conférence de Berne qui 
eut lieu en 1860 entre les cantons de Lucerne, 
Fribourg, Uri, Schwytz, Unterwald, Zug et 
Valais. 

Mais à qui remonte la responsabilité du Son
derbund, de cette alliance des sept cantons 
pour le maintien des couvents d'Argovie et de 
l'ordre des Jésuites ? au parti conservateur 
seul, qui de concert avec les cantons catholi
ques voulut créer une Confédération dans la 
Confédération et provoqua la guerre civile. 

Que chacun conserve ses trophées, le parti 
conservateur n'en a point d'enviables et nous 
les lui abandonnons volontiers : les pages les 
plus tristes de notre histoire sont son œuvre. 

Que le correspondant du Walliser Bote, 
n'importe l'échelon qu'il occupe dans la vie so
ciale, soit plus véridique : il a commis des ine
xactitudes que ses lecteurs auront eu beaucoup 
de peine à considérer comme un exposé fidèle 
de ce qui s'est passé. Il faudrait pour cela ad-

— C'est ma fille, continua la jeune femme. 
Est-elle jolie? Tu ne l'as pas encore embrassée 
ni moi non plus du reste... Mais moi je mérite 
d'être punie... Tu vas bien l'aimer ta petite 
Claire n'est ce pas?... Tu sais, c'est ta filleule; 
On t'a attendue pour la baptiser... Cette nuit tu 
nous offres l'hospitalité, et demain je t'enlève, 
c'est entendu... 

Doucement, les mains de la vieille demoiselle 
soulevèrent la nouvelle-née l'approchèrent de 
ses lèvres pendant que sa voix un peu chevro
tante balbutiait : 

— Claire... ma petite Claire... ma filleule I 
Soudain elle se leva, résolue, comme se res

saisissant elle-même; miis l'enfant la gênait; 
elle avait oublié son doux métier de mère, et 
portait ce cher fardeau, gauchement, craintive
ment .. Avec mille précautions comiques et tou
chantes, elle s'en délivra en le posant sur son 
lit; puis, libre de ses mouvements, libre de sa 
volonté, elle revint vers Noëlla, et sans la ser
rer dans ses bras, comme la jeune femme s'y 
attendait, lui mit paisiblement un baiser sur le 
front. 

— Je te remercie, mon enfant — prouonça-t-
elle tristement presque sévèrement — de m'a-
voir ainsi cherchée pour faire de moi la mar
raine de ta fille : mais d'abord, vois-tu, je suis 

mettre une ignorance complète des faits con
nus de tout le monde ; c'est ce que nous ne 
nous permettrons pas de supposer. X. 

Nous avons reçu la correspondance suivante 
trop tard pour pouvoir la faire paraître dans 
notre dernier numéro. 

INDUSTRIES VALAISANNES 
Un pays soucieux de ses intérêts matériels 

doit avoir pour principe de soutenir, d'encou
rager les industries qui se créent sur son ter
ritoire. 

Le commerce a droit à toute notre atten -
tion quand il ne nuit pas à l'industrie indigène. 

Nous nous plaignons que nos magasins ne 
sont pas assortis d'articles suffisants. A qui la 
faute ? 

Achetez dans le pays, et négociants et com
merçants pouvant donner de l'extension à leur 
négoce et leur commerce afin de satisfaire leur 
clientèle. 

Mais quand le commerce nuit à la production 
indigène, c'est une trahison vis-à-vis de ses 
concitoyens que de favoriser l'étranger aux dé
pens des nationnaux, et c'est trop de bonté de 
la part de l'Etat de ne pas sauvegarder les 
intérêts du pays en frappant de fortes patentes 
les exotiques qui (exploitent nos populations. 

Car le Valais est exploité et nous n'exploi
tons personne ou à peu près. 

Il sort des sommes folles du pays pour les 
vêtements par exemple qu'à Sion, Martigny et 
Monthey on confectionne très bien et à bon 
compte. 

vieille, aigrie, fatiguée, bonne seulement pour 
cette solitude que je ne veux plus quitter... En
suite je me refuse formellement à empiéter sur 
les droits de ta mère. 

— Ma mère, c'est toi 1 exclama la jeune fem
me, superbe d'indignation et de vaillante ten
dresse - toi qui m'as sauvée aimée, choyée 
pendant dix-sept ans... Sans toi, m'auraient-ils 
retrouvée, ceux de qui je tiens la vie?... Ou 
bien ils m'auraient retrouvée indigne d'eux. Tu 
as été tout pour moi, je te dois tout. La Ba
ronne l'a bien compris, va, aussi s'efface-t-elle 
volontairement devant toi... tu vas nous suivre 
tu ne nous quitteras plus... jamais. 

— Y penses-tu? — protesta Mlle Thomeray 
se raidissant — Et ton mari ?... Vas-tu lui im
poser ce vieux spectre au seail de la tombe ? 

— Mon mari ! Georges !... Ah ! l'on voit bien 
que tu ne le connais pas!., Tien?, écoute ma 
confession : Tu m'avais gâtée... ils m'ont gâtée 
aussi, ceux qui me prenaient à toi,.. Résultat : 
Un égoïsme naïf, inconscient, mais réel... Certes 
je t'ai beaucoup pleurée, ma mère, mais peu à 
peu le luxe, les plaisirs m'ont distraite... je n'a
vais plus le temps de te le dire... et je ne m'i
maginais pas ta souffrance!... Ensuite est venu 
mon amour pour Georges, m'absorbant, me 
noyant... J'ai versé bien des larmes, pourtant en 



On achètera des conserves françaises quand 
«elles de Saxon sont supérieures. 

On boira à tire-larigo du vin d'Italie ou du 
vin fabriqué à fr. 1.20 le litre quand on le 
paie en gros 0.30 cts. 

On fumera des cigares allemands et des tabacs 
qui n'ont de turc que le nom quand les fabriques 
de Sion et de Monthey livrent à la consom
mation des produits excellents. 

On boira de la bière dite de Munich et qui 
vient du Cardinal et de Beauregard à Fribourg 
de St-Jean à Genève, alors que nous avons 
trois excellentes brasseries en Valais, dont les 
produits, au dire même des étrangers, sont su
périeurs. Deux ou trois fainéants étrangers 
qui n'ont jamais su travailler et qui veulent 
gagner de l'argent en se donnant beau temps 
sont toujours prêts à accepter des représenta
tions à tort et à travers. Ils font une concur
rence déloyale aux indigènes qui fabriquent, 
gâtent les prix, gâchent le métier, puis un beau 
jour les voilà partis et va-t-en voir s'ils vien
nent, Jean ? — Et ceux qui demeurent et fa
briquent dans le pays, y paient leurs impôts 
depuis des années, font gagner les commer
çants et les journaliers, ceux-là sont obligés de 
pâtir du peu d'esprit de solidarité de leurs 
compatriotes. 

Le Valais est pauvre ! On ne le dirait pas 
en voyant la nuée d'ambassadeurs de commerce 
qui le sillonnent en tous sens. 

Le Valaisan a toujours assez d'argent pour 
l'étranger, qui se moque de lui au dehors et se 
frotte les mains d'avoir à faire à des dadais 
qui ne prisent une marchandise que d'après 
l'étiquette. 

On se plaint de nos journaux. On a peut-être 
raison de dire qu'ils sont parfois guère intéres
sants ; mais à qui s'en prendre ? Si l'on s'abon
nait à nos journaux on pourrait agrandir leur 
format, s'assurer un service régulier de cor
respondances, payer des collaborateurs, aug
menter le nombre des éditions. 

Enfin le valaisan n'est pas solidaire, c'est 
un fait. Combattons donc cet esprit mauvais, 
soutenons-nous ; ne nous laissons pas exploiter 
soyons le moins possible tributaires de l'étran
ger et nous nous en porterons mieux. 

Un Valaisan. 

On lit dans Y Echo du Rhône : 
Tout est rentré dans le calme et le peuple, 

qui ne s'intéresse malheureusement pas assez 
à la marche des affaires, croit avoir rempli 

jusqu'au bout ses devoirs civiques en ayant dé
posé dans l'urne les noms des futurs pères de 
la patrie. 

Si donc le bon peuple est retombé dans son 
état comateux, que faudra-t-il pour le ré
veiller ? 

La comédie militaire du landsturm? L'appa
rition des taxateurs ou du percepteur des im
pôts ? La lecture de nos journaux ? Non, car 
en dehors des temps orageux des élections, 
nos organes valaisans font si peu de bruit que 
nos conseillers d'Etat peuvent dormir à leur 
aise et reposer dans la conviction qu'ils ont 
assez fait pour le bonheur de leurs admi
nistrés. 

Il n'y a qu'une chose qui puisse encore pro
duire un certain effet sur les nerfs détendus du 
peuple. C'est la nomination de notre futur 
gouvernement. 

Conseil d'Etat : voilà des mots qui secouent 
encore la torpeur du peuple valaisan ; inter
rogez-le et, sauf l'intéressé direct, chacun vous 
répondra : « Ça ne va pas ; » le plus indulgent 
haussera les épaules. 

Ça ne va pas ! Non ça ne va pas, et pour
quoi. Une des dernières correspondances de 
YEcho le disait. 

Il nous faut des forces jeunes pour attaquer 
de front et avec une énergie efficace les vieux 
abus, les vieilles coutumes, le laisser-aller et 
les négligences souvent coupables. 

Le peuple valaisan ne demande qu'à entrer 
dans la voie du progrès et du progrès vérita
ble ; il veut être stimulé. Sa rude nature exige 
de fortes secousses et non des moyens édulco-
rés. Les demi-mesures, les hésitations, les 
complaisances, les applatissements ne l'émeu
vent pas. 

La tête du pays est fatiguée et malade ; il 
lui faut du repos et, dut-elle se reposer sur tout 
autre chose que sur des lauriers, elle doit en 
prendre son parti. 

Si elle ne le veut, les pères de la patrie ont 
le devoir de veiller à ce que la maladie ne des
cende îpas de la tête dans le corps et d'obli-
la tête à se soigner. 

Notre Conseil d'Etat n'est pas prêt de son
ger à se retirer ; il faut voir combien ces Mes
sieurs, qui pendant quatre ans ont des rela
tions à quelques degrés au-dessous de 0, se 
tiennent de près, se ressèrent pour se protéger 
mutuellement. L'un surtout hante le Bas-Va
lais depuis les élections de mars et se démet 

les bras à force de poignées de mains données-

à tous les nouveaux élus du peuple. 
L'autre cherche à se lotir dans l'idée des 

députés du Haut et tous deux se soutiennent et 
se pilotent. L'un ne promet que routes, ponts 
et améliorations de tous chemins et sentiers, 
et l'autre nomme à tort et à travers, ab hoc et 
ab hac des majors de landsturm et des officiers 
qui n'ont jamais tenu un fusil. 

Nous ne parlons pas du ministre des finan
ces ; personne et surtout pas les Bas-Valaisans 
— quoique les plus forts contribuables, — ne 
peut mettre le nez ou risquer un œil dans la 
caisse cantonale. 

Le seul homme d'Etat à sa place est le chef 
du département de justice et police autour du
quel les forces vives du pays devraient se grou
per pour entrer résolument dans la voie du 
progrès. 

Nos nouveaux députés se rendront bientôt à 
leurs fauteuils, qui les attendent les bras ou
verts. Avant de s'y asseoir, ils entendront la 
messe du Saint-Esprit. 

Oyez ce que Béranger écrivait en 1824 pour 
l'ouverture des Chambres. 

Hier Monseigneur le front ceint 
De sa mître épiscopale, 
En ces mots à l'Esprit Saint 
Parlait dans sa cathédrale : 
« Tant de bons enfants devenus 
» Députés du peuple, au peuple inconnus, 
• Dans notre chambre septennale 
» N'ont que tes clartés pour guider leurs pas; 
• St-Esprit, descends, descends jusqu'en bas ! 
» — Non dit l'Esprit-Saint, je ne descends pas. 
Descendra-t-il cette fois sur notre Grand-

Conseil et lui inspirera-t-il un heureux choix de 
nos gouvernants. Nous le souhaitons de grand 
cœur pour le bien du pays. 

Que nos députés n'oublient pas non plus que 
l'Esprit-Saint est partisan de la proportionna
lité, car en paradis nous serons casés dans la 
proportion de nos mérites. 

Ce que l'Esprit-Saint aime surtout, ce sont 
les esprits sains. 

—>o«— 
M. Gédéon Darbellay, de Sion, nous a en

voyé une jeune pousse provenant de sa vigne 
de Clavoz et mesurant 50 centimètres de lon
gueur. 

On nous écrit de Conthey : 
Dimanche a eu lieu dans notre commune l'é

lection d'un conseiller en remplacement de 

quand on frappa à sa porte. 
La sœur converse qui la servait venait s'in

former s'il fallait préparer un lit pour la dame 
étrangère. 

— Pour Madame, c'est facile — expliqua-t-
elle — mais pour l'enfant - et son air décou
ragé ponctuait éloquemment ses paroles — je ne 
sais, en vérité, comment faire. 

— Je ne me coucherai 'pas, je la veillerai — 
fit Noëlla. 

— Ne vous inquiétez pas de cela ma sœur — 
dit la vieille demoiselle. — J'ai tout ce qu'il 
faut. 

Et, quand la sœur fut partie, elle ouvrit un 
immense placard, s'agenouilla, tira des profon
deurs sombres, une grande corbeille, soigneuse
ment recouverte d'un rideau. 

Dans cette corbeille, il y avait un petit mate
las, des couvertures, un oreiller : tout cela fort 
propre: quelques robes et bonnets d'enfants, 
bien blancs, à demi usés, étaient attachés par 
petits paquets, sur la corbeille . 

— Ah ! — exclama Noëlla — ma couchette 
d'enfant abandonnée, mon oreiller mes vête
ments de baby ! Tu as gardé tout cela près de 
toi... tu le regardais en cachette et tu pleurais, 
je gage ? Ose dire que je me trompe... Ose ré
péter, mère dénaturée que tu ne m'aime1? plus. 

recevant cette splendide parure de perle, et le 
billet m'annonçant que tu ne viendrais point à 
mon mariage, que tu te retirais dans un cou
vent... sans me dire lequel... de ce jour ton souve
nir a été un nuage sur mon ciel, une épine m'égra-
tignant le cœur. Cependant jen'ai bien réellement 
compirs mon ingratitude qu'en devenant mère. . 
Oh ! alors, en songeant que tu m'avais aimée 
comme j'adorais ce petit être, plus encore, puis
que 17 années d'abnégation avaient enfoncé 
au plus profond de ton être, en songeant au dé
chirement que j'éprouverais si on m'enlevait ma 
fille, et que ce déchirement tu l'éprouvais, toi à 
qui on avait pris la tienne, alors une grande 
révolution s'est opérée en moi... Georges a été 
mon confident, mon confesseur; il m'a signifié 
sans ambages que j'avais été une abominable 
ingrate;| qu'il n'avait pas voulu me le dire, es-, 
péraul que je le comprendrais. Et pour ma douce 
cent fois douce pénitence, il m'a dit de te cher
cher, de te montrer Claire, dont tu seras l'aïeule 
et de te supplier de venir être la gardienne, la 
bonne fée, la sagesse de notre foyer ; il te ré
pétera tout ceia lui-même demain, mais en at
tendant, affirme-moi que tu veux bien et que tu 
me pardonnes... Je ne le ferai p'us, plus jamais 
acheva-t-elle câlinement les mains jointes, riant 
et pleurant. 

— Mais, encore une fois, c'est la place de ta 
mère que tu m'offres là, ma pauvre enfant, et 
je ne puis... 

— Ma mère est loin de nous, dans son châ
teau... elle a mon père, de la fortune, des plai
sirs, des amis... elle vient nous voir de temps 
à autre. Toi tu n'as que moi, tu n'as que nous, 
dois-je dire... et je te veux et je te garde — 
conclut-elle en passant son bras autour de la 
taille de la pauvre fille, et posant tendrement 
sa jolie tête sur son épaule. 

Mlle Thomeray, plus obstinée que jamais 
dans ses scrupules, dans sa fierté, se débattit, 
se dégagea de la douce étreinte. 

— Tu as fait un vilain rêve, Noëlla, — fit-
elle d'une voix sourde, comme lasse et brisée. — 
Je ne suis plus celle que tù as connue... la 
vieillesse nous change, vois-tu. . elle est venue 

j pour moi: mon cœur est usé, desséché! Je n'ai-
; me plus rien... rien que le repos... la vie mo-
\ notone, égoïste et tranquille. 

— Tu n'aimes plus rien!... Alors tu ne m'ai
mes plus ! tu ne veux pas essayer d'aimer Geor-

! ges ! Tu n'aimeras pas ma fille, ta petite fille, 
j enfin ! 
! Mlle Clarisse, à bout de forces, hochait silen

cieusement la tête pour une suprême négation 
qu'elle n'avait pas le courage de formuler, 



notre regretté Louis Dissimoz, décédé il y a 
quelques semaines. 

Le parti libéral a tenu de s'affirmer et a 
porté une candidature. Malgré les cabales 
effrénées du curé et la grande pression, Fré
déric Germanier, notre candidat, a été élu à 
huit voix de majorité. Espérons que ce premier 
Buccè3 nous conduira à beaucoup d'autres. 

Un citoyen qui ne veut plies de baillis. 
— »o«— 

Le département de l'Intérieur du canton du 
Valais adresse aux agriculteurs valaisans la cir
culaire suivante : 

La VIme exposition suisse d'agriculture se 
tiendra cette année à Berne, du 22 septembre 
au 1er octobre prochain. 

Le Conseil d'Etat ayant chargé le Départe
ment de l'Intérieur d'être l'intermédiaire en
tre les exposants et le commissaire général de 
la dite exposition, nous avons l'honneur de 
vous informer que nous sommes à la disposition 
de toutes les personne qui veulent y prendre 
part, se faire inscrire ou qui ont des renseigne
ments à demander dans ce but. 
Nous avons lieu d'espérer que Messieurs les 
agriculteurs du canton tiendront à honneur 
que le Valais soit non-seulement représenté à 
l'exposition de Berne mais le plus dignement 
possible. 

C'est aussi le vœu de hautes autorités qui, 
à cet effet ont voté des subsides pour aider les 
exposants dans les principales dépenses qu'ils 
auront à supporter. 

Une place brillante a déjà été dévolue au 
canton du Valais dans les expositions de Lu-
cerne, Zurich et Neuchatel pour les produits 
de notre sol, spécialement les vins les fruits 
et l'apiculture. 

Nos aspirations à l'égard de l'exposition 
qui se prépare ne doivent pas être moindres. 

Au contraire nous avons tout lieu d'espérer 
que de toutes les parties du canton des efforts 
sérieux seront faits pour prouver les progrès 
réels qui se sont faits dans notre canton depuis 
la dernière exposition de 1887 àNeucbâtel. 

Nous avons cité les vins, les fruits et l'api
culture. 

L'industrie se rattachant à l'agriculture ne 
restera pas en arrière non plus, elle voudra, à 
son tour, avoir une place de choix, et elle a 
tous les droits à cet effet. 

Nous adressons également un pressent appel 
aux éleveurs du gros et menu bétail, de la race 
chevaline et mulassière. 

Notre canton ne peut en effet, rester en 
arrière pour cette branche importante qui est 
l'objet de subsides élevés depuis plusieurs an
nées. 

Il y va du plus haut intérêt que notre bétail 
ds montagne soit connu et apprécié à sa juste 
valeur. 

Les divisions de Berne énumérées dans le 
progromme sont : 

I. Division : Progrès scientifique ; 

La corbeille échappa aux mains défaillantes 
de la pauvre fille... elle ouvrit les bras... Noëlla 
s'y jeta; dans cette suprême étreinte, tout fut 
dit, pardonné, promis... 

Les cloches de Noël lintaient allègrement 
comme pour célébrer leur bonheur, ravivant les 
chers souvenirs... 

— C'est moi qui étais l'abandonnée — disait 
le lendemain Mlle Tbomeray au beau jeune 
homme attendri et respectueeux, l'accueillant 
comme il eût accueilli sa mère — Noëlla m'a 
sauvée comme je l'ai sauvée... A présent je 
suis sa débitrice. 

FIN. 

II. 
ni. 
IV. 
V. 

VI. 
VIL 

VIII. 
EL 

X. 
XI. 

> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

> 
» 

Espèce chevaline ; 
Espèce bovine ; 
Petit bétail ; 
Oiseaux de basse-cour ; 
Lapins ; 
Apiculture ; 
Industrie laitière ; 
Horticulture, arboriculture 
viticulture ; 
Matières utiles à l'agriculture ; 
Machines et instruments. 

Les récompenses qui seront décernées con
sistent en prix d'honneur, médailles de ver
meil, d'argent et de bronze et en primes en 
argent pouvant dépasser 117.500 francs. 

Les termes et délais d'inscription pour être 
admis sont fixés : 

a) pour les divisions IL, n i . et IV. au 1er 
mai 1893. 

b) pour les autres divisions, au 1er juillet 
1893. 

Les exposants devront donc réclamer des 
formulaires d'inscriptions au Département de 
l'Intérieur et nous les retourner après les avoir 
signés et exactement remplis, dans les délais 
ci-dessus prescrits. 

—«o»— 
Le. même Département rend notoire que des 

inspections auront lieu dans les localités et aux 
jours indiqués ci-après, afin de faire un choix 
de taureaux, vaches et génisses, en vue de l'ex
position suisse d'agriculture, de 1893, qui aura 
lieu à Berne, du 22 septembre au 1er octobre 
prochain. 

Race brune: Mai, le 1, à Fiesch ; le 2, à 
Morel ; le 3 à Brigue. 

Race tachetée (Lôtschen) : Mai, le 1, à 
Loèche ; le 2, à Kippel ; le 3, à Stalden. 

Race d'Hérens : Mai, le 1, à Sembrancher ; 
le 2, à Martigny ; le 3, à Ardon ; le 4, à Eu-
seigne ; le 5, à Sierre ; le 6, à Sion. 

Race tachetée (Illiez) : Avril, le 26, à Mon-
they ; le 27 à St-Maurice. 

Pour être admis, l'animal devra atteindre, à 
l'époque de l'exposition, l'âge de 15 mois au 
minimum et être en là possession do l'exposant 
depuis le 1er mars 1893. 

Les animaux importés des cantons qui élè
vent les grandes races suisses, ne seront pas 
admis. 

Les propriétaires des animaux qui auront 
été choisis en vue de l'exposition, seront in
demnisés de leurs frais de déplacement. Les 
frais de voyage jusqu'à Berne et retour et les 
frais d'entretien pendant l'exposition de ces 
animaux seront supportés par la caisse d'Etat. 

Les primes décernées à l'exposition appar
tiendront aux propriétaires des animaux pour 
lesquels elles ont été décernées. Elles sont 
payables sitôt après l'exposition, sauf en ce qui 
concerne les taureaux, pour lesquels la moitié 
seulement de la prime est payée immédiate
ment, l'autre au mois de juillet de l'année sui
vante, sur la présentation d'un certificat attes
tant que le taureau a été employé à la monte 
jusqu'à cette époque-là. 

(Communiqué). 

Nendaz, le 6 avril 1893. 
Le correspondant de Nendaz au Confédéré 

dit de très bonnes choses. Seulement nous, ci
toyens de F., nous ne pouvons admettre d'éri
ger tôt ou tard une statue, en l'honneur de ce 
pelé, de ce galopin, prétendu ami de la vérité, 
Serions-nous dans un pays d'aveugles où les 
borgnes seraient rois, que nous ne nous ver
rions jamais obligés de faire de ce câlin le 
tsoura du village, il est bien vrai qu'à tout 

seigneur tout honneur, et que l'on devrait au 
moins le faire asseoir à califourchon sur le tu
yau d'une fontaine, comme faible récompense 
des services qu'il a rendus quelque cinq ans 
passés au marchand de poules on de hottes.... 

Maintenant pour répondre à cet < ami de la 
vérité » qni désirerait savoir quel est le porte-
drapeau de notre parti, nous dirons qu'il cher
che ; ce sera probablement l'un de cenx pour 
lesquels il a nsé ses semelles en décembre der
nier... En défendant le parti du petit saint et 
de quelques girouettes, Ami de la vérité, il a 
déjà été favorisé de la bénédiction de Dieu en 
ce monde, car qui mieux que lui a été gratifié 
du libre-passeport des bois de notre commune ? 
Du reste si les murs de Biddes et de Sion 
avaient reçu le don de la parole, ils pourraient 
en dire quelque chose aussi bien queses voisins. . 
Adieu donc : Ne sutor ultra crepidam. 

Des citoyens de ton village. 

Confédération Suisse 
La loterie de Fribourg. — Le sieur Ri

chard, directeur de la loterie de Fribourg, a 
contrevenu à plusieurs reprises à la loi ber
noise sur les loteries, faisant notamment dis
tribuer sans autorisation des prospectus dans 
le canton de Berne. 

S'appuyant sur un cas spécial, le président 
du tribunal du district de Courtelary a trans
mis au président du tribunal de Fribourg un 
mandat de comparution à notifier au sieur Ri
chard. Le magistrat fribourgeois a refusé de 
faire cette notification, contrairement à l'usage 
admis jusqu'ici. 

BEUNE. — Nous lisons dans un journal 
bernois : 

Le tir de dames de l'Emmenthal a été fixé 
aux dimanche et lundi, 28 et 29 mai prochain, 
à Langnau. L'organisation de ce tir est fort 
intéressante. A l'encontre de ce que pourrait 
faire croire le titre, les dames ne sont pas 
appelées à s'exercer à la carabine, mais chaque 
tireur doit se faire accompagner de sa femme, 
do sa sœur, de sa fiancée ou de sa bonne amie. 
Et tandis que ces messie'ir' rivalisent d'adresse 
au stand, les dames se rendent visite en grande 
cérémonie et consomment un nombre phéno
ménal de tasses de café avec force gâteaux et 
friandises de toute sorte. Le tir des dames de 
Langnau présente un intérêt d'autant plus vif 
qu'il n'y a peut-être pas de contrée en Suisse 
où l'on rencontre autant de jolis minois... » 

VARIÉTÉ 
Entre avocat et client. 
L'avocat. — Vous avez oublié de joindre au 

dossier les pièces principales. 
Le client. — Ah ! oui les pièces de cinq 

francs. 

Les bienfaits de l'hygiène 
Quels progrès l'hygiène a fait depuis dix ans ! 
En créant son savon si pnr, si populaire, 
Vaissier nous démontre, que, pour vivre longtemps, 
L'emploi du Congo fin est A tous néreesaire. 

A. S. à V. Vaissier, l'inventeur du Congo 

BÉGAIEMENT 
Correction radicale en quinze jours. Nom 

breux certificats légalisés à l'appui. Un cour 
aura lieu à Sioyi hôtel de la Poste du 2 au 17 
mai. Ecrire à if. Sauthier, professeur à NaglanA 
Hte Savoie. 

TOILES, fil, coton et Milaines extra.forts, 
Walther Gh/gax, fabricant, Bleienhach, ('Berne.) 
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100 Séries 

TOILERIES 
écrues et blanchies 

28 Cts. à Fr. 1.95 pr.-mètre, 75 cm. à 200 cm, 

F. JELMOLI, Dépôt de Fabrique 

Toile-coton, écrue et blanchie, 28 cts p. mtr. 150 cm Fr, 
Doublures, grands assortiments » 
Duvet-Croisé et Limoge, la., 150 cm., grand-tein* » 
Bazin, blanchi, 135^150 cm , pour fourre de duvet » 
Piqué, blanc et molletonné, beaux dessins » 
Vareuse, 120 cm , pour blouses et peignoirs » 
Cretonne blanchie pour chemises, gagnant au lavage» 
Madapolam renforcé pour chemises » 
Flanelles Cliemises et Oxford, rayé et carreau » 
Nappes et Serviettes, bonnes qualités » 
Mouchoirs, ourlés, blanc et couleur » 

- . 85 
- .35 
1.25 
145 

- . 85 
1.95 

—.48 
—.54 
- .65 
- .65 
—.20 

p mtr. 

Tous les articles de ménage et trousseaux de fabrication 
alsacienne et suisse 

N.B. Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lainages 
et impressions pour Dames, Draperies pour hommes et garçons, 
Couvertures de lit et de bétail par retour. Marchandises franco, 
gravures coloriées gratis. 

L'ARTISAN 
Seul journal professionnel illustré de la 

Suisse Romande 
paraissant à fribourg tous les samedis 

I Organe pour les publ icat ions officielles de l 'Union I 
Suisse des A r t s et Mét iers 

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

Annonces, la ligne ou son espace 2 0 centimes, 

Fort rabais sur les ordres importants 
S'adresser à VAgence de puhlicité 

Haasenstein & Voiler à Fribourg- (Suisse)] 
ET AUTRES SUCCURSALES. 

Imprimerie J. BEEGKER, Sion 

T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

Vient de paraître 

L'Express-Miillhaupt 
Ind ica teu r in te rna t iona l des Chemins de fer 

Ce petit volume, commode et élégant, renferme surtout les trains 
rapides et convient mieux que tout autre pour les grands voyages. Il 
est rédigé en quatre langues (français, anglais, italien et allemand.} 

Pour les annonces, s'adresser à l'agence 

H A A S E N S T E I N E T V O G L E R 
LAUSANNE, MONTREUX. VEVEY. SION. etc. 

Frs Cordey 
chirurgien-dentiste i 

B E X 
consultations tous les jours de 9 
heures à 5 h. à Aigle, Hôtel Vic
toria, tous les samedis de 8 h. à 4 h 

Spécialité pour la pose de dents 
artificielles. 

îrix modérés. 

Charbonnier 
Etalon reproducteur stationné chez 
A. Dutoit à Aigle, a été approuvé 
de nouveau à l'unanimilé par la 
commission hippique. Il continue 
la monte au prix de 15 fr. avec 
certificat d'origine. Le nombre des 
élèves de Charbonnier, primés jus
qu'à présent, s'élève à plus de cent. 

Pastilles Pectorales 
du DP. ROY 

préparées p u 

X.ADDOK 
pharmacien 

àV&llorbei (Suisse) 
Guir l ion ««rtftlne 
de i nalftdlei dei 
Toïei re ip lnt to l -

^OUEotFI»** broMblt« «tt. 
E S S A Y E Z , V O U S J U G E R E Z 

En rente dans les princip. pharmacies en 
boites de 100 pastilles 1 Fr. 20. 

3 * * ^ CAGA 
SOLUBLB^ 

tftet^ 
f1IIM.1*V 

F U R E T E N P O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant ;ï lu 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 procèdes 
scientifiques pour obtenir 
celte qualité exquise. 

mm i m 
En vente chez MM. Zumoffen, nég. à Mon-

they, deQuay, pliarm. a Siou, Faust, pharm. 
à Sion, Zimmermann, pharm. à Sion, J.-M. 
de Chastonay, pharmacien, à Sierre. 

Garanti pur cacao el sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de Paris 1889 

?i LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

I I " partie. - 24 romances et mélo l i e s 
à une ou plusieurs voix. 

Le Sentier perdu. - Le rouet. — Lu première neurc — 
Beaux rêves d'or. - Avril revient! — Solitude.— e t i . u t c , 

et des fragments des Cantates 
G H A N D S O N ET D A V E L 

II» partie. — 3 0 chants nouv. et inédits . 
I Chants pour reunions tt fîtes patiiuLiquL-a. — C M * ni» 
! dt Société* Club alpin. — étudiant:-. - insti tutci; s. — 

Si'i-our-i-mutuels. - gymnastes. - Poropiors r t Srui\. h-uts. 
— Soc.de chant.— Vtlocenn-n*. — Chansav* militaire»; 
LVcole militaire (rccrm->. — L'Elite. — La Lundw. iir.— 
St-jets divers * Le cigare de Uraiid^on. — i-a m i->îne. 
— La vigne. — Le guillon. — L'abbaye. — Larnia-1 i. — 
Nus vins romands. — Le Suist-e a l 'étranger, iU . etc. 

nn joli volume élégt relié 
coiitCii-iH la mus.que aes 24 Nuui.rus 

Prix: 2 francs. 
adresser tes demandes à l'auteur, 

H. GIROUD à Ste Croix (Yaud) 
cl dans les libr-uin s u r.iapaMns de musique. 

Quatre mâSodies nouvelles 
(iraiulf édition illustrée. rian0 cl eliaIlt-

È £ L? 6-.it C'.l Mjkiie iSouvcnir jo l.iTI.) . . 1.— 
1 * ^ L'arl re , j e Kooi 1 • — 
>'r ''• •;,,! ! ;, ,1.::! ! N.i.-lii-ne :'i ilcux voix . . . . 1 . 50 
y A . ,V'fi:-tCO ic. '!>:-'. >\-:>:i\. nhno. violon. ;ul lit.. 1.50 
£l' I..-.-. qu-'lre mélodies. 4 fr.) 

!lîv75^!*flï 

CHEVAUX POUSSIFS 
sont radicalement guéris par 1 emploi de 
la P o u d r e c o n t r e la p o u s s e de la 
pharmacie DONNER, Neuchâtel. 4 à 5 pa
quets suffisent. Prix du paquet 2 fr 50 
contre remboursement. s10-1 

1^*-*LO.ES . n w ^ -Wk/t 
sont r a p i d e m e n t tjuôrn-i p.-ir If 

SION-IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 
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