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Canton du Valais. 

Saxon, le 6 mars 1892. 
A la rédaction du Confédéré. 

Les membres de la Société d'agriculture de 
Saxon et les personnes qui ont bien voulu ré 
pondre à son obligeante invitation viennent de 
passer une agréable après midi. M. le direc
teur de la fabrique de conserves Alb. Fama et 
M. l'horticulteur Jn Bollin nous ont donné si
multanément une conférence utile et fort inté
ressante sur la culture maraîchère et l'arbori
culture. Que les aimables conférenciers reçoi
vent ici nos remercîments les plus sentis de la 
peine qu'ils se sont donnée pour nous instruire 
et de l'intérêt qu'ils portent au développement 
agricole de notre contrée. 

M. Fama a traité son sujet ex-professo. 
Chacun avait le sentiment qu'il entendait un 

homme parlant en connaissance de cause, c'est-
à-dire qui avait expérimenté ou étudié à fond 
ce qu'il voulait inculquer à ses auditeurs. Sa 
conférence a roulé essentiellement sur la cul
ture des légumes achetés par la fabrique de 
conserves. Ce sont : les petits pois, les hari
cots verts, les haricots flageolets, les corni
chons, les piments, les tomates et les petits oi
gnons blancs. Sur chacune de ces plantes le 
conférencier nous a donné des renseignements 
pratiques qui nous seront de la plus grande 
utilité. La devise qu'il aimerait que chaque cul
tivateur acceptât est formée par ces deux mots : 
Iravail et persévérance. Il serait trop long et 
d'ailleurs je n'y réussirais nullement, de don-
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— C'est peut-être une artiste de la partie, ha
sarda Chalu d'un air interrogateur. 

— Ou une intrigante. ! 
« Artiste ou intrigante, grogna à part soi le ! 

pitre lorsque sa patronne eut tourné les épau- j 
les, c'est une personne qui a de l'influence pour ; 

lui. j 
« Ah ! soupira-t-il, si sa puissance s'exerçait 

de façon à le rendre meilleur pour ses employés, ' 
pour Fatouma, si obéissante, si bonne, et pour 
moi ! 

« M'a-l-il assez rudoyé ce matin, le gredin, et 
a-t-il assez malmené la princesse, sans laquelle, 
cela est évident, il serait incapable de se maiu-

ner ici un résumé même pâle de ce cours théo
rique de la culture maraîchère ; qu'il me suf
fise de dire que pour chacune des plantes sus-
indiquées, M. Fama nous a fait assister à la 
préparation du terrain, à la mise en terre, aux 
soins à donner à la plante et à la cueillette. 

M. Bollin a également donné des conseils 
propres à faire tomber les préjugés et la rou
tine. Après avoir indiqué une série de faux 
préceptes encore suivis dans notre contrée et 
les avoir réfutés avec succès à la lumière de 
l'expérience et de la science, il nous a parlé 
essentiellement de la plantation des arbres 
fruitiers, du choix du terrain et des plantes, 
de l'époque de la plantation, de la disposition 
des arbres au verger ou au jardin et enfin des 
soins à donner aux arbres fruitiers. 

Les paroles du conférencier nous ont fait 
revenir à la mémoire les vers du poète : 

Travaillez, prenez de la peine, 
C'est le tonds qui manque le moins. 

Il ne suffit donc pas de planter des arbres 
et de les abandonner ensuite, non il faut trou
ver le trésor qui y est caché. Chaque cultiva
teur le trouvera par le travail et par les soins 
intelligents qu'il donnera à ses plantations. 

Je désire terminer par le vœu que voici : 
Ces deux conférences ont certainement coûté 
beaucoup de peine, demandé beaucoup de temps 
et de recherches; il serait pourtant, grand dom
mage de les laisser en portefeuille. J'aimerais 
que les sociétés d'agriculture du Bas-Valais 
fissent des démarches auprès des conférenciers 
pour obtenir l'autorisation de faire publier 

tenir ! 
t Vraiment, ses loups et ses tigres valent mieux 

que lui ! » 
Au même moment, M. Hubert Desroches, as

sis près d'un guéridon, contre la fenêtre de sa 
salle à manger, en face de sa nièce qui versait 
le café, répétait obstinément : 

— L'impression que j'ai reçue est telle qu'elle 
m'absorbe. 

— Je puis vous réitérer, mon bon oncle, at
testait Victorine, qu'il n'y a rien de Lucile dans 
les traits ni dans la personne de cette enfant du 
pavé. 

« Ce matin, au saut du lit, conformément à 
vos ordres, j'ai couru place de la Nation, re
cueilli les renseignements les plus exacts, et ac
quis la conviction que le souvenir de ma cousi
ne, toujours si vivace en vous, vous a trompé. 

t La princesse Fatouma est une Indienne très 
attachée à ses bêtes féroces et à son métier, qui 
refuserait orgueilleusement vos bienfaits, et avec 
laquelle vous auriez tort de vous commettre. 

« D'ailleurs, elle gagne beaucoup d'argent, et, 
par conséquent, est à l'abris du besoin. 

— Indienne ! contesta l'ancien raffineur, elle 
n'en a point le type. 

-- Les saltimbanques enlèvent journe'lement, 
afin de les exploiter, des enfants auxquels ils 

leurs travaux en brochures que les agriculteurs 
pourraient consulter au besoin. 

Les paroles s'envolent mais ce qui est écrit 
reste. Un auditeur. 

—o— 
AUTREFOIS — AUJOURD'HUI. 

Naguère encore lorsque la Société des Etu
diants suisses donnait une représentation, celle-
ci était annoncée longtemps à l'avance dans 
les journaux bien pensants. Le jour de la re
présentation la haute magistrature, les digni
taires du clergé, se prélassaient dans les pla
ces réservées, le séminaire fournissait son con
tingent de jeunes lévites et le monde des éco
les remplissait les galeries. Ah ! c'est qu'alors 
on ne jouait que des pièces religieuses. Au
jourd'hui plus rien de tout cela ! Le théâtre est 
toujours bien rempli, c'est vrai, les fauteuils 
sont transformés en un vaste parterre de fleurs, 
les pièces font plaisir, les acteurs sont applau
dis, mais les hauts protecteurs, font défaut et 
restent, à la maison. Quantum mutatus àb Mo ! ! 

De là aussi le mutisme, l'absence complète 
de tout compte-rendu de la représentation de 
dimanche passé dans les colonnes des journaux 
à dévotion, qui ne tarissaient pas en éloges 
autrefois : on dirait un mot d'ordre. 

Est-ce que les reporters de la Gazette et de 
Y Ami seraient en grève ? ou sont en train de 
préparer une critique qui sentira le fouet ? La 
Société des Etudiants suisses serait-elle à l'in
dex ? Mystère ! mais signe des temps. 

Quant à nous, nous devons féliciter les ac
teurs et actrices et les remercier de l'agréable 

imposent des noms et des nationalités de fan
taisie, et Marguerite, dont nous ignorons la des
tinée, a pu être volée et traitée de cette sorte. 

« Je frémis en pensant que la chère âme traîne 
une existence vagabonde sous l'autorité des ban
dits. 

— Ce sont là des craintes chimériques, mon 
oncle. Si Marguerite eût subi un rapt, les poli
ces française et italieune, mises en mouvement 
il y a onze ans, à Nice et aux alentours, et que 
vous aviez promis de récompenser généreuse
ment, auraient découvert et arrêté ses ravis
seurs. 

« 11 est probable qu'elle a été victime d'un 
accident ; que sortie furtivement du jardin de la 
villa pendant une absence de sa bonne, elle s'est 
égarée le long de la plage, à une heure où la 
plage était déserte, et a roulé à ia mer. 

« La Méditerranée l'a prise et engloutie et ne 
l'a pas rendue ; voilà la vérité. 

« Nos amis, nos voisins de Nice ont admis 
cette hypothèse ; pourquoi persister à voir un 
crime où il est manifeste qu'il y a eu calas-

| trophe ? 
! — Je conviens que je n'ai pas plus de preu-
I ves de l'enlèvement que de la mort de Margue-
I rite. Toutefois..,. 
i Vous crovez à l'enlèvement V 



après-midi qu'ils nous ont procurée et les en
gager à persévérer, en dépit des critiques éven
tuelles et des désagréments du.... métier. 

—«(o)»— 
Les membres de la Société Sédunoise d'a

griculture sont convoqués en assemblée géné
rale, au local ordinaire, dimanche 13 mars 
courant, à 2 Ij2 heures de l'après-midi. 

Ordre du jour : 
Lecture des comptes de l'année 1891 — 

Budget pour l'année 1892 — Propositions in
dividuelles. 

Sion, le 8 mars 1892. 
Le Secrétaire Le Président. 

CH. de TOBEENTÉ ED. DUBUIS 
—o— 

Exposition industrielle de Sion. — Dans son 
assemblée générale du 6 courant, la Société in
dustrielle de Sion a ratifié plusieurs propositions • 
importantes, relatives à sa prochaine exposition. 
Dans le but de rendre celle-ci plus intéressante 
et plus étendue, par la participation des autres 
sociétés industrielles du canton qui désireraient 
s'y faire représenter, il a été voté une adjonc
tion au règlement de l'exposition, qui les ad
met à organiser une exposition distincte en 
supportant les frais. Le dernier terme d'ins
cription est toujours le 30 avril prochain, l'ex
position devant s'ouvrir le 29 septembre. 

(Communiqué). 
- ( o ) -

ST-MAURICE. — La Société d'Agriculture 
etc. de St-Maurice informe les agriculteurs que 
M. le lieut.-colonel Adolphe Fama, directeur-
agricole de la Fabrique de sucre Helvetia à 
Monthey, donnera le dimanche 13 mars à l'Hô
tel de ville de St-Maurice à 1 1[2 de l'après-
midi une conférence sur la culture de la bette
rave à sucre. 

Tous les agriculteurs y sont cordialement 
invités. Le Comité. 

Confédération Suisse 

Chemin de fer. — L'association des chemins 
de fer suisses a porté en général de quatre à 
six semaines après la clôture de l'exposition, le 
délai pour le renvoi, franc de taxe, des mar
chandises qui ont été à une exposition. 

Iraité de commerce. — Le départ des délé
gués italiens pour Zurich est ajourné. M. di 
Eudini a insisté pour que les négociations con
tinuent par voie diplomatique, jusqu'à ce que 

— Oui. 
— Je souhaite du plus profond de mon cœur 

que vos prévisions se changent en réalité, et 
m'estimerai au comble de mes vœux, si je goû
tais, ne fût-ce que l'espace de quelques années, 
le bonheur de tenir lieu de mère à Marguerite. 

— Je sais quels sont tes sentiments, dit M. 
Desroches ému et en pressant la main de sa 
nièce; je sais quelle joie lu éprouve:ais à re
trouver la tille de ta cousine, de ta cousine que 
tu as soignée, lors de sa cruelle maladie, avec 
tant de dévouement. 

— Mon oncle !... 
— Retrouver Marguerite ne serait pas un mi

racle. Nous retournerons à la Foire au pain d'é-
pice, et nous y ferons le récolement des bate
leurs, notamment de la troupe de la princesse 
Fatouma qui en opposition à tes informations, 
me tracasse, et je conjecture que ce ne sera pas 
sans résultat. 

— Inspecter tous les saltimbanques de la place 
de la Nation et du cours de Vincennes, y son
gez-vous, mon oncle ! repartit Victorine, que 
cette proposition effraya. 

« Ils sont un millier, et votre santé ne ré
sisterait pas à la fatigue et à l'anxiété que vous 
causerait une pareille pérégrination. Si vous 
supposez qu'il soit possible d'avoir le moindre 

tous les obstacles aient été aplanis. La réunion 
des délégués à Zurich aura lieu seulement quand 
la conclusion du traité sera absolument certaine. 
Craignant le renouvellement des désagréables 
malentendus qui se sont produits à propos du 
traité avec l'Allemagne, M. di Rudini n'entend 
pas précipiter la conclusion et veut que les 
clauses du nouveau traité soient bien nettement 
définies. 

Lolice sanitaire du bétail. — Par note du 
27 février écoulé, la légation austro-hongroise 
a, au nom de son gouvernement, dénoncé la 
convention conclue le 5 décembre 1890, entre 
la Suisse et l'Autriche-Hongrie, dans le but 
d'empêcher la propagation des épizooties par 
le trafic du bétail. 

Vol de dynamite. — Une dépêche de Berlin 
annonce que la dynamite volée à Choisy-sous-
Etiolles auraient été importé clandestinement 
en Suisse pour être envoyée ensuite en Russie. 
Plusieurs agents russes seraient partis pour la 
Suisse. Ces faits sont complètement ignorés à 
Berne. 

LUCERNE. — Gatti a demandé à voir di
manche le prêtre italien Bianchetti, qui offi
ciait l'année dernière pour la colonie italienne 
de Lucerne et qui se trouve actuellement à 
Locarno. Il lui a avoué qu'il était bien le meur
trier de Mlle Degen. Ces révélations ont été 
faites en présence du directeur de la prison. 
Gatti les a renouvelées devant le juge d'ins
truction et deux membres du Tribunal canto
nal. Il a déclaré qu'il avait jeté d'un coup de 
poing Mlle Degen sur le sol, dans le seul but 
de la voler ; que, pour l'empêcher de crier, il 
avait ensuite passé autour de son cou la cor
delette dont on a retrouvé un fragment chez 
lui. Dans les effets de la victime, il a trouvé 
une bouteille de vin de Marsala, il a bu quel
ques gorgées de ce vin et a jeté ensuite la bou
teille. Jamais il n'a eu l'idée de tuer Mlle 
Degen. 

Ces aveux de Gatti nécessitent une fois de 
plus la révision du procès. Le Grand-Conseil 
ne pourra ainsi guère se prononcer dans la 
session actuelle sur le recours en grâce. 

— Le Grand-Conseil a suspendu ses délibé
rations sur la demande en grâce de Gatti, afin 
de laisser au tribunal d'appel le temps de dé
cider s'il y a lieu de réviser le procès. Cette 
révision aura lieu si le tribunal admet que 
Gatti, ainsi que celui-ci l'affirme, n'a pas eu 
l'intention de tuer Mlle Degen ; car, dans ce 

indice sur Marguerite, je fouillerai les baraques 
du champ de foire, de la première à la dernière, 
e t . . . 

— Je veux voir par mes yeux interrompit 
fermement le vieillard. 

i L'incident d'hier m'a remué jusqu'aux en
trailles, a ravivé mes espérances, et je demeu
rerais difficilement ici, sur mou fauteuil, tandis 
que tu irais à la recherche de ta cousine. Je 
t'accompagnerai. 

— Visiter les théâtres forains en détail exi
gera au moi:.s une semaine. 

- Aussi, entreprendrons-nous demain, après 
déjeuner, notre tournée. 

— Demain ! 
— A moins qu'il ne te convienne d'y procé

der dès aujourd'hui. 
— Dès aujourd hui ! débattit Mme Dorset qui 

s'appliqua a dissimuler ses appréhensions; non, 
je me sens trop veule. Puis, le lundi de Pâques 
est un jour d'encombrement à la place du Trône. 

— Renvoyons donc la chose à demain. Par
don pour ma manie d'octogénaire, pour ma fo
lie, qui va te susciter de l'ennui ; mais un se
cret instinct me pousse, m'aiguillonne, et je con
sidère comme un devoir de ne pas lui résister. 

— Je suis à vos ordres, mon oncle, déclara 
Victorine en se contraignant. 

i 

cas, la peine la plus grave est celle des travaux 
forcés à perpétuité. 

GRISONS. — Dimanche prochain aura lieu, 
dans le canton des Grisons, l'élection d'un dé
puté au Conseil des Etats, en remplacement 
de M. Peterelli, décédé. Les radicaux ont choi
si comme candidat M. Raschein, ancien con
seiller national, [et les conservateurs et ultra-
montains M. Plattner, conseiller d'Etat. 

Le Grtitli avait l'intention de porter M. 
Risch, conseiller national, mais on annonce 
qu'il se rallie à la candidature Raschein. 

La lutte sera vive. 
GLARIS. — Samedi, plusieurs hommes du 

joli village de Lintthal étaient occupés dans la 
vallé de Dornach à dégager des billons ense
velis sous une avalanche, lorsque tout à coup 
la neige et le bois se mirent en mouvement. 
Deux beaux et vigoureux jeunes gens, Joseph 
Zweifel, charpentier, et Thomas Sttissis, furent 
écrasés et rapportés à leurs familles à l'état de 
cadavres. Un troisième, le guide Robert Hsem-
mig, marié, a été grièvement blessé. Cepen
dant, comme il n'a pas de lésions intérieures, 
sa vie n'est pas en danger. 

TESSIN. - Lugano, 8 mars. — Le résul
tat définitif des élections à la Constituante don
ne 45 radicaux élus contre 50 conservateurs. 

Sur 23,149 votes exprimés, 11,691 sont en 
faveur des libéraux, leur donnant une majorité 
de 233 voix dans le pays. Malgré cela ils ont 
5 députés de moins que leurs adversaires. 

Le grand défaut du vote proportionnel ré
side dans la mauvaise répartition des arron
dissements électoraux. 

Les libéraux proclament leur victoire, parce 
qu'ils ont la majorité dans le peuple. 

Le Corriere del Ticino, organe de M. Sol-
dati, se réserve de commenter ce résultat, mais 
reconnaît que le vote proportionnel ne doit être 
appliqué qu'aux grands arrondissements. 

VAUD. - On mande de Château-d'Œx : 
Il n'est pas bon de se servir de la poudre 

sans fumée si l'on n'en connaît pas la force 
d'explosion. C'est avec dépens que l'a appris 
un de nos concitoyens qui pour atteindre un 
renard, a chargé un vieux fusil et cela à outran
ce. L'arme a éclaté, lui enlevant le pouce et 
l'index et naturellement contusionnant les au
tres doigts. Ce père de famille qui a huit en
fants, est ainsi estropié pour la vie. 

— Merci. Quelle consolation si Marguerite 
qui ressemblait tant à Lucile l'année où nous 
l'avons perdue, était à mon chevet, â côté de toi 
quand j'irai rejoindre là haut sa mère et sa grand-
mère ! 

« A ton chevet, pesta Mme Dorset remontée 
chez elle ; je l'étranglerais plutôt. 

« Tes millions m'appartiennent, et je les au
rai, dussé-je précipiter ton départ pour l'autre 
monde. 

« Comment contrecarrer son projet insensé ? 
t S'il va demain à la fête et s'il y voit Mar

guerite, mon échafïaudage s'écroule ! 
« Stupide, maniaque, tu me paieras les tour

ments que j'endure.,, 
« Et l'argent de Graufon, de quelle manière 

me le procurer î 
« Mes économies me fourniront bien les cinq 

mille francs d'arrhes; mais les quarante-cinq 
autres mille francs, où les prendre! 

« Dans la caisse de monsieur mon oncle, par
bleu ! 

>< L'heure n'est pas aux tergiversations ; elle 
est aux résolutions viriles. 

« Nous nous expliquerons après, au cas où 
une explication deviendrait inéluctable. 

(A suivre.) 



Nouvelles Etrangères. 
Allemagne 

Départ d'un prince Allemand. — Il paraît 
que la recommandation faite par Guillaume II, 
dans son dernier discours, invitant les Alle
mands mécoDtants à quitter le pays, commence 
à produire ses fruits. En effet, on annonce que 
le prince Blucher, duc de Wahlstadt, petit-fils 
du célèbre maréchal Blucher, propriétaire du 
château de Cricblowitz, quitte la Prusse, sans 
esprit de retour, pour aller s'établir en Angle
terre. Le prince donnera sa démission de mem
bre de la Chambre des seigneurs. 

Autriche 

Il circule depuis quelques jours, dans les 
couloirs du Parlement de Vienne, un bruit que 
les journaux n'ont pas encore osé mentionner. 

Un des députés des plus influents de la ma
jorité déclarait que le gouvernement l'a fait 
sonder, de la manière la plus confidentielle, 
pour savoir quel accueil le Parlement réserve
rait à une demande de crédits extraordinaires 
de 180 millions de florins. 

Ces crédits sont nécessaires pour tranformer 
l'artillerie autrichienne et renouveler les énor
mes approvisionnements de poudre sans fumée 
qui ont été accumulés dans les arsenaux. 

A la suite de récentes expériences, on vient 
de découvrir que toute la poudre sans fumée est 
détériorée à tel point qu'elle a perdu toute 
force propulsive. Elle est absolument inusita-
ble. 

D'autre part, quand elle est fraîchement fa
briquée ou — ce qui est une exception — bien 
conservée, les canons de bronze éclatent comme 
des « mirlitons >. 

Il s'agit donc soit de refondre toutes les 
pièces d'artillerie, soit de renoncer à la poudre 
sans fumée. 

Tant que le gouvernement n'aura pas acquis 
la certitude que le Parlement est disposé à lui 
accorder ce crédit dont il a besoin, il essaiera 
de cacher l'état de chose actuel, et il n'est pas 
douteux qu'il oppose le plus officiel des démen
tis à cette assertion ; mais il n'est pas un offi
cier qui ne connaisse ces faits et ne puisse en 
confirmer l'absolue véracité, 

Russie 

Canons monstres. — L'usine d'Oboukow 
vient d'expédier de Saint-Pétersbourg à Sébas-
topol deux nouveaux canons de dimensions co
lossales, pesant chacun 12,008 quintaux desti
nés à l'escadre de croisière dans la mer Noire. 

Le train spécial qui transporte ces géants 
des aciéries russes ne devra pas faire plus de 
quinze kilomètres à l'heure ; à toutes les sta
tions, le matériel roulant sera inspecté par les 
ingénieurs qui accompagnent les deux canons 
et qui sont sous la direction d'un colonel du 
génie. 

- Le correspondant du Standard à Saint-
Pétersbourg raconte l'histoire suivante qu'il 
prétend tenir de bonne source, mais qu'il don

ne cependant sous toutes réserves : 
« Après le discours de l'empereur Guillau

me à la Diète de Brandebourg, une des per
sonnes présentes fit observer que, bien que Sa 
Majesté eût toute confiance dans la gloire fu- • 
ture de l'Allemagne, il ne fallait pas oublier 
que la Russie se trouve derrière elle. 

« L'empereur ayant entendu répondit : « Je 
pulvériserai la Russie. » 

«Le général Schouvalof, à qui ces faits 
avaient été communiqués, s'assura de leur exac- j 
titude et en fit un rapport à M. de Giers qui ' 
le transmit au tsar. ! 

« Alexandre III manda alors le général 

Schweinitz et lui dit : « Dites à votre empe
reur que lorsqu'il voudra commencer à pulvé
riser, je lancerai un demi-millon d'hommes 
à travers la frontière avec le plus grand plai
sir. » 

Italie. 
Les propriétaires de vignes des Pouilles ont 

eu une réunion où il a été décidé de demander 
au gouvernement qu'il hâte de conclure avec 
la Suisse un arrangement conforme aux inté
rêts de l'agriculture italienne. 

— Une révolte. — Deux cents forçats, en
fermés dans les îles Lipari, se sont révoltés à 
cause de la rigueur excessive, selon eux, du di
recteur du bagne. La troupe a dû intervenir et 
faire feu. 11 y a eu quelques morts et plusieurs 
blessés. 

Espagne 
Drôle de cierge. — Les journaux de Bilbao 

racontent qu'une personne étrangère fit don 
d'un énorme cierge destiné à être brûlé devant 
la vierge de l'église. Au moment de la cérémo
nie, le sacristain essaya vainement, à diverses 
reprises, d'allumer le cierge, mais n'y réussit 
pas. Il l'emporta à la sacristie et le défit. On 
s'aperçut qu'il contenait deux carte uches de 
dynamite et une grande quantité de poudre. 

— Inondations. — On annonce de Cordoue 
que par suite du débordement de la rivière 
Genil, les eaux ont envahi tous les terrains 
avoisinants. De nombreuses maisons se sont 
écroulées, mais heureusement tous les habi
tants ont pu être sauvés. 

VARIETES 
Reproduction réservée aux journaux ayant un traité avec la 

Société des gène de lettres. 

EN MER 
Il se prit à la regarderj la lumière tombait 

sur elle à travers la bruine de tantôt sept heu
res. Elle avait l'œil éteint, les bras ballants, 
quelque chose d'affaissé dans tout elle. 

— Pourquoi donc ne sommes-nous plus com
me autrefois, comme il y a un an, même un an T 
murmura-t-il les yeux plongeant de nouveau 
dans le vide. Je me rappelle ma jolie Corentine 
si gaie ! — mais il se reprit vite — ce n'est pas 
parce que tu n'es plus jolie et parce que je de
viens vieux que l'amitié n'y est plus : ne crois 
pas ça au moins. 

— Qu'est-ce que c'est donc ? reprit-elle en le 
regardant d'un œil interrogateur, comme s'il 
s'agissait de la solution d'un problème qui l'in
téressait beaucoup. 

Il réfléchit, puis donna quelques coups de ra
mes. 

— C'est peut-êre parce que je ne t'ai pas don
né d'enfants ? fit-elle. 

Il secoua la tète, 
— Je ne crois pas et puis toi ce ne serait pas 

pour ça. C'est l'habitude d'être ensemble tou
jours peut-être continua-t-il, à la maison et à la 
mer, ça nous taquine tous les deux d'entendre 
sans cesse la même voix, de faire la même chose 
toujours l'un après l'autre ; tu es vaillante et 
pas querelleuse, je ne bois pas et je t'aimais bien. ! 

— Ecoute, dit-elle languissameut. Supposons j 
qu'un coup de vent vienne, et qu'il balaye no- l 
tre bateau avec nous dans un trou de mer. • 

— Eh bien, lit-il presque joyeux, tant mieux, 
ça serait fini, et puis si la barque sombrait, à 
quoi bon vivre, nous autres ! 

— Mais si l'ouragan n'enlevait qu'un de nous, 
mettons moi, tu tâcherais de sauver le bateau 
tout de même, ce serait plus facile que de me 
sauver, moi, et ce serait fini aussi ; tu recom
mencerais la vie. 

— Est-ce que si c'ét.it moi, s'écria-t-il pres
que effaré, laissant tomber ses rames et sortant 
de sa torpeur, est-ce que tu penserais comme 
ça? i 

— Non, pas moi, reprit-elle résolument. Je 
m'ennuie seulement, pourquoi ? Je ne sais pas ; 
ça traîne sur la terre, mais si tu mourrais, ce 
serait fini, même de mon ennui ; ce serait pire, 
une peine trop grande ! * 

— C'est drôle, moi aussi... il se tut, puis ; il 
semble qu'on ne s'aime plus pourtant, qu'on 
s'agace, que quelque chose a chaviré dans la 
vieille cabane, sur la route de la ville quand 
nous allons au marché, sous le ciel, partout. 
Qu'est-ce que c'est ? 

— Eh bien, fit-elle comme inspirée, et qu'est-
ce que tu dirais si chacun de son côté allait 
vivre ; nous ne nous verrions plu3 ; la liberté 
se ferait en même temps que la g4ne s'en irait. 
Si l'amitié est partie, qu'est-ce qu'il reste ? 

Une rafale empêcha l'homme de répondre ; il 
tint ses rames bien fort, puis quand ce fut cal
mé: 

— Ce serait comme la mort, il me paraît, si 
tu n'étais plus là. 

L'œil brun de Corentine brillait. Etait-ce au 
bord de la paupière une petite larme ou bien 
une des gouttes de ce coup de mer qui l'avait 
un instant à moitié couverte. 

Résolument elle vint le regarder dans les yeux. 
— Nous nous aimons, vois-tu, dit-elle et nous 

nous sommes trompés. Ce qui est lourd c'est la 
vie pour le pauvre monde, mais à deux nous 
godillerons. 

— Oui, nous saurons, s'écria-t-il en l'étrei-
gnant, que de chaque côté de la charge chacun 
de nous a besoin de voir l'autre ; sans ça le far
deau tomberait sur nos pieds et les écraserait. 

Le ciel était aussi noir lorsqu'ils revinrent à 
la côte quelques heures après et le vent soufflait 
plus fort sur le sombre Océan, mais ils voyaient 
des rayons au fond des vagues, et la marée qu'ils 
rapportaient leur sembla une fortune lorsqu'ils 
la contemplèrent à la belle lueur de la flamme 
qu'ils avaient faite de deux gros fagots. 

POTONIÉ-PlERRE. 

Faits divers. 
— Une géante de 14 ans. — Les journaux 

russes annoncent qu'on exhibe antuellement, à 
Odessa, une jeune fille nommée Elisabeth 
Lyska, âgée de 14 ans, qui mesure 193 1/2 
centimètres d'hauteur. 

L'expression innocente et enfantine de sa fi
gure fait un drôle de contraste avec sa taille 
disproportionnée, taille qui continue à progres
ser et qui fera que bientôt Elisabeth Lyska dé
passera en hauteur toutes les géantes connues 
jusqu'à présent. 

Ce jeune phénomène est né en 1877, dans 
la province du Don. Jusqu'à l'âge de 3 ans elle 
grandit comme les enfants de son âge, mais à 
partir de sa quatrième année elle commença à 
grossir si démesurément, principalement de 
dix à onze ans, où son développement prit une 
allure phénoménale. Elle a cinq frères et sœurs 
qui ne présentent aucune particularité remar
quable et qui ont la grosseur normale de leur 
âge. 

Toiles-Coton, écrues et blanchies à 28 Cent, par 
mètre — Limoge, Duvet-Croisé etc. — franco à 
domicile en tout métrage par le dépôt de fabri
que Jelmoli et Cie à Zurich. 

Echantillon de toutes les qualités et largeures 
(de 80 cm. à 205 cm.) franco par retour. 

Do savon de loillette parfait. 
Le célèbre savon des Princes du C o n g o , 
Saturé d'un parfum A l'odeur enivrante, 
Délicate, suave, exquise, pénétrante, 
Est bien le plus parfait ; il mérite un bravo. 

Savonntrie Victor Vaisiitr, Paris 

Cootrc la faiblesse, la lassitude et 
les crampes d'estomac: 

rien de meilleur que la cure du véritable Cognac 
ferrugineux Colliez ; plus de 20,000 attestation et 
lettres de remerciements en 18 ans de succès 
constant. 

Exiger la marque des deux palmiers. Dépôt 
général : Pharmacie Colliez, Morat. En flacon de 
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies et 
bonnes drogueries. 



C A M I L L E A N T I L L E 
Modiste, Sion. 

prévient son honorable clientèle 
qu'elle a transféré son magasin 
au 1er étage de la maison ALBKECHT, 

vis-à-vis de l'Hôtel—de-Ville. 
Se recommande pour tous les ouvra

ges ^concernant son état. 2 - 1 

Apprentie modiste 
Une jeune fille intelligente, peut 

entrer de suite comme apprentie 
modiste à Sion. S'adresser aux ini
tiales E. E. poste restante, Sion. 

2 - 1 

Fourrage à vendre 
Environ 30,000 Kos de foin et 

regain, à la ferme du Duzillet sous 
St-Triphon nére 01 Ion. 

S'adresser à H. Durand à Saint-
Triphon. 3—1 

77?4 V AU faci 

i i i / i r i i / K f ^ gagner pr mois 
part, en Suisse. MM., dame, jeune 
gens, qui sav. lire, écr. et qui avez 
3 h. à disp. pr jour pr. les utilis. 
écriv. à M. Audebert, 133 av. du 
Maine,-;jParis. 2—1 

On demande 
un bon domestique sachant bien 
traire et faucher et si possible con
naissant les travaux de,jj la vigne. 
S'adresser à M. H. Pittier Ravy à 
Bex. 2 - 2 

TRAVAIL très facile à faire 
chez soi m. à la 

veillée pt. rapp. 100 à 150 fr. p. 
mois partout en Suisse à hommes, 
dames, j . gens dispt, de quelq. h. 
p. jour. Pas de dérang, ni abt. je. 
Ec. Mme Campinc, 57 r. Liancourt, 
Paris. 2—2 

A vendre 
environ 100 quintaux de 50^Kos de 
pommes de terre Imperator, pre
mière qualité pour semence, au prix 
de fr. 4.50 le quinlal rendu en gare 
de Monthey. 

!n-Didier Ghervaz à 
2 - 2 

S'adresser à 
Collombey 

Nouvelle foire d'Ollon 
le 3ènie vendredi €le mars, soit pour cette 
année le 19 courant 

2—1 Greffe municipal. 

On demanle à acheter 
10,000 planions de verne noire et 
10,000 de blanche, plus 3(0 plan
tons peupliers de la Caroline. 

Adresser les offres, prix et di
mensions de longueur à l'Agence 
de Publicité Haasenstein et Vogler, 
à Sion, 3 - 3 

Emigration 
% Départ» régu l ie r ! , parmagnifiqucs Tapeurs -
postes français , pour tous pays d ' o u t r e - m e r . 
Prix rédui ts . T ra i t ement s exce l len t s . 

S 'adresser à I t o i n m c l et C i e à FSÀLR, OU 
à leur agent au tor i sé : 
6—4 ROBERT BRINDLEU, à SIOH. 

Goitre, faiblesse de la vessie! 
J ' a t t e s t e publ iquement que par le t ra i tement par co r r e spondance et les remèdes inoffensifs 

de la Policlinique privée à Claris j ' a i e été guérie de goitre, faiblesse de la vessie, besoin fré
quent de rendre l'urine. Pas de dérangement de profession. Emi le (ïay à Rolle Brochure g r a 
tu i te . 2500 guërisons légalisées. S 'adresser à la P o l i c l i n i q u e p r i v é e à > » l a r i s 

Loterie pour la rénovation et l'achèvement 
de l'église d'Unterargeri. fZoug) 

3601 lots gagnant un montant total de fr. 60.000. parmi lesquels des 
lots de frs. 10000, 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100. etc. 
2jj Billets à fr. 1 pièce chez M. LÉON PHILIPONA, agent général pour 
la Suisse française, FRIBOURG. 4—v2 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac , 
et sans égal contre le manqu» d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauraise naleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégôut et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — 
Prix du flacon avec mode d'emploi: F r . 1, flacon double Fr . 1.80. 
— Dépôt central: pharm. „zum Schutzengel" C. Bradrg à 
H r e m s l c r (Moravie), Autricho. DépStgénérald'eipéditionp'our 
la Suisse chez P a u l H a r t m a n n pharm. à S t e c k b o r n . Dépùt à, 

pha rmac ie C. A. Hofmann ; p h a r m a c i e V. Pi t te loud ; pharmacie de 
Quay ; à Brigue : Pha rmac ie Genisch ; à Martigny-Bourg: Pharmacie J o r i s ; Martigny-Ville 
pharmacieJMorand ; Sembrancher Pharmacie T a r a m a r c a i ; Sierre : Pharmacie de Clias-
i«nay 

S io» Pharmacie Faust ; 

Vins en gros 
O. L É K X K K I , MOJSXIIISIJX. 

Sur demande envoi gratis des échantillons. vl3-3 

Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de notre nom
breuse clientèle, ainsi que du public en général, que dès le 1er fé
vrier nous ouvrons une nouvelle succursale à 

LUG-ANO (Tessin) 
et que dès la même date nous avons pris la régie complète des jour
naux suivants : 

L.1TGANO: Gazelta Ticinese 
II Corriere del Ticino 
II Credente Catlolico. 

MH AllYO: Il IPovere 
La Libéria 

BKLLI^ZOXË : La informa 
Pour toute publicité dans ces journaux, s'adresser en conséquence 

exclusivement à notre maison, la plus ancienne agence de publicité 
du monde, fondée en 1855. 

HAASENSTEIN ET VOGLER 
Lausanne, 24, place Palud 

SION, MONTREUX. VEVEY, etc. 

Quiconque ??? Agents <si Voyageurs. 

Distillerie d'absinthe suisse 
liiqueurs fines et ordinaires J. & E, FAVRE, 

MONTHEY. Représentants et dépositaires du Bilter des Diablerets. 

sorienv. (IciiKinili'f par tout , l ionne provision 
d é s i r e g a g n e r nie et beaucoup d'or- v\ .<aiaiiv i i \u. Du ulu.- ampli '* détai ls seront 
(/eut s ' a d r e s s e à j iloimùs aux n lires à l ' admin i s t r a t ion du 

\V. Krïiger-Kiiiner à Zurich. \ " «<'«''«<•'"<•''• " z»"''c/ '-

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CHŒURS d'HOMKES 

do divers degrèi «le force. 

Fril: 30 ol«. — par 20 eicmi'l. 25 cts. 

CHŒURS MIXTES 
Prix: 40 et«. — par 20 esempl. 30 els. 

3 CANTATES 
Grandson — Davel — Puslaloni 

pour ctiizur* mixtoi, ehaturi d'IiomtnM tt écoles. 

Prii: 40 cit. — par 20 axanil. 30 cts. 

SnVM du catalogue et de ipocliueni sur demiBde 

S'adrenser à 1'auteHr : 

à S"> CROIX (Vaud). 
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médaille d'Or 
à VExposition universelle, 

Paris 1889. 
E n v e n t e dans tous les bons magasins 
d 'ép icer ie - ( IIS 65 -53 )3 

Jamais!!! 
l'occasiou reviendra d'acheter pen
dules et réveils à un prix si bas, 
puisque le droit d'entrée sera pres
que redoublé dès le 1er février 1892. 
Le grand assortiment sera vendu 
encore aux vieux prix, bon marché. 
Prix-courants illustrés gratis et fran
co. Pour négociants et agents très 
avantageux. 

VV. Hrùger-Hocmer à Zurich 

Mme Moret 
la plus célèbre somnambule du 
monde, sur maladies, recherches, 
mariages, elc. Consul ation par cor
respondance. — l!ue Macarani (!, à 
NIL'.IL, (Alpes maritimes). 3—3 

ÎMIMUHERUC J U S . liKIiUIiK, SION 




