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Canton du Talaîs. 
Nous lisons dans le Journal de Vevey : 

SYNDICATS DE CULTURE 
DE LA VALLÉE DU RHÔNE. 

Voilà une entreprise à laquelle nous applau
dissons vivement. Elle nous est sympathique 
au plus haut degré car elle constitue un grand 
pas vers cette quasi émigration au Valais dont 
nous entrevoyons la certitude, le succès et que 
nous appuierons de toutes nos forces. 

Voici, d'après le registre du commerce, quel
ques renseignements précis sur ce syndicat : 

Par statuts du 7 décembre 1891 et sous la 
dénomination de Syndicat de culture de la Val
lée du Bhône, il est fondé une association dans 
le sens de cellesprévues au titre 27 C. 0., dont 
le siège est à Saxon, qui a pour objet l'achat 
de terrains en Valais, principalement dans le 
but de faire des cultures de légumes et de fruits. 
La durée de l'association est illimitée. Le fonds 
social est de cinquante mille francs divisé en 
vingt-cinq parts de deux mille francs chacune. 
Dans le cas où le capital serait augmenté, il 
sera créé des parts de fondateurs, réparties en
tre les premiers souscripteurs, lesquelles joui
ront des avantages prévus dans les statuts, Les 
parts sont nominatives et entièrement souscri
tes. Les organes de la société sont : a) l'as
semblée générale ; b) le comité de direction ; 
c) les contrôleurs. Le comité qui représente le 
syndicat vis-à-vis des tiers est composé de trois 
membres qui sont : MM. A. Boucher, ingénieur 
à Lausanne ; Victor Chaudet, architecte à Ve
vey, et P. Beck-Raccaud, également à Vevey. 
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La Petite Dompteuse 
PAR 

Armand D C B A B R T . 

Le rajah jeta, à la dérobée, un regard signifi-
ficatif à sa moitié, dit à Marguerite, d'un ton 
qu'il essaya de rendre amical : 

— Aujourd'hui, pente, la ménagerie sera ou
verte à deux heures, et nous donnerons notre 
séance diurne entre trois et quatre. Prépare-toi 
en conséquence. 

Et il s'éloigra. 
— Ha ha I fit Chalu avec un hoquet d'ivrogne, 

il s'est radouci ; tant mieux ! 
— Qu'est-ce que vous racontez ? demanda 

Mme Barbavara, qui rapportait sur la table la 
casserole au fricot. 

— Que le patron nous a lavé la tête, ce ma-

La signature sociale est donné collectivement 
par deux membres du comité. Les sociétaires 
sont exonérés de toute responsabilité quant aux 
engagements de la société, lesquels sont garan
tis uniquement par les biens de la société. L'ac
quéreur d'une part est de droit membre de l'as
sociation ; la vente de sa ou ses parts entraîne 
la renonciation à en faire partie. La liquidation 
de la société ne peut avoir lieu que votée par 
les représentants des deux tiers du capital so
cial. L'organe de publicité de l'association est 
la Feuille officielle suisse du commerce. Sur les 
bénéfices annuels, nets de tout frais, intérêts 
d'emprunts éventuels et de tous amortissements 
prévus par les statuts, il est prélevé tout d'a
bord 10 0/0 pour la constitution d'un fonds de 
réserve jusqu'à ce que ce fonds ait atteint la 
moitié du capital social, puis la somme néces
saire au service d'un premier dividende de 4 
0[0 du capital social aux sociétaires. Le solde 
est réparti comme suit : 20 0[0 à la disposition 
du comité pour intéresser la gérance et les em
ployés : 20 OiO aux parts de fondateurs ; 60 0(0 
aux sociétaires. 

- («o>)— 
Société Helvétique de Bienfaisance d'Alger. 

Le Comité de Bienfaisance vient de présen
ter son rapport annuel ; il en ressort que la So
ciété continue une marche prospère. La société 
a secouru en 1891, quatre-vingt un suisses dans 
le besoin. Le nombre de ses membres est ac
tuellement de 120 parmi lesquels nous remar
quons plusieurs vaiaisans. Ajoutons que notre 
compatriote M. Camille Défago de Champéry 

tin, à Mam'selle Fatouma et à moi, et qu'il est 
Dieu en soit loué ! plus calme que quand il 
nous a souhaité le bonjour à sa façon. 

— S'il vous a réprimandés, c'est que vous 
méritiez une semonce. 

— Nous étions innocents comme l'agneau qui 
vient de naître. 

— Oui, oui : chanson. 
— Interrogez la princesse, insista le pitre en 

recevant une assiettée de ragoût. 
Mme Barbavara haussa les épaules, s«rvit Bri-
gard, et déboucha deux litres de vins, persua
dée qu'il était politique d'entretenir chez ses 
employés une ébriété qui empêchât ceux-ci de 
distinguer la charpente du mélodramatique évé
nement si traîtreusement ourdi. 

— A la bonne heure 1 approuva Chalu ; vous 
êtes une brave femme. 

« Tends ton verre, Brigard. 
t A votre santé patronne. 
t A la vôtre, mam'selle Fatouma. 
— A la vôtre, Pierre, remercia Marguerite sur 

le point de remonter dans sa voiture ; mais pre
nez garde ; le soleil est vif ; si vous vous ex
posiez à ses brûlures, vous auriez des difficultés 
à jouer votre rôle à l'ouverture des bureaux. 

— Le soleil et moi sommes une paire d'amis 
Lorsqu'on vit au grand air, on est un peu lé-

à l'honneur de présider cette association phi-
lantropique. 

—o— 
BRIGUE, 30 mars. Les communications 

par le Simplon sont interrompues ensuite d'une 
grande chute de neige, notamment du côté de 
l'Italie. Au village du Simplon, on constate ac
tuellement un mètre de neige. 

Confédération Suisse 

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a 
adopté le règlement sur la vente, par les fa
briques d'armes, des armes à feu portatives et 
des parties détachées de ces .armes. 

— Il a gracié le soldat Vôgli, condamné au 
minimum de la peine par le tribunal militaire 
de la S™" division pour dommages à la pro
priété en ce sens qu'il a transformé la peine de 
la détention en emprisonnement et réduit la 
durée de celui-ci à 3 mois. La dégradation et 
la suspension des droits politiques ont été éga
lement supprimés. 

Suisses à l'étranger. — Le consul suisse à 
Rio-de-Janeiro a informé le Conseil fédéral que 
la fièvre jaune sévit avec violence dans la ca
pitale du Brésil. Il n'est pas à même de don
ner le dénombrement des Suisses décédés, par
ce que beaucoup de morts n'ont pas été signa
lés au consulat ; d'autres n'ont pas succombé 
en ville, mais dans la province, de sorte qu'ils 
ne sont pas enregistrés à Rio-de-Janeiro. Com
me il n'existe pas de traité avec le Brésil, le 
consulat n'a pas pu intervenir pour assurer la 

zard. 
« Quant au public, quoi qu'il en soit, en ma

jorité, composé d'imbéciles, je sais ce que je lui 
dois et ne lui manqnerait pas de respect. 

Marguerite regagna sa roulotte. 
— Les lions ^e démènent I fit observer Bri

gard. Qu'ont-ils ces pierrots-là ? 
— Des inquiétudes dans les mollets, repartit 

en riant Mme Barbavara. 
— Ils sentent peut-être la viande que nous 

avons apportée, dit Chalu. 
— Ce sont des gourmands, car ils ont été fa

vorisés ce matin par le patron, et ont eu une ra
tion plus copieuse que celle des loups et des 
tigres. 

— On ne s'en douterait guère. 
— C'est comme je vous l'affirme. J'ai aidé 

Joseph à faire la distribution. 
— Infortunés captifs, ils s'ennuient vraisem

blablement. 
— Quel sort pour des animaux de cette race 

pour des fils des vastes forêts africaines, d'être 
enfermés à perpétuité, d'être Jvoiturés .de foira 
en foire, bâtonnés et obligés de jouer la comé
die ! Si j'étais à leur place t... 

— Ha ! ha ! ha ! je voudrais vous y voir ! 
— Je dévorerais ceux qui me retiendraient en 

prison. 



succession des décédés, et ce sont les autorités 
locales qui s'occupent de ces liquidations. 

Chaussures militaires. — Ensuite de l'adop
tion par le Conseil fédéral d'une nouvelle chaus
sure pour la troupe selon le modèle du major 
Salquin, le département militaire va mettre au 
concours la fourniture échelonnée de 50,000 
paires de souliers au lieu de 60,000 prévues au 
budget. Le modèle Salquin s'adapte exactement 
à la forme du pied. 

BERNE. --- La grande commission de la 
Constituante a terminé ses travaux et arrêté 
la rédaction définitive du projet. 

Elle aura encore une réunion pour une dis -
cussion générale. 

Le point le plus longtemps controversé est 
celui de la garantie à accorder aux diverses 
églises. Elle a admis un article nouveau di
sant : 

« La Constitution reconnaît comme Eglises 
d'Etat, l'église évangélique réformée, l'église 
catholique romaine, l'église chrétienne. » 

— Le garde-frontière Moser, à Burg, village 
du district de Laufon, a été assailli samedi soir 
par trois Alsaciens qui faisaient du tapage sur 
la voie publique et qu'il avait invités à se t e 
nir tranquilles. L'un lui perça le bras de part 
en part au moyen d'un couteau, l'autre lui as
séna un coup de hache à la jambe, le troisième 
enfin lui fit une profonde entaille au cou. On a 
transporté le blessé à l'hôpital ; son état est 
fort grave. Les autorités ont requis de la po
lice alsacienne l'arrestation des coupables. 

— A Courroux (Jura Bernois), dans la nuit 
de samedi à dimanche, un nommé Ferdinand 
Gueniat, de Courroux, veuf et père de six en
fants, a été assailli chez lui et frappé de qua
tre coups de couteau dans la région du cœur. 
Les auteurs de cette lâche attaque, au nombre 
de trois, ont été arrêtés la même nuit et con
duits dans les prisons de Délémont. Gueniat a 
été transporté à l'hôpital de Délémont. Son 
état paraît désespéré. 

— Vendredi après-midi, une vieille femme, 
Catherine Nagel, occupée à défricher un pâtu
rage, près de Charmoille, a mis le feu par im
prudence à une forêt voisine. Elle avait voulu 
brûler des ramilles qu'elle venait d'arracher ; 
les flammes gagnèrent bientôt une haie puis la 
forêt. En voulant éteindre le feu cette malheu
reuse s'est grièvement brûlée aux mains et au 
visage. Lorsqu'on vint à son secours, on 

— Voilà un sentiment dont votre amie Fa-
touma vous sera rec nnaissante. 

— Minute ! la princesse exceptée 
— Et le patron ? 
— Le patron ?... balbutia Chalu. 
— Oui ? 
— Je ne lui souhaite rien de mal. 
— On ne le croirait vraiment point. Buvez, et 

taisez-vous. 
Brigard ricana grossièrement en regardant son 

camarade. 
— A présent, reprit Mme Barbavara, (lorsque 

les deux hommes eurent avalé leur dernière 
bouchée, appropriez les cages et balayez la mé
nagerie. 

Brigard rangea, sous l'œil vigilant de sa di
rectrice, les paniers pleins de viande à l'endroit 
affecté à la resserre des victuailles, s'empara 
d'un balai, d'un racloir en fer, et commença sa 
besogne, aidé du pitre, qui, quoique infirme, ne 
boudait pas au travail. 

— Surtout, recommanda la femme du rajah 
en se retirant, ne donnez rien aux bètes ; la trop 
grande abondance de nourriture provoque des 
maladies de peau. 

— Eh ! exclama Chalu se reculant vivement 
de deux pas et évitant ainsi d'être croche par 
un des lions qui passait, à son intention, la patte 

la trouva sans connaissance au milieu des her
bes carbonisées. 

Les dégâts sont peu importants. La vieille 
femme est en train de se rétablir. 

BALE. — Grave accident. — Mardi, vers 
six heures du matin, deux ouvriers qui t ra
vaillaient aux fouilles du nouveau bâtiment de 
la Compagnie d'assurances contre l'incendie, la 
Bâloise, à la Friederichstrasse, ont été ense
velis sous un éboulement. Des secours furent 
aussitôt organisés, mais lorsqu'on parvint a les 
dégager, ils avaient déjà succombé. 

LUCERNE. — Poursuite. — On a écrit à 
un journal de Berne qu'une enquête est dirigée 
contre M. Pfeiffer-Elmiger, caissier central de 
l'association suisse de Pie IX, qui est accusé 
de parjure et d'incitation à la débauche. 

GRISONS. — Four un billet de 1000 fr. — 
Un paysan du village de Schams avait vendu 
dernièrement un jeune bœuf et il avait reçu 
en paiement quelques pièces d'or et un billet 
de 1000 fr. Il glissa le billet de banque dans 
la poche de son habit, une vieille redingote 
qu'il se hâta d'enlever, une fois rentré chez lui, 
pour passer sa blouse de travail. Lorsque le 
soir, le bonhomme revint de la forêt où il avait 
été abattre du bois, sa femme lui raconta que 
des marchands de chiffons ambulants avaient 
passé dans l'après-midi et qu'elle leur avait 
vendu en particulier la vieille redingote. L'a
griculteur sursauta d'effroi et se mit inconti
nent à la recherche des marchands de chiffons. 
Il eut la chance de les retrouvar à Zillis et de 
rentrer en possession de son billet de banque 
qui se trouvait encore an fond de la poche. 

VAUD. — Vevey. — Dimanche, un cheval 
épouvanté monté par un cavalier français, ren
contra un char de laitier, rue de Lausanne, 
renversa les boittes et franchit d'un bon l'obs
tacle. Le cavalier et le cheval furent relevés 
dans une mare . . . de lait. 

GENEVE. - Vendredi dernier un triste 
événement a vivement émotionné le village de 
Sézenove. Un agriculteur nommé J. M., céli
bataire, après avoir essayé vainement de se 
faire transpirer par les moyens ordinaires, ne 
trouva rien de mieux que d'aller s'introduire 
dans le four à pain du village, dont il ferma 
ensuite la porte. Les voisins, étonnés de ne 
pas le voir ressortir, ont ouvert la porte et 
constaté qu'il était évanoui et brûlé aux mains. 
M. a succombé aux suites de son imprudence. 

— A la suite d'un article injurieux et diffa -

entre les barreaux de sa cage, celui-là ne craint 
point que les suppléments de rations l'indispo
sent. Ne jouons pas avec mon unique bras mon 
bonhomme ! 

« Tudieu ! quelle pétulance ! je ne t'ai jamais 
vu en cet état, ni ton compagnon non plus. 

Les lions sautaient, rugissait, étaient en proie 
à une agitation furieuse. 

— Fatouma aura de l'agrément aujourd'hui, 
plaisanta stupidement Brigard. 

- Pauvre princesse ! elle qui déjà a peur 
chaque fois qu'elle doit exécuter ses exercices ! 
Le diable m'emporte si l'on croirait que ces ani
maux ont déjeuné. 

— Pique-les ; ça les calmera. La fourche est 
à côté de toi. 

— Un quartier de viande serait peut-être plus 
efficace qu'une correction. 

Le pitre tourna le dos aux royaux carnassiers 
et renouvela la paille de M. Vestri, l'éléphant, 
lequel eût, avec plaisir, fait le tour du champ 
de foire et même du bois de Vincennes. 

— Toi aussi, mon vieux, tu as des fourmille
ments, dit-il au pachyderme qui piétinait et ba
lançait sa tête ; si le patron ne s'y oppose pas, 
je te promènerai demain, à l'aube par le quar
tier. 

M. Vestris comprit et carressa, de sa trompe, 

matoire publié dans le Carillon, le collabora
teur du Genevois visé par cette article s'est 
rendu samedi après-midi au bureau du Carillon. 
Là, M. Isaac Soullier s'étant déclaré directeur 
responsable du Carillon et ayant refusé par 
deux fois de donner le nom de celui qui lui 
avait envoyé l'entrefilet intitulé : « Au Gene
vois », le collaborateur du Genevois le sou
ffleta ; puis il se retira, annonçant la prochaine 
visite de ses témoins. A ces derniers, M. Isaac 
Soullier a déclaré ne point vouloir se battre et 
avoir lancé plainte devant les tribunaux. 

NEUCHATEL. - Un jeune homme de Chez-
le-Bart, en maniant un revolver chargé, le fit 
partir et la balle atteignit dans la poitrine sa 
jeune sœur, âgée de neuf ans. La vie de l'en
fant n'est, paraît-il, pas en danger. 

FRIBOURG. — Cour d'assises — On se sou
vient encore du terrible assassinat qui mit en 
émoi, il y a 5 mois environ, la population de 
Salvagny. Le nommé Burla, vivant seul depuis 
de nombreuses années à Salvagny, avait été 
trouvé un matin, étendu au pied de son lit, le 
cou percé de plusieurs balles et le corps hor
riblement mutilé. 

Les soupçons s'étaient aussitôt portés sur 
un nommé Barfuss, d'Eggiswyl, demeurant à 
Lischera près Cordast, père de 4 enfants et 
beau-frère de la victime. Immédiatement ar
rêté, il fut incarcéré dans les prisons de Mo-
rat. Il a comparu jeudi devant la Cour d'as
sises. Une foule de curieux assistaient aux dé
bats. M. Hafner, avocat, était chargé de pré
senter la défense. Le coupable avoue son hor
rible forfait et ne cherche pas à présenter ce 
qu'on nomme en pareille occurence » des cir
constances atténuentes ». Il est jugé à trente 
ans de travaux forcés. 

TESSIN. — Un agricnlteur du nom de De-
giorgi, qui conduisait du bétail sur la route de 
Sosto a été atteint par un énorme glaçon qui 
s'était détaché d'un rocher. La secousse fit 
choir le malheureux au fond du précipice que 
la route longe à une grande hauteur. On n'a 
plus retrouvé que le cadavre de Degiorgi ; la 
tête était presque séparée du tronc. 

MoeaveSl*'» i^trangrère». 
France-

A la Chambre, M. Emile Ferry, député de 
Paris, dépose une proposition tendant à met
tre à charge de l'Etat les dommages causés 
par les attentats à la dynamite. 

son cornac, sans cesser de secouer sa chaîne, 
qui l'horripilait. 

A une heure et. demie, le nettoyage et le ba
layage étant finis, Brigard se lava les mains et, 
alfa boire un verre. 

Son camarade Chalu. que la chaleur, la lassi
tude et les libations avaier.t abatlu, s'était assou
pi sur un banc des premières galeries. 

— Où est ton copain 1 lui demanda, d'un air 
défiant, derrière la ménagerie, Mme Barbavara. 

— I! dort. 
— Le fainéant. 
La femme du dompteur souleva un coin de la 

toile de clôture de la baraque, vit le pitre cou
ché, et se livra à ses occupations en gromme
lant : 

« Tout va bien ; dans une demi-heure ou trois 
quart d'heure, je me mettrai au bureau ; dans 
une heure, Joseph ouvrira la représentation, et 
l'affaire sera bâclée. » 

— Puis se tournant vers la voiture de Mar
guerite : 

— Dépèche-toi, Fatouma, cria t-elle ; il est 
une heure et demip. et il faut que ]'agrafe Ion 
manteau avant de m'asseoir au contrôle. 

— Je m'habille, madame, repartit la jeune 
tille du fond de sa niche. 

(A $uivrt) 



M. Emile Ferry demande l'urgence pour sa 
proposition. M. Loubjt fait ses réserves au 
sujet de cette proposition. Il proteste contre 
certaines insinuations. Les manœuvres de pres
se affaiblissent le gouvernement. 

L'urgence est repoussée par 252 voix contre 
244. 

La Chambre adopte sans débat avec la dé
claration d'urgence le projet punissant de mort 
les auteurs des attentats contre les propriétés 
au moyen d'explosifs, avec une disposition 
exemptant les dénonciateurs. 

— Arrestation de Mavachol. — L'anarchiste 
Ravachol, auteur des derniers attentats à la 
dynamite, a été arrêté, à Paris, mercredi ma -
tin par M. Dresch, commissaire de police, as
sisté de six agents. 

Au moment de son arrestation, l'anarchiste 
était porteur de deux revolvers ; mais, les 
agents se jetèrent sur lui et le ligotèrent avant 
qu'il put tirer. 

Eavachol cria alors : « Vive l'anarchie ! » 
Ravachol a fait une résistance désespérée. 

La foule, apprenant son arrestation, criait : 
« A mort l'anarchiste ! » On parvint finalement 
à le conduire à la préfecture ; il nia être Ra
vachol, mais le service anthropométrique le 
reconnut formellement. Son attitude est cy
nique. 

Un anarchiste, récemment arrêté et qui vient 
d'être confronté avec Ravachol, l'a parfaite
ment reconnu. 

— La dynamite à Paris. - On a trouvé 
avant-hier, dans l'escalier^ de la maison por
tant le numéro 53 de la rue de Rennes, entre 
le rez-de-chaussée et le premier étage, un en
gin de forme bizarre auquel adhérait une mè
che éteinte. Dans cette maison habite M. Gué-
rin de Vaux, conseiller honoraire à la cour 
d'appel. 

L'engin a été envoyé vers quatre heures au 
laboratoire municipal où il sera examiné. 

— Une nouvelle bagarre a eu lieu dimanche 
soir, à l'église de St-Joseph de Belleville, à 
Paris, où les anarchistes et les socialistes s'é
taient donné rendez-vous pour la conférence 
contradictoire des abbés de Géberque et Len-
fant. Le prédicateur avait pris pour sujet de sa 
conférence : « Le socialisme et la religion. » 
La phrase suivante a été le signal des inter
ruptions et du tumulte : « Les doctrines mo
dernes ou soi-disant telles, loin d'apporter le 
bien-être aux travailleurs ne leur ont apporté 
jusqu'à présent que la misère. Il n'y a que l'E
glise qui puisse remédier à ce mal ». Les cris : 
« C'est faux, c'est faux ! » ont éclaté aussitôt. 
Une bataille s'est engagée entre les fidèles et 
les anarchistes; les chaises et les bancs vo
laient de toutes parts. Une partie des combat
tants chantaient le cantique : « Je suis chré
tien », d'autres criaient vive la commune !àbas 
les jésuites ! et répétaient des champs révolu
tionnaires. Un officier de paix accouru avec 
une douzaine de ses gens a sommé tous les as
sistants de sortir, mais personne n'a voulu l'en
tendre et l'église n'a été évacuée que lors
que les lumières furent éteintes. Quelques-uns 
sont, même restés un instant après avoir été 
chercher des bougies et ont recommencé le ta
page. Il a fallu de nouvelles sommations pour 
les décider à s'en aller, Une certaine agitation 
a régné encore aux abords de l'église pendant 
1* soirée mais il n'y a eu aucun nouvel inci
dent. 

— L'archevêque de Paris a interdit les con
férences dans toutes les églises de son dio
cèse. 

— Un télégramme de Portonovo signale 

une nouvelle agression de la part des Daho
méens. Des dispositions sont prises pour pro
téger Portonovo et Kotonou.Un croiseur mouil
lera devant la côte. 

Allemagne 
On annonce un nouvel incendie, cette fois 

sur la rive droite du Rhin, clans la principauté 
de Lichtenstein. Le village de Nendeln a été 
en partie détruit par un fœhn violent. 

Nendeln se trouve près du Rhin, sur la ligne 
de Buchs à Feldkirch et compte 400 habitants. 

VARIETES 

Le Fœhn 
Qu'est-ce que le Fœhn f D'où vient-il ? Peut-

on le combattre ? 
1° Nous appelons Fœhn tout vent chand qui 

traverse notre pays. Son caractère distinctif est 
la sécheresse ; le vent tempéré de l'ouest qui 
nous apporte In pluie n'est pas le Fœhn. 

La force du Fœhn est très variable : il souffle 
parfois des jours et des semaines d'une manière 
presque insensible, sous une forme en quelque 
sorte latente. D'autre fois, vrai roi des airs, il 
mugit en ouragan, renversant sur son passage 
et les habitations et les arbres séculaires. Ja
mais il ne renunte la montagne, toujours au 
contraire il se précipite des cimes altières dans 
la profondeur des vallées : c'est le vrai fils des 
hauts sommets. 

Il se dirige toujours vers le nord, tout en su
bissant l'influence du courant de nos vallées. A 
Glaris il vient directement du midi, tandis qu'à 
Bludenz et dans le Voralberg il souffle du sud-
est 

Ce n'est que dans les vallées qu'est son em
pire, sur les hauteurs, il ne se fait jamais sen
tir. Les ouragans qui font rage autour de nos 
hautes cimes n'ont rien de commun avec le Fœhn: 
l'expérience a en effet démontré qu'au sommet 
du Gothard la température est à — 6° G. tan
dis que le thermomètre, sous l'influence du Fœhn 
accuse -f- 15° G à Aldtorf. 

Chose remarquable, sur le versant méridional 
des Alpes, le Fœhn est beaucoup moins violent 
et souffle constamment du nord. On le connaît 
à peine dans les pays qui avoisinent les Alpes 
tel que le haut plateau suisse. Son influence ne 
dépasse guère les vallées de la grande chaîne 
de nos Alpes. Ces vallées sont principalement 
celles du Rhône, de Grindelwald, du Hasli, 
d'Unterwald, de la Heuss, de la Liuth et du 
lthin, cette dernière en aval de Goire. Ce ne 
sont donc en somme que les vallées latérales de 
nos Alpes. 

Le Fœhn souffle principalement en hiver et 
en printemps. Nous comptons en Suisse de 40 
à 60 jours de fœhn par an. 

Des phénomènes particuliers sont les précur
seurs du fœhn Ce sont des grande nuages qui 
retombent comme des brouillards de nos cimes 
sourcilleuses. Le baromètre descend rapidement 
l'air paraît plus pur, plus limpide et, le son se 
propage avec plus de facilité. 

y° D'où vient le Fœhn ? 
La théorie dite du Sahara soit du « fiiroco » 

professée par Escher de la Linth et adoptée par 
Desor et d'autres savants a été abandonnée de
puis longtemps. 

Des observations très exactes et très nom
breuses ont établi que lorsque nous avons le 
Fœhn eu Suisse, la Haute Italie a une tempéra
ture basse et des pluies froides.jjC'est une preu
ve évidente que le Fœhn ne vient pas du midi. 

La théorie admise aujourd'hui comme la vraie 
est que le Fœhn provient de la chute subite 
des hautes couches d'air froid dans nos vallées. 
Cette manière de voir a été émise eu 1841 déjà 
par un savant américain. | 

Depuis le professeur Helmholz et surtout le 
professeur Hann, Directeur de la station centrale 
de météorologie à Vienne ont fait de nombreuses 
observations à ce sujet et ont trouvé que cette 
théorie est la seule qu'on puisse prouver scien
tifiquement et qui accorde en même temps avec j 
le résultat des faits constatés par l'enpérience. j 

3° Dans quel pays règne le Fœhn ? j 
Il est établi <,u'e:; dehors de la grande chaîne ; 

des Alpes, il se fait sentir dans les Pyrénées, ! 

: "-"s le Caucase, dans la chaîne de l'Elbrus, ! 

dans les montagnes rocheuses de l'Amérique et 
dans le Groenland. 

On a soulevé la question de savoir s'il serait 
possible de rompre la violence du Fœhn afin de 
prévenir des désastres comme ceux qui ont af
fligé Meyringen, Glaris et Altdorf. Nous devons 
répondre négativement. 

Contre cet enfant indompté de nos monts, il 
n'y a pas de barrières. Ii s'abat dans nos vallées 
avec une violence élémentaire, y règne en maî
tre absolu et ne nous quitte que lorsqu'il a ac
compli sa tâche, sans s'inquiéter des ruines qu'il 
sème parfois sur son chemin. 

Pour être juste, il faut reconnaître que le 
Fœhn a aussi ses bons côtés, 

Ainsi en un clin d'œil, il fait disparaître com
me par enchantement d'énormes masses de neige. 
Vingt-quatre heures de fœhn équivalent sous ce 
rapport à 15 jours de soleil. C'est ce qui fait 
dire à nos montagnards : 

« Le bon Dieu et le Soleil n'y pourrait rien 
« sans l'intervention du Fœhn. • 

Il est prouvé que certaines vallées reculées 
ne doivent qu'au Fœhn, le climat tempéré dont 
elles jouissent. Ainsi Glaris Altdorf, Gersau, 
Viznau, Wœggis, Zermatt etc. auraient un cli
mat bien bien dur sans le Fœhn. 

Si nous ajoutons que c'est à cet hôte redouté 
de la montagne que certaines vallées des Gri
sons doivent la culture de la vigne parce que 
sa présence en automne hâte la maturité du rai
sin ; que c'est grâce à lui encore que la plaine 
du Rhône voit mûrir les fruits du midi, nous 
serons tous persuadés que le Fœhn est d'une 
très grande utilité et que les avantages qu'il 
uous procure dépassent de beaucoup le mal qu'il 
fait parfois dans nos vallées. 
Basler Nachricten. Conférence du Prof. Brucknet 

Faits divers. 
Le testament d'un horloger. 

« Mon fils, 
« L'« heure » de ma mort va « sonner au 

cadran de l'éternité » ; mon existence ne tient 
plus qu'à la « pointe d'une aiguille » ; mais avant 
d'être « horizontalement » dans la « boîte » 
de la mort, écoute attentivement, ô mon fils, le 
« timbre fêlé de ma voix qui s'éteint ! car cette 
dernière « minute » est sacrée, il ne faut pas 
perdre une « seconde ». Que l'honneur soit le 
« ressort » de ta vie et la prudence le « régu
lateur » de tes actions. Si tes « mouvements » 
sont « réglés », si l'amour du prochain est la 
« clef » de ta conduite, pour toi les « heures » 
s'écouleront dans une large « sphère » de bon
heur et de délices. 

« Ne « rhabille » jamais la fraude avec 1' « é-
mail » trompeur, le vol est un « grain » de 
poussière qui arrête les « rouages » d'une cons
cience pure et tranquille ; souvent même il fait 
des trous qui ne sont pas en « rubis ». 

« Si tu suis mes conseils, tu n'auras pas be
soin, quand la « chaîne » de tes jours « bais
sera » de « remonter > le cours de ta vie ou 
de rechercher des « échappements » et tu pour
ras, sans « balancier », te mettre d'accord avec 
le grand « horloger » de l'univers, cas tu auras 
les mains « nettes » et « polies » et nullement 
« gravées » et « guillocliées * par le « frot
tement « des mauvaises actions. 

Adieu mon fils, je casse mon « verre de mon
tre » et ne peux plus le remplacer. 

« DUCADRAN » 

Espérons que ce brave homme au cœur 
d' « or loge » dans le ciel ; il avait bien « réglé » 
tout de même son dernier « battement » ce 
qui est d'un grand « poids ». 

[In mot connu dans toutes les langues 
En arabe, en anglais, en persan, en cosaque, 
En allemand, en lurc, en français, en valaque, 
En patois, «n sauvage, et même en pur argot 
L'idéal des parfums n'a qu'un seul nom : C o n g o . 

— Louis Larneb, professeur de langues à Victor Yaitsicr, 
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^ / ^ I Etoffes nouvelles poyr Sa saison de printemps et d'été tgj^j, 
pour costumes pratiques et c i tants , vùlcnieiits de mén^e. blouses, jupons et cuut'yctions, double lai'geur et en qualité pure laine, le mètre 

fr. 0.95, 1,25. 1,45. J,7n h 2,95. 
P r i x de fabrique pour part iculiers . 5,200 des plu? beaux asso r t imen t s . P r ix de fabrique pour par t icul iers 

ETOFFES D'HABILLEMENTS POUR MESSIEURS ET GARÇONS 
2,200 assortiments d'échantillons nouveaux, d'environ 1. 40 cm. de largeur ; le mètre depuis 2 fr. 45. Prix de fabrique. 

EOnvo i « le t o n t e s l e s m e s u r e s d e l o n g u e u r a u x p a r t i c u l i e r s . 

Les collections d'échantillons ci-dessus, ainsi que toutes les étoffes pour dames et 
messieurs sont envoyées sur demande à l'éi ranger directement et franco à domicile. Nous 
invitons à venir visiter notre immense choix 

ŒTTING-ER & Cie, 
Ontralhof, Zurich. 

Nous avons à côté des nouveaux produits de la mode des articlesque la maison Tend au mètre aux particuliers au prix de fabrique. En raison de 
notre organisation spéciale pour l'exportation, nous garantissons un service prompt et soigné, et envoyons sur demande nos collections complètes 

d'échantillons les plus riches, franco 

Chute de cheveux. 
' Grâce à vos remèdes inoffensifs je suis guéri de la chute de cheveux. L. GuUletty, rue du 
Marché 21, Genève. Brochure gratuite. 2500 guéri.-ons légalisée?. S'adresser à la P o l i c l î -
p i q u e p r i v é e à « C l a r i s 

Vins en gros 
O. L É O E R E T , MOIBTRE1JX. 

Sur demande envoi gratis des échantillons. vl8-4 

Loterie 
en faveur de la 

Construction de l'église d'Ardon 
(autorisée par le h. gouvernement du Valais) 

PLAN DE LA LOTEME 
10,000 billets à 1 fr. le billet et 3,500 fr. 

de primes en espèces. 
1 
2 
4 

20 
70 

100 

lot 
lots 
• 
» 
> 
» 

de Fr. 100 - . 
50 — . 
20 — . 
10 - . 
5 - . 
Primes en 

, t 

, 
, , 
, . 

espèces : 

Fr. 500 — 
• 200 — 
» 200 -
» 400 -
» 700 -
. 500 — 

Fr. 2500 — 197 billets gagnants. 

Tirage de la loterie à Ardon, le 30 c t0bre l892 

j p | Le véritable g^ 

LOGMC FEHRI i.KIM CrOLLILZ 
ricmmindi par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans 
CIHUHI la préparation fermiineiise la plus digeste et la plus active contre: 

Réparateur des forces 
FAIM craleui « * 2 * s f l f c Recoaititoait 

Régnératnr 
pour 

Tempéraments affaiblis 
lUVii H Convalescents 

laïqte d'aypciit 
lignine 

Iwiiemeat 
iMTaiies digestions ruu«ei lirous 
Crampes d'estomac 

Personnes délicates 
Vieillard», femmes dfe i to 

Récompensé dans les expositions unÏTenelles et internationales. 
Seul véritable avec la marque d e s # d e u x palmiers. Dép/jt général-
Pharmacie COLLIEZ, Merat. En Tente en flacons de fr. 2.50 et S fr. dans les : 

t o u t » l e i pharmacie!' 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
^9HBfc- Excellent remède contre toute» lea maladies 

de l'eatomac 
î î . î . ' ^ ' i A . a l i e ? n t î ll ^ Î ? 1 Q S d'*PP*tit, « « « « s e d'estomac, 
i t a £ ? ^ " # • & • • ' j ! " 0 " ' ^ ' r î n T , 0 & «terea, coliques, catarrhe 
! & î ' pJ tn i tf'. ft>rm»"on d« 1» Pierre et de la gravoile, 

? t l „ f £ i l} S™ W 2 n t d ! >'»«t<»i>»c> .crampes d'eitomac ,'eon-
d « P ù « * i T ? " ? i ? n î t . " c è ? d « boissons, vers, affection» 
de la rate et du foie, hemorrhoides (veine hémorrhoidale). -
iTlxdu flacon avec mode d'emploi: Fr . l , flacon double Fr. 1.80 

. . . - - _ — UépOt central: pharm. , m m SchutienRel" C. Brady, A 
£\/2\aOtr * " " « » > " (Moravie), Autriche. Dépôtgénérald'expédition pour 

• la Suisse chez Paul Harlmnuiiplmriu. à Steckbiirn. Di-|»ll à, 
Sion: Pharmacie Faust ; pharmacie G. A. Hofmann ; pharmacie V. Pitleloud ; pharmacie de 
Quay ; à Brigue : Pharmacie Gemsch ; à Marligny-Bourg: Pharmacie .loris; Martigny-Villt 
pharmacie Morand : Sembtancher Pharmacie Taramarcar .- S terre : Pharmacie IIR Chat-

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

MONTHEY. Représentants et dépositaires du BiUer des Diablerets. 

Zuber César 
TAILLEUR A SION 

Rue de l'Eglise, 2, au 2me étage 
Se recommande à l'honorable public 
pour tout ce qui concerne son état. 
Grand choix de draps en tous genres. Tra
vail soigné. — Prix modiques. 2—1 

Champignons. 
La fabrique de conserves, Saxon, 

achète à des prix favorables la mo
rille et autres champignons cornes 
tibles 5v2 

Ingrédients 
de P. HARTMANN, 

PHARMACIEN 

à S f c c k b o r n Thurgovie 

pour préparer 
soi-même un 

excellent cidre de ménage 
parfaitement sain et savoureux 
Prix fr. 3. 85 la dose (sans sucrej 

pour 150 litres, avec mode d'emploi. 
Prendre garde aux contrefaçons ! 
Certificats gratis et franco à dis

position. Dépôts : 
Sion : Pharm. G. Faust ; Pharm. Hoffmann. 

— Monthey : Ph rm. H. Zumoffen. 

On demande à louer 
à Si-Maurice depuis le 18 avril au 
10 juin une chambre meublée avec 
deux lits pour une famille avec 
deux enfants. Adresser les offres 
jusq'au neuf avril à l'agence Haa-
senstein et Vogler, Sion 3—2 

Foi» à vendre 
à la ferme du Duzillet sous St-Tri-
phon nère Ollon, environ 25,000 
Kos. S'adresser au Gérant H. Du
rand à Saint-Triphon. 3—2 

CAm® 
SOtÙBJL&S 

F U R E T E N F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et ben mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao su 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
IOH convalescent! et les con
stitutions délicat©». 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits d» 
môme nom, offerts trop sou
vent sans mérita aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 
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En vente chex MM. Zumoffen, nég. à Mon
they, de Quay, pharm. a Sion, Faust phars*. 

HDËOtAMAUS 

Emigration 
Départi réguliers, parmagnifiquei vapeurs-

Fostes français, pour tous pays d'outre-mer. 
rix réduits. Traitements excel lents . 
S'adresser à K o m n i e l et C i e à B A L » , OU 

i l e u r agent autorisé : 
6—4 ROBERT BRINDLEK, à SIOrT. 

Agents et Voyageurs. 
cérieux, demandés partout. Bonne provision 
et salaire fixe. De élus amples détails seront 
donnés aux offres à l'administration du 
"Btobachter u Zurich. 

pharmacieJMorand ; Senti»ancher Pharmacie Taramarcai 
tonay. 
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