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Revue de la Session 
L'INVALIDATION DEM. MERMOUD 

Les élections du 7 mars dans 
le district de Martigny avaient 
porté un coup trop sensible à 
l'orgueil et à la présomption de 
certain Comité occulte pour que 
celui-ci se fût facilement rési
gné à la défaite. Aussi s'est-il 
empressé de rechercher, en tous 
sens, des cas d'irrégularité pou
vant . entacher le scrutin. En 
désespoir de cause, il dut se 
r .battre sur deux noms, ceux 
de MM. Bender et Mermoud 
contre l'élection desquels il porta 
recours le dernier jour utile, 
BOUS la signature complaisante 
de MM. Rouiller P.-.T., ancien 
président, P . de Cocatrix, can
didat évincé, et Maurice Taver-
nier, fonctionnaire de l'Etat, en 
sa qualité de préposé aux pour
suites. 

A la nouvelle de ce recours 
l'Ami et la Gazette ne se senti
rent pas d'aise et c'est cette 
dernière qui mit M. T. en si 
jolie posture en émettant l'es
poir de le voir se faufiler genti
ment entre deux. 

Le cas de M. Bender, ne fut 
pas longtemps douteux, l'en
quête faite à ce sujet ayant 
tôt démontré que de ce côté-
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Puis, quand elle eut fini : 
„ — Elle trotte encore pas mal, vous allez 

voir, me dit-elle. 
„Elle lui jeta une couverture sur le dos, 

la tira près d'un escalier de pierre, s'élança 
sur cette croupe massive comme un sylphe, 
et, l'excitant de la voix, la fit partir au trot. 
Mais à tous les pavés la monture buttait, 
sa grande tête avait des soubresauts de 
peur, et, avec ses naseaux fumants, elle 
semblait la bête de l'Apocalypse emportant 

là l'espoir caressé d'une inva
lidation devait être abandonné. 

On dirigea alors tous les ef
forts contre M. Mermoud, dont 
le succès avait été la plus 
grosse et la plus amère déception 
du Comité occulte et il fut dé
cidé de tout mettre en œuvre 
pour amener la majorité con
servatrice à assouvir les rancu
nes que ce citoyen avait su 
amasser sur sa tête. Aussi, à 
l'ouverture de la session les es
prits étaient-ils chauffés à point. 
Tout ce que le Grand Conseil 
compte de fanatiques et d'in
transigeants étaient décidés à 
sacrifier au Moloch de la haine 
et de la rancune. 

Le recours, on le sait, était 
basé sur une prétendue inéligi
bilité résultant d'une condam
nation à une amende de cent 
francs, prononcée en 1890 par 
la Cour d'appel, ensuite d'une 
plainte pour abus de confiance 
déposée par M. le chanoine 
Carron, procureur du St-Ber-
nard. Cette plainte était la 
contre-partie d'un procès civil 
que M. Mermoud, fermier cassé 
aux gages, avait eu le tort de 
gagner contre la dite Maison. 

Le cadre de notre revue ne 
nous permet pas de faire l'his
torique du procès pénal, mais 
disons néanmoins que, s'il en 

je ne sais quel esprit dans sa course in
décise. 

„ — C'est un jeu à vous casser le cou ! 
criai-je à mademoiselle d'Erlange. 

„ — Bah ! répondit-elle, nous nous con
naissons bien. 

„Au dixième tour, elle se laissa glisser 
à terre si rapidement que je crus à une 
chute, et reconduisit son amie avec les mêmes 
protestations de tendresse qu'elle lui avait 
prodiguées en venant. 

„Voilà comme elle parle aux bêtes, et je 
ne m'étonne plus qu'il ne lui reste rien à 
donner aux hommes : elle dépense là tout 
son cœur. 

„Selon toutes probabilités, je ne t'écrirai 
que du village. Je compte rester la a l'au
berge quelques jours, le temps de remonter 
ici encore une fois, remercier mon hôtesse, 
d'aller chez mon docteur et de t'aviser de 
mes projets. 

„Tourne donc la page, nous sommes au 
bout de l'aventure, et pour le revoir, à bien
tôt peut-être. J'ai tant manqué de paquebots 
depuis quelque temps que j 'ai bien envie 
d'en laisser aller encore un sans moi, et de 
courir te serrer la main dans ta province." 

est résulté une condamnation 
pénale pour l'une des parties, 
le rôle de l'autre ne s'y montre 
pas sous un jour très édifiant. 

Les recourants invoquaient à 
l'appui de leur plainte la dispo
sition suivante de la loi élec
torale : 

"Ne pourront voter, ni être 
élus, ceux qui sont sous le poids 
d'un jugement portant infamie, 
ou qui ont été condamnés pour 
vol ou pour faux„. 

"Or, disaient les recourants, 
l'abus de confiance étant puni 
comme le vol (art. 307 et 309 
du Code pénal) ce sont des dé
lits semblables et l'art. 4 ,de la 
loi électorale devient applicable 
au cas de M. Mermoud J. 

La majorité de la commis
sion de vérification des pouvoirs 
O ne partagea pas cette ma
nière de voir : Les lois pénales 
doivent être interprétées d'une 
façon restrictive ; — la condam
nation à une amende n'a ja
mais, dans aucune législation, 
été considérée comme une 
peine infamante ; — les délits 
de vol et d'abus de confiance 
sont des délits distincts spécia
lisés par la loi pénale ; — l'as
similation de ces délits, quant à 

(J) MM. Perrig Elie, Défayes, de Bied-
matten Franz, Ducrey Adolphe et Pélissier 
Maurice. 

28 avril. 

Tout est dit: M. de Civreuse est parti 
depuis hier, et je ne me retrouve plus ici. 

Pourtant j'ai déjà connu Erlange vide et 
silencieux, je sais comment mes pas réson
nent dans les corridors et ma voix contre 
les boiseries, mais tout est changé main
tenant. 

Ce n'était que de l'ennui autrefois, au
jourd'hui c'est de la tristesse, et les deux 
choses pèsent bien différemment. 

De temps en temps, je fais la brave, je 
me joue la comédie à moi-même. Je range, 
je vais, je viens, je chantonne des petits 
airs tout gais, puis je m'assieds à côté de 
mon chien, je prends sa tête sur mes genoux 
et je me mets à lui parler comme jadis ; 
seulement, même avec lui, je me surprend» 
en flagrant délit de mensonge. 

— Six semaines pour raccommoder une 
fracture, vois-tu, Un, c'est énorme, lui di-
sais-je tout à l'heure, et jamais nous n'au
rions cru que cela pourrait durer autant, 
n'est-ce pas ? 

la peine, assimilation tout à fait 
extérieure, n'a nullement pour 
effet de les rendre semblables 
en gravité et en conséquences ; 
— l'art. 4 de la loi électorale ne 
faisant pas mention de l'abus 
de confiance, il en résulte que 
le législateur n'a pas voulu l'at
teindre par la peine de la priva
tion des droits civiques. 

Telles étaient les raisons, 
claires, nettes et limpides qui 
ont guidé la majorité de la com
mission pour écarter le recours. 

La minorité, par contre, com
posée de MM. Frossard, juge-ins
tructeur , Troillet Sigéric, de 
Werra Raphaël et Berclaz, avo
cat, admit le raisonnement des re
courants. 

C'est ainsi que la question 
s'est présentée au Grand-Conseil 
dans la mémorable séance du 18 
mai et c'est dans de semblables 
conditions que la majorité con
servatrice, dominée par l'esprit 
de parti, a sanctionné par son 
vote une illégalité flagrante et 
une injustice notoire. 

M. Mermoud est invalidé — 
pour le moment—et il l'est, grâce 
à une interprétation outrancière-
ment abusive de la loi. Tel est 
un des principaux facteurs du 
triste bilan de la dernière session. 

Quelle est actuellement la ca
pacité civique de l'invalidé ? 

Et ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai du 
tout, car je comptais sur le double au moins 
pour à présent, et sur toujours pour plus 
tard. 

Benoîte me suit d'un œil inquiet. Elle 
n'est pas sans deviner une petite émotion 
ou du moins sans la redouter, et volontiers 
elle m'aurait toujours auprès d'elle ; mais 
c'est ce que je ne veux pas, je prétends que 
le transport de mes affaires m'occupe, et je 
m'échappe. 

En réalité, je ne fais rien du tout et je 
laisse chaque chose comme elles étaient 
hier, car je n'ose plus reprendre mon an
cienne chambre. Il y a là tant de souvenirs 
embusqués un peu partout, et ils s'élancent 
si vite quand j'entre, que je n'y voudrais 
pas dormir à présent. J'aurais peur que 
tous ces revenants ne devinent mon secret 
et ne s'en aillent le conter à M. Pierre, qui 
en rirait peut-être, et je veux venir ici seule
ment pour rêver. Dans la bibliothèque, je 
pleure, je regrette, je me fâche, je fais ce 
que je veux; puis, quand je me sens rai
sonnable, c'est l'heure de ma récréation, je 
reprends le chemin connu, je m'assieds à 
ma place habituelle, je regarde le lit vide 
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Juge de sa commune, — son 
élection n'a pas été contestée et 
ne peut plus l'être, — il a été 
assermenté comme tel par le pré
fet du district. E n t a n t que juge 
il est donc citoyen, électeur et 
éligible ; — en tant que député, 
il aurait perdu tous ses droits 
politiques ! Citoyen et non ci
toyen, électeur et non électeur, 
éligible et inéligible, voilà la 
merveille que, dans sa haute sa
gesse et sa non moins haute sou
veraineté, vient de créer le Grand 
Conseil de la République et can
ton du Valais en cette législa
ture de cette fin de siècle ! 

(A suivre.) 
__ . . <0» — • • ••— 

CANTON DU VALAIS 
R é p a r t i t i o n d e s d é p a r t e 

m e n t s . — Le Conseil d'Etat a 
procédé mardi à la répartition 
de ses dicastères : M. Ducrcy 
conserve ses deux Départements : 
Militaire et Justice et Police. M. de 
Torrenté prend les Travaux publics et 
garde les Finances. L'Intérieur est dé
volu à M; Graven- et M. Chappaz 
prend l'Instruction publique avec le 
Contentieux (le l'Administration. 

S i e r r e . — Ainsi que nous l'avons 
annoncé, les membres tic la Diana se 
sont réunis dimanche à Sierrc ; une 
quarantaine de Sociétaires assistaient 
à' la partie officielle qui a eu lieu dans 
une' salle du nouvel Hôtel Bellovuo ; 
il • est regrettable que les Valaisans 
n'aient pas répondu plus nombreux à 
l'appel du comité. 

L'ordre du jour portait les rapports 
du comité central et des sections sur 
leur activité, qui comporte, comme 
l'on sait, la destruction des animaux 
nuisibles et le repeuplement de nos 
.contrées en gibier. 

M. Eynaid, de Genève, a présidé, 
en remplacement do M. Vernet, em
pêché par la maladie, 

•Uno proposition concernant la ré
pression du braconnage et la régle
mentation des guides a été adoptée. 

La Section de Genève désire que 
la vente des chamois, chevreuils, grands 
et petits tétras- .femelle soit interdite 

•• en tout temps, afin d'empêcher abso
l u m e n t les contraventions de la part 

des marchands de comestibles. 
' Toutes les sections marchent bien, 

• et le nombre de leurs adhérents aug
men te . Pour le repeuplement, elles 

• .font venir dos perdrix femelles, des 
.' lièvres de Hongrie (à 15 fr. la pièce). 

Le Bilan de la Société, avec 3280 
.,.fj.v,30 de dépenses, accuse un solde 

actif do 34 fr. '20. La cotisation pour 

•:.le fauteuil près de la fenêtre sans personne 
et je me souviens !... 

! ' Souvent aussi je me sens prise de colère. 
. Après tout, qu'est-il venu faire ici, cet 

•.•homme? pourquoi m'est-il entré dans la 
:• tête et dans le cœur comme cela, puisqu'il 

ne-voulait rien de moi, et quelle est la puis
sance qui vous envoie ainsi un commence
ment de bonheur, juste ce qu'il vous faut 

.< pour être heureux, qui vous le laisse bien 
.• apprécier, bien regarder, et qui, à l'instant 

où vous croyez fermer vos mains pour le 
saisir, vous l'enlève brusquement ? 

Est-ce là ce qu'on appelle la Providence ? 
.. Pourtant il faut être juste, M. de Civreuse 
n'a rien fait pour attirer mon attentioa, et 
c'est même je crois sa raideur qui m'a 
frappée et séduite. 

Si sombre qu'il fût, il souriait cependant 
quelquefois, et il y a un charme spécial au 
sourire des gens froids. C'est comme le 
soleil en hiver ou comme cette fleur d'uloès 
dont me parlait M. Pierre, qui fleurit une 
fois seulement, tous les cent ans et dont la 
rareté fait le prix... Pourquoi est-ce d'une 
fleur si rare que je suis occupée ?... 

Notre dernière journée s'est passée mieux 

l'année courante a été fixé à un franc 
pour les membres des sections et à 
quatre francs par membre isolé. 

A midi a eu lieu dans la dépen
dance de l'Hôtel Bellovue un exollent 
banquet, arrosé des meilleurs Glacier 
et Redze de la contrée, et auxquels 
il est superflu de dire que les con
vives ont fait honneur. 

Au dessert MM. Eynard, Fatio, Privât 
et Goll ont porté des toasts très sym
pathiques pour lo Valais, auxquels 
ont répondu MM. de Chastonay et 
Ch. de Preux. 

La journée s'est terminée par une 
charmante excursion à l'Hôtel de Cran, 
à Montana. 

ï l îes b o r d s d e l a S i o n m e . — 
(Cor.) — Pour nous autres, paisibles 
bourgeois, ce furent quelques jours 
de déroute. La fête de musique avait 
laissé des traces sensibles dans quel
ques cerveaux, puis vinrent messieurs 
les députés raviver les dissentiments 
politiques, en remuant les faits peu 
honorables du 7 mars. Tout cela n'a 
pas laissé de causer une soif facile à 
comprendre. 

Dimanche 23, après midi, a eu lieu 
dans notre théâtre uno loterie d'un 
nouveau genre. Vous savez qu'un asile 
do vieilles filles devient d'uno néces
sité absolue dans notre bonne capi
tale, chaque année voit augmenter leur 
nombre. 

Aussi, une demoiselle de Sion, 
dont nous nous garderons de sus
pecter les très charitables intentions, 
a-t-ello organisé une enchère, à la
quelle les doigts féminins ont surtout 
contribué. Dessous do lampe, dessus 
de coussin, broderies, coussins, pein
tures, sacs de voyage, beaucoup de 
bimbeloterie formaient les lots. 3 buf
fets desservis par des demoiselles, 
(naturellement), déversaient leur nec
tar aux âmes altérées. 

L'enchère a ou beaucoup do succès 
la vente s'étant élevée à environ trois 
mille francs. 

L'asile, moyen coercitii', l ient le pas 
derrière le moyen préventif, qui se
rait moins d'esprit de classe et plus 
d'éducation pratique chez nos demoi
selles. 

I l y en aurait alors moins qui se 
verraient forcées de coiffer sainte 
Catherine. 

N.B. — Au dernier moment j 'ap
prends qu'un certain conseiller d'Etat 
nouvellement élu a décidé d'abaisser 
le prix du miel. 

Bosetie. 
A r d o n . — Le tirage de la lote

rie Tombola organisée par la Cardia, 
fanfare de la localité, aura lieu di
manche 30 courant, à 12 h. l/o de
vant la maison communale. 

En cas de mauvais temps lo tirage 
sera renvoyé au dimanche suivant 
même heure et mémo local. 

qu'aucune, et je ne voudrais pas jurer que 
lui-même ne sentît une imperceptible émo
tion. 

Le matin, en entrant à mon heure habi
tuelle, j'avais trouvé près de sou fauteuil 
une table chargée de papier, d'une boîte à 
couleurs et d'un faisceau de crayons et de 
pinceaux. Benoîte lui donnait un verre, et 
dès qu'elle fut sortie : 

— Voudriez-vous, me dit-il très vite, me 
permettre de faire votre portrait sur cet 
album en deux coup do crayon ? Je viens 
d'esquisser ce côté du château, mais mes 
souvenirs d'Erlauge seraient bien incomplets 
si ma garde-malade n'était pas en première 
ligne. 

Je répondis oui, bien entendu, et je m'ap
prochai pour voir ce qu'il tenait, tout en 
lui demandant : 

— Comment faut-il me poser ? debout, 
assise, de profil, de face ? — Et en même 
temps j'essayais toutes ces positions... 

Il se mit à rire, et après avoir réfléchi 
un instant : 

— Si vous le voulez bien, me dit-il, vous 
vous assiérez dans ce grand fauteuil et 
vous vous installerez près de la cheminée, 

Immédiatement après la clôture du 
tirage, la Cœcilia donnera un bal 
champêtre pour remercier les géné
reux donateurs et donatrices. 

Le Comité. 

Sioin. — La société de tir 
du Grutli à Sion. aura son pre
mier exercice obligatoire dimanche 30, 
aux Champs de Tabacs. 

Le Comité invite à cette occasion 
tous les militaires, n'ayant pas encore 
fait leur tir obligatoire, et principa
lement les hommes du landsturm. 

Tout soldat n'ayant pas fait son 
tir obligatoire pour le 15 août pro
chain, sera appelé à Sion, pour un 
exercice de trois jours et pour lequel 
il ne sera payé ni solde ni indem
nité de route. 

/

r Le Comité. 

i * r e x s e . — Le premier numéro 
du Journal de Zermatt et LoècJte-les-
Bains vient de paraître. On sait quo 
c'est l'ancien ".Journal et liste des 
étrangers des Zermatt,, qui s'ost ainsi 
transformé. 

Mais en changeant son titre ce jour
nal s'est heureusement complété. Son 
sous-titre : Revue alpine, littéraire et 
scientifique, dit assez ses aspirations. 

Un supplément spécial h'Eté en 
Valais sera joint à tous les numéros 
qui contiendront de jolies illustra
tions. La couverture elle-même est on 
ne peut plus aitistique. 

liUlteuivM. — A la fête des lut
teurs qui a eu lieu dimanche à Lau
sanne, notre jeune concitoyen, Louis 
Varone qui s'était déjà distingué à Ge

nève lors de l'Exposition, dans des 
circonstances semblables a obtenu 
le 2m o prix à la lutte suisse. 

Nos félicitations au jeune com
patriote qui fait honneur à notre 
canton. 

H o r a i r e d ' é t é . — Nous venons 
de recevoir do la Direction du Jura-
Simplon lo nouvel horaire d'été qui 
entrera en vigueur le 1 e r juin. 

Comme les années précédentes, il 
comporte pour le réseau valaisan 
deux trains de plus que le service 
d'hiver et sert mieux que ce dernier 
les intérêts du public. 

Le départ du premier train s'effec
tuera de Sion à 4 h. 45 du matin pour 
arriver à St-Mauiïce à 5 h. 52 et à 
Lausanne à 7 h. 55. 

Un train de luxe de l r e classe seu
lement à l'usage des étrangers circu
lera chaque mardi et vendredi du 
10 juillet au 10 septembre. 

Nous joindrons à l'un de nos pro
chains No s horaire pour le Valais. 

i * o s t e s . — Nous apprenons avec 
plaisir que M. Joseph Joris, d'Orsières, 
actuellement sous-chef de bureau pro
visoire, a été nommé chef de bureau 
principal des postes, à Lausanne. 

b o i r e s . — Sion 29, Bagnes 31 mai. 

comme vous étiez le soir de mon premier 
réveil ici. 

— Moins la robe, toutefois. 
— Moins la robe, malheureusement ! 
— Malheureusement ''.... Voulez-vous que 

j'aille la mettre ? 
— Oh, je n'oserais pas... 
— Mais c'est l'affaire d'une seconde! 
Et j'étais loin avant qu'il eût fini sa 

phrase. 
Comme je le lui avais dit, un instant 

après je rentrais. Seulement la jupe de cette 
aïeule que je ne connais pas est bien trop 
longue pour moi ; j'avais beau la relever à 
deux mains, mes pieds se prenaient dans 
l'ourlet, de sorte que j'avançais en trébu
chant, et comme à la fiu je la laissais aller 
pour faise à M. de Civreuse une belle révé
rence de cour, il se trouva qu'en m'appro-
chant do la cheminée, je me pris dedans, 
je ne sais comment, et je tombai rudement 
sur les deux genoux. 

M. Pierre jeta une exclamation, une espèce 
de cri, ma foi, qui me fit plaisir, et il fit le 
geste de se lever impétueusement. 

— Et votre genou ! lui criai-je. Ne bou
gez pas ! 

L'Apiculture en Valais 
(Suite et fin.) 

C'est à partir de cette date que 
l'apiculture compte une nouvelle étape 
dans la voie du progrès. Des réu
nions et conférences avec démonstrations 
pratiques eurent lieu chaque année 
dans les principales localités. Nous 
avons ainsi réussi à grouper dans 
notre association le plus grand nom
bre dos apiculteurs de la partie fran
çaise du canton. Nous comptons au
jourd'hui 80 membres, y compris lo 
beau sexe qui est représenté par une 
dizaine de dames et demoiselles, qui 
rendent uos réunions plus attrayantes 
et parfois moins bourdonneuses ! Les 
campagnards, on général si enracinés 
dans les vieilles coutumes, ont immé
diatement reconnu la supériorité des 
ruches à cadres, qui permettent de 
pénétrer dans tous les secrets do la 
vie des abeilles. Grâce à notre asso
ciation nous avons évité la multi
plicité des systèmes do ruches en 
donnant la préférence à la Dadant 
et la Layens qui donnent les meil
leurs résultats et sont plus pratiques 
sous tous les rapports. Pour avoir 
commencé tard nous avons ainsi 
profité des expériences qui ont été 
faites par nos collègues de la Suisse 
romande et avons adopté en connais
sance de cause les meilleurs systèmes 
do ruches et instruments. 

Nous le constatons, l'apiculture 
a fait d'immenses progrès depuis la 
fondation de notre section. Nous pou
vons mémo dire qu'elle a marché à 
pas de géant. Aiijourd'hui la culture 
rationnello des abeilles est répandue 
dans toute la partie du canton et les 
ruchers ont poussé comme par en
chantement. La plus grande partio 
dos apiculteurs sont à même do faire 
les transvasages, essaims artificiel, etc., 
en un mot tous les travaux que né
cessite l'entretien d'un rucher. Les 
industriels du pays, voire même des 
apiculteurs, fabriquent dans do bon
nes conditions les différents systèmes 
do ruches, extracteurs, purificateurs 
solaires, clarificateurs, boîtes et bi
dons à miel etc., comme vous le 
voyez dans les objets exposés. 

Nous devons cepondant reconnaître 
qu'il y a eu un certain moment do 
l'emballement et comme conséquence 
des déceptions. On a trop compté 
sur le produit extraordinaire quo 
quelques apiculteurs soignoux et 
expérimentés ont retiré dans dos an
nées très favorables, surtout on 1889, 
où les bonnes ruches ont donné une 
augmentation allant jusqu'à 70, voir 
même 80 kilos. Ce sont naturelle
ment des exceptions et non pas une 
moyenne. Les années se suivent mais 
ne se ressemblent pas, nous dit lo 
proverbe. N'est pas apiculteur qui 

Puis je me remis sur pied lestement et 
je m'assis dans mon fauteuil. Mais il était 
inquiet. 

— Vous n'êtes pas blessée, vous on êtes 
bien sûre ? me disait-il... Mon Dieu ! quelle 
idée absurde j'ai eue de vous faire mettre 
cela !... Vraiment, vous n'avez rien ?... 

Je répondais : non, le coeur un peu bat
tant... pas de ma chute, mais de cette voix 
anxieuse qui m'interrogeait, et au bout d'un 
quart d'heure seulement, pour me laisser 
me reprendre, il se mit à sa tâche. 

Il allait, il allait, relevant à chaque instant 
ses yeux sur moi, me regardant avec une 
persistance qui me gênait fort, et me fai
sant reposer, c'est-à-dire remuer, de quart 
d'heure en quart d'heure. Le déjeuner nous 
interrompit: mais à deux heures c'était fini. 
Il m'uppela alors près de lui, et je no pus 
m'empêeher de m'écrier en voyant la feuille 
qu'il me présentait : 

— C'est moi ! Ah ! mais que c'est donc 
joli! 

(A suivre). 



I J E C O I Î F É D É R É 

vont, il ne suffit pas de peupler une 
rurlic pour obtenir de fortes provi
sions. Il faut avant tout apprendre 
à soigner ces intéressants insectes, 
acq'iM'ir les coniviissaneos nécessaires ; 
ce n'est qu'alors (pie la culture des 
abeilles donnera , du plaisir et du 
profit. 

Un homme intelligent cemmencera 
l'Apiculture avec une ou deux ruches 
et augmentera le nombre à mesure 
que son habileté et son expérience 
gi-andira. Il faut avoir reconnu non 
seulement que les nouveaux systèmes 
sont bons, mais aussi qu'on est ca
pable de les employer. Il faut qu'il 
y ait un juste milieu entre ce con
servatisme étroit qui ne veut rien 
essayer et ceux qui ont hàto de faire 
sur une grande échelle des expérien
ces téméraires. C'est un peu et même 
beaucoup le défaut principal des néo
phytes (débutants). 

Bien n'est plus éloquent que les 
chiffres. 

Je crois donc vous intéresser en vous 
donnant connaissance de la statisti
que apicole de notre canton, d'après 
les trois derniers recensements. 
1876 3748 ruches. 
188G 5403 
189G 7155 

augment, 1655 ruches, 
1752 

Total 3407 ruches, 
L'augmentation pour les vingts 

dernières années est ainsi do 3407 
ruches. Il est regrettable que nous 
n^vyons pas à vous présenter un re
censement plus détaillé, c'est à dire 
le nombre de ruches à rayons fixes 
et à rayons mobiles, mais nous pou
vons dire, sans crainte d'être dé
menti, que le mobilismo figure poul
ies neuf dixièmes dans ce chiffre. 

Nous estimons en outre que la pro
gression des dix dernières années est 
en dessous de la réalité, les recense
ments n'étant pas toujours faits d'une 
manière bien exacte. 

Nous pouvons ainsi nous rendre 
compte dans quelles proportions ré
jouissantes le nombre des ruches a 
augmenté dans le Valais. C'est une 
nouvelle source de revenu pour notre 
pays, sans que les autres branches 
de l'agriculture en souffre ; bien au 
contraire, vous n'ignorez pas quel 
rôle important les abeilles jouent 
dans la fécondation des plantes. 

A qui devons nous le remarquable 
développement do la culture ration
nelle des abeilles dans notre canton ? 
C'est à vous, Messieurs et chers collè
gues de la Société romande. En pre
mier lieu à M. Ed. Bertrand, direc
teur de la Bévue Internationale d'Api
culture, à Nyon ; aux présidents de 
cetto vaillante Société, qui se sont 
succédé MM. Descoulaye, pasteur à 
Pomy (Vaud), et Cribler, directeur do 
l'orphelinat de Belmont (Neuchàtel). 

C'est grâce à vos publications, à 
vos conférences, et surtout à votre 
dévouement et votre activité infati
gables que la branche qui nous in
téresse à un si haut degré a fait de 
réels progrès dans notre pays. Vos 
bons conseils et vos bonnes motions 
ont porté leurs fruits. Si aujourd'hui 
de jolies maisonnettes, bien alignées, 
aux couleurs variées ont remplacé 
nos ruchers rustiques, vous pouvez dire 
avec honneur : Voici notre oeuvre, 
car c'est à vous, chers collègues de la 
Suisse Romande, que nous le devons. 

Membres do la section du Valais 
et amis des abeilles, joignez-vous à 
moi pour leur exprimer nos sincères 
remerciements et notre profonde re
connaissance. 

Chamoson, mai 1897. 
PONT Alexandre. 

(Rapport présenté à la réunion de 
la Société romande d'Apiculture qui 
a eu lieu à Saxon et Chamoson les 
10 et 11 mai 1897.) 
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Confédération Suisse 
S u b v e n t i o n s a g r i c o l e s . — Nous 

apprenons qu'un membre de l'Assem

blée fédérale a l'intention de présenter 
dans une des prochaines sessions des 
Chambres une proposition tendante à 
réorganiser la question des subven
tions agricoles. Tel qu'il est organisé 
actuellement, ce système conduit à de 
nombreux abus, qui jettent un mau
vais jour sur la classe libre des pay
sans et provoquent des mécontente
ments. 

T i c e s r é d M f o î t o i r e s û\i b é t a i l . 
— Le peuple suisse a repoussé l'année 
dernière un projet de loi, adopté par 
les Chambres fédérales, et qui portait 
que le vendeur ne garantit la bête 
qu'il cède que s'il donne la garantie 
par écrit. Une conférence intorcanto-
nale de délégués des gouvernements 
cantonaux de la Suisse orientale, te
nue dernièrement à Zurich, a décidé 
de demander au Conseil fédéral d'éla
borer un nouveau projet de loi basé 
sur co principe que la garantie peut 
être donnée par écrit ou verbalement. 
Le bétail cédé serait garanti pendant 
neuf jours. 

T a x e m i l i t a i r e . — A propos 
d'un litige entre deux cantons rela
tivement à la taxe d'exemption du 
service militaire, le Conseil fédéral a, 
sur la proposition de son département 
militaire, confirmé sa décision du 7 
novembre 1884 et arrêté que c'est le 
domicile effectif du contribuable au 
1er mai de chaque année qui fait règle 
pour l'établissement de la taxe. En 
vertu de l'article 2 du règlement d'exé
cution de la loi fédérale sur la taxé 
d'exemption du service militaire, du 
1er juillet 1879, ainsi que pour le 
droit qu'ont aussi les cantons de per
cevoir la taxe à cette date, l'inscrip
tion dans le livret do service de l'ar
rivée ou du départ du contribuable 
ne sera dès lors plus prise en consi
dération. 

A é r o s t i e r s m i l i t a i r e s . — Le 
Conseil fédéral a soumis aux Chambres 
un projet de loi concernant l'organi
sation d'une compagnie d'arérostiers 
militaires qui formera une nouvelle 
subdivision dn génie. Cette compa
gnie est chargée du service d'un ballon 
captif et de son parc. Elle est formée 
d'une section mobile et d'une section 
de machine. 

Los aérostiers passant de l'élite dans 
la landwehr restent attachés à la com
pagnie pour le service de dépôt et 
comme troupes de remplacement. Les 
prescriptions existant actuellement 
pour le génio sont applicables à l'in
struction des aérostiers. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e . — Hannetons. — La guerre 

d'extermination déclarée aux hannetons 
est poussée avec vigueur dans toutes 
les parties du canton. Jeudi 
dernier, on avait recueilli à Herzogen-
buchsee seulement, 40 quintaux de 
ces insectes. Cetto petite campagne 
procure un gain passager sans doute 
mais assez important aux enfants et 
aux adultes. On en a vu se faire par 
ce moyen jusqu'à sept francs en une 
seulo matinée. Dans les communes oft 
la chasse aux hannetons est obliga
toire, ces vilaines bêtes sont devenues 
un article de commerce très demandée. 

V a u d . — Une condamnation. —• 
Frédéric Wuest, le jeuno charcutier 
de Bex qui, dans la soirée du 6 mars 
dernier, a assassiné sa femme dans des 
circonstances particulièrement atroces, 
en lui tranchant la gorge avec un 
couteau, a comparu lundi devant le 
tribunal d'Aigle, siégeant avec l'assi
stance du jury. 

Wuet, qui est un alcoolique, a été 
condamné à la réclusion à perpétuité. 

Méfait de la foudre. — Trois voi-
turiers conduisaient, vendredi dernier, 
trois chars chargés de billons, sur la 
route cantonale de l'Etivaz au haut 
plateau des Mosses. Arrivés, vers les 
six heures du soir, au lieu dit „A la 

borne", à quelques centaines de mètres 
de la Lécherettaz, les attelages furent 
assaillis par un violent orage do grêle. 
Les chevaux aveuglés et effrayés par 
le fracas du tonnerre, étaient difficile
ment maîtrisés. Tout à coup un éclair 
déchire la nue, suivi d'un formidable 
éclat de foudre. La décharge éleetiïquo 
avait frappé le second véhicule, bri
sant en plusieurs tronçons la chaîne 
reliant le chargement; les billes étaient 
fendues et morcelées, et l'arrière-train 
du char complètement anéanti. 

C'est tout le mal qu'il y a eu. 

T e s s i u . — Un drame mystérieux. 
Un correspondant du Genevois à Bel-
linzono dit qu'on a aperçu lundi ma
tin, sur le pont de Biasca, un homme 
et une femme se lutter pendant quel
ques instants, puis tout à coup la 
femme tomber dans le fleuve, où 
l'homme s'élança à son tour. Les ca
davres n'ont pas encore été retrouvés ; 
on ignore s'il s'ag: 
d'un double suicide. 

Z u r i c h . — Incendiaire par amour. 
— Un soir du mois de mars der

nier, un jeune valet de ferme de 
Worb, éperdûment amoureux de la 
fille de son maître, l'invitait à une 
soirée dansante offerte par la jeu
nesse de la localité. La jeune fille 
ayant décliné cette offre, le domesti
que, pour se venger de ce refus qu'il 
considérait comme une grave offense, 
mit le feu à la maison d'habitation et 
aux écuries de son patron. Les dé
gâts causés par l'incendie furent as
sez importants. Le vindicatif amou
reux a comparu jeudi devant les as
sises de Thoune. Reconnu, on ne sait 
pour quel motif, non coupable par le 
le jury, cet étrange personnage a été 
remis immédiatement en liberté. 

on ignore s'il s'agit d'un crime ou 

- • -

La guerre gréco-turque 

Un mémorandum collectif, adopté 
par toutes les puissances, a été remis 
à la Porte. 

La note rédigée par les ambassa
deurs admet une rectification straté
gique de la frontière de Thessalie. 
Elle reconnaît le principe d'une in
demnité, qui devra être proportion
née aux ressources financières de la 
Grèce. La demande d'abolition des 
capitulations est rejetée. Il n'est fait 
aucune mention du traité d'extradi
tion. 

Suivant des renseignements offi
ciels, le Sultan n'acceptera de con
cessions quo sur la quotité de l'in
demnité de guerre. Il est décidé à 
maintenir absolument toutes les au
tres conditions qu'il a posées (retour 
aux frontières de 1832, abolition des 
capitulations et traité d'extradition). 
S'il cédait, le monde musulman se 
soulèverait contro lui. De plus, on 
est fermement convaincu au palais 
qu'aucune puissance européenne n'ac
cepterait le mandat de chasser les 
Turcs de la Thessalie. 

Le butin l'ait par l'armée turque à 
Larissa, Volo, Pharsale et Domokos, 
comme armes et munitions, comprend 
17 pièces de canon, dont 12 de for
teresse et 5 de montagne, plus de 
34,000 boulets, 95 fourgons d'artille
rie, 96 véhicules, 3179 fusils Gras, 
12,834 caisses de cartouches Gras et 
du matériel de guerre. 

106 blessés et se sont emparés de 
600 têtes de bétail, 63 armes et 108 
chevaux. 

Nouvelles Étrangères 
C u b a . — Bien que l'on ait an

noncé que la pacification était pres
que faite dans l'île de Cuba, cepen
dant une dépêche officielle de la Ha
vane annonce que de nombreuses 
rencontres ont eu lieu dans toutes 
les provinces. Les insurgés ont eu 
99 hommes tués y compris un capi
taine et un colonel. I l y a eu 132 
soumissions. 

Les Espagnols ont eu 17 morts et 

M a r t i g n y . — La représentation 
donnée dimanche et jeudi par les 
élèves des sœurs a été très réussie. 
Une foule nombreuse y a assisté les 
doux fois. Les deux pièces ont été 
bien interprétées, mais ce qui a le 
plus charmé le public, ce sont les 
chants qui ont été exécutés d'une 
façon parfaite. 

Merci aux sœurs et à leurs élèves 
qui. nous ont fait passer deux agréa
bles soirées. 

—<B^~ 

BIBLIOGRAPHIE 

M e y r ï n g e n e t «es e n v i r o n s , par 
Otto Jossi. Collection de l'Europe 
illustrée. Avec 17 illustrations et 
une carte, Zurich, Orell Fussli, li
braires éditeurs. 
La riche collection de ,,1'Europe il

lustrée" s'est augmentée d'une nou
velle monographie qui décrit avec art 
une des plus belles contrées des Al
pes bernoises, Meyringen et les val
lées de Hasli et d'Urbach, les cimes 
majestueuses qui les couronnent, les 
gorges sombres dans lesquelles reten
tit le bruit des torrents, enfin les 
routes conduisant de Meyringen à 
Lauterbrunnen, à Engelberg et dans 
la vallée du Rhône. 
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Voulez-vous avoir bon appétit? 
faites une cure de véritable C o g n a c 
(UolHez f e r r u g i n e u x dont la ré
putation est actuellement universelle. 
Récompense par ()0 diplômes d'hon
neur et 20 médailles en 22 ans. R é 
c o n f o r t a n t , f o r t i f i a n t , S t i m u 
l a n t toujours plus apprécié et re
commandé. 

S e u l v é r i t a b l e avec la marque 
des d e u x p a l m i e r s . En flacon de 
2 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies. 

Dépôt général : P h a r m a c i e d é l 
i i e z , à M o r a t . H76X 4-

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toillette 

5 grands prix, 20 médailles d'or. 

Imprimerie VINCENT & STUDER 



A N N O N C E S 

louveautés pour Printemps et Eté 1897 
iSi?"" G r a n d s a s s o r t i m e n t s d e p u i s l e s g e n r e s b o n m a r c h é 

j u s q u ' a u x p l u s r i c h e s "̂ pB££ 

Fondue eu 1833 

Dépôt de fabrique en : Etoffes pour Danses, Messieurs 
garçons, Toileries coton et fil, Impression et Couvertures. 

= De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? = 
G r a v u r e s co lor iées g r a t i s . 

et 

L:iiniig-es NM pour dames, cit. 3(100 différents dessins 
Lilinaires noi rs p. dames, ca. 1000 différents dessins 
Draper i e hommes et garçons , en. 1500 différents dess ins 
Impressions de Mulhouse, eu. 1200 différents dess ins 
Toiles coton, éernes e t blanchies, tontes les quai, et larg. 
Limoge, F leure t tes , Vichy, Oxford, Flanel let tes pr ima 
Toiles bernoises pure fil et aut res toutes les largeurs 

le mèt re de Fr. 7.75 à 75 <!t. 
le mèt re de Fr. 8.50 à 1)0 Ct. 
le mètre de Fr . lli.50 à SO Ct. 
le mètre de Fr. 1.1)0 à 30 Ct. 
le mèt re de Fr . 1.95 à H Ct. 
le mèt re de Fr . 1.15 à 50 Ct. 
le mètre de Fr . 9.30 à 55 Ct* 

Nappages pur fil, essuie-mains et torchons pur fil, le mètre de Fr . 5.— à 40 Ct. 
Couvertures pure la ine , multicol., blanc, rouge e tmélange la pièce de Fr . 28.50 a fr. 450 . 

Bains de ia r t ig i i f 3 
A p a r t i r d u 1e r j u i n , l e s b a i n s 

s o n t o u v e r t s t o u s l e s j o u r s . 

On désire emprunter 
lOOfl) f r . sur première hypothèque. 

. S'adresser sous initiales B. C. au 
bureau du Confédéré. 

A VENDEE, faute de place, et à 
un prix exceptionnel, un omnibus 
léger, 8 places, 2 landaux, 2 vis-à-vis 
avec 4 paires de harnais, le tout en 
bon état. 

S'adresser à M. Fs Perrin, entreposi-
taire des chemins de fer, Lausanne. 

BESSARD, tapissier 
M A R T 1 G Ï Y - V I L L E 

Grand choix de Lits, noyer ]3oli, 
verni, Lits arole, Lits en fer, Cou
chettes, Sommiers et Matelas. 

Ameublements ,de salons, Canapés, 
Fauteuils en tous genres. Grand choix 
de Glaces. Chaises de Vienne, paillées, 
Chaises d'enfants et pliantes. Lavabos, 
Tables, Tables de nuit, Porte essuie-
mains, Etagères, Milieu de salons, 
Tapis de tables, Toile eiiée, Descentes 
de lits, Linoléum, Tapis coco, Nattes, 
Devant de lavabos, Crin animal et 
végétal, Plumes et Duvets. Articles 
do voyage. 12-1 

P R I X K É D î ï I T S 

Plantes en tous genres 
pour garniture de j a r d i n s e t a p 
p a r t e m e n t s . Liste franco sur de
mande. Adresse: A s s o c i a t i o n h o r 
t i c o l e M o u t r e u x . 2-2 

a p o u d r e u n i q u e 
Dosage ga ran t i 

Analyse déposée à l 'Eta t du Valais. 

Raffia — Soufre sublimé 
CHEZ 10-8 

Franz de SÉPIBUS, Sioii. 

A vendre plusieurs voitures en par
fait état, savoir : Corbeille, Phaëton, 
Calèche légère pouvant se transfor
mer en vis-à-vis, petite voiture à 
capote. 4-3 

S'adresser à François CEOSET, 
maréchal, à Bex. 

à M o u t r e u x e t 
J a V i l l e n e u v e , 

f a b r i q u e d e e i m e u t s , chaux, 
tuyaux, canaux en grès et ciment, 
capes de cheminées, carrelages et bri
ques en tous genres, tuiles, hourdis. 
Produits réfractaires. Laine de bois, 
carton bitumé. Dalles, tuiles et briques 
en verre. 

VIDERONS, attention ! 
Pour combattre le M I I , ï > I O U et le B L A i ' K R O T , n'employez que 

la véritable 

Bouillie Bordelaise céleste 
à pondre unique, 

procédé PONS — et contre l ' O ï d i u m , le Soufre à l'hydrate de biorgir do 
cuivre, fabriqués par J U L L I E N Frères, à Béziers. 

Universellement employée depuis huit ans avec un succès complet, dans 
les vignobles français et suisses, cette bouillie est la seule réellement efficace 
même avec un seul traitement annuel (après l'attachage de la vigne). Sa 
supériorité sur les autres produits similaires, imitations le plus souvent sans 
valeur, est attestée par les expériences comparatives de Montpellier, faites 
en 1895 et 1896, et confirmée par de nombreux témoignages et par les anas 
lyses et essais pratiques des stations viticoles de Zurich et Lausanne. 

Se méfier des poudres analogues et exiger la B o u i l l i e B o r d e l a i s e 
c é l e s t e à p o u d r e u n i q u e , procédé Pons, de Jullien, frères, à Béziers, — 
vendue au prix de 7 0 cent, le kilog. ; 2 5 cent, le paquet de 300 grammes. 

E m p l o i : Verser peu à peu 2 kilos de cette poudre dans 100 litres d'eau, 
en agitant le mélango pendant 2 minutes, est la bouillie est prête. 

r A B » 

a : Pharmacie MORAND 
Représentants pour la Suisse : G. DUMUR & F I L S , agence Agricole, 

à GENÈVE. 3—3 

BAINS DE SAXON 
OUTZEUTUFIE JLE ie" JUIN 

Pension Ô Francs par jour. 

Café-Restaurant Suisse 
EVSartigny-Gare 

OUVERTURE LE 1er JUIN PROCHAIN 
Bonne cuisine — Service à toute heure 

I» l t I X M O I> F K 15 S 

L I T S D E P U I S 5 0 C E N T I M E S 
Se recommande : C a s i m i r B E S S O N , entrepreneur, 

3—2 Propriétaire. 

ATTENTION ! ! A T T E N T I O N ! ! 
Ï M M E M E C H A N C E I>E G A I N 

— . 14,588,011 francs — 
se ron t sû rement répar t is en t re les par t ic ipan ts à la 

312me Loterie d'argent t ville de Hambourg 
Cette loterie d 'argent connue et recherchée 

contrôle de l'Etat de la rille libre de. Hambourg qui 

975,000 Fr. 
250,000 
125,000 
187.500 
87,500 
81.250 
75.000 
08.750 
125.000 
50,000 
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1 à 37,500 
2 à 25,000 

2G à 12,500 
26 à 6,250 
160 à 3,750 
206 à 2,500 
812 à 1,250 
1518 à 500 

36,952 à 193,75 
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37,500 Fr. 
50,000 „ 

325,000 „ 
350,000 „ 
397,500 „ 
515,000 „ 

1.015,000 „ 
759.000 „ 

7,159,450 „ 

considérablement augmentée . 
dans le monde ent ier et noua le 
garan t i t le paiement certain des lots fixés 

La g rande loterie d 'a rgent de H a m b o u r g qui existe déjà depuis 156 ans 
environ a dit cette année, grâce à la demande toujours croissante de lots or iginaux 
être de nouveau auginenée de 6000 lots, de sor te qu 'el le offre ma in tenan t 59,180 
lots en espèces sur 118,000 bil lets , donc p lus de la moitié des bi l lets sont t i rés 
avec des lots . — Le gros lot en cas de la plus g rande chance pour ra a t te indre 
la somme colossale de 

625,000 FRANCS EN ESPECES 
puis des lots spéciaux de 
1 à 375,000 Fr , — 
1 à 250,000 ,. — 
1 à 125;000 „ — 
2 à 93,750 „ — 
1 à 87,500 „ -
1 à 81.250 — 
1 à 75.000 
1 à 68.750 .. -
2 à 62.500 „ — 
1 à 50.000 „ — 

19,490 à Fr : 375, 250, 187.50, 167.50, 130, 125, 91.25, 56 .25; 26.25 
Tous les lots ci-dessus indiqués seront répar t i s en 7 classes et t i rés dans 

l 'espace de peu de mois . — Le pr ix fixé par l 'Eta t sur le plan officiel du t i rage 
des lots originaux, valable pour toutes les 7 classes est de marcs 132, pour les 
lots or iginaux ent iers ; M. 66 pour les 1/2 ; M. 33 pour les 1/4 de lots or iginaux. 

Le bureau de Loterie soussigné autorisé par l'Etat n'expédie que des billets ori
ginaux officiels qui sont pourvus du sceau de l'Etat. 

L e plan officiel du t i rage est joint g ra tu i t ement à chaque commande et 
l 'expédit ion des bil lets or ig inaux a lieu contre l 'envoi du m o n t a n t en espèces 
et pa r manda t in ternat ional ou let tre chargée. 

On expédie contre remboursement si on le désire. 
Le paiement des lots est p romptement effectué et avec la plus g rande discrétion. 
Comme le tirage de la Ire classe avec le gros lot de 62,,r>00 francs aura lieu déjà 

le 10 juin et qu'il ert à prévoir que grâce à la grande renommée de mon dépôt, les 
bille/s seront vite écoulés, je prie de me faire les commandes au plus tard avant le 

10 juin prochain, 
L e s prix des bil lets or iginaux pour la première classe sont fixés a 

1/1, F r . 7 . 5 0 ; 1 /2 , F r . 3 . 7 5 ; 1/4, F r . 1. 9 0 
y compris je plan du t i rage. 

Ma collecte qui est toujours favorisée par la chance, joui t d 'une clientèle 
toujours croissante de sor te que toute au t re recommandat ion est superflue. 

E n remerciant mes nombreux clients pour la confiance dont ils m'ont honoré 
jusqu 'à maintenant , je les prie d 'adresser leurs nouvel les commandes seulement à 

Cari FARNOW, banque et change 
H A M B O U R G (ville libre). 

Adresse pour l e t t r es et t é l ég rammes : CAIÎL FARNOW, HAMBOURG. 




