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Canton du Valais. 
CONSEIL D'ETAT. — Séance du 22 avt il 1892. 

La commission de gestion pour l'exercice de 
1891 est convoquée pour le 5 mai prochain. 

M. Jérôme Roten, préposé à la poursuite 
pour dettes et à la faillite, à Sion, est nommé 
préposé-substitut au registre du commerce pour 
l'arrondissement central. 

- o— 
On nous écrit : 

Bas-Valais, le 1er mai 1892. 
Le Confédéré dans son numéro de samedi 

publie sur l'affaire Vessaz une correspondance 
complètement en désaccord avec celle que je 
vous avais envoyée précédemment. 

Cette divergence est facile à comprendre. 
Votre correspondant de Sion a puisé ses 

renseignements, uniquement dans les journaux 
hostiles à M. Vessaz. 

Quant à moi, suivant en cela l'attitude qu'ont 
prise le .Genevois, la Tribune de Genève et 
et plusieurs autres journaux, j 'ai cru qu'il était 
du devoir de tout citoyen indépendant d'accor
der quelque créance aux explications de l'ac
cusé, surtout lorsque les faits allégués comme 
justification n'étaient pas démentis. 

Je n'ai donc rien à changer à mes apprécia
tions et vos lecteurs apprécieront. 

Un dernier mot : votre correspondant dit : 
« Il aurait peut-être mieux valu laisser cette 
« question de côté etc. » Encore ici, je ne suis 
pas d'accord ; notre journal a été créé et cette 
année il a été réorganisé dans le but de tenir 
ses lecteurs au courant de tous les événements 
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La Petite Dompteuse 
PAR 

A r m a n d D V B . t K B Y . 

— Non, démentit fébrilement la princesse des 
des i!es de la Sonde; vous ne m'avez point ra
massée sur le pavé ; vous m'avez dérobée à mes 
parents, dont j'ai gardé le souvenir, et qui loin 
d'être des bateleurs, étaient des personnages ri
ches j'en jure ! 

— Tu divagues, petite. 
— Elle ne divague pas du tout, martela Chalu : 

vous l'avez volée, des individus intéressés à sa 
perle vous ayant payé pour cette odieuse beso
gne, et vntis alliez l'assassiner, après l'avoir tor
turée pendant onze ans à votre profit et avec 
la complicité rie votre femme, si le hasard ne 
m'eût fourni l'occasion de vous la disputer. 

qui peuvent les intéresser, surtout lorsqu'ils 
ont une certaine importance. 

Il me semble donc qu'on peut et qu'on doit 
y traiter toutes les questions d'actualité pour
vu qu'on le fasse avec modération et qu'on 
garde l'attitude qui convient le mieux à la l i
gne politique que suit le journal dans lequel on 
écrit. JRemember. 

—«(o)»— 
SUR LE TRAITEMENT DU MILDIOU. 

(Suite) 
Après quelques jours la moitié des feuilles 

des plantes de chaque lot ont été enlevées puis 
desséchées pour être soumises plus tard à l'a
nalyse chimique. Ensuite les plantes dépouil
lées de la moitié de leurs feuilles, ont été pas
sées, quatre par fois, sous les appareils produi
sant les trois formes de pluie et pendant le 
temps indiqué plus haut. Puis les feuilles de 
ces plantes ont été, à leur tour, séparées, des
séchées et analysées. 

Les six préparations cupriques contenaient 
pour 100 litres d'eau et 2 kiios sulfate de cui
vre : 

1° La bouillie bordelaise 2 kil. chaux éteinte 
(pesée à l'état vif) 

2° Idem 1 > idem. 
3° Idem 3 » » et un 

kilo sulfate d'alumine. 
4° La bouillie dauphinoise 3 kil. cristaux de 

soude. 
5° La bouillie Michel Perret 2 kil. chaux et 

2 kil. mélasse. 
6° La bouillie Denker 100 lit. eau, kil. 1.600 

verdet. 

— Monsieur Bilboquet, ne m'irritez pas ! gron
da le rajah, les trait contractés. 

— Je me moque de vous autant que de l'an 
quarante, proclama le pitre, avec défi. Vous 
aviez projeté de tuer Fatouma parce que vous 
deviez retirer un bénéfice de ce meurtre, comme 
vous avez retiré, il y a onze ans, un bénéfice 
du rapt de Nice. 

« El si vous m'avez chassé, c'est que j'étais 
une entrave à vos combinaisons criminelles. 

— Monsieur Bilboquet, cessez de m'injurier 
ou malheur à vous ! s'emporta Joseph Graufon 
au comble de la fureur. 

— Malheur à moi! Malheur à vous plutôt! 
Vous deviez, moyennant une grosse somme pro
bablement, car vous n'exercez pas au rabais, 
faire déchirer Fatouma par vos lions, et, dans 
ce but, vous avez, hier malin, lors de mon ab
sence, supprimé la ration ordinaire de ces ani
maux. 

• J'ai éventé votre mine, j'ai rendu aux lions 
leur pitance normale ; de là voire irritation et 
mon renvoi. 

« Aujourd'hui mon éloignement vous laissant 
le champ libre, par votre fait, les bêtes ont jeûné 
tout du long, et la princesse a failli être man
gée. 

« Heureusement, vos turpitudes ont lassé le 

Quel enseignement tirer de ces expériences? 
Voici les réponses données par l'analyse chi

mique. 
Pluie d'orage Forte pluie 

de 22 minutes de 6 heures 
Perle pour 100 Perle pour 100 

av. N° 1 50,9 34,5 
2 35.3 35,2 
3 32,7 24,5 
4 
5 
6 

50,9 
35.3 
32,7 
19,7 
12,2 
17,2 

Petite pluie 
de 24 heures 

Perle pour 100 
13,2 
16,5 
15,9 
7,7 

nulle 
10,2 

15,9 
nulle 
17,3 

D'où il ressort évidemment que les prépa
rations cuivriques possèdent, suivant leur com
position, des facultés a'adhérence aux feuilles 
très différentes ; que les pluies violentes provo
quent dans la plus large mesure la disparition 
des composés cuivriques ; que la bouillie bor
delaise offre le plus de déchet par les pluies 
d'orage et les fortes pluies ; que cette bouillie 
convient plutôt aux vignobles valaisans des 
contrées peu exposées aux orages et aux fortes 
pluies ; que les formules 2 et 3 sont à prétéri-
ter ; enfin que les formules 4, 5 et 6 sont à 
préférer dans les régions pluvieuses du canton 
et que la bouillie Michel Perret est la meil
leure du toutes. Dr B. 

- ( o ) -
Les sieurs Alexandre et Jules Lochmatter, 

les auteurs de l'agression commise sur M. Alex
andre Busset, ingénieur du Viège-Zermatt, le 
9 octobre dernier, ont été condamnés par le 
tribunal de Viège à 15 mois d'emprisonnement, 
aux frais et au paiement de 14,000 francs so
lidairement à la partie civile. 

—o— 

sort, exécrable forban, et l'heure de la justice a 
sonné pour vous. 

— Bravo ! bravo ! applaudirent les auditeurs 
de la dispute. 

— Elle a sonné pour toi, traître ! vociféra Bar-
bavara aveuglé par la rage et ea tirant un cou
teau-poignard de sa ceinture. 

— Il va le tuer ! cria Fatouma effrayée. 
Une demi-douzaine d'hommes résolus empoi

gnèrent le dompteur qu'ils désarmèrent. 
— Lâchez-moi! ahana le rajah ; lâchez-moi ou 

je vous éventre ! Lâchez-moi ! Ah! vous me lâ
cherez, vous me.... 

Et déployant sa force herculéenne, il se dé
gagea et gravit le marchepied d'une des cages 
roulantes de sa ménagerie 

De ce perchoir, debout, écumant, il posa la 
main sur la double porte de la cage, et articu
la impérativement : 

— Déguerpissez tous ou j'ouvre à mes tigres 
et aux lions de Fatouma. 

Une panique indescriptible, qui amena Mme 
Barbavara, et une bousculade mêlée de clameurs, 
suivirent cette menace, et la place allait être en
tièrement vidée lorsque M. Hubert Desroches, pre
nant dans la poche de sa redingote un revolver 
chargé, braqua délibérément celui-ci en disant, 
d'un ion d'une netteté tranchante : 



Emancipation de l'école'^primaire. — Une 
commission, spécialement convoquée à cet effet 
a arrêté, avec l'approbation du Département 
de l'Instruction publique, les sujets des exa
mens d'émancipation qui vont avoir lieu, ainsi 
que le mode d'y procéder. Les mesures prises 
ont pour but de donner aux épreuves à subir 
le plus possible d'uniformité, et de décharger 
MM. les Inspecteurs d'une responsabilité qui, 
pesant tout entière sur eux, pouvait souvent 
leur sembler gênante. 

Les examens seront écrits et oraux. 
Les examents écrits comprendront une com

position de style et de calcul. Ils seront appié-
ciés comme aux examens de recrues, soit de 1 
très bien à 5 très mal. Dans ce but, le délégué 
du Département sera autant que possible choisi 
parmi les experts cantonaux qui fonctionnent 
d'ordinaire lors du recrutement. 

Les épreuves orales porteront sur la lecture 
(avec compte-rendu) d'un morceau et les au
tres branches du programme qui se prêtent à 
la récitation. La lecture comptera pour %, le 
style et l'arithmétique (orale et écrite) chacun 
pour \ , les 'autres branches pour le dernier 

» quart. 
Le meilleur résultat correspondra ainsi à 4 

et le plus faible à 20. 
Seront émancipés les élèves qui auront de 4 

à 8. Au dessous, ils seront astreints à fréquen
ter encore l'école, soit. pendant 3 mois ceux 
qui auront de 8 à 10, 4 mois ceux qui auront 
de 10 à 12, et le reste de l'année scolaire ceux 
dont les notes seront inférieures à ces résultats. 
Dans ce dernier cas, ils devront se présenter 
de nouveau devant la commission d'émancipa
tion. 

Après l'examen, l'inspecteur de l'arrondis
sement, qui préside le bureau, donnera aux in
téressés lecture de leurs notes et de la décision 
les concernant. 

MM. les inspecteurs sont instamment priés 
de s'enquérir, à cette occasion, si les élèves 
ont reçu des leçons de chant et de gymnasti
que, branches qui, bien qu'obligatoires, se
raient encore très peu en honneur dans un cer
tain nombre de nos écoles. Cette enquête per
mettra d'attirer ensuite l'attention de qui de 
droit sur les lacunes à combler à cet égard. 

(Communiqué.) 
- o — 

Malgré le mauvais temps, la bise froide qui 
soufflait dimanche, les gymnastes et la Sédu-

- Et moi, si vous bougez, je vous brûle la 
cervelle I 

Le rajah resta plaqué contre la jdouble porte 
qu'il s'apprêtait à ouvrir, et la foule arrêta son 
mouvement de fuite. 

Il était certain, d'après la physionomie de i'ex-
raftineur, que le scélérat eut payé de sa vie 
toute tentative d'appeler ses bêtes féroces à son 
aide. 

-•• Un document! exclama Ghalu, ramassant 
un papier que Barbavara avait perdu en bran
dissant son couteau' ou en se déballant. 

Le dompteur blêmit et fit un pas en avant. 
- Halte là ! lui intima le vieillard, le doigt 

à la détente. 
Il se tint, coi. 
Les assistants reformèrent leur demi-cercle 

précédemment disloqué. 
— Les écrits que les gredius égarent sont gé

néralement intéressants, ajouta le pitre déployant 
le papier. Que vous disais-je ?... 

« Voici la preuve irrécusable de ce que j'ai 
avancé. Ecoutez : 

« Moi, Victorine Dorset,je m'engage à verser 
;'i M. Joseph Graufon, surnomme Barbavara, la 
•;•• •:i!-:'1 de quarante-cinq mille francs, le lende-
w; ::; '.ii : ur où la dompteuse Fatouma aura 
été ;: v ; ' •••!• ses fauves. » 

noise ont tenu à exécuter complètem ent leur 
programme. 

Tout a fait bien réussi, et c'est avec un vrai 
plaisir que nous constatons à chaque produc
tion, les progrès sensibles que réalise notre 
société de gymnastique. 

Aussi les félicitons-nous bien sincèrement, 
sans oublier la Sédunoise qui toujours dévouée 
a apporté la note harmonieuse à cette petite 
fête de charité. 

D'autre part, le public sédunois a tenu à ne 
pas démentir sa proverbiale réputation de cha
rité, et la collecte a produit la jolie somme de 
344 frs. 18 cts, qui ont été versés à la caisse 
de l'Etat. 

—o— 
Apiculture. — La réunion ordinaire du prin

temps de la société romande d'apiculture, au
ra lieu à Sion, le lundi 9 mai prochain. 

Assemblée à 10 heures du matin dans la 
salle de la société d'agi iculture (café industriel). 
Comité et réunion des délégués des sections à 
9 heures. 

Ordre du jour : 1° Allocution du président. 
2° Discussion sur les différentes méthodes d'hi
vernage, introduction du sujet par M. Descoul-
layes. 3° A propos de statistique. 4° Considé
rations sur l'essaimage, M. Gubler. 5° Pré
sentation de la Ruche Album de'M. Desrone 
par M. Bertrand. 6° Propositions individuelles. 
7° Examen des objets exposés. Dans l'après-
midi visites de ruchers. 

Les réunions et séances de la société ro
mande sont publiques et tous les amateurs, 
tant suisses qu'étrangers, y sont cordiale
ment invités. 

La section vàlaisanne d'apiculture aura à 
Sion a cette occasion, le même jour son assem
blée, générale du printemps, tous les section-
naires sont invités d'y assister. Le Comité. 

CttjaféfSératioaa ^sissse 
Référendum. — C'était mardi le dernier 

jour pour la signature du référendum contre 
la loi fédérale concernant l'extradition aux 
états étrangers. La chancellerie fédérale n'a
vait reçu à ce moment en tout que 21.540 si
gnatures. Par conséquent, le chiure de 30,000 
n'ayant pas été atteint, la loi entrera en vi-

i gueur immédiatement. 
Berne, 30 avril. 

Voici, par canton, le résultat du référendum 

« Hein le brigand ! 
Une rumeur de réprobation salua celte lec

ture. 
— Victorine Uorset ! protesta M. Hubert Des-

I roches abasourdi. 
j - Voyez. Mais d'abord confiez-moi votre re-
i voiver, afin que je tienne notre individu en res-
! pect tandis que vous vérifierez la pièce. 
j Et Chain échangea avec l'ex-rafliueur, contre 
i l'arme chargée qu'il tourna vers son ancien pa-
i trou, toujours cloué au même endroit, le billet 
i que Mme Dorset avait remis, la veille, au rajah, 
! au bois de Vincennes, chemin de ceinture du 
'• lac, 
: En proie à une agitation poignante qu'aucune 
| phrase ne dépeindrait, M. Desroches mit, d'une 

main mal assurée, son binocle sur son nez, et 
lut le papier. 

! — C'est monstrueux ! balbulia-t-il, devinant ce 
j qui s'ét-it passé chez lui depuis onze ans. 

Fatouma, perplexe, anxieuse, le considérait 
; d'un air interrogateur. 

Il lui ouvrit ses bras, couvrit sa têle de hai-
| sers et de larmes, et dit : 
: — Tu es ma trie, cet horrible écrit ie prouve, 
: ma petite-tille, nia Marguerite, que des criminels 
: m'avaient enlevée et que Dieu me rend enfin ! 
i Mon. enfant, mon enfant chéri 1... (.-I suivre) 

sur la loi d'extradition, signatures vérifiées : 
! Le Valais, Unterwald et Appenzell (Rhodes-

Intérieures) n'ont pas donné de signatures. 
! Zurich 3625, Berne 4240, Lucerne 680, Uri 

79, Schwytz 124, Glaris 560, Zoug 309, Fri-
bourg 305, Soleure 965, Baie-Ville 1024, Bâ-
le-Campagne 695, Schaffhouse 820, Appenzell 
(Rhodes-Extérieures) 453, Saint-Gall 2394, 
Grisons 168, Argovie 724, Thurgovie 484, 
Tessin 149, Vaud 994, Neuchâtel 572, Genève 
203. En tout 21,567. 

Négociations avec l'Espagne — Les négo
ciations entre la Suisse et l'Espagne au sujet 
du traité de commerce avancent lentement, et 
ne pourront entrer dans la période active avant 
qu'une entente soit intervenue entre l'Espa
gne, l'Allemagne et l'Angleterre sur la clause 
dite de la nation la plus favorisée. Jusqu'à pré
sent l'Espagne a hésité à accorder cette clause 
a l'Allemague et à l'Angleterre. 

Décision. — U Office fédéral des faillites de 
Berne a décidé en principe que le créancier a 
le droit de saisir les valeurs ou objets du débi
teur qui'se trouvent dans les mains de la poste 
fédérale. 

— Le conseil des poursuites réuni jeudi à 
Berne, a voté à l'unanimité une résolution ex
primant le désir qu'il soit créé, en vue d'intro
duire une jurisprudence uniforme, une instance 
unique pour les recours en cassation contre les 
décisions des tribunaux cantonaux et des auto
rités de surveillance. 

Toutefois le conseil des poursuites n'a pas 
encore émis un préavis définitif sur ia question 
de savoir qui serait chargé de remplir les fonc
tions de cette instance unique. On croit que ce 
serait le Tribunal fédéral. 

- La convention internationale concernant 
le transport des marchandises par le chemin 
de fer vient aussi de recevoir la ratification 
des autorités législatives du royaume d'Italie. 

Cette convention est maintenant ratifiée par 
tous les Etats intéressés, sauf les Pays-Bas, 
savoir par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, 
la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, 
la Russie et la Suisse. 

La journée du 1er mai. 
La journée du 1er mai s'est passée calmement 

sur tous les points de. la Suisse. 
Des cortèges ouvriers ont eu lieu dans quel

ques villes : Bâle, Berne, Genève, Zurich etc. 
mais la population est restée indifférente et 
tout s'est passé sans incident. 

Partout les discours ont nettement décliné 
toute solidarité des ouvriers avec les dynami-
tards. 

A Ro.schacli, Yl. Curti, conseiller national a 
dit, : 

'!. Nous voulons bâtir i édifice social sur une, 
base solide, la légalité. Ceux qui emploient la 
dynamite sont, des détraques ». 

De même en Europe, il ne paraît pas que 
l'ordre ait été troublé. Nous en causerons dans 
notre revue politique qui paraîtra samedi pro
chain, 

j ' LUCKRXK. — A Eutlebouch est mort, à 
i l'âge, de. 95 ans, Franz Thalmnnn, le doyen des 
\ régents primaires de la Suisse : i! a eus. igné 

pendant soixante-treiz^ ans ! 
RKUXE. — En jv-és-'uice d'ingénieurs an

glais on a fait v ml;; di et samedi à Thoune 
des essais de tir à grande vit-sse av->c le nou
veau canon Maxim. On peut tber (500 coups à 
la minute, l.e- ré-u'taîs sont, parait-il, sa'.is-
fiiis-.nts. 

AlMiOVilv les sondages opérés aux en
virons de Kobleniz par l'explorât ur Vngeïi 
continuent à donner do brillants résultats. La 



sonde a déjà percé une couche compacte de sel 
gemme de 6 mètres d'épaisseur. 

ZOUGr. — L'une des filles de M. le conseil
ler fédéral Zemp a été reçue jeudi comme pro
fesse dans le couvent de « Marise Opferung » 
qui se rattache à l 'ordre des capucins. La nou
velle sœur se destine à l'enseignement. 

BALE. — Le Grand Conseil a accordé un 
crédit de 350,000 fr. pour correction de rues 
et un autre de 10,000 fr. pour la création de 
chaires d'hygiène et de chimie à l'Université. 

NEUCHATEL. — Les élections générales 
au Grand Conseil ont eu lieu hier par le sys
tème de la représentation proportionnelle. 

Le nouveau Grand Conseil comptera 62 ra
dicaux, 35 libéraux et 17 grutléens. 

La participation au scrutin a été forte par
tout. 

FRIBOURG, 28 avril. — Les incendies se 
multiplient dans ce canton depuis quelque temps 
et plusieurs sont considérables. 

Mercredi après midi, c'est le village de Lé-
chelles qui a été visité par l'élément destruc
teur. Le feu a éclaté vers 4 heures après-midi 
et, poussé par une forte bise, a bientôt réduit 
en un brasier une rangée de sept ou huit bâti
ments situés au nord et dans le voisinage de 
l'église paroissiale. Celle-ci a pris feu, mais on 
a pu la sauver. On a réussi aussi à sauver la 
cure, qui avait commencé de brûler et dont le 
mobilier avait été déménagé au château. 

- » < « a n « - . 

sroMveSï«s (Etrangère». 
Hclgquc 

La dynamite. — Un épouvantable attent-
tat à la dynamite a été commis jeudi soir, à 
Liège, rue Saint-Pierre. A neuf heures du soir 
une formidable détonation retentit et jeta la 
panique dans le quartier. 

Une foule énorme s'est immédiatement por 
tée vers la place Saint-Lambert. L'explosion a 
eu lieu devant la maison de Mme Myst, veuve 
d'un ancien directeur de tramways. 

L'habitation est située rue Saint-Pierre, en 
plein centre de, la ville. Les fenêtres et les vo
lets du rez-de-chaussée ont été pulvérisés. Le 
salon et les autres chambres étaient boulever
sés et les meubles brisés. 

Les dégâts matériels sont considérables. Il 
n'y a heureusement pas d'accident de per
sonne. 

La bombe ou cartouche de dynamite doit 
avoir été pincée, sur l'appui de la fenêtre. 

On se perd en conjectures sur les motifs de 
cet attentat. Les anarchistes ont voulu sans 
doute terroriser la population et on opéré au 
hasard, car Mme. Myst ne compte que des amis 
à Liège D'après une autre version, les anar
chistes ont voulu se venger du gendre de Mme 
Mysl, qui est chef d'une grande industrie. 

AlW'inasfiie* 
La Gazette, de Francfort dit que 'l'enquête 

faite dans la maison de M. A. de Rothschild et 
fils et qui se poursuit encore en ce moment, 
a fait constater jusqu'à aujourd'hui que Jaëger 
a détourné des sommes beaucoup plus consi
dérables qu'on m; l'avait annoncé. La somme 
indiquée en dernier lieu est de 2.200.000 i-aarcs. 

On ne, s'explique pas où il a pu cacher cette 
somme, car à la, Bourse des céréales de Berlin 
aucune maison ne veut rien savoir d'une affai
re faite avec, .Léger, et la nouvelle d'après la
quelle celui-ci aurait spéculé par l'entremise 
d'une maison de banque des environs de Franc
fort ne se confirme pa.-\ 

On suppose donc que Jaëger a emporté une 
somme très considérable et que les lettres qu'il | 

a écrites de Darmstadt n'avaient d'autre but 
que de lancer la police sur une fausse piste. 

Italie. 
La nuit du 25 au 26 avril, on a arrêté les 

chefs anarchistes à Rome et dans les principa
les villes d'Italie. 

— M. diRudini, désirant entrer en relations 
personnelles avec M. de Caprivi, accompagnera 
le roi Humbert et la reine Marguerite dans 
leur voyage à Potsdam. 

L'itinéraire du voyage royal est arrêté. II se 
fera via Florence, Milan, Zurich, Munich, Ber
lin. Par Venise, Vienne, et Berlin, le trajet 
eût été plus court, mais le roi Humbert a voulu 
éviter de passer sur le territoire autrichien 
pour ne pas être obligé d'aller saluer l'empe
reur François-Joseph, qui doit, depuis long
temps déjà, une visite à la cour d'Italie. On 
remarquera aussi que le roi Humbert évite de 
passer par l'Alsace. De Milan à Berlin le tra
jet le plus court n'est pas celui par Zurich et 
Munich, mais bien celui de Bâle et Francfort. 

Por tugal 

La comtesse Tolstoï, femme du grand écri
vain russe, vient de mourir à Lisbonne, où 
elle séjournait avec son père, le ministre de 
Russie. 

Brés i l . 

Une amnistie. — Le ministre du Brésil à 
Londres a reçu de son gouvernement la dépê
che suivante : 

" Le gouvernement vient d'accorder l 'am
nistie à tous ceux qui ont pris part à la r é 
volte dans la province de Sâo-Paulo et de Mi
nas Geraes. Le bruit de la séparation des pro
vinces de Sâo-Paulo et de Rio-Grande est sans 
fondement ; le calme le plus complet règne 
dans ces régions. Les recettes des douanes ac
cusent un excédent. 

Reproduction réservée aux journaux ayant un traité avec la 
Société des gens do lettres. 

Le Nid. 
(Suite). 

Michel regarda longtemps le chêne dénudé 
dont les rameaux convulsés s'élevaient vers le 
ciel. 

Il le regarda avec effroi, comme sous l'empire 
d'une sorte de verlige, attiré vers lui, bien qu'il 
s'en défendit. Et il s'en approcha, poussé par 
une force magnétique. 

Une sueur froide perlait à la racine de ses 
cheveux et coulait le long de ses tempes, sou 
visage devenait d'une pâleur exsangue, ses yeux 
se dilataient par l'effet d'une terreur sans nom; 
il voulait se reculer, fuir, ne plus voir cet arbre 
de malheur sur lequel avait rejailli le sang de 
•Jacques, et, malgré ses efforts, il restait là, fas-
cieé par le chêne. 

11 ne pouvait se défendre, sa volonté semblait 
annihilée, et, s'il étendait les liras, c'était pour, 
se protéger, pour l'implorer peut être... 

A quoi bon ? 
Il sentait bien qu'il ne vaincrait point, qu'il 

succomberait, que la luile était inégale entre lui 
et ce géant, du bois, dont les branches tordues 
frémissantes sous la bise glaciale, murmuraient 
dans leur langage je ne sais quoi d'étrange et 
de mystérieux qu'il semblât comprendre. 

Et il écoutait, le malheureux ! Un affolement 
grandissait dans ses yeux; il ne voulait pas, 
non, il ne voulait pas obéir aux suggestions de 
l'arbre, et cependant ,il ne ont résister! Ce qu'il 
lui commandait il devait le faire ! 

Alors il détacha brusquement de sa faille la 
courroie qui lui servait de ceinture,, la jeta sur 
ses épaules, et grimpa comme avait t'ait Jacques 
autrefois pour chercher un ni 1 de fauveUes.. 

Maintenant ce n'étaient plus des fauvettes 
qu'il y avait là-haut, c'étaient des corbeaux! 

Perchés presque à la cime de l'arbre, ce-; 

croque-morts impassibles, abaissant vers lui leurs 
têtes noires, le regardaient faire, et, de temps 
en temps, leurs lugubres croassements traver
saient l'air. 

Ils semblaient dire au cantonnier: 
— Allons! plus vite que ça! Hâte-toi, nous 

attendons ! 
Et le cantonnier se hâta. 
Quand il eut atteint une branche, qu'il jugea 

solide, il y assujettit la courroie à laquelle il 
fit un nœud coulant, passa la tête dans le noeud, 
et, les yeux hagards, le corps secoué d'un trem
blement nerveux, sentant déjà les affres de la 
mort, qui l'étreignaient et le suffoquaient, il se 
laissa tomber dans le vide ! 

Eh bien, il ne se fit point de mal, c'est même 
le cas de dire: au contraire! 

La courroie se détacha de son cou comme par 
miracle, et, si Michel tomba, ce ne fut pas de 
l'arbre mais, de son rêve, un horrible cauche
mar qui, depuis qu'il s'était couché à 9 heures 
la veille au soir, le tenaillait et le tenait palpi
tant sous sa griffe. 

Il avait rêvé, et, sous l'empire de la frayeur 
et de la singulière sensation éprouvée en se lan
çant dans ce qu'il croyait le vide, il se réveil
lait. 

Encore effaré, il se leva sur son séant, regar
da autour de lui, s'assura qu'il était bien chez 
lui, dans son lit, poussa un grand soupir de 
soulagement, et, vite, vite, se vêtit, ouvrit la 
croisée de sa cabanne et aspira longuement-
avec un indéfinissable bien-être, le bon air ma
tinal imprégné de l'arôme des plantes. 

Mai riait dans le ciel, et la campagne radieu
se jetait partout devant'lui la note gaie de ses 
arbres en fleurs. 

Michel s'assit sur le seuil de sa porte, laissa 
un instant son esprit se reposer dans la quié
tude de cette belle nature au réveil, puis essaya 
de penser sans trop d'émoi à Franchie et à Jac
ques ; car, pour avoir joué un rôle dans le dra
me de son rêve, ceux-là du moins n'étaient 
point des chimères, des êtres crées par son ima
gination en délire. 

Non, ils vivaient et allaient s'épouser aujour
d'hui même, sans souci de son amour à lui, de 
ses souffrances, de sa jalousie, causes de son 
cauchemar sans doute. 

Jacques allait épouser Francine qu'il aimait, 
lui aussi ! 

A cette pensée, un flot de sang lui monta en
core au cervau, ses sourcils se contractèrent, 
il fit un geste farouche et murmura je ne sais 
quelles paroles menaçantes. 

Etait-il donc possible qu'il perdit Francine à 
jamais f 

Mais cet accès de colère ne dura pas. Sou
dain les scènes de la nuit repassèrent devant 
ses yeux avec toute leur horreur. 11 se revit 
meurtrier, poursuivi par un remord incessant et 
affolé devant le chêne vengeur .. 

Qu'était la souffrance de sa jalousie auprès 
de ces supplices-là. 

Et il se plaindrait encore? Allons donc! 
— Que Jacques et Francine soient heureux, 

peusa-t-il, ne le suis-je pas assez moi-même de 
rue retrouver chez moi, loin de ces épouvantes 
et le creur allégé ? 

Alors, comme les cloches commençaient à an
noncer ia messe des épousailles, il rentra, chan
gea ses grossiers vêtements coiitre^ses habits 
du dimanche, et prit le chemin de l'église ras
séréné, l'esprit libre, l'âme ravie de rencontrer 
partout, sur son chemin, des primevères fraî
chement écloses, cl ('.'entendre sans remords 
comme un hymne d'amour s'élançant vers lo 
ciel, la pimpante chanson des nids. 

Jean BARAXCV. 

La Tripliez OH Triple .-lllianw. 
N'allez p;ii clie relier clans les chancelleries, 
Où règne sans rival le dieu des fourberies : 
C'est Vaissier qui vous olfre ce lin d'oil ljo. 
l.a tripliee du lion de Vnl't e et du haut: 

— A Texier il'Aulcitil ru sarnnnicr Victor )'aissier. 

liuxkin. MilaiiKi-siir-fil, Fiifaiiies etc. de Fr. 2, 10 
à l'"r. 8 50 par mètre - - franco à domicile en 
toiii, métrage par ie dépôt do fabrique Jclilioii et 
(lie à Zurich Echantillon par refour. 

— ( « , » ) -



OETTINGIïR CIE Z l 
Première maison suisse 

DEXP0KTATI0\ I)' KTOFFES 
POUR DAMES ET MESSIEURS 

livr. directement aux particuliers 
a u x p r i x d e f a b r i q u e . 

Exécution de costumes de dames, sur mesure et d'apr. les dern. modèles Diplômés à l'exposition aationale suisse de Zurich en 1883 

Tissus imprimés, garantis au lavage, Indienne, Madapolan, Zéphir, Crêpe, Satin, Batiste 
les plus nouveaux et les plus riches desssins — en 1200 échantillons — le mètre àfr. 0,45, 0,65, 0,85. 

m o u s s e l i n e s d e l a i n e avec nouveaux dessins imprimés et tissés — 400 échantillons — le mètre fr. 1,25, 1,45, 1,95. 

Ë t o f l e s c T é t é e t d ' o c c a s i o n en Crêpe, Mousseline, Cachemire, Damas et tissus fantaisie, double largeur — pure laine — grand 
choix d'assortiments et d'échantillons, depuis fr. 25 le mètre. 

Les < chantilloNs pour Petranger .«ont envoyés direcleinenl franco 
Illustrations de mode gratuites. 

«ETTOJGER & Cie 
CENTRALHOF, ZURICH. 

Grand tir d'inauguration 
du Stand de ÏHontreux 

Les 6, 7 et 8 mai 1892. 

Offert à tous les amateurs. 
F r s . 15,000, — de prix, primes et répartitions. 

Distance unique 300 mètres. Visuel noir 70 °/m à toutes les cibles. 
NB. Par erreur, il a été omis d'indiquer dans le plan de tir que 

le 20 0/'o de la recette des cibles tournantes sera prélevé pour les frais 
et que le solde 80 0/o sera réparti entre tous les cartons, après le paie
ment des prix et primes.! 1—1 

Cours de répétition des compagnies 
de pionniers I et II à St-Maurice 

Toutes les notes et réclamations concernant le dit cours doivent 
être présentées au quartier-maitre soussigné au plus tard le 5 mai cou
rant. Passé ce terme elles ne seront plus prises en considération. 

St-Maurice, le 1 mai 1892. 
Le quartier-maitre du dit cours 

V. LuiiON, capitaine 1—1 

De bons cigarcurs ci rigaivjises ponr la façon allemande, 
sont demandés par la 3 -2 

Manufacture de tabac, Sion. 

A 1 P H A ifèï &w tf1!'Wï • uk slàiBb d&ïlb mm mm ^yP A w A y 
C H I R U R G I E N - D E N T I S T E 

s a o M 
Aurifications — plombages — ciments — dents cà pivots. 

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

Soins de la bouche. 
C o n s u l t a t i o n s d e 9 à 12 e t d e 2 à 5 h e u r e s . 

MAISON ROTEN, A LA PLANTA 

Le véritable f* .Lie veritaDte gs* 

l ' O G M C FERRl W M U X OOLLILZ 
recommandé par tfe nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre: 

Anémie 
Plies couleurs 
Manque d'appétit 

Migraine 
Epuisement 

Réparateur des fo: ces 
Reconstituant 
Régénérateur 

pour 
Tempéraments affaiblis 

,. ,. MRqL-K DG Convalescents 
mauvaises digestions FABBIQIK DHI-OSKE. Personnes délicates 
Crampes d'estomac Vieillards, femmes débiles 
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

Seul véritable avec la marque des^deux palmiers. Dépôt généra!: 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En vente en flacons d.: fr. 2.50 et 5 fr. dans les.' 

es pharmacies 

On demande à acheter 
des bons fromages de Gruyère, du 
beurre et des œufs. — S'adresser à 
M. Facondel, nég., rue des Mîgnot-
tes, 51, à Paris. 8 - 1 

ON CHERCHE 
un AGENT habile et sérieux pour 
la vente dans le canton d'un article 
courant (Imprimé). Forte provision. 

S'adresser avec bonnes références 
à l'Institut artistique 
E. A. WùTHRicn et Cie 

2—1 à Aarau 

MALADIES DE LA VIGNE 
Qui MM Troiliei ef Cie 

A FULLY 

Soufre sulfaté 
combiûé 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—3 

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

ZWILCHEMAKT à Bàle. 
Pour traiter s'adresser aux agents 

pour le Valais MM. 
Gabriel Veuillet Si-Maurice 
Louis-Xavier de Kiedmatten, Sion. 
Emile Bûrcher, Brigue. m 4 0 - 6 

SOLUftfâEilf 
P U E E T E N P O U D R E 
fortifiant ut nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses rie Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao si; 
reconnu., ridr à clinque un-
nagriv, il est hor* li^ne pot r 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cac.i:» 
avec tous les produits de 
niL'iiic i om, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
i-c-iiV (pi,dite exiiiii-'e 

!co r 

l "" SD 

ez ™ 4» 

l S » 
C U 'SB 

H 
En \enlu chez MM. Zi'mofTen, nt'g. 

they, de Qnay, pliarm. a Siou, Faust 
à Mon-
pharni. 

Ingrédients 
de P. HARTMANN, 

PHARMACIEN 

à M 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 sucre) 

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

position. Dépôts : 
Sion: l'harm G. Faust; Pliarm. Hoffmann. 

— lUoiitliey : l'h rni. H. ZiiiiiofTen. 

Foin à vendre 
Encore 12,000 kilos à la ferme 

du Du^illet sous St-Triphon. S'a
dresser au gérant H. Durand à St-
Triphon. 2v—2 

OUVRAGE 

LABEURS | 

C A R T E S 
d'adresse 

soigne 
C A R T E S | 

(le visite 
JOl'KKAl'X 

Qfftcik 

I M P R I M E R I E 

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

1 RUE DU GRAND PONT 1 

A onDRE J Uegislre, 

PROSPECTUS PROMPTE 
j hnvclupp. 

I 
FACTURES 

CIRCULAIRES 

exécution. 
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