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Revue politique. 
La crise ministérielle en Italie. — Le 1"' mai. 
Quatre mois se sont à peine écoulés, et nous 

enregistrons aujourd'hui la quatrième crise mi
nistérielle de Tannée. Après la France, la Grè
ce et I'\llemagne, l'Italie éprouve aujourd'hui 
les effets de la fragilité des choses humaines. 
Il y a dix jours, en pleines vacances parlemen
taires, tandis que les députés se dispersaient 
dans leurs provinces sans songer à mal, pour 
se retremper comme on dit, dans le sein de 
leurs électeurs, M. di Rudini remettait au roi 
la démission collective du cabinet qu'il prési
dait depuis la déconfiture de M. Crispi. Il y a 
des ministères qu'on tue, le ministère di Rudi
ni s'est suicidé, ou si l'on veut, il a succombé 
aux difficultés de sa tâche. Nous avons plus 
d'une fois entretenu nos lecteurs de la misère 
qui pèse sur l'Italie et de la ruine qui menace 
ce beau pays par suite des armements exagérés 
que lui impose la triple alliance. Le cabinet 
di Rudini était arrivé aux affaires avec un pro
gramme d'économies, mais il avait renouvelé 
le pacte coûteux qui le lie à l'Allemagne et à 
l'Autriche. Ce qui devait arriver fatalement 
vient d'arriver. Le général Pelloux, ministre de 
la guerre, organisateur du régime militaire ac
tuel, exécuteur docile des plans du grand Etat-
major allemand réclamait sans cesse de nou
velles augmentations de crédit. Il devait se 
contenter de 223 millions ; il l'avait promis ; 
il s'aperçoit un beau jour qu'il lui en faut 237. 
On vient d'adopter un nouveau fusil dont il faut 
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Les loups, les tigres, l'ours et l'éléphant, que 
le tumulte surexcitait, remplirent la baraque 
d'un vacarme inoui. 

Au moment de broyer entre ses mâchoires la 
tête de la princesse des îles de la Sonde, le lion 
s'arrêta et regarda de travers son compagnon 
qui s» disposait à prendre sa part de chair pal
pitante. 

« Cette brebis est à moi signifia-il en son lan
gage à celui-ci, le nez froncé ; arrière ou gare à 
toi ! » 

Et il allait dévorer, en commençant par le 
cou et la figure, la pauvre Fatouma étendue sous 
sa griffe et privée de sentiment, quand la porte 

i hâter la fabrication ; la création de deux nou
veaux corps d'armée s'impose ; la défense des 
Alpes exige la construction immédiate de nou
velles lignes stratégiques. D'autre part le bud-
jet présente un déficit de 40 millions. L'admi
nistration des finances est aux abois. Le minis
tère s'est engagé à ne pas créer d'impôts nou
veaux ; le peuple succombe déjà sous des char
ges exorbitantes. M. Colombo, ministre des 
finances, propose des réformes de taxe, M. Lu-
zatti, ministre du trésor, s'y oppose énergique-
ment. On rogne le budjet des travaux publics 
pour doter la guerre. M. Branca, chargé de ce 
département, récrimine amèrement, tandis que 
l'insatiable général Pelloux ne se lasse pas de 
réclamer des dotations nouvelles. Le ministère 
est divisé entre deux politiques, celle des éco
nomies représentée par M. Luzzati, celle du 
progrès militaire personnifiée en M. Pelloux. 
La vie en commun était devenue impossible. 
Trois partis s'offraient à M. di Rudini : congé
dier M. Luzzati et mécontenter le peuple ; con
gédier le général Pelloux et mécontenter l'Al
lemagne ; les congédier l'un et l'autre pour 
leur substituer des personnalités plus conci
liantes. Après huit jours de désarroi, d'hésita
tions, de démarches infructueuses, c'est à ce 
dernier parti qu'il s'est arrêté. Il a offert les 
finances à M. Giliotti, mais celui-ci a refusé 
d'entrer dans un ministère où figurerait M. Ni-
cotera. Or, M. Nicotera est ministre de l'inté
rieur. 

Le 1 er mai approche, les manifestations ou
vrières que cette date ramène rendent néces
saire à l'intérieur la présence d'un homme pru

de la cage, s'ouvrant brusquement, livra passage 
à Chalu qui, ayant entendu, de l'endroit où il 
écoutait, les appelsdésespérés du public et devinant 
le drame dont le bruit parvenait à|ses oreilles, 
avait saisi un bâton quelconque, et sans réflé
chir, sans mesurer le danger auquel il s'expo
sait, s'était élancé au secours de sa petite amie. 

Deux coups de trique, appliqués sur le mu
seau, et un moulinet, refoulèrent, à l'extrémité 
opposée de la cage, les félins surpris de l'atta
que, et produisirent, dans la poignante scène, 
un temps d'arrêt de huit à dix secondes. 

Les spectateurs, oppresés, retenaient leur souf
fle, et M. Desroches, la vue troublée et la gor
ge serrée, était comme pétrifié à sa place. 

Malheureusement, le courageux pitre n'avait 
qu'un bras, et pour ramasser et emporter Fa-
touma,ilfallaitnécessairementqu'ilabandonnâtson 
bâton, qu'il se désarmât. 

Comprenant que l'hésitation eût été mortelle, 
il sacrifia résolument son arme, enleva de son 
unique bras, de son bras droit la dompteuse ri
gide et glacée, et faisant face à l'ennemi, rom
pit chargé de son précieux fardeau. 

Mais lions n'était pas d'humeur à se laisser 
arracher leur tendre proie, que rendaient plus 

\ appétissante leurs instincts sauvages" ravivés par 
| l'état de délabrement de leurs estomacs ; aussi 

dent et |énergique. M. Nicotera parait être 
l'homme de la situation. La bourgeoisie ro 
maine n'admettrait pas qu'il fût remercié en 
ce momment. Il faut chercher autre chose, cha
que jour voit éclore un ministère nouveau. On 
apprend chaque matin que le gouvernement si 
péniblement échafaudéla veille s'est effondré 
dans la nuit. A l'heure, où j'écris M. di Rudini 
semble avoir épuisé toutes les conbinaisons pos
sible. Pour en finir, le roi, dit-on, lui aurait 
conseillé de seprésenter devant la chambre avec 
ses anciens collègues et de solliciter un vote 
explicite qui lui permette de constituer plus li
brement un ministère. C'est peut-être par là 
qu'il aurait fallu commencer. Quoiqu'il advien
ne on ne peut que déplorer la triste situation 
où l'imprudente mégalomanie de M. Crispi a 
jeté l'Italie. Sa politique est la source de tous 
les embarras actuels et des catastrophes futu
res. Des économies s'imposent au jeune royau
me, personne ne le méconnaît, mais sur quel ser
vice les peut-on faire ? sur l'instruction, sur 
les travaux publics, sur les postes ? mais toutes 
ces administrations sont insuffisament dotées 
déjà. Le budjet de la guerre et de la marine 
pourraient seuls être réduits, dans une large 
mesure, si la triple alliance n'existait pas, et 
si des ordres venus de Berlin n'imposaient cha
que jour des perfectionnements nouveaux de 
l'armement, des augmentations de contingents, 
des constructions de forteresses et de chemins 
de fer stratégiques. L'amitié d'un grand peuple, 
n'est pas toujours un bienfait des dieux. L'Ita
lie en fait aujourd'hui l'épreuve 

* * * 

bondirent-ils d'un commun accord de chaque 
côté de Chalu qu'ils arrêtèrent net au milieu de 
8a retraite. 

Un violent coup de talon sur la joue de l'un, 
un coup de pied non moins fort sur le menton 
de l'autre, aurait peut-être dégagé le vaillant 
sauveteur, si les féroces animaux n'eussent at
trapé le manteau de la princesse et tiré dessus 
en grondant sininistrement. 

Détacher cette partie du costume semblait im
possible ; d'autre part, rouvrir la porte fermée 
n'étaii pas moins difficile, le pitre ne disposant 
que d'une main et tenant Fatouma avec cette 
main. 

" Nous sommes perdus, pensa le vaillant, la 
sueur au visage et en appréciant d'un coup d'œil 
la situation, qu'il jugea d'autant plus désespérée 
que ni Brigard ni le rajah ne bougeaient. 

« Tentons un dernier effort, et que le ciel 
nous favorise ! • 

Aussitôt, il fit passer de sa droite à sa gauche 
la jeune fille, qu'il pressa et maintint contre sa 
poitrine, au moyen du moignon de son bras 
gauche, chercha des doigts le ressort de la porte, 
sans cesser de tenir tète au bêtes, découvrit ce 
ressort, et... 

— Sauvés! s'écria-t-il, fou de bonheur,en s'é-
chappant miraculeusement de la cage par une 



Tandis que le gouvernement du roi Humbert 
se démène en tous sens, dans l'impossibilité de 
se reformer, comme un serpent dont aurait 
fait trois tronçons, les révolutionnaires italiens 
préparent dans l'ombre leur annelle manifes
tation du Ve mai. On n'a pas oublié les désor
dres qui se produisirent à Rome, l'année der
nière, ni la sévère façon dont ils furent répri
més. La société romaine craint des représailles; 
et il faudrait s'attendre à de pénibles surprises 
si le ministère de l'intérieur n'était pas pour
vu, quelques jours au moins avant l'échéance 
redoutable. 

En Allemagne et en Autriche-Hongrie, les 
gouvernements se déclarent parfaitement ras
surés. Leurs mesures sont bien prises ; et s'il 
se produit des troubles dans quelque petite 
ville Hongroise, comme l'an dernier, ils seront 
aisément réprimés. 

A Londres la manifestation sera, dit on co
lossale. Un meeting monstro se réunira à Hyde-
Fark, quatorze tribunes y seront dn ssées ; et 
des centaines de mille ouvriers s'y succéderont 
pour entendre leurs orateurs ordinaires récla
mer la journée de huit heures. On ne prévoit 
d'ailleurs aucun désordre, l'ouvrier londonnien 
étant naturellement paisible, et la police an
glaise évitant soigneusement tout ce qui pour
rait avoir l'air d'une provocation. En Espagne 
les anarchistes sont fort nombreux, et surexci
tés par l'impitoyable châtiment infligé à leurs 
frères de Xérès. Nous n'oserions assurer que 
tout se passera bien tranquillement dans la 
péninsule, dimanche prochain. 

En France, le ministère de l'intérieur sem
ble avoir pris toutes les précautions possibles. 
A la suite des explosions de dynamite dont 
nous avons parlé, les chefs du parti anarchiste 
ont été incarcérés; ces jours derniers, dans 
toutes les parties de la France les anarchistes 
militants ont été.également écroués. Les mani
festations sur la voie publique, les attroupe
ments, les marches processionnelles sont for
mellement interdites. Ces manifestations, en 
effet, sont d'autant plus inopportunes que le 
1er mai est dans les 39,000 communes de 
France un jour d'élections municipales et que, 
pour employer les expressions mêmes de la 
circulaire ministérielle, « la consultation du 
suffrage universel doit s'opérer au milieu du 
calme et de la sécurité la plus profonde. On se 
rappelle qu'il y a un an une émeute avait écla
té à Fourmies, petite ville ouvrière du dépar

tement du Nord. L'armée menacée avait dû 
faire usage de ses armes ; plusieurs manifes
tants avaient été tués. On espère que les Four-
misiens se contenteront cette année de porter : 
des couronnes sur ies tombes des « martyrs. » J 
C'est ainsi qu'ils appellent les victimes de l'é- i 
chaffourée de 1891. On évitera du reste de | 
leur envoyer des troupes, de peur que la vue 
des pantalons rouges n'éveille en eux des co
lères mal assoupies et ne provoque des violen
ces qu'il faudrait encore réprimer. 

En résumé, nous aimons à espérer que le 
1er mai n'occasionnera nulle part en Europe 
de désordres graves et que la manifestation se
ra plutôt la fête du travail qu'une déclaration 
de guerre à la bourgeoisie. 

Canton du Valais. 
CONSEIL D'ETAT. — Séance du 19 av? il 1892. 

Le Couseil d'Etat décide de renouveler l'or
donnance du 19 mai 1883, concernant la déli
mitation des forêts du canton. 

— La démission sollicitée par Raphaëel Bo-
chatay, garde-forestier du district de Marti-
gny, est acceptée. 

— Il est pris un arrêté prononçant la sus
pension des poursuites pour dettes contre tou
tes les personnes habitant le village incendié 
de Chalais et cela en application de l'art. 62 
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes 
et la faillite. 

— Sont nommés officiers du landsturm : 
Lient, fus. MM. de Riedmatten Fr. à Munster 

» » Mathey Pierre, à Martigny-C. 
» pionnier Perrig Elie, à Brigue. 

JUédecin de bat. Dr J.-P. Sierroz, à Sion. 
_ « ( o > -

Bas-Valais 22 avril 1892. 
La presse Suisse en général et surtout la 

presse vaudoise, font beaucoup de bruit depuis 
quelque temps au sujet d'une affaire concernant 
M. Vessaz, un des chef du parti radical vau-
dois. 

Ce citoyen est accusé d'avoir reçu 72,150 
frs à l'occasion du vote sur la fusion des deux 
lignes de chemins de fer la S. 0. S. et le J. B. 
L. En d'autres termes, \eBund reproche à M. 
Vessaz, d'avoir vendu son vote et son influence, 
pour faire aboutir la fusion moyennant la pro
messe formelle d'un pot de vin soit d'une par
ticipation du 5 0[0, sans risque, aux bénéfices 
que procurerait la fusion par la hausse des ac
tions S. 0. S. 

Ce bénéfice aurait été pour l'ensemble des 
actions de un million 443,000 francs dont M. 
Vessaz a touché le 5 0[0 soit 72 150 francs. 

Voyant la passion que les adversaires politi
ques de M. Vessaz, mettaient dans la campa
gne dirigée contre lui, j'attendais avec impa
tience la réponse que M. Vessaz avait promise 
et les explications qui devaient réduire à néant 
les inculpations dont il était l'objet. 

Ces expplications ont paru dans la Revue 
d'aujourd'hui 22 avril, qui publie deux docu
ments dont voici le court résumé. 

Dans le premier, M. Parcus directeur d'une 
banque allemande affirme que M. Vessaz était 
déjà favorable à la fusion en 1875. Le second 
est une lettre de M. Vessaz, déclarant qu'en 
1889, il était partisan de la fusion et y avait 
consenti moyennant certaines conditions con
cernant le percement du Simplon et la sauve
garde des intérêts de la ville de Lausanne et 
des actionnaires. 

L'accord sur ces différents points se serait 
fait le 31 mai et le tout devait être soumis le 3 
juin aux délégués des deux Compagnies 

« C'est le dimanche 2 juin, jour qui précéda 
cette conférence, ajoute M. Vessaz, que 
l'un des délégués des banques, que je priais de 
me faire acheter à Berlin des actions S. 0. S. 
pensant que ces actions augmenteraient de va
leur par la fusion, me proposa de m'intéresser 
pour un vingtième dans le syndicat formé pour 
en acheter. 

« J'acceptai en lui disant que j'allai lui faire 
envoyer 10000 francs pour garantie. Il me ré
pondit que cette garantie n'était point nécesaire 
qu'il était peu probable qu'il y eût des risques 
à courir, ces actions devant toujours pouvoir 
se revendre au moins, au'prix d'achat. M. Ves
saz termine en disant qu'il a agi comme simple 
particulier qui avait bien le droit de tenter une 
spéculation qu'il croyait bonne, qu'il n'a été 
délégué aux conférences concernant la fusion, 
ni par l'Etat ni par personne et que s'il a don
né sa démission des fonctions qu'il occupait, 
c'est parce qu'il est fatigué des attaques dont 
il est l'objet et de voir que ses actes soient 
critiqués et dénaturés, sous prétexte qu'il fait 
de la politique et qu'il est fonctionnaire. 

Ces explications sont assez plausibles et elles 
atténuent singulièrement la portée des accusa
tions dont M. Vessaz a été l'objet. 

Toutefois il est à regretter qu'elles soient, 
elles même?, affaiblies par la démission de M. 

ma petite-fille qu'on m'a volée il y a onze ans 
— Volée ! 
— Oui, volée ! 
Et l'ex-raffineur, poussant, soufflant, jouant des 

coudes, parvint près de la princesse des îles de 
la Sonde, que Chalu soignait an compagnie d'un 
pharmacien qui avait assisté à la représentation. 

•— Comment va-t elle ? demanda-t-il d'une voix 
chevrotante. 

Bien, répondit le médecin improvisé ; ce 
n'est qu'une syncope provoqué par la peur ; elle 
n'a aucune blessure. 

— Grâce à ce brave homme, proclama M. 
Desroches en tendant la main au pitre. 

— Monsieur. .. s'excusa ce dernier. 
— Votre action est sublime, mon ami, et je 

vous récompenserai. Venez chez moi, 66, ave
nue du Bois de Boulogne, aujourd'hui même, et 
vous serez content de votre visite. 

Un murmure d'approbation roula parmi les 
assistants. 

— Merci, monsieur, repartit Chalu ; mais c'est 
surtout la déshéritée privée d'appui que voici 
qui a besoin de soutien. 

« Les exploiteurs indignes an pouvoir des
quels elle est tombée doivent avoir intérêt à la 
tuer, et ils la tueront si on ne la jeur arrache. 

(A tuivrt) 

reculade subite, et en jetant la porte au nez des 
lions furieux d'être joués, et auxquels ils ne 
restait, comme dédommagement, que les lam
beaux du manteau de satin bleu de la princesse 
qu'ils avaient déchiré et que le pitre, leur laissait. 

La salle entière, debout frémissante, applau
dit frénétiquement et se précipita vers la sortie, 
désireuse de féliciter le héros de l'événement 
tragique qui s'était déroule sous *>es yeux en 
moins de temps qu'il ne nous en a fallu pour 
le retracer. 

Sens dessus dessous, Chalu déposa, derrière 
la baraque, sur du foin destinée à l'éléphant, 
celle qu'il venait de délivrer, et s'adressanl aux 
personnes arrivées les premières autour de lui, 
essoufflé : 

— La chère enfant est évanoui ; mesdames, 
messieurs, secourez-la, protégez-la contre les scé
lérats qui veulent l'assassiner! 

— Je suis enfoncé ! confessa, à cet instant, à 
sa femme, Barbavara étourdi. 

« Elle nous échappe ! 
— Grâce à Chalu. 
— Le brigand ! 
— Silence! 
— Du moins Mme Dor.^et aura vu, puisqu'elle 

était présente, que notre insuccès ne saurait équi-
tablement nous être imputé à mal, 

XIII 

LE GRAND PÈRE ET LA PETITE FILLE 

En trois ou quatre minutes, une foule com
pacte et profondément émotionuée envahit le 
campement avide de nouvelles de Fatouma et 
de son sauveteur, et indignée contre le rajah, 
qui n'avait pas paru pendant que ses lions ten
taient de dévorer la mignonne dompteuse. 

— C'est une abomination ! disait-elle. 
— La police devrait interdire des spectacle 

aussi barbares. 
— Ou exiger des propriétaires de ménageries, 

des mesures de précaution de nature â empê
cher les accidents de ce genre. 

Des spectateurs charitables qui s'étaient em
pressés de courir au café voisin, rapportaient une 
carafe d'eau, un verre, du vinaigre, quand M, 
Hubert Desroches, auquel ses jambes de quatre-
vingts ans ne permettaient pas d'aller presto, 
arriva pleurant, bégayant, exalté, escorté de Mme 
Dorset, dont l'attitude gênée et la mine sombre 
décelaient les sentiments. 

— Msssieurs, je vous en conjure, dit d'un ton 
saccadé le vieillard, permeltez-moi d'approcher 
Mlle Fatouma, dans laquelle ]'ai cru reconnaître 
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Vessaz des trois fonctions importantes qu'il oc
cupait et il aurait été à souhaiter que la parti
cipation aux actions eût eu lieu le 4 juin et non 
le 2. 
Dans la phase aiguë dans laquelle la question 
était entrée, la démission sera considérée, géné
ralement comme un aveu de sa part, sinon de 
culpabilité, mais au moins d'incorrection dans 
son attitude au sujet de la fusion. 

Nous sommes reconnaissants au Bund d'a
voir mis au grand jour, toute cette affaire car 
nous estimons que le devoir de la presse sur
tout dans un pays républicain est de parler 
haut et ferme et de ne rien celer, lorsque l'in
térêt public est en jeu. 

Mais nous sera-t-il permis de demander à 
notre confrère qui parait si bien renseigné ce 
qu'il est advenu de la grosse part du bénéfice 

si de 1443,000 
on enlève 72,150 

Il reste 1370,850 
Sont ce les banquiers allemands qui ont pré

levé seuls cette grosse part, ou bien y a-t-il 
d'autres citoyens suisses qui se sont trouvés 
dans le cas de M. Vessaz. — Voilà ce que le 
gros public aimerait à savoir ? 

Parmis les journaux suisses qui se sont oc
cupés de cette question, nous devons mention
ner la Gazette du Valais, qui dans son n° du 
23 avril, mentionne avec un plaisir évident que 
M. Vessaz est le chef du parti\radical Vau-
dois et elle promet en finissant : « de plus am
ples détails sur cette peu édifiante affaire. 

L'organe des conservateurs Valaisans fait 
montre ou de trop peu de mémoire ou d'une 
assurance qui dépasse les bornes. 

En 1889 M. Vessaz est inculpé d'un fait qui, 
si ses explications sont vraies, n'aquiert une 
certaine gravité qu'à cause de la position qu'il 
occupait. Il est cloué au pilori par tous les 
journaux conservateurs, il n'est pas de peine 
assez forte pour punir son forfait et il est for
cé de se démettre de trois fonctions importan
tes qu'il occupait. Eh bien vrai, cela nous fait 
plaisir, c'est le parti radical vaudois qui est au 
pouvoir et il nous montre une fois de plus cette 
année , qu'il abandonne ses partisans même les 
plus dévoués, lorsqu'ils pèchent contre l'hon
neur ou même la simple délicatesse. 

A-t-on fait de même en Valais en 1870 ! 
Lors de la divulgation des rescriptions et 

des tripotages de la Banque, les faits les plus 
scandaleux ont été mis au jour. 

Nous n'entrerons pas dans les détails. Qu'il 
nous suffise de rappeler les rescriptions, l'em
prunt à la Banque commerciale de Berne, les 
entreprises dans lesquelles, comme dans un 
gouffre insondable se sont engloutis les fonds 
de la Banque et l'épargne du pauvre 
(Verreries de Monthey, etc., etc.) 

A t-on puni ou révoqué quelqu'un ? Non ! — 
On a passé l'éponge sur tout et sur tous et pour
tant les conséquences ont été et seront pour 
de longues années encore, la gêne et la misère 
dans notre cher canton. 

Allons, madame la Gazette, un peu d'indul
gence, ne jettez pas la première pierre 
ni même la dernière. KR.MKMISER 

- ( o ) -
Monsieur le rédacteur du Confédéré à Sion, 

Si nous venons seulement aujourd'hui nous 
adresser à vous, veuillez ne pas interpréter ce 
retard en mauvaise part. On nous avait assuré 
que le gouvernement fournirait aux différents 
journaux les renseignements nécessaires rela
tifs au sinistre qui nous a si péniblement éprou
vés le 11 avril courant. D'autre part nous avons 
eu pendant quelques jours des occupations si 

multiples qu'il nous a été impossible de nous 
occuper d'une correspondance bien active. 

Mais connaissant votre générosité prover
biale et l'empressement que vous avez toujours 
mis pour secourir vos compatriotes atteints par 
le malheur, nous osons néanmoins espérer que 
vous daignerez ouvrir les colonnes de votre 
estimable journal pour venir en aide aux pau
vres incendiés de Chalais. 

Nous profitons de la même circonstance pour 
vous prier de vous faire notre interprète pour 
remercier bien sincèrement le nombreux pu
blic de l'empressement qu'il a mis à accourir 
au secours de la population de Ghalais. 

En attendant nous prenons la liberté de 
vous adresser la liste des dons reçus par le co
mité local. 

En général les dons sont reçus par le comi
té de secours cantonal à Sierre. 

Voici les dons reçus par le comité local. 
Du gouvernement du Valais 1000 ; collecte 

faite par M. Michel Zufferey maître d'hôtel à 
Sierre dont 100 fr. lui-même 491 fr. ; de M. 
Cathrein président à Brigue 50 ; de M. le cha
noine Bagnoud 50 fr. ; du père Benno capucin 
Préfet du collège de Stanz, collecte faite par
mi les élèves 150 fr. ; lr« collecte de Brigue 
par Charles Wegner 100 fr. : de M. Jules Mon-
nerat par A. de Roten député national 500 fr. ; 
de Mme Vve Bessire à Orbe 10 fr. ; de la Va-
lerienne de Sion par Max Lorétan 156 fr. ; de 
Mlle la comtesse Riant de Paris à Massongex, 
Vorpilière 500 fr. ; de M. Zimmermann phar
macien à Sion 30fr. ; Anonyme d'Ensiedelm 50fr 
de Mme Victor de Chastonnay à Sierre 2 sacs 
de pain ; de Mme Schupbach a la ferme agri
cole, près Granges 3 sacs de pain et un dîner 
pour 20 personnes ; de M. le président J. M. 
de Chastonnaz, 100 livres de pain ; de Deffen-
de-Pellanda à Sierre on sac maïs ; de Mme 
Schupbach 1 paquet d'habillements ; de M. 
Candide Rey ngt. à Sierre 2 caisses de maca
roni ; de la société de consommation à Sion 2 
sacs de pain ; de Henri Solioz vice-président 
à St Léonard 120 pains ; de Mme Modeste 
GermanierGillioz à Granges, un paquet d'ha
billements ; de Mme Muller-Bauer à Sierre 1 
paquet d'habillements. 

Nous saisissons cette occasion pour vous 
présenter l'assurance de notre plus profond 
respect et de notre plus parfaite considéra
tion. 

Chalais, ce 22 avril 1892. 
Au nom du comité locale 

B. BARRAS curé. 

Le Conseil d'Etat ayant prescrit une collecte 
à domicile dans toutes les communes du can
ton, nous ne croyons pas nécessaire d'ouvrir 
une souscription dans les colonnes de notre 
journal, mais recommandons chaleureusement 
à nos lecteurs et amis de faire pour les malheu
reux incendiés de Chalais, ce qu'ils voudraient 
que l'on fasse pour eux-mêmes, si jamais le ma
lheur les frappait. (Réel.) 

Sierre, le 24 avril 1892. 
Monsieur le rédacteur, 

Nous avons lu la réclamation que vous avez 
insérée dans le dernier numéro de votre esti
mable journal touchant la publicité des dons 
pour les incendiés de Chalais. Le comité trans
met régulièrement deux fois par semaine la 
liste au Département de l'Intérieur qui se char
ge de la livrer à la presse. Nous ne correspon
dons qu'avec lui. 

Agréez, etc. 
Comité cantonal de secours pour Chalais. 

SUR LE TRAITEMENT DU MILDIOU. 
II 

Il est bien évident que la pluie doit jouer un 
grand rôle et même le principal dans la varia
bilité de l'action préservatrice du sulfate de 
cuivre, mais comment se rendre un compte 
exact, précis, de son influence ? Comment aussi 
mesurer cette influence en la combinant avec 
les divers modes de préparation des sels de 
cuivre ? Comment apprécier le résultat selon 
qu'il s'agit d'une violente pluie d'orage, abon
dante mais courte, d'une forte pluie durant en
viron six heures, ou d'une petite pluie durant 
environ un jour et une nuit ? 

La première agissant autant par le choc que 
par l'eau qui entraîne, la seconde par l'abon
dance du liquide qui dissout et la troisième qui 
opère à la manière de la goutte d'eau qui finit 
par user la pierre sur laquelle elle tombe, tou
tes proportions gardées. 

Le savant dont j'ai parlé plus haut est par
venu, grâce à un ingénieux et savant mécanis
me, à imiter les trois genres de pluie en ques
tion et, cela, d'une manière assez parfaite pour 
que les expériences présentassent toutes les 
garanties voulues. Il serait trop long d'entrer 
dans des détails sur les procédés auxquels il a 
eu recours ; d'ailleurs ce qui intéresse le vigne
ron, c'est le résultat pratique. 

Le moyen d'obtenir la pluie de la variété 
désirée étant à la disposition de l'opérateur, il 
a soumis à son action des plantes feuillées trai
tées avec divers liquides préservateurs. 

Il est utile de prévenir le lecteur que la 
pluie d'orage correspondait à 17 millimètres 
de hauteur d'eau en 22 minutes, la pluie forte 
à 15 millim. en 6 heures et la petite pluie à 
10 millim. en 24 heures. 

M. Aimé Girard a employé pour ses recher
ches la pomme de terre, plante sujette à une 
maladie proche parente du mildiou et que l'on 
combat par les mêmes moyens que celui-ci. 

Douze plantes de la variété précoce Aurora 
provenant d'autant de tubercules plantés cha
cun dans de grands pots de terre soigneuse
ment numérotés ont été soumises à l'expérien
ce. Le lot tout entier a été aspergé également 
et d'un seul coup au moyen d'un pulvérisateur, 
puis rentré en serre et abandonné pendant 
quelques jours afin de laisser à la composition 
le temps de faire prise et six compositions va
riées, mais toujours cuivriques, ont été emplo
yées par chaque série de douze plantes D' B. 

(A suivre.) 
—o — 

Dans la nuit du 24 au 25 courant, un in
cendie a consumé 3 granges à Plan-Conthey. 

Confédération Suisse 
TIR FÉDÉRAL. — La colonie suisse d'A

lexandrie a envoyé 1200 francs pour le tir fé
déral de Glaris. 

TESSIN. — Les journaux tessinois protes
tent contre le bruit Jrépandu dans la presse 
suisse et étrangère que 12 recrues, en service 
à Bellinzonne, auraient déserté. Toute l'affaire 
se réduit à un retard dans la rentrée le jour du 
lundi de Pâques. 

M. Roth, ministre suisse à Berlin, est parti 
pour Biarritz, où il séjournera un mots pour 
rétablir sa santé. 

Etoffes-Nouveautés en couleur, unis et fantaisie 
j (le Fr l'25 à Fr. 6 35 par mètre — franco à do

micile en tout métrage par le dépôt de fabrique 
Gclmoli at Cie à Zurich. Echantillon par retour. 
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P r e m i è r e maison suisse " 
DIÎXTOHTATÏON W KTOFFES * 

POL'Il DAMES ET MESSIEURS 

livr. directement aux particuliers^ 
a u x p r i x « le f a b r i q u e . 

Exécution de costumes de dames, sur mesure et d'apr. les deru. modèles PTDiplômés à l'e-xpositiim nationale suisse de Zurich en 1883 

Offre à prix extraordinaires d'étoffes d'habillement pour dames, dernières nouveautés 
n o i r — b l a n c — c r è m e — i v o i r e — c l a i r — m i - c l a i r — e t c o u l e u r s f o n c é e s , u n i , r a y é , é c o s s a i s , i m p r i m é e t ( i s s u s f a n t a i s i e , 

l e m é t r é d e p u i s 75 cent, a 3 f r . 4 5 . — Valeur réelle de 1 l'r 9 î à 7 fr. 50 

O f f r t 1 « S n P P i a l p c * Vraies étoffes anglaises, Clieviot et Lawn-'l eunis en nombreuses et bonnes qualités. Choix en noir, bleu, crème, gris, rayé et fantaisie pour (lames 
l / l l l \, S l J C C I d l C S • habillements de daines, messieurs, garçons et jeunes filles aiusi que des blouses— double largeur — pure laine - d'environ 100 à 140 cm. depuis 1 fr. 25 

Les échantillons des articles c i -dessus ainsi que toutes les étoffes 
pour dames et messieurs sont envoyés directement et franco à domicile. 

Illustrations de Slodes gratuites. 

Ctoutte articulaire' 
Je me confierai toujours à votre traitement par correspondance, car avec vos remèdes 

iuoffensifs voul m'avez guéri de goutte articulaire et ses su i tes . Chrétien Erb au Forst près 
Langenbuhl (Berne) . Brochure gratuite . 2500 |guérisons légalisées. S'adresser à la P o l i 
c l i n i q u e p r i i ' é e à « l a r i s ^ ^ 

Vin de raisins secs 
de Corinthe 

Raisins] avec tous les ingrédients 
d'après ma méthode non encore at
teinte jusqu'à ce jour. 

Pour 150 litres de fort vin rouge 
ou blanc fr. 18. 

Pour 100 litres fr. 12. 50, pour 
50 litres fr. 6. 20, 
100 k. raisins de Corinthe fr. 38. 
100 » poires sèches (Ire récolte) » 45 
100 » pruneaux extra-beaux • 42 

Echantillons à partir de 10 kilos. 
END. HUBER MUEI (Argovie). 

Nous r ecommantlons au mieux les 
articles ci-dessus à tous les lecteurs. 

MÀLADIES^DELA VIGNE 
Chez m. Troillet et Cie 

A FULLY 

Soufre sulfaté 
combiné avec l'oxyde de chaux, con
tre mildew, oïdium, etc., etc. 

Ce produit analysé par la station 
viticole du canton de Vaud, a été 
reconnu de qualité supérieure pour 
le traitement de toutes les maladies 
de la vigne. 

P.S. L'analyse est déposée à l'a
dresse ci-dessus. 4—1 

! ! Réveils-matin !! 
H E L V É T I A 

Les seuls que l'on puisse vendre 
de confiance pour le prix dérisoire 
de fr. 6 Beauté et solidité, qualité 
garantie. 
Albin Rocliat, Charbonnières (Vallée 
de Joux) m5—4 

Emigrants 
pour tous pays d'outre-mer sont 
transportés aux conditions les plus 
favorables par YAgence générale 
maritime 

ZW1LCHË\BART à Bàle. 
Pour traiter s'adresser aux agents 

pour le Valais MM. 
Gabriel Veuille! St-Maurice 
Louis-Xavier de Itiedmatten, Sion. 
Emile Gùrcher, Brigue. m 4 0 - 6 

Foin à vendre 
A VENDRE 100 toises de bon 

foin et regain chez Mme Veuve 
JOYET à Ollon (Vaud). 3 -3 

Le soussigné avise l'honorable 
public qu'il ouvre un petit ATELIER 
DE BELIIRE rue du Rhône, 16 au 2e 
étage. 

Se recommande pour les travaux 
concernant son état. Prix très mo
diques. MÉVILLOT JOS.. de Gh. 
2m2 Relieur. 

Bons fromages maigres de 20 à 25 
kilos, expédiés franco contre rem
boursement à 70 cent, le kilo pour 
une pièce et à 65 cent, pour deux 
Indiquer la gare 

Laiterie d'ALLE (Jura Bernois.) 
3 - 3 

Ingrédients 
de P. HARTMANN, 

THARMAGIEN 
à M c c k b o r i i Thurgovie 

pour préparer 
soi-même un 

excellent cidre de ménage 
parfaitement sain et savoureux 
Prix fr. 3. 85 j» dose (sans sucre) 

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

position. Dépôts : 
Sion: Pliarm. G. Faust; Pliarm, Hoffmann. 

— Monlhey : Plr.rm. II. Zuiuoffen. 

Champignons. 
La fabrique de conserves, Saxon, 

achète à des prix favorables la mo
rille et autres champignons cornes 
tibles 5v5 
— — — — • • • • • m [••[•iMi^imimii i un n i ^ i ^ i i i w 

Foin l\ vendre 
à la f e r m e d u D u z i l l e t s o u s S t - T r i -
p h o n n è r e O l l o n , e n v i r o n 2 5 , 0 0 0 
K o s S ' a d r e s s e r a u G é r a n t H , D u 
r a n d à S a i n t - T r i p h o n . 3 — 3 

CETTIJVGËR & Cie 
CENTEALHOF, ZURICH. 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
E x c e l l e n t r e m è d e c o n t r e t o u t e s l e s m a l a d i e s 

d e l ' e s t o m a c 

lt^,1n.S
).t^aliC.ontr

a
a ]t m » ? 4 u e d'appétit, faiblesse d'estomac, 

sjauvaiseb.»leiBe, flatuosités, renvois aigres,coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et dé la'gravelle 
S S ° a ^ ? - i d e Blaires, jaunisse, dcgô'ut et vomissements, ma 
de tête (s'il provient de l'estomac . crampes d'estomac con-
stipabon inStostion et excès de'boissons, vers, "ffec.Hon, 
PSI V * i e U f o l e ' Jemorrhoïdes (veine hémorrhoiriale). -

m « . î ? mode d'emploi : Fr. 1, flacon double Fr. l.KO. 
— U6p6t central: pharm. „zum Schutzengel" V. Bradv» à 
Ûan'Sî i !* ( .MS : a r i ,% Au . t r l c l>e- D t P 6 t eénéraîd'expédition pour la Suisse chez Paul Hartmann pharm. à Steckborn. Dépôt à, r -•"-»•">-"•-««•..««iiiiauupuarm.as)iecKùorn. népdtà , 

Sion:^ Pharmacie Faust ; pharmacie C. A. Hofmann ; pharmacie V. Pitleloud ; pharmacie de 
Quay]; à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Martigny-bourg: l'harmacie Jor is ; Marti gny-Ville 
pharniacie^illorand ; Sembianchcr Pharmacie Taramarc'ai ~" "" *' "" 
tonay. 

. . . • . . . u t - . . . „ w » .a , . . . . . . . . y . . y - . . . . . 
Sierre : Pharmacie de Chas-

Vins en gros 
Sur demande envoi gratis des échantillons. vl3-6 

LABEURS | 

CARTES 
d'adresse 

OUVRAGE 

soigné 1 
CARTES_ | 

de visite 
JOURNAUX 

eiffMiù 

I M P R I M E R I E 

J O S E P H B E E G E R 

1 RUE DU GRAND-PONT 1 

A ORDRE \ R e g i s t r t i 

PROSPECTUS 

ÏEntel, 
PROMPTE 

,pp 

CIRCULAIRES I 

exécution. 1 

c/zcgzaiwnco 

I 
BFFKTsI 

rURES I FACTURES 

C O M P A G N I E D E S 

MESSAGERIES W MARITIMES 
Paquebots-poste Français 
L i g n e s d e l ' I n d o - C h i n e d e s -

• e r v a n t l 'Inde, B a t a v i a , la Cochin-
c h i n e , Manille, le T o n k i n , la Chine 
et le Japon. 

L i g n e s d ' A u s t r a l i e d e s s e r v a n t Mahé 
(Seychel les ) , l 'Austral ie et la N o u v e l l e -
Calédonie . 

Services à grande vitesse 
L i g n e s d e l a M é d i t e r r a n é e 

d e s s e r v a n t C o n s t a n t i n o p l e , S m y r n e , 
A l e x a n d r i e , la Côte de Syrie e t la 
Mer Noire. 

L i g n e d e l a C ô t e O r i e n t a l e d ' A f r i 
q u e d e s s e r v a n t Obock, Zanzibar, Mada-

. gascar , La Réun ion et Maurice. 
, ^ S 1 1 * 8 , d u B r é s i l e t d e l a P l a t a d e s s e r v a n t l 'Espagne , le Portugal , le Sénéga l 
l e Brési l , la Plata et Rosario . " 

B u r e a u x : rARIS, 1, rai Vignoe. - MARSEILLE, l t , rai Canniilin. - BORDEAUX, 2J. AUlii l'Ortéii*. 
«ENÈIFE : Charles Fisoher. — ZURICH ; Wal ther Junior. 

Quiconque ??? 
d é s i r e g a g n e r vite et beaucoup d'ar
gent s ' a d r e s s e à 

W. Kriïgcr-Romrr à Zurich. 

A vendre 
Une M a c h i n e à t r i c o t e r avanl|pau 

servi. — S'adresser :i l'imprimerie. 2—2 

IMl'IÎIMEKIE JOS. UEEGER, SION 




