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EXPOSITION CANTONALE DE BÉTAIL 
ET DE PRODUITS LAITIERS. j 

Dispositions générales. \ 
En exécution de l'art. 5 de la loi du 24 no- , 

vembre 1884, sur l'amélioration du gros et du ! 
menu bétail et de l'espèce chevaline, il est or
ganisé en 1892, par les soins du Département 
de l'Intérieur, une exposition de bétail et de 
produits laitiers. 

L'exposition aura lieu à Sion, les 20, 21, 
22, 23 et 24 octobre prochain. 

La somme affectée aux primes sera de 25000 
francs. 

L'exposition comprendra 5 divisions. 
Ire DIVISION. 

Taureaux reproducteurs. 
a) Taureaux reproducteurs de la race d'Hé-

rens. 
b) Taureaux reproducteurs de la race tache

tée, manteau blanc-rouge (Lotschen et 
Illiez"). 

c) Taureaux reproducteurs de la race brune 
(Conches). -

Les taureaux devront être âgés de 18 mois 
au moins et de 4 ans au plus. 

I le DIVISION. 
Groupes soit familles de reproducteurs de 

l'espèce bovine. 
a) Groupes ou familles de reproducteurs de 

la race d'Hérens. 
b) Groupes ou familles de reproducteurs de 

la race tachetée blanc - rouge (Lotschen et 
Illiez). 

c) Groupes ou familles de reproducteurs de 
la race brune (de Conches). 
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La bruyère d'Yvonne 
N O U V E L L E 

PAR 

Pierre Mnël. 

Elle était se'.le. elle pouvait pleurer ; — elle 
pleur:1.. Et jamais, depuis les larmes répandues 
sur la tombe de sa mère, Yvonne n'en avait 
verte de semblables5. Non, pus même le jour où 
Michel était parti, alors qu'elle le connaissait à 
peine, elle n'avait senti une telle douleur s'em
parer de s>. n âme. Sans être jalouse de sa cou
sine, sans nomrir aucun espoir, elle avait pu, 
du moins jusque là, donner le change à se* 
craintes. 

Michel n'avait t'ait aucune démarche, et quant 
aux propos de iMareclic, ils éiaiout mieux faits 
peur qu'on supposai l'ii.différence que pour lais
ser croire à la possibilité d'une m ion entre les 

Les membres des groupes ou familles doi
vent être âgés de 1 an au moins. 

I l l e DIVISION. 
Reproducteurs mâles et femelles, et collection 

des espèces porcine, caprine et ovine. 
a) Race porcine. 

1. Reproducteurs mâles de races étran
gères perfectionnées et indigènes, âgés 
de 8 mois et au-delà. 

2. Femelles de races étrangères perfec
tionnées et indigènes, portantes ou sui-
tées. 

3. Collections (minimum 5 pièces dont un 
reproducteur mâle et une laie, et 3 au
tres animaux âgés d'au moins 3 mois.) 

b) Race ovine. 
1. Béliers reproducteurs de races indigè

nes ou étrangères, âgés de 6 mois et 
au-delà. 

2. Collections (minimum 5 animaux, dont 
1 bélier et au moins 1 brebis). 

c) Race caprine. 
1. Boucs de races indigènes, âgés de 6 

mois et au-delà. 
2. Collections (minimum 5 pièces, dont 1 

bouc et au moins 1 chèvre.) 
jyme DiviSION 

Etalons et baudets, juments, pouliches et mulets. 
à) Etalons reproducteurs approuvés, âgés de 

4 ans au moins. ' 
b) Juments poulinières portantes ou suitées. 
c) Pouliches nées en Valais et issues d'éta

lons approuvés jusqu'à l'âge de 4 ans. 
d) Baudets âgés de 3 à 10 ans. 
c) Mulets, âgés de 3 à 8 ans. 

deux jeunes gens. 
Aujourd'hui, hélas ! ce doute consolant, cette 

incertitude bienfaisante n'existaient plus. Les pa
roles de Mme de Limoël venaient de déchirer le 
voile. Pour que la vieille dame eût parlé comme 
eile venait de le faire, ne fallait-il pas qu'elle y 
fût autorisée par le principal intéressé de ce 
projet conjugal : Michel de Plouharmel aimait 
donc Marcelle Dalmont ! La chose était bien sû
re, et r.en ne pouvait désorma.s excuser la dé
tresse d'Yvonne. Elle devait s'exécuter elle-mê
me au plus tôt, essuyer ses larmes, prendre un 
visage souriant, ne point laisser soupçonner à 
sa cousine qu'une pensée d'amour avait germé 
dans sa pauvre âme désolée. Elle devait se pré
parer à celte résignation muette de toute l'exis
tence, se son mettre sans murmure à la loi du 
sort, qui, en la plaçant aux côtés d'une parente 
belle et, heureuse, avait, ô cruelle iro:.ie ! per
mis (ju'elles aimassent toutes deux le même 
homme. 

Pas une seule fois, dans cet écroulement de 
son rêve, Yvonne n'eut ces pensées funestes qui 
mènent tant d'autres è'rcs vers les résolutions 
sans remède. Mais elle songea à chercher l'abri, 
le iefuge contre les dé:-e.-poirs incurables. Elle, 
si pieuse (-1 si pure, elle -e tourna vers le con-1' 
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Produits laitiers. 
a) Fromage gras frais. 
b) Fromage gras vieux (2 ans et au delà). 
c) Fromage maigre frais 
d) Fromage maigre vieux (2 ans et au delà). 
e) Beurre frais 
/ ) Beurre fondu, 
g) Fromage à pâte molle et autres spéciali

tés, telles que vacherins, tommes, chevro-
tins, etc. 

Conditions à remplir par les exposants : Les 
personnes qui désirent exposer devront se faire 
inscrire chez le Commissaire général de l'ex
position jusqu'au 15 juillet. 

Pour les demandes d'inscription on se servi
ra d'un formulaire spécial appelé Déclaration 
que les exposants pourront se procurer chez 
l'inspecteur de bétail de leur commune. 

Pour les taureaux l'inscription n'est pas né
cessaire. 

Organisation de l'exposition. 
Les animaux seront logés dans les locaux de 

l'exposition. 
La direction de l'exposition fournira les four

rages au prix de revient. 
Pour le transport des animaux "et produits 

par chemin de fer, les exposants jouiront d'un 
rabais du 50 °/0 sur les prix du tarif ordinaire. 

En outre une indemnité de 10 centimes par 
kilomètre sera accordée aux exposants de tau
reaux qui auront plus de 10 kilomètres à par
courir en dehors du chemin de fer. 

Opérations du concours. 
Jeudi 20 octobre, dès 9 heures du matin. 

demander aux saintes pratiques de la charité la 
plus puissante diversion à la souffrance. 

De ce jour, la vie d'Yvonne fut changée ; le 
sourire déserta ses lèvres ; elle s'absorba en des 
pensées graves qui, peu à peu, donnèrent à ce 
charmant visage une gravité qui ne lui était pas 
habituelle. Sa conversation se ressentit de cette 
modification de son caractère. Sa parole devint 
rare, et si elle ne se départit jamais de sa dou
ceur inaltérable, en revanche elle perdit son en-
tram et cette simple insouciance qui était le 
grand charme de sa je.messe. 

En même temps sa santé s'altéra. Elle devint 
languissante. Un cercle de bistre entoura ses 
grands yeux bleus. La démarche se fit incertaine 
les traits subirent la double fatigue de la pâleur 
et de l'aigrissement. Un jour elle se plaignit de 
vertige et dut garder la ciiambre ; un autre jour 
elle s'alita. Si bien que les Dalmont prirent peur 
et envoyèrent quérir le médecin. 

Celui-ci déclara que la jeune Mlle n'avait au
cune lésion organique, m.-is qu'une hygiène con
venable, un régime approprié à son état de fai
blesse lui était indispensables pour ,-e rétablir 
au plus vite. 

Yvonne se soumit aux ordonnances du docteur. 
Eile but les potions prescrites, mais sans en-

îteur suprême, et elle pensa qu'elle pourrait thousiasme, à son insu, pour ce désir vague du 



Arrivée et classement :dés artimanx jet des pro
duits. 

Vendredi 21 octobre, opération des jurys. 
Samedi 22 octobre, opérations des jurys jus

qu'à midi. Après-midi, ouverture de l'exposi
tion au public. 

Dimanche 23 octobre, ouverture de l'exposi
tion au public. A 2 heures de l'après-midi, dis
tribution des-primes. -, . : 

Répartition des primes. 
Taureaux reproducteurs . Fr. 15,000 
Groupes soit familles de l'espèce 

bovine . . . • • • ' , ' » 6,000 
Race porcine . . . » 1,500 
Race ovine . . . . » 500 
Race caprine. . . . » 500 
Espèce chevaline . . » 1,500 
Produits laitiers . . . » 500 

Total Fr. 25,500 
Pour programmes et inscriptions MM. les 

exposants devront s'adresser au commissaire 
général de l'exposition M. Ch. de Preux, à 
Sion, qui est à leur disposition pour tous les 
renseignements dont ils pourraient avoir be
soin. 

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 15 
uillet. {Communiqué). 

— o -
Sion, le 30 juin 1892. 

Petite Chronique. 

Arrosage des rues. — Clôture des écoles. — 
Assemblée primaire de la ville de Sion. 

32 degrés à l'ombre ! telle est la température 
de la capitale depuis quelques jours : aussi les 
heureux mortels qui ne sont pas retenus par 
leurs occupations s'empressent-ils de fuir cette 
fournaise pour aller respirer la fraîcheur de la 
montagne. 

Que l'édilité sédunoise aie donc pitié des 
malheureux qui sont obligés de rester en plaine 
et qu'elle se décide une fois à arroser au moins 
les rues. Nous croyons savoir que l'on a enfin 
compris la justesse de nos réclamations et que 
bientôt on y fera droit : ce serait bien temps. 

Voyons, Monsieur le conseiller que cela con
cerne ne vous laissez pas arrêter par les ré
criminations de ceux qui trouvent que tout va 
bien et marchez sans crainte, de l'avant. Vous 
êtes certain d'avoir l'approbation de tous les 
contribuables un peu sensés. 

* 
* * 

grand repos qui mène bien des déshérités au 
suicide. Elle sentait bien que tout cela était de 
la peine perdue et que, pour guérir son pauvre 
corps endolori, il suffirait d'un rayon de soleil 
dans son âme. Or, elle savait que ce rayon ne 
luirait jamais, et elle songeait maintenant à re
vêtir le deuil de ses espérances sous la bénédic
tion du prêtre, sous la robe de bure des tilles 
de la Charité. 

Lentement cet alanguissement avait produit 
son effet. Un relâchement des liens vitaux, d'a
bord insaisissable, bientôt plus accentué, néces
sita le rappel de l'homme de l'art. Et deux mois 
avait suffi pourtant à changer en menaces ce 
qui n'était qu'une inquiétude. 

— Prenez garde, — dit le docteur aux Dal
mont, il faut rendre à cet enfant l'air natal qui 
l'a fait vivre jusqu'ici. Le plus tôt ne sera que 
le mieux. 

Aussi, un matin, M. Dalmont annonça-t-il 
joyeusement à sa pupille qu'on allait partir pour 
la Bretagne. Il ajouta en caressant de la main 
les cheveux cendrés de la jeune fille. 

— Ecoute, mignonne, c'est à Bénodet que 
nous allons. La maison est terminée, et nous y 
serons tout à fait a l'aise. 

— Quelle maison ? — demanda Yvonne, plus 
étonnée que réjouie. 

Le 24 juin a eu lieu la fermeture des écoles 
primaires et le 29 la clôture du collège. 

La distribution des prix qui se fait au théâtre 
est précédée d'une représentation théâtrale. 

: A ce sujet nous nous permettons de rendre 
l'autorité attentive sur les dangers qu'il y a 
d'entasser des centaines de jeunes gens sur des 
galeries aussi peu solides. 

Que le Conseil d'Etat ne fasse rien pour l'a
mélioration de la scène, nous le comprenons 
encore ; mais qu'il ne veuille pas maintenir ce 
qui existe au point d'être la cause d'un danger 
épouvantable, cela dépasse toute compréhension 

Si malheureusement un accident survenait, 
il en aurait toute la responsabilité. 

* * * 

' ment, si ce temps continue, manger des raisins 
| dans les premiers jours d'août. Il y a au reste,, 

déjà plusieurs jours que l'on trouve des abri
cots et des pêches en pleine maturité. Nous 
pouvons donc-espérer qu'une bonne récolte 
viendra dédommager nos agriculteurs des dé
ceptions de l'année dernière. 

— o — • 
Plusieurs journaux ont annoncé qu'un grand 

incendie avait éclaté à Munster, vallée de Con
çues. Heureusement, grâce aux secours reçus 
et à la bonne direction des manœuvres le feu 
a pu être rapidement circonscrit. Une maison 
d'habitation et une grange ont été seulement 
incendiés. 

L'assemblée primaire du 26 juin avait réuni 
un nombre inusité de contribuables. Un sujet 
intéressant beaucoup la population sédunoise 
devait s'y traiter ; il s'agissait de discuter les 
offres faites par M. L. Dumond de Vouvry, pour 
amener des eaux en quantité suffisante et doter 
en même temps la ville de la lumière électri
que. 

Après une discussion très nourrie, la ques
tion fut renvoyée à une commission] spéciale et 
technique qui devra présenter son rapport au 
mois de septembre. 

Quant à nous nous formons les vœux les plus 
ardents pour une solulion favorable ; une eau 
potable et en quantité suffisante est non-seule 
ment à la base de l'alimentation d'une localité, 
mais elle est encore le plus grand facteur de la 
santé publique. 

La dépense qui en résultera sera nécessai
rement considérable eu égard à nos ressources, 
mais on peut l'échelonner sur de longues an
nuités afin de la faire supporter par plusieurs 
générations. 

L'assemblée primaire a supprimé aussi à par
tir du 1er juillet l'offrande du pain aux ense
velissements contre un correspectif en espèces 
à payer aux desservants par l'administration 
municipale ; cette décision qui met fin à une 
coutume locale assz bizarre a reçu le meilleur 
accueil. X. 

— o— 
Avec le temps favorable que nous avons 

continuellement, la campagne est très avancée 
et présente un aspect réjouissant. Les blés, 
déjà en grande partie fauchés, sont très beaux 
par endroit, la vigne est aussi dans un vérita
ble état de prospérité et l'on pourra certaine-

— C'est juste, tu ne sais pas. Ça te fait une 
surprise. Eh bien ! partons et... tu verras. 

On partit en effet. 
Au départ, Marcelle fit un peu la moue. Se

lon elle, on quittait Paris trop tôt; on s'en allait 
au bon moment. Cjmme s'il était permis 
à de vraies gens du monde de fuir la capitale 
avant qu'on eût couru le Grand Prix ! Et puis 
encore, si l'on était allé à Nantes ou à Pornic. 
Mais, non ! On s'enterrait à Bénodel dans un 
trou perdu de la Bretagne rocheuse, entre des 
bois des landes et la mer. 

Il est vrai que cette plainte ne fut pas de 
longue durée. Mlle Dalmont chérissait sa cousine 
et c'eût été pour elle un eruel chagrin si la pau
vre enfant, avait, un seul instani, douté de son 
affection. Quand la résolution fut définitivement 
prise, Marcelle se soumit et ne se permit plus 
aucun regret. 

Ce fut dans le pays, une grande joie de re
voir Mlle de Loc-Kérisé. Les paysans du vieux 
domaine accoururentjempressés, les mains pleines j 
de rustiques cadeaux, la bouche enfarinée de j 
compliments gaéliques. La (ê'.e du retour dura 
plusieurs jours ; on tira même des pétards et un 
feu d'artilice en faveur du nouveau châtelain du 
pigeonnier. 

Le médecin avait raison : l'air natal peut ac-

— • < > • « < 

Confédération Suisse 
Le parti radical suisse. 

Le groupe démocratique-radical des Cham
bres fédérales s'est réuni vendredi soir, à l'hô
tel de la Cigogne, sous la présidence de M. le 
colonel Kunzli, pour discuter le programme 
élaboré par son comité. 

Voici ce document : 
Questions politiques. — 1. Réforme de l'ad

ministration fédérale. 2. Initiative populaire en 
matière législative. 3. Garantie des droits po
pulaires dans les cantons. 4. Elaboration d'une 
loi fédérale sur le droit de vote avec vote obli
gatoire, l'accès aux urnes étant facilité dans la 
mesure du possible. 5. Application stricte de 
l'article 27 de la Constitution dans le sens de 
la neutralité confessionnelle de l'école primai
re ; développement de l'instruction primaire 
par la Confédération. 6. Défense des institu
tions libérales de la Confédération contre les 
attaques de l'ultramontanisme. 7. Unification 
du droit pénal et du droit civil. 

Questions sociales. — 1. Nationalisation des 
chemins de fer. 2. Organisation des assurances 
par l'Etat. 3. Banque d'Etat avec monopole 
d'émission des billets. 4. Monopole du tabac et 
des allumettes. 5. Révision de la loi sur les fa
briques ; limitation plus stricte du travail des 
femmes et des enfants et de la durée du tra
vail ; protection des ouvriers ; eflorts pour ob
tenir une législation internationale sur les fa
briques. 6. Loi sur les métiers. 

ZURICH. — Le fusilier Mettler, de l'école 
de recrues, s'est noyé en prenant un bain dans 
le canal de la Sihl. Mittler, qui savait nager, 
paraît avoir été frappé d'une congestion : il 

complir des miracles, et les résurections lui sont 
familières. La première fois qu'Yvonne se risqua 
seule dans un pèlerinage au Calvaire de la côte, 
tout le monde attentif à lui plaire à lui sourire, 
remarqua ses joues creuses et ses traits blêmes 
Mais ces signes de l'affaiblissement ne furent 
qu'un indice du débat. La deuxième quinzaine 
d'avril ramena des pluies chaudes qui font tant 
de bien aux poitrines faibles. En même temps 
les couleurs reparurent aux joues d'Yvonne, d'a
bord fugitives, bientôt après bien fondues, bien 
étendues sur le visage de l'enfant en convales
cence. 

Et cependant, le cœur de la jeune fille n'était 
pas mieux portant. Le même chagrin la consu
mait, bien que la résolution se fût fortifiée en 
elle de demander à la vie religieuse la force de 
supporter l'épreuve. 

En arrivant dans ce coin charmant de la Bre
tagne, Yvonne y avait trouvé pourtant une joie 
vraie. A côté des antiques ruines, presque sur 
l'emplacement de l'humble maison où elle était 
née, où elle avait grandi entre les plus saintes 
affections du foyer, son oncle avait fait construire 
une riante demeure à pignons et à tourelles. 

(.1 fitirve) 



s'était jeté à l'eau en pleine transpiration, im
médiatement après avoir mangé. 

Le lieutenant Isler, accouru à son secours, a 
plongé et retiré de l'eau le cadavre du jeune 
homme. 
r . — La Société d'utilité publique propose 
comme mesure de répression des opérations 
frauduleuses de la bourse la révision du Code 
fédéral des obligations dans le sens de l'intro-
djiction d'une clause pénale pour empêcher les 
banques de jouer sur leurs propres actions ; de 
donner aux actionnaires le droit de vérifier en 
tout temps les comptes ; de créer un bureau 
fédéral d'instruction. Les banques soumet
traient la liste des spéculateurs et seraient res
ponsables de la faute de leurs employés. 

LUCERNE. — Le Conseil fédéral s'est oc
cupé d'un recours relatif à l'inhumation d'un 
suicidé dans un coin séparé du cimetière ca
tholique de la commune de Roth, la loi sur l'é
tat civil exigeant que tous lés corps soient in
humés dans la ligne. 

BERNE. — Jeudi dernier, Alexandre Zur-
cher, domestique, et Chrétien Thomi, couvreur 
tous deux de Frauenkappelen, se trouvaient à 
Laupen où ils avaient comparu devant le tri
bunal correctionnel. Avant de quitter la petite 
ville, Zurcher y acheta un revolver et de la mu
nition, après quoi les deux prirent le chemin 
de Frauenkapelen. En route, Zurcher essaya 
son arme en tirant çà et là un coup en l'air. 
Arrivé près de Spengelried, Zurcher pour es
sayer son adresse, tira sur un petit chien qu'il 
avait aperçu. Mais au lieu de l'animal il attei
gnit son compagnon Thomi qui reçut la charge 
dans le côté gauche. La balle selon l'avis du 
médecin, a traversé le foie et est restée dans 
le corps. Thomi, un pauvre père de famille, fut 
transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne. Zurcher 
a été arrêté. 

THURGOVIE. — Le gendarme Isely a été 
attaqué mardi, àEgelshossen, par cinq Italiens, 
qui l'ont tellement maltraité à coups de cou
teaux qu'on doute de son rétablissement. Deux 
des coupables ont été arrêtés. Les trois autres 
dont le plus compromis, courent encore, mais 
on est sur leurs traces. 

NEUCHATEL. - Une honorable famille 
du Locle a été frappée samedi soir, 26 juin, 
par la nouvelle d'un terrible accident arrivé à 
l'un de ses enfants, une jeune fille de 6 ans, 
qui étant en séjour chez des parents à Ormey 
(Ulmitz), près de Morat, s'est fait prendre dans 
une machine à écorcer. La pauvre enfant est 
morte instantanément sans pousser un cri. 

FRIBOURG. — Récemment de jeunes en
fants s'amusaient sur la pointe du port d'Esta-
vayer. Par un faux mouvement, le garçon Z..., 
âgé de 10 ans, tomba dans le lac, très profond 
en cet endroit, et se noyait. Le jeune Maître, 
âgé de 12 ans, fils du propriétaire de Y Ancre, 
voyant le danger que courait son ami, se jeta 
à l'eau et après bien des effort parvint à sauver 
d'une mort certaine le jeune Z... 

Il rentra chez lui pour changer de vêtements ; 
ses parents émus lui parlèrent du danger qu'il 
avait couru. Il répondit tranquillement : L'on 
m'a bien sauvé moi, lorsque je me nojjais ; pour
quoi ne sauvcrais-je pas les autres '<? 

•HJ/'tP^HMJ^i 

WouvelI«s gStramarère!*. 
France-

- La Chambre discutera la proposition de 
M. Cluseret, député du Var tendant à la ré
pression du duel. 

La commission qui a examiné la proposition 
a conclu au rejet, surtout à cause des difficul
tés que présentait l'application de la peine. 

Allemagne 
Les autorités allemandes viennent d'expul

ser d'Alsace-Lorraine un Suisse, commis-voya
geur (pour vin), M. Edouard Grossmann. 

M. Grossmann ne cachait pas, même[en pré
sence d'employés allemands, son antipathie pour 
l'Allemagne, et il avait l'habitude, dans le cer
cle très étendu des ses amis et de ses clients, 
d'entretenir et de développer les sentiments 
d'hostilité que la domination allemande et les 
choses allemandes en général provoquent chez 
la population indigène. 

ess I M W . — , 

Faits divers. 
La graisse des vins est une altération attei

gnant surtout les vins jeunes, l'année qui suit 
la fermentation. Elles est due à un organisme 
infiniment petit, comme la plupart des autres 
maladies du vin. Cet organisme paraît se déve
lopper d'autant mieux et rendre un vin d'autant 
plus malade qu'il y a plus de sucre dans celui-
ci, c'est-à-dire que la fermentation a été moins 
complète. Le traitement préventif consiste 
donc à rendre la première fermation aussi com
plète que possible, par exemple en remettant 
les grosses lies en suspension dans le vin après 
le premier soutirage, fait hâtivement (décembre 
janvier). Comme traitement curatif d'un vin 
gras, on recommande des soutirages à la pom
pe, pour que le vin soit soumis à une violente 
agitation. 

On le reçoit dans des vases méchés et on 
l'additionne de tanin, 4 à 5 gr. par hectolitre 
et puis on agite de nouveau soit au moyen 
d'un bâton, soit par un nouveau soutirage Le 
vin dépose ordinairement, après ce traitement 
le corps qui le rendait gras. Un collage à la 
colle de poisson, 2 à 3 gr. par hectolitre com-
plètejce dépôt,£qui se fait d'ailleurs de lui-même 
au bout d'un certain temps, et le vin se remet 
de son altération ; celle-ci est par conséquent 
à compter parmi les moins graves. 

(Chronique agricole du canton de Vaud). 

VARIETE 

L'Etang 
Poème en prose, dédié au Confédéré. 

I 
Sur l'étang bleu, couvert de roseaux entre 

lesquels chante la brise, quelques cygnes na
gent gracieusement. Ils lissent leur blanc plu
mage, s'arrêtent et, de temps en temps, plongent 
dans l'onde aussi transparente que le cristal, 
Tout près d'eux, un nénuphar s'épanouit, s'é
tale au soleil paresseusement et semble, parmi 
ses feuilles, une reine entourée de sa cour. Dans 
cet amour d'étang, de petits poissons s'ébattent 
gaiement, et le soleil fait briller de mille feux, 
tels que des diamants, leurs écailles dorées ou 
argentées. 

L'eau s'agite et se plisse; le miroir, il y a un 
instant encore si pur, n'est plus si uni, car la 
brise devient plus forte. Il semble que le temps 
se rafraîchisse, sans que le ciel ait pour cela 
perdu de sa sérénité. Aucun nuage n'entache 
l'azur, partout des oiseaux et des papillons vol
tigeant, heureux de vivre.... 

II 
Soudain on entend un chant mélancolique, un 

chant d'amour déçu qui, petit à petit se rap
proche pour s'éloigner ensuite dans la direction 
de la grotte qu'on voit là-bas. Maintenant on ne 
perçoit plus qu'une plainte et des sanglots étouf
fés... 
;Sj Qui peut bien pleurer à cette heure, sur l'é
tang couvert de roseaux entre lesquels chante 
la brise ? 

Et les cygnes? Ils ont disparu ! Où sont-ils? 
Sont-ils allés s'étendre, pour dormir, au fond de 
la grotte, toute tapissée de mousse verte que 
serpente un ruisseau argentin ? 

Pourquoi donc laisser le blanc nénuphar tout 
seul ?.... 

La brise souffle, les poissons continuent leurs 
zigs-zags joyeux, et, de là-haut, le soleil rit dans 
sa barbe dorée ! S: 

L'imprudent I... il raille la douleur 1 : . 
Mais voici-le chant qui enfin se rapproche: 

tout à fait.... ï; 
Les roseaux s'entr'ouvrent pourfivrer passage; 

à une petite nacelle que les. cygnes traînent dofe; 
eilement. Il sont fiers d'être attelés à pareil 
équipage et s'avancent avec majesté, avec len?! 
te'ur: Leur robe est immaculée comme celle; 
d'une pâle épousée et leurs yeux noirs brillent; 
de contentement. De petites vagues s'élèvent,' 
alors berçant mollement le frêle esquif dans le--
quel est assise une jeune fille d'une vingtaine 
d'années, au teint blême au visage défait, aux 
longs cheveux blonds dénoués et flottants. 

Des larmes, des gouttes de rosée, pures et 
fraîches, perlent au coin de ses yeux d'azur, et 
pourtant, elle chante !.... 

Pourquoi chante-t-elle, puisqu'elle est triste, 
cette vierge qui vogue en silence sur l'étang, 
frôlant au passage le blanc nénuphar au cœur 
d'or, qui s'étale paresseusement au soleil?... 

Pour alléger son pauvre cœur, plein de dé
ception ?.... 

III 
Ce matin, au château, on lui a annoncé son 

prochain mariage avec son cousin germain, un 
jeune homme vil et débauché, qu'elle hait et qui 
a su, flattant et faisant l'hypocrite, plaire aux 
vieux parents. On s'est aperçu, un peu trop 
tard, de la supercherie, mais le oui est dit, il 
est impossible de revenir en arrière. 

Une Ramovska ne peut manquer au respect 
qu'elle doit aux siens. Dût-elle souffrir, être mal
heureuse toute sa vie, elle doit acepter pour 
époux l'homme auquel ses parents ont accordé 
solennellement sa main. Elle en est désespérée... 
elle cherche un moyen d'empêcher cet. odieux 
mariage, mais elle n'en trouve aucun.... 

Elle vient de quitter son ami d'enfance, celui 
qu'elle aime, son Pierre tout en larmes. Elle lut 
a donné connaissance de l'arrêt irrévocable du 
comte Ramovska, son père.... Longtemps il l'a 
priée de s'enfuir avec lui, dans son château, si
tué non loin de là, mais bien inutilement ses 
larmes, ses prières, ses ordres n'ont servi à rien : 
« Pierre, Pierre, » a-telle dit, une Polonaise 
doit obéir !... Et tous deux ont pleuré, comme 
des enfants, tout près de l'étang couvert de 
roseaux entre lesquels la brise chante doucement 

Hélas il a fallut se quitter, se quitter pour 
toujours, se dire un éternel adieu, car une fois 
mariée, il ne pourra plus la voir ! La scène a 
été déchirante. C'est à peine s'ils ont pu se sé
parer, tant leurs mains se serraient de désespoir... 
Puis il est parti la mort dans l'âme, sombre la 
laissant, elle, seule et le cœur brisé par la 
douleur. Voilà pourquoi elle pleure, la pâle jeuue 
fille qui vogue en silence, sur l'étang dans le
quel se mire le ciel bleu. 

(A suivre)' 

Nous avisons nos abonnés hors de Sion qui 
n'ont pas réglé le montant de leur abonnement 
du 1er semestre de 1892 qu'une nouvelle carte 
de rembours leur sera adressée, à laquelle nous 
les prions de faire bon accueil. 

L'EXPEDITION. 

Théâtre de la Renaissance 
Cliaque .soir en jouant La jolie Parfumeuse, 
Les acteurs, sans manquer citent le fin C o n g o 
Le public applaudie cette saillie heureuse, 
Et le nom de Vaissierse mêlent à ses bravos. 

Vn spectateur au grand parfumeur parisien. 
Savonnerie Victor Vaissier, l'aris 

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

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

Exiger la marque des deux palmiers. Dépôt 
général : Pharmacie Colliez, Morat. Kn flacon de 
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies et 
bonnes drogueries. 
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LE PLUS GRAND STOCK 
D'ETOFFES 

P O U R 

Vêtements de Dames, de Mes
sieurs et de Garçons 

E T 

pour l'usage domestique 
Collection d'échantillons franco 

par retour du courrier. 

VENTE DE N'IMPORTE 
QUELLE QUANTITÉ 

AUX 

P a r t i c u l i e r s 
AUX 

Prix de liquidation de fin 
de saison-

Echantillons franco par retour 
du courrier. 

ŒTTINGER&Cie,Centralhof, ZURICH 
DIPLÔMÉS EN 1883 

Première maison suisse d'expédition 
d'étoffes 

AUS PARTicirgiisas 
MÇUIDATIOM DE F M DE SAISON 

à prix excessivement réduits dans tous les rayons d'étoffes 111111) [ 
Sur demande envoi franco de nos riches collections d'étoffes de toutes les séries comprises dans cette liquidation 

—*-«-»s*^de fin de saison par retour du courrier. — Illustrations de modes gratis$|y*3*',r^-~ 

Nous recommandons spécialement dans celte liquidation de NOUVELLES étoffes Pl)BE LAINE, double largeur pour 
robes complètes de dames et d'enfants 

Echantillons par retour du courrier la robe à fr. 3 . 8 0 , 4 - 9 5 , 5 - ~ 6 . 2 5 , 8 - 9 5 • Echantillons par retour du courrier. 

B
P S A f H ' V T D ' O C C A S I O N • ETOFFES GARANTIES AU L A V ^ E , très recommandable, ENVIRON 600 NOUVEAUX 

k_^_ DESSINS, 80 cm. de largeur, le mètre à 45, 55, 65 cent, (valeur réelle fr. 0 80 à 1 75) POUR 
• • • • ' • • • •• -r» r \ r \ m n m i T i r T r i T ^ n T I X T / I T ^ T \ T H n A n n n T ^ m n r i T t m T n - r \ T - n - m m T \ A T T n m A r m T TTIPI T T H t 

ROBES, TABLIERS, LINGE DE CORPS ET DE LITERIE ET POUR TOUS LES USA
GES DANS LE MÉNAGE. 

ECHANTILLONS PAR RETOUR DU COURRIER. 

Echantillons de toutes les étoffes d'habillements pour dames, messieurs et garçons, franco par retour du courrier. 
Illustrations de modes gratis 

Exposition Cantonale 
Un concours est ouvert pour la la fourniture des constructions néces

saires pour abriter les animaux et produits qui seront amenés à Sion) 
pour l'exposition cantonale, en octobre prochain. 

On peut prendre connaissance du cahier des charges chez M. Chs.de 
Preux, commissaire général de l'exposition, auquel les offres devront 
être adressées jusqu'au 15 juillet. 2—1 

Les travaux de terrassement, maçonnerie, pierre de taille, charpente, 
ferblanterie, couverture, gypserie menuiserie, parqueterie, serrurerie et 
peinture pour l'aménagement de 

l'hôtel dés postes et des télégraphes 
et pour la construction d'une remise postale à Sion sont mises au con
cours. 

Les plans, conditions et formulaires de soumission sont déposés au bu
reau des postes à Sion 

Les offres doivent être adressées, sous enveloppe cachetée et affran
chie, à l'administration soussignée d'ici au 7 juillet prochain inclusive
ment et porter la suscription : « Soumission pour l'hô;el des postes à 
Sion > 

Berne, le 27 juin 1892. 
La Direction des travaux publics de la Confédération 

Hernies. Guérisons 
Par ses remèdes inoll'ensifs et ses excel lents bandages . VEtablissement pour la gucrhnn 

des hernies à Claris nous a guéri ceniplèti ' i i ient de hernies scrofule, in//nintile. fémorale, ont-

"ïA i C (S58^ V "SP*#*^ WJ* ^ & 3 i &"• "S"HI !S**9 a «""-à T??'&z<$ <îTo, 

Combinaison vie accidents. 

AUX POMPIERS 
Echelles mécaniques, à coulisses 

et de face ; chariots de tous genres ; 
casques ceintures, vareuses, cordes 
carnets et sifflets ; haches, tuyaux, 
etc. etc. chez F. MAILLARD, capitaine 
adjudant, instructeur à Lausanne. 

5—vl 

mmo 
SOWBLE 

LOCLt 
Éiïuaà 

r -UB S T E N F O U D R E 
furtili;mt et nutritif, réunis
sant ii la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce eacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 
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XIV Tllf ANNUEL 

du Stand d'Aigle 
CE TIR EST FIXÉ AUX 

6 et 7 août prochain 
les amateurs y sont cordialement 
invités. Le plan du tir paraîtra pro
chainement, 
2 - 1 LE COMITÉ. 

0 % I I K M A I H E 
représentant actif pour articles sans 
concurrence. Vente facile, fortes re
mises. Offres Crovetto, 5 rue Gre
nus, Genève. 

A vendre d'occasion 
une voiture, Victoria pouvant se trans
former en coupé à la bourgeoise; une 
paire harnais à 2 chevaux en blanc ; 
un harnais a la française, simple 
noir et 2 selle avec brider, le tout 
en bonne état etaà bon compte. 

I S'adresser à J. ZUI3LER, sellier, 
• Yevey. 3v—1 

En vente chez .MM. ZiiiniiiTt-n. m';; à Mnn-
they, de t l n a j . p l iann. a Sion. Fau.-t (iliarm. 

On demande à louer 
Une bonne vache laitière pour gar
der à l'écurie tout, l'été. Bon soins 
assurés, à la ferme de la Giand'-
Fontaine, près licx. 2—2 

XTL-zïtjazrzsXr^xïrsx. ?^xm 

(Ihaiiiïours de Saxo». 
Chaux ordinaire de Ire qualité, 

tous les jours se charge de con
duire à domicile. 

S'adresser à BERTHOD Victor, 
Saxon. 
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S'a paraître prochainement 

Exgress-MullhaiiDt 
I n d i c a t e u r i n t e r n a t i o n a l d e s C h e m i n a d e fer 

ES-:-' 'S:~\ 

Lit GLXEVOISF, CoKipi'^iiip d'iiSSiiriUiiT sur .'il vie. donne à ses non- p S 
veaux assurés le choix entre la participation aux liéué-Jiccs et. une ' jj 
assurance traître tes acculcts souscrite à la •• ZURICH >, Société ' \ L;'J P e i l i vt.inme, nNinn.i.u el elégani, renferme surlou! Us trains 

Villes 11 S d'assurance contre les acculent^ à Zurich. 
S'adresser à : JIM. R. Rréquoi, avocat, à Xiou. 

(le Cliuïlonu;/, uvueut, :'. Sicr/'e. 
Marclttg, notaire, à JIIO.'ÎICI/. 
(ieutinctia Aaij. à Lmiédic. 

rapi es cl, ('.•nvienl. n:;cn\ t{i-.>• i-nt autre pour l< s ^rano:-
| c>i redire en 
1 : 'onr les an 

!:^ne-, (li'.'tiiea^, .-1i!i; ;i' —. italien cl allemand. 

v 2 - :_>. 
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