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Canton du Valais. 
Dans son numéro du 9 janvier Y Ami du 

Peuple ne trouvant aucun argument sensé à 
opposer à notre programme politique, nous ré
pond par des injures, comme il en a, du reste, 
l'habitude. Nous ne nous donnerons pas la pei
ne de discuter avec lui : si le Confédéré essaie 
de se rajeunir, Y Ami du peuple reste par con
tre ce qu'il a toujours été. Le but, que sous le 
masque trompeur de la religion il poursuit, est 
celui de semer la haine et la discorde. Organe 
d'une coterie occulte, les intérêts de notre can
ton sont pour lui une quantité négligeable pour
vu que ses instincts soient satisfaits. 

Nous ne saurions dès lors avoir rien de 
commun avec lui et nous nous ferons un devoir 
de le méconnaître dans les polémiques que 
pourraient soulever les questions que nous se
rons appelés à traiter dans les colonnes de no
tre journal. 

Monthey, 10 janvier 1892. 
Aujourd'hui la grande salle du château de 

Monthey suffisait à peine à contenir les audi
teurs de M. le lieutenant-colonel fédéral Fama 
qui donnait une conférence sur la betterave 
sucrière. L'orateur qui connaît à fond son sujet 
au point de vue théorique pouvait encore en 
parler par expérience ; outre les connaissan
ces que peuvent donner cinq années de prati
que, il venait de visiter des fabriques et des 
domaines tels qu'on peut les voir en Allema
gne où l'Etat retire de cette industrie au-delà 
de 125 millions de francs par an grâce aux 
400 fabriques qui y existent. Elle y a régénéré 
l'agriculture. 

Partout où elle s'est établie elle a amené 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas de traité 

avec la Société des gens de lettres de Paris. 

Une tête pouparde, bossuée, au front énorme, 
avec des oreilles en éventail ; une gibbosité eu 
guise de buste, le tout en équilibre sur des jam
bes grêles, cagneuses, conformées pour la repta-
tiou, et que faisa.ent paraître plus courtes, par 
contraste, des bras de gorille, musculeux, gigan
tesques, balayant la terre, — cette ébauche hu
maine, cet avorton, fruit de quelque rêve mons
trueux, c'était Gugusse, !e roi des nains, la 
grande atlractiou du cirque, l'idole de la foule 
— car pour la fou'.e, grâce, esprit, force, adres 
se, courage, rien ne vaut une nideuse difformité. 

Et chaque soir quand, affublé d'une casquette 
à trois ponts et d'uue immense blouse grise, le 
nez barbouillé de lie, giflé, bousculé, honni, jouet 

autour d'elle l'amélioration des conditions éco
nomiques du peuple. 

Le vaste sujet a été traité d'une manière 
claire quoique concise et avec de nombreux 
chiffres à l'appui. Préparation du sol, engrais 
à employer, épandage de la graine, binages 
répétés, propreté indispensable du sol, néces
sité de ne pas effeuiller la plante, récolte, tra
vail à la main et aux machines, produits, em
ploi des déchets, etc., tout a été traité de ma
nière à être compris de tous les assistants. 
Aussi le conférencier fut-il récompensé par une 
attention qui ne laissait perdre aucune de ses 
paroles et chacun trouva-t-il trop courte une 
conférence de une heure et demie de durée. 

Si l'intérêt fut toujours soutenu il parut 
grandir encore lorsque l'orateur traita de l'em
ploi des déchets de la fabrication et surtout de 
la pulpe. Le cultivateur recevra en retour et 
gratuitement le 60 °/0 du poids des betteraves 
et en ensilant cette pulpe il aura un fourrage 
excellent pour les bêtes à lait, les bêtes d'en
grais, les bêtes de travail et même pour les 
élèves depuis l'âge de 2 à 3 mois, en y ajou
tant du tourteau de colza et même du son et 
un peu de foin. Ce qui permettra de nourrir 
mieux et davantage le bétail et surtout les an
nées où la sécheresse entraîne la disette de 
foin. 

Le conférencier a vu en Allemagne des écu
ries où prospéraient 60 à 80 bœufs de grande 
taille nourris de cette manière et la viande des 
animaux nourris ainsi est meilleure et se vend 
plus cher que l'autre. En deux à trois mois de 
ce régime et presque sans dépenser, l'agricul
teur peut amener à point une bête dont la 
chair sera supérieure. 

des clowns et des valets de piste, sous une grêle 
de claques, de coups dejpied et de coups de 
D'oing, le triste être se vautrait dans la sciure 
de bois comme un animal immonde pour ga
gner, ses vingt francs, c'était dans la salle, une 
explosion de bravos, des trépignements, un dé
lire... 

B;s, Gugusse !... bis !!.... bis !!.... 
Ce monstre voué à la solitude et à l'abjection, 

celmonstre était un homme après tout, il aimait. 
Il aimait la plus belle écuyère du cirque, Mlle 

Nina, épouse... morganatique de M. Adolphe, 
l'équilibriste. 

Le soir où il débuta, où elle lui apparut pour 
la première fois étincelante du feu de ses pail
lons, au milieu d'un nuage de gaze, insolem- j 
ment belle et désirable dans son maillot de soie ! 
rose, lui, pauvre cordonnier que la fantaisie d'un 
directeur de cirque venait de prendre à son 
échoppe, il fui ébloui. 

Ce fut d'abord de la vénération, de l'adoration 
qu'il eut pour elle — quelque chose comme le 
culte du sujet pour sa reine, du païen pour son 
idole, du dévot pour son dieu ; — tant de dis- ( 
tance les séparait : elle, la créature splendide 

Néanmoins il serait fâcheux de forcer les 
doses de pulpe car alors le lait produit serait 
moins apte à la fabrication du fromage. Quant 
au lait et au beurre ils ne perdent rien de leurs 
qualités par l'emploi des pulpes. 

La culture de la betterave à sucre promet 
en Valais des résultats réjouissants soit com
me quantité en poids, soit quantité en sucre, 
ainsi que l'ont démontré des centaines d'ana
lyses. Pour atteindre les rendements très ré
munérateurs de 14, 15, 16 et au-delà pour 
cent, il faudra toutefois ne jamais négliger les 
avis de la science et les conseils de l'expé
rience, mais les appliquer toujours. 

A la fin de cette trop courte conférence des 
remercîments unanimes ont été adressés à 
l'homme dévoué à qui le Valais doit l'intro
duction de cette industrie dans le canton. 

Il reste à souhaiter que le pays sache profi
ter largement des nouvelles et heureuses con
ditions faites à ses agriculteurs. Dr B. 

—o — 
Monthey, le 10 janvier 1892. 

Monsieur le Rédacteur daConfédéré. 
Veuillez avoir l'obligeance d'insérer dans le 

prochain numéro de votre journal, la petite 
correspondance ci-dessous. 

Ayant toujours attendu, mais en vain, qu'une 
plume plus autorisée que la mienne vienne 
remercier notre excellente Harmonie de Mon
they pour le gracieux concert qu'elle nous a 
donné le 1er jour de l'an, au café de la Place, 
je m'en charge et le fais avec plaisir. 

Je vous remercie donc, Messieurs, au nom 
de la population pour l'agréable après-midi que 
vous nous avez fait passer. 

Notre société qui vient de se reconstituer, 

et adulée ; lui, le paria misérable et maudit 1 
Mais il savait que les chenilles se piomènent 

sur les fleurs ; il avait vu l'écuyère dépoétisée, 
en caraco crasseux, rapetasser les nippes de son 
époux et surveiller la marmite en plein vent ;— 
et puis ^ les applaudissements frénétiques avec 
lesquels ou l'accueillait chaque soir, lui aussi, 
le grisaient, l'illusionnaient sur sa valeur — en
fin il y a, au fond du cœur de chaque homme, 
un incommensurable orgueil... il se prit à rêver 
l'impossible, quoi I et à descendre petit à petit 
l'idole de son piédestal. 

Gomme il ne comptait pas, comme il était 
moins qu'un chien, on ne se gênait pas avec lui, 
et il jouissait de certaines privautés : il avait ses 
entrées dans la loge de Nina, qui, parfois, dai
gnait faire appel à sa complaisance en lui don
nant une épingle à fixer, un brodequin à lacer, 
un châle à attacher... et le monstre etfleurait de 
ses mains noueuses les belles épaules nues et 
frissonnante de l'écuyère. 

Uu soir ayant bu un litre de madère pour se 
donner du courage, il osa lui avouer ce qu'il 
appelait son amour/... Après une seconde de 
stupeur, elle lui rit au nez ; — il insista, il se 



travaille sérieusement et elle est formée de 
bons éléments ; avec cela vous ferez du chemin 
daus le domaine de la musique. 

Mes remerciements à notre concitoyen, M. 
le conseiller municipal J. B., président de 
l'Harmonie, qui avec la persévérance qu'on lui 
connait fera augmenter le nombre des cou
ronnes et des coupes qui ornent les murs de 
la salle des répétitions. 

Un bon point pour M. J. D. caissier de la 
société qui contribue aussi beaucoup à la bonne 
marche de la société. 

Ah ! Marius, c'est de ton bâton de mesure 
qu'on attend beaucoup. Ton début est bon, tu 
as beaucoup d'énergie, nous espérons qu'après 
le prochain concert, la population qui sait 
t'apprécier comme directeur de la Chorale, 
saura t'apprécier comme directeur de l'Har
monie. 

Courage et persévérance donc Messieurs, et 
les autorités et la population vous aideront. 

Un amateur de musique. 
-(«o»)— 

Conseil d'Etat. — (Séance du 8 janvier 
1892). Au vu de la décision prise par le Grd-
Conseil le 6 juin 1891, le Département des 
Finances est autorisé à continuer de recevoir 
des versements d'argent à titre de prêt, por
tant un intérêt au 4 pour cent payable chaque 
6 mois sans commission et à délivrer des re
çus provisoires à cet effet. 

Ces fonds serviront à rembourser le compte-
courant à la Banque commerciale de Berne au 
5 pour cent d'intérêt, frais de banque non com
pris, compte-courant qui s'élève à 300,000 fr. 
environ et qui provient du solde de l'emprunt 
de la ci-devant Banque cantonale du Valais, 
dont l'Etat est garant. 

Les reçus provisoires délivrés aux déposants 
seront remplacés par des titres définitifs après 
que les conditions de remboursement auront 
été approuvées par le Grand-Conseil. 

— M. J.-J. Donnet, préfet substitut de Mon-
they, est nommé 2me suppléant de la Commis
sion d'estimation ponr la ligne du chemin de 
fer Jura-Simplon, en remplacement de feu M. 
Cyprien Barlatey. 

— M. Valentin Morand est agréé comme 
substitut de l'officier d'état-civil en remplace
ment de M. Louis Giroud, décédé. 

— M. Maurice Tavernier ayant été nommé 
préposé aux poursuites pour dettes, sa démis
sion lui est accordée comme rapporteur pour 
le district de Martigny. 

— M. Vital Cornut, notaire à Vouvry, est 

roula à ses genoux ; il se redressa dans sa pe
tite taille, espérant peut-être lui imposer ; puis 
il lui peignit son adoration muette, ses enflèvre-
ments, ses nuits sans sommeil ; il trouva des 
élans de passion, des images, des mots de feu, 
tout ce qui peut toucher et attendrir ; elle rit 
plus fort ; il voulut lui prendre les mains, elle 
les retira vivement, avec une moue de dégoût ; il 
se cramponna à sa jupe. Alors elle saisit sa crava
che, lui en cingla la ligure, et s'élança hors de la 
loge... 

Ce soir-là, incapable d'esquiver les gifles et de 
jouer son rôle avec toute l'abjection désirable, il 
fut battu et sifflé. 

A la séance suivante, salle comble, les affi
ches portent : Nouveauté ! grrrande attraction ! 
tableaux vivants, les chrétiens livrés aux bètes 1 
Gugusse, l'ours et Mlle Ninal 

Les exercices ordinaires — haute-école, ani
maux savants, clowns, équilibre, trapèze et barre 
fixe — ont peu de succès ; on attend. 

Enfin, Gugusse et Nina, grimés à l'antique 
font leur entrée. 

Nina est ravissante dans sa toge blanche, 
avec ses longs cheveux noirs dénoués et ruis-

nommé rapporteur-substitut de Monthey en 
remplacement de M. A. Thormaz, décédé. 

— La démission sollicitée par le, gendarme 
Pierre Roduit, de Fully, est acceptée. 

- ( o ) -
On a commencé la semaine dernière à creu

ser les fondements de l'usine qui doit servir à 
la fabrication du sucre, à Monthey. Cette en
treprise confiée à M. Multone, entrepreneur à 
Monthey, sous la surveillance de M. H. Chau-
det, architecte à Montreux, qui en a conçu les 
plans, est poussée avec une fébrile activité. La 
couverture doit être placée pour fin d'avril ou 
commencement de mai. 

Environ 150 ouvriers seront occupés à cette 
construction. 

—«(o)>— 
Mardi matin, le Tribunal de Sion a opéré à 

Champlan la levée du corps d'un malheureux 
trouvé gelé dans un fossé où il avait glissé en 
voyageant de nuit. Ce pauvre garçon venait 
assez souvent à Sion où il inspirait la plus vive 
pitié par sa mine hâve et ses vêtements en 
lambeaux, laissant apercevoir la chair. On a de 
la peine à concevoir que les autorités commu
nales puissent laisser circuler en plein hiver 
de leurs ressortissants dans un si piteux état. 

On fait des lois pour la protection des ani
maux, ce qui est juste, mais on oublie trop 
souvent de protéger et de secourir son sem
blable. 

Confédération Suisse 
Une dépèche annonce que le duc de Cla-

rence, fils aîné du prince de Galles, est mort 
le 14 janvier à 9 heures du matin. 

Le Président de la Confédération vient d'en
voyer au nom du Conseil fédéral à S. M. la 
reine Victoria, impératrice des Indes, le télé
gramme suivant à l'occasion du décès de son 
petit-fils le duc prince Albert-Victor de Cla-
rence d'Avondale : 

« Le Conseil fédéral vient d'apprendre la 
douloureuse nouvelle du décès de son altesse 
royale le prince Albert-Victor, duc de Clarence, 
auguste fils de Votre Majesté. Profondément 
ému de la perte cruelle que vient d'éprouver 
Votre Majesté, le Conseil fédéral la prie de 
bien vouloir recevoir l'expression de ses con
doléances bien sincères et bien respectueuses. 
Au nom du Conseil fédéral, 

Le président, Hauser. » 
— La commisskn du Conseil national char-

géede l'examen du projet de la loi sur la chasse,-
s'est prononcée contre la chasse le dimanche. 

Elle a adopté le système des territoires réser
vés et autorisé la chasse du gibier de passage 
au printemps. 

— La commission du Conseil national pour 
les traités de commerce avec l'Allemagne et 
l'Autriche a siégé sous la présidence de M. 
Cramer-Frey. 

Après la discussion, elle a décidé de propo
ser la ratification des deux traités, bien que des 
objections très-sérieuses aient été faites et quoi 
qu'il n'ait pu être donné par ces conventions 
satisfaction à certains vœux très-légitimes des 
intéressés. 

BALE, — La nuit du 11 janvier à la gare 
de triage de Bâle, une baraque contenant des 
fûts de pétrole vides a été incendiée. Heureu
sement, tout danger d'une communication du 
feu au grand réservoir à pétrole a été prompte-
conjuré par de rapides secours. 

TESSIN. — Ici on ne fait que parler de la 
démission de M. Soldati et de celle de son col
lègue, M. l'ingénieur Gianella, directeur du dé
partement des travaux publics et président du 
Conseil d'Etat. L'opinion publique n'est pas en 
faveur de ces messieurs ; on trouve qu'ils agis
sent peu patriotiquement en quittant leur poste 
justement lorsque le pays a le plus besoin d'eux. 
En effet, dans peu de jours les Chambres fédé
rales discuteront la grosse question des frais 
d'occupation du Tessin en 1889 et 1890. La 
démission de MM. Soldati et Gianella n'est 
guère pour engager les deux Chambres à pren
dre une décision favorable à notre canton. Dans 
six semaines nous aurons l'élection de la Cons
tituante et le canton se trouvera de rechef en
gagé dans une lutte très-sérieuse. Ah ! ce n'é
tait certainement pas le moment de se retirer. 

En même temps que M. Soldati, sont entrés 
au Conseil d'Etat deux libéraux. Le vote du 3 
janvier les frappe tout aussibien que leurs col
lègues de la droite ; pour eux aussi, comme pour 
M. Soldati, le poste de conseiller d'Etat leur 
coûte de gros sacrifices personnels, et pourtant 
ils ne songent pas à se retirer pour le seul mo
tif qu'à la première escarmouche ils n'ont 
pas été vainqueurs. L'opinion publique approu
ve sincèrement leur persévérance et il n'y a pas 
à douter qu'elle leur en sera reconnaissante. 

VAUD. - 13 janvier. — Election d'un dé
puté au Grand-Conseil. — Dans le second scru
tin de ballotage qui a eu lieu hier, de 4 à 8 heu
res du soir, M. Fauquez candidat de l'Associa
tion ouvrière, est élu par 2203 suffrages. M. 
Dufour, radical, a obtenu 1204 voix et M. Grel-
let conservateur 725. 

selant sur ses épaules nues. Elle prend la pose 
inspirée des martyrs confessant leur foi, tandis 
que Gugusse - hideux en bestiaire — la lie 
solidement au poteau. Cela fait, Gugusse s'ab
sente pour reparaître, après quelques minutes, 
tenant par l'oreille l'ours qui se démène et 
grogne furieusement. — On applaudit. 

Alors Gugusse s'approche de Nina et feint 
de vouloir lui arracher une abjuration ; en 
réalité, il lui murmure une déclaration passion
née. 

— Je vous aime ! . . . Vous ne m'entendez 
pas 1... Je vous aime !... Nina, ayez pitié de 
moi!... Non? Vous ne voulez pas m'écouter î... 
Eh ! bien, je déchaîne l'ours. Je lui ai fait boire 
de l'eau-de-vie. je l'ai battu, et ce matin je lui 
ai volé sa viande ; il a faim, il est furieux . . . 
Vous ne voulez pas m'écouter, Nina ? 

— Non, fait Nina de la tête. 
— Oh 1 ne me poussez pas à bout ! J'en ai 

assez du mépris de ces gens, je ne veux plus 
leur servir de jouet — Je suis un homme, moi 
aussi : pourquoi n'aurai-je pas le droit d'aimer. . 
et d'être aimé ! Est-ce parce que je suis difforme, 
que vous me repoussez î... Ah! si vous pouviez 

voir ce que mon cœur contient d'amour et d'a
doration pour vous !.. Les autres ne savent pas 
aimer : plus ils ont d'avantages, plus leur fa
tuité les rend inconstants.,. Ainsi, votre Adolphe, 
qui devrait passer sa vie à vos genoux, votre 
Adolphe vous trompe... 

Elle devint très-pàle et fit un signe violent 
de dénégation. 

— Il vous trompe, tandis que moi .. 
Un sourir méprisant de Nina le rappela au 

sentiment de sa hideur. 
— C'est vrai, murmura-t-il avec amertume, 

j'oubliais !... 
| Et subitement, passant de la supplication à 

la colère : 
! — Une dernière fois, au risque de ce qui va 
1 se passer, vous ne voulez pas m'écouter ? 
j Non, dit-elle... Au secours !... A moi ! à 

moi ?... 
D'un geste rapide, il démusela l'ours, fit un 

bon de côté, et l'animal se rua sur le poteau. 
La scène était d'une vérité, d'un rendu si 

saisissant que la foule, qui se croyait dans le 
secret, applaudit à rompre, surtout lorsqu'elle 
vit la belle martyre s'évanouir. 



Nouvelles Etrangères. 
France-

Une bagarre a eu lieu dans la nuit de lundi 
à la taverne russe entre Français et Allemands. 
Trois allemands, qui étaient attablés au café, 
plaisantaient grossièrement des Français assis 
aux tables voisines. Un alsacien, qui se trouvait 
parmi les consommateurs, leur répondit. Aussi
tôt une rixe s'engagea. Les allemands furent 
expulsés de l'établissement et la foule leur au
rait fait un mauvais parti sans l'intervention 
de la police. Des américains, témoins de la scè
ne, ont déclaré que les allemands avaient été 
les provocateurs. 

— Le Figaro publie une lettre de M. Dugué 
de la Fauconnerie, député, racontant que lors
que, récemment, l'évêque de Carcassonne a dit 
au pape que les catholiques ne pouvaient pas 
aller à la République, le pape a répondu : Je 
veux cependant qu'ils y aillent. M. Dugué de la 
Fauconnerie confirme qujs les évêques français 
ont été invités à cesser leur campagne épisto-
laire et à supprimer les cathéchismes électo
raux. 

Espagne 
Une foule immense se presse sur le môle 

pour voir le steamer limita, de Bilbao, qui est 
en flamme. L'équipage fait tous ses efforts, avec 
les pompes, pour combattre l'incendie. Le Benita 
a un chargement de 1,500 balles de coton. 

Toutes les mesures sont prises pour empê
cher l'incendie de se propager. Le chargement 
est assuré. 

Chine. 
Le vapeur anglais Nemchov faisant le ser

vice des mers chinoises a coulé près de la pointe 
Cupchi. 414 personnes ont péri, y compris tout 
l'équipage européen. L'accident s'est produit à 
la suite d'une rupture de l'arbre de l'hélice. 

" —f—,-—••r-rnoMP'arrra 
VARIETES 

La Fée des Arpales. 
C'était sur la fin de janvier, l'an dernier, et 

par une journée froide, mais lumineuse et belle, 
de ces journées d'hiver dont on se souvient 

longtemps. Nous de3cendious, quelques amis 
clubistes et moi, les pentes arides et neigeuses 
du Mont-Brûlé sur Orsières (Valais) avec la ra
pidité de gens qui ne veulent pas se laisser sur
prendre par la nuit, car le soleil venait de dis
paraître derrière le fier massif des montagnes 
glacées d'Orny. Un calme absolu, comme onc-
que n'en ouïs dans nos plaines, planait sur la 
grande nature alpine car les torrents, pris dans 
les glaces, ne mugissaient plus. Sur le couchant. 
rouge comme du feu, se dessinaient des pics 

Que se passa-t-il alors dans l'âme du misérable 
nain ? 

Eut-il conscience de son infamie, mesura t-il 
l'abîme qui les séparait, fut-il pris de pitié à la 
vue de tant de jeunesse et de beauté ; estima-
t-il l'existenee impossible sans elle ; voulut-il 
sortir, en se réhabilitant par un coup d'éclat, 
d'un monde où il avait été si cruellement ba
foué, conspué, honni ?... 

A la minute même où l'ours allait planter ses 
griffes dans les épaules de l'écuyère, le nain en
veloppa la bête dans ses bras musculeux, et 
tous les deux roulèrent à terre... 

Ce fut un corps-à-corps acharné, formidable, 
puis on entendit des craquements d'os, des râ-
ïements, et, avant que les gens du cirque eus
sent eu le temps d'accourir à Taide de Gugusse, 
l'ours lui avait plongé ses terribles crocs dans 
le cou... 

Et la foule imbécile, qui ne se doutait pas 
encore qu'un drame se jouait sous ses yeux, la 
foule hurla au milieu d'une tempête d'applau
dissements et de trépignements : 

Bis, Gugusse I... bis I !... bis 1 1 ! 
MAXIME AUDOUIN. 

hardis chargés de glace, et leur taille nous ap
paraissait plus colossale que jamais. Nous étions 
tous sous le charme de cette grande et puis
sante voix de la nature, plus forte et plus éner
gique dans ce calme de l'hiver. Nul ne causait . 
à l'autre car chacun semblait être en intime 
conversation avec sa muse particulière et à me
sure que nous enfoncions dans la grande forêt 
qui domine Comeire, nous devenions plus taci
turnes et nous ralentissions le pas. C'est que 
nous voguions en plein dans un fleuve de poésie 
mystique, la forêt que nous traversions alors 
étant connue de tout temps pour être hantée par 
un monde de fées et de lutins. Seul le bruit de 
nos piolets frappant les rochers du sentier in
terrompait de temps à autre le silence crépus
culaire et chacun semblait en proie à un rêve 
mystique lorsque, au détour d'un sentier, nous 
rejoignîmes un petit vieillard à barbe blanche 
qui descendait comme nous, mais avec une char
ge de bois sur les épaules. 

— D'où venez-vous mes beaux messieurs ? 
Sortant de nos rêveries et trouvant l'aubaine 

bonne, nous entammons conversation avec le 
bûcheron et lui racontons notre ascension du 
Mont-Brûlé, au risque d'épouvanter le pauvre 
hère qui nous tient pour des fous, ou tout au 
moins pour des extravagants. Comme il connais
sait mon nom, je m'avance et me présente. 

— Ah! vous êtes de Genève; bin oui, on dit 
que les gens de par là-bas trouvent nos monta
gnes tant belles ! mais en hiver, par le froid, la 
neige I Nous, on se tient au chaud. On vous 
connaît bien par la ville. Vous aimez bien no
tre pays, on sait ça. Mais l'hiver ! 

— Allons bonhomme, contez-nous .donc des 
légendes ? 

— Des légendes, sais pas. 
— Oui, des histoires de Fées T 
— Ah 1 des Fayons ; oui, mais nos jeunes n'y 

croient plus et vous non plus, je vois bien. 
— Si, nous aimerions bien à connaître ces 

histoires. 
— Ahl voyez vous messieurs, c'est que, à 

présent, nos jeunes croient savoir bien des cho
ses, mais la vérité, la connaissent pas Se mo
quent des vieux, mais les vieux peuvent bien se 
moquer leur ignorance. ; 

— Eh 1 bien contez-nous les histoires que vous 
savez, allons. 

— C'est que me voici arrivé chez moi ; là, ce 
mazot noir et la petite maison blanche à côté, 
c'est mon bien; peu de chose, mais ça suffit. 
Entrez messieurs, vous vous ' reposerez un mo
ment près du feu. Je suis seul ici, la nuit est 
là, restez donc à vous y reposer une heure. Vous 
serez à Orsières dans 20 minutes et la route est 
là, à deux pas au-dessous de nous. 

— Bien, si vous voulez nous parler des fées 
nous restons. 

Et il nous conta ceci : 
A l'endroit où se trouve actuellement le grand 

pâturage des Arpales, au pied du Mont-Brûlé, 
s'étendait autrefois une belle forêt de mélèzes et 
de pins d'Arolos, laquelle forêt était peuplée de 
fées bienfaisantes. Elles habitaient la grotte des 
Arpales, qui se trouve dans un gros rocher, 
du côté du couchant. Elles rendaient de grands 
services aux gens du pays et les habitants de 
Comeire, de Liddes, d'Orsières. allaient les trou
ver chaque fois qu'ils avaient besoin de quel
que chose Un jour il arriva qu'à Comeire il n'y 
eut plus de feu dans le vilage. Car c'était l'hi
ver et l'on ne pouvait pas descendre à Orsières 
pour en chercher, le sentier était obstrué par la 
neige. Les habitants réunis, délèguent une vieille 
femme vers les fées, à la grotte des Arpales 
qui n'était pas très-éloignée du village, pour leur j 
demander du feu. La vieille qui connaissait les ! 
fées par expérience, arrive à la grotte et les ' 
trouve réunies autour d'un feu brillant, devi- ; 
sant précisément sur la manière de rendre ser- I 
vice aux hommes. ! 

— Oui da, ma bonne femme, disent les féesi 
du feu on t'en donnera. Mais à une condition ' 
pourtant, c'est que tu 'e porteras dans ton ta
blier et quo tu le tiendras enfermé, sans re- ; 
garder dedans jusqu'à ton arrivée à la maison. ! 

La vieille qui savait qu'on devait obéir passi
vement aux bonnes fées et qui connaissait leur 
puissance, serra le feu dans son tablier et n'ou
vrit celui-ci que arrivée devant son foyer sur 
lequel elle jeta les charbons ardents qui, au grand 

bonheur de tout le village, se changèrent en un 
lingot d'or. 

Mais un jour, longtemps après cette histoire 
de feu, ces fées reçurent d'un berger de mou
tons la demande de garder ses troupeaux pen
dant une absence qu'il devait faire. Elles" accep
tèrent, à une condition, c'est que dès que le veiit 
du Mout-Joux (St-Bernard) viendrait à souffler, il 
s'empresserait d'accourir et de redesceedre ses 
moutons dans la vallée. 

Il partit donc content et tranquille, et les Fées 
se firent bergères. Jamais les troupeaux n'avaient 
été mieux gardés ni soignés, Les moutons en
graissaient à vu d'œil, et leur laine devenait fine 
et longue comme jamais on en avait vu. Sur
vint tout à coup le vent du Mont-Joux. Le ber
ger l'entendit et dit : Ah ! bah ! c'est peu de 
chose; je ne vais pas me déranger pour si peu. 
Et puis, ces vieilles fées radotent, c'est connu; 
elles sont ridicules, laissons I Mais le vent souf
fla plus fort, encore plus for!, et finalement il 
tourna en cyclone violent et furieux ; la tempêté 
s'abattit sur le troupeau, l'enleva entièrement et 
l'emporta, lui et la cabane du berger, au fond 
des précipites. Quand l'homme anxieux remon
ta enfin pour chercher ses moutons il ne vit que 
ruinés et carnage. Furieux alors contre les fées 
qui avaient prédit ce dénouement, dont lui seul 
était cause, il ameuta la population des villages 
environnants qui appartenait à une génération nou
velle, à une génération qui avait oublié les bien
faits des fées. Les jeunes gens de Comeire;etd'Or-
sières montèrent en masse à la grotte des fées. Mais 
celles-ci, averties^ temps, s'enfuirent en jetant un 
grand cri et en disant du haut d'un rocher: « Nous 
quittons ce pays où i'on nous désole ; mais si 
vous ne vous étiez pas révoltés, nous eussions 
converti en vignobles riches et productifs les 
coteaux arides et desséchés qui entourent vos 
villages. Qu'ils soient maudits ! > 

Et depuis ce jour la misère et la pauvreté se 
sont appesanties sur le pays. 

Ainsi parla le vieux. Charmés par ces récits 
tout saisissant de couleur locale, nous vidâmes 
nos gourdes en son honneur et bûmes à la pro
chaine reconstitution des vignobles de Comeire 
et d'Orsières. H. C. 

Histoire fantastique. — Le XIXe Siècle pu
blie la dépêche suivante : 

Valenciennes, 27 décembre. — M. Julien 
Blampain, dit Lagayant, de Ferrières-la-Gran-
de, arrondissement de Valenciennes, blessé, en 
1870, au-dessous de l'œil par une balle prus
sienne dont l'extraction n'a jamais pu être opé
rée, s'était fait arracher une dent il y a envi
ron deux mois. 

Hier, la balle est tombée dans la bouche de 
son propriétaire, en suivant le canal ouvert de 
la dent arrachée. Julien Blampain était, à ce 
moment précis, entre Feignies et les Mottes, 
sur la grande route, et plusieurs personnes ont 
été témoins de sa stupéfaction et de son geste 
quand il a arraché le morceau de plomb alle
mand lequel pèse exactement 30 grammes. 

La réalité de ce fait vraiment fantastique 
est attestée par un certificat délivré par le doc
teur Defontaine. Ajoutons que, depuis que la 
balle est sortie de sa prison, M. Blanpain res
sent de violentes douleurs à la tête. 

— Quelle décoration portez-vous là de
mandait un sergent-instructeur à une nouvelle 
recrue. 

— Faites excuse, sargeant, répondit le pau
vre garçon en rougissant, c'est la médaille qu'a 
obtenue notre vache à l'exposition. 

— Eh bien, avez-vous suivi mon ordonnance, 
monsieur Calino ? 

— Dieu m'en préserve, docteur ! je serais 
mort. 

— Comment donc, s. v. p. ? 
Je loge au cinquième étage. Ma bonne, pre

nant votre ordonnance pour un papier sans 
importance, l'a jetée par la croisée. Vous 
voyez ce que je serais devenu, si je l'avais 
suivie votre ordonnance. 
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Loterie de l'église St-Xavier à Lucerne. 
On peut se procurer des billets au prix de 

l£fr. à la Banque populaire suisse à fribourg. 
Le tirage aura lieu prochainement, les personnes désirant encore des 

billets sont priées de faire leurs commandes au plus vite. 

A. F 
C H I R U R G I E N - D E N T I S T E 

S • O X 
Aurifications plombages — ciments — dents à pivots. 

Dentiers artificiels américains — couronnes artificielles S. G. D. G. 
Chirurgie dentaire : extractions — traitement des racines. 

Soins de la bouche. 
C o n s u l t a t i o n s d e g à 12 e t d e 2 à 5 h e u r e s . 

MAISON ROTEN, A LA PLANTA 

Vins en gros 
étrangers et du pays, rouges et blancs 

O. l i É G E R E T , M O U T H E U X . 
VENTE EN FUTS ET EN BOUTEILLES. 

Sur demande envoi gratis des échantillons. Tous mes vins sont 
rantis purs produits de raisins frais. 

O M M » . ' . . r w y ^ n » W i . . T . -

Aux Fumeurs! 
Nous avons en mains la preuve qu'une Fabrique concurrente vend 

des cigares valaisans de qualité et prix inférieurs (à deux francs qua
tre vingts centimes le cent) en employant un caisson semblable au nôtre. 
| Nous attirons sur ce fait l'attention de notre clientèle en informant 
que désormais tous les caissons de cigares sortant de notre maison por
teront en caractères apparents et sur les quatre côtés : 

Manufacture de Monthey, cigares valaisans, 
1™ qualité. 

Prière d'exiger la marque. 
Monthey, décembre 1891. 

Manufacture de tabacs et cigares de Monthey. 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre tontes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaiseBaleine, flaruosités, renvois aigres, coltoues, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle, 
abondance de glaireB, jaunisse, dégoût et vomissements, mal 
de tête (s'il •«•««»«—.• H« n„.t„J.„„\° J>.„» ' — 

Prix du flacon avec mode d'emploi: F r . l , flacon double Fr . 1.80 
sch.Um.rt.. — Dépôt central: pharm. „zum Schutzengel" C. Bratlyt>a 

£\/2^ÔXlM„ «"émuler(Moravie),Autriche. DépetgénérnIdVxiiéditInnpinr 
" » " - ~ ™ V ' l a 8 u i s s e c h e z P a u U l a r t i i i a i i n p h a r m . à S t e c K b o r n . DépOtàJ 

S«'on.\Pharmacie |Faust ; pha rmac ie C. A. Hofmann ; p h a r m a c i e V. Pi t leloud ; p h a r m a c i e de 
Quay ; à Brigue : Pha rmac i e Gemscli ; à Marligny-Bourg: Pharmacie J o r i s ; Mcrligny-Ville 
pharmac ie Morand ; | Sembrancker P h a r m a c i e T a r a m a r c a i : Sierre : Pha rmac ie de Chas-
tonay. 
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TR A VAIL facile à faire chez ; 
soi, dans toute la j 

Suisse, offert à hommes, dames et | 
jeunes gens des deux sexes, dispo- j 
sant de 2 à 3 h, par jour et sachant 
lire et écrire, pas d'instal. ni dér. ; 
très sérieux. Ecrire à M. Audebert, 
avenue du Maine, 133, Paris. 

Boulangerie Bullin 
à 12ex 

Farine fleur à 21 cent, le 1[2 k. 
» première à 19 » 
» seconde à 17 V2 » 

Ainsi que plusieurs autres qua
lités pour engrais, à des prix fort 
avantageux. 

Bureau d'Avocat. 
L'avocat M. MOREL, à Lausanne ayant renoncé à la pratique du barreau, 

Ainédée B A M B O U , avocat 
prend seul la suite du bureau Morel et Gamboni, 

Rue Grand-Chêne N" 4, à Lausanne. 

Ï3KT 

J. EVSorand, avocat, à Martigny 
Agence d'affaires et renseignements 

Représentation dans les poursuites et faillites 
Consultations. — Recours. 

Prêts hypothécaires. 

MAISON GH. FŒTISGH 
LAUSANNE ET VEVEY 

GKAND ABONNEMENT A LA LECTURE MUSICALE 
augmenté régulièrement de toutes les nouveautés. 

(Port postal réduit, envoi de 2 kil,, retour y compris pour 15 cent.) 
Musique instrumentale et d'ensemble, pour piano, pour chant, etc., etc. 

» allemande, anglaise, française, italienne, russe, etc., etc. 
Méthodes pour tous les instruments. 

GRAND CHOIX DE VOLUMES DELIES POUR ÉTRENNES. 
Spécialité : Choeurs pour Sociétés, Ecoles, Eglises, 2, 3, 4. voix, avec 

ou sans accompagnements. Demander le catalogue spécial. 

Envois riches à choix sur demande 
ENVOI FRANCO DES CATALOGUES 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
E n v e n t e dans tous l e s bons magasins 
d 'épicer ie- ( H S 6 5 - 5 3 ) 3 

Avis 

APPRENTI.-&§ 
Un jeune homme intelligent 

pourrait entrer de suite comme ap
prenti à l'imprimerie de ce journal. 

Rasoirs 
de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc., chez JOS. ANT1LLE, 

SION. S553 

La Société Sédunoise d'Agricul
ture mettra en adjudication, le di-

l manche 17 janvier 1892, à 2 heures 
! après-midi, salle Huber, un werrat 
! pure race grand Yorkshire, âgé de 
, 8 mois. Le cahier des charges est 
' déposé chez M. de Nucé, caissier 
! de la Société. 

Les héritiers de feu Jean-Baptiste 
Bourdin, émigré, mettent en vente 
à l'enchère qui aura lieu dans l'é
tablissement de M. le Juge Bruttin 
à Bramois, le dimanche 17 janvier 
prochain à 2 heures de l'après-midi : 
Une ferme située à Bramois, mesu
rant d'après le cadastre 36,441 mè
tres carrés prés (verger), 11,154 mè
tres champs, 5347 mètres jardins, 
417 mètres marais, avec apparte
ment, grange, écurie, grenier à blé 
et eau. 

Il sera donné connaissance des 
conditions à l'ouverture de l'enchère. 
Pour tous renseignements s*adresser 
à M. Basile Dubuis à Sion, fondé de 
pouvoirs. 3-1 

Quiconque ??? 
désire gagner vite et beaxicoup d'ar
gent s'adresse à 

W. Rrugcr-Iloincr à Zurich. 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CHŒURS d'HOMMES 

de divers degréi do force. 
Prix: 30 eta. — pur 20 exeapl. 25 els. 

CHŒURS MIXTES 
Prix: 40 cts. — par 20 eienpl. 30 efc. 

3 CANTATES 
Grandson — Davel — Pestaloizl 

pour chuiura mixtes, chœurs d'Iiommss et écoles. 
Prix: <0 cli. — p«r 20 exeapl. 30 cts. 

Bnvoi du CAtaloguc et de spécimens sur demande 

S'adresser à l'antenr : 

à Si» CROIX (Vaud). 

s Agents et Voyageurs. 
! sé r ieux , demandés par tout , l ionne provision 
! e t salaire fixe. De ulus amples détai ls seront 
! donnés aux offres à l ' adminis t ra t ion du 

Bcobachlcr " Zurich. 

IMPRIMKIUIC J O S . HE1ÎUEK, SION 




