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Représentation de la minorité. 
Le Grand Conseil vaudois vient d'élire le 

Conseil d'Etat. Les radicaux ont montré en
core une fois de plus leur tolérance en don
nant un représentant à la minorité. M. l'avocat 
Cossi a en effet été nommé à ces hautes fonc
tions. Le nouvel élu a remercié le Grand-Con
seil, et a déclaré qu'il était fier de représenter 
la minorité au Conseil d'Etat et qu'il travail
lerait avec tous ses collègues pour le bien du 
pays. 

Il n'y a bientôt plus que les cantons ultra-
montains qui refusent une représentation dans 
les pouvoirs à la minorité. Et cependant à lire 
leurs organes, cela rentre dans leur program
me ; ils sont tout à fait disposés à le faire, 
puis, le moment venu d'exécuter ce que l'on 
dit, on devient plus intransigeant que jamais. 
On trouve alors des arguments d'une logique 
incomparable pour prouver que la minorité n'a 
pas besoin d'être représentée, ou même qu'elle 
est parfaitement représentée. Nos lecteurs se 
rappelleront encore du singulier raisonnement 
de la Ga-ctte du Valais qui disait que si le 
parti libéral valais m était uni au parti radical 
suisse, on ne pouvait lui donner une représen
tation parce que ce serait mettre la religion en 
danger, et que, s'il n'était pas joint à ce parti, 
il n'avait pas besoin de représentation parce 
que les conservateurs étaient plus libéraux 
que nous. 

Que nous montre cette argumentation jésui
tique ? Tout simplement l'intolérance de notre 
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parti gouvernemental qui voudrait que dans le 
domaine fédéral, on lui fît toutes les conces
sions, et qui ne veut jamais en faire dans le 
domaine cantonal. Il serait temps qu'on fit 
comprendre à nos conservateurs que s'ils pré
tendent avoir des représentants au gouverne
ment fédéral, ils doivent commencer à donner 
l'exemple dans leurs cantons, et que s'ils croient 
leurs adversaires politiques indignes de remplir 
des fonctions, ceux-ci pourraient bien un jour 
leur tenir le môme raisonnement à Berne. 

Et le Valais plus que coût autre devrait 
comprendre cela, puisque grâce à la tolérance 
des radicaux suisses, un de ses enfants a été 
élu aux fonctions de juge au tribunal fédéral. 

Au reste le pays ne peut que gagner en don
nant un représentant à la minorité. Un bon 
contrôle est toujours nécessaire, et si le parti 
libéral avait eu un représentant au Conseil 
d'Etat, il est bien probable que la débâcle de 
notre banque cantonale de triste mémoire n'au
rait pas eu lieu, et que l'Etat n'aurait pas été 
mis à deux doigts de la banqueroute. Nous au
rions une situation plus prospère, et nos popu
lations ne seraient pas accablées par les im
pôts qui pèsent rudement sur elles. 

" ' «ss»<mwi i< "_̂  — 

— Mademoiselle ira-t-eite à la messe de mi- ; 
nuit? demanda du seuil de la chambre la vieille ! 

servante déjà eumiitoullée de sa cape et chaussée ; 
de ses sabots. - Les cloches tintent le second ! 

coup... il est temps de partir. 
Mlle Clarisse Thomeray ne répondit pas: elle : 

n'avait point entendu. Son esprit tlottait bien . 
loin de là, revoyant le passé qu'éveillaient eu [ 
elle, les gais accords des cloches de Noël. 

— Mademoiselle— insista Virginie, avec le 
sans façon amical du serviteur qui a vu naître ; 

Nous liions dans un journal local : 
Horaire d'été- — La Compagnie du Jura-

Simplon ayant communiqué au Conseil d'Etat 
le projet d'horaire des lignes du Valais pour 
le prochain service d'été 1893, le Pouvoir exé
cutif a présenté les observations suivantes sur 
ce projet : 

ses maîtres et se sent chez lui — il faudrait 
pourtant bien vous décider ; je,vais me mettre en 
route, moi... dam, le chemin est long et mes 
jambes sont vieilles. 

— Tu vas te mettre en route — répéta Clarisse 
qui entendait enfin, mais ne percevait pas le 
sens des paroles prononcées — Ah I oui ! la 
messe de minuit. . Vas-y seule, ma vieille,.. Je 
n'ai pas envie d'affronter la neige, ce soir. 

— Alors Mademoiselle ferait mieux de se cou
cher, que de se chauffer le sang à veiller et à 
songer à un tas de choses — grommela la vieille 
cantonnée derrière la porte entr'ouverte comme 
derrière une forteresse, d'où elle pouvait impu
nément lancer ses boutades. — Ça n'est point 
sain de rêvasser ainsi... Pourvu que tout à 
l'heure il ne prenne point fantaisie à Mademoi
selle de partir toute seule pour l'Eglise ? Ces 
jeunes lètes, ça est parfois si bizarre, si mal or
donné ? — acheva-t-elle en se retirant avec une 
promptitude tle diablotin: lenlnuit dans sa boîte 

Jeunes tètes !... Mlie Thoinmeray avait trente-
huit ans. 

C'étaient ces L>8 années écoulées qu'elle revo
yait à celte heure, bercée pat le gai carillon 
qui faisait voleter autour d'elle, l'essaim de ses 
souvenirs. 

La jeunesse heureuse d'abord... le vieux père 

1) La marche des trains 143 et 146 devrai! 
être accélérée, de manière à avoir la vitesse 
d'un train omnibus de voyageurs et non de 
celle d'un train de marchandises. Ainsi le train 
148 met 2 h. 40 de Brigue à Sion, tandis qu'r 
ne devrait mettre que 1 h. j50 à 2 h. au plus, 
quitte à stationner plus longtemps à Sion, ce 
qui conviendrait d'ailleurs aux voyageurs qui 
viennent à Sion du Haut-Valais, et veulent y 
retourner le même jour. Egalement, c'est-à-
dire dans le même ordre d'idées, pour le train 
143, St-Maurice-Sion et surtout Sion-Brigue. 

2) Le départ de Sion du train 144 devrait 
être avancé, d'une part, et celui de Genève (13 
actuel) retardé d'autre part, de manière à em
mener aussi bien à Berne par le train direc! 
ou express les voyageurs des premiers traiiu 
qui viennent de la direction du Valais que ceux 
qui viennent de Genève, ainsi qu'il a été pra
tiqué il y a deux ans. 

3) Si une modification dans le sens qui pré-
'cède ne pouvait absolument pas être apportée 
à l'horaire, il y aurait lieu de faire partir de 
St-Maurice le train 142, et non pas seulemen: 
de Villeneuve. Ce changement serait non seu 
lement vu avec plaisir par les personnes qi! 
prendraient ce train à lit-Maurice, mais aussi 
par les nombreux voyageurs du district d'Aigle 
allant contre Lausanne. 

4) Enfin vos épreuves ne mentionnent pas 
des trains de marchandises. Or, le Conseil d'E
tat réclame l'établissement d'un train de mar
chandises régulier jusqu'à Brigue. 

Le nombre des projets ou affiches à envoyé) 
devra être de 15 à 20, de*nianièro à pouvoii 

indulgent et tendre comme un aïeul, la mère 
douce et belle créature, rapilomi ml d'affection 
de soins, de plaisirs sans cesse renouvelles, 
le nid moelleux et chaud de sa jeune famille, 
le grand frère, sérieux et bon, toujours prêt à 
sacrifier ses désirs à ceux de Clarisse... La pe
tite sœur, la gâtée de ton ;, joujou charmant et 
fragile.. Les amis empressés •. I. nombreux. 

Ah! comme ils étaient j ' y ; x et gais, eu ces 
temps-là, les soirs de Noël ! 

Mais bientôt étaient vr<>.-- s 'os tristesses, la 
mort -implacable, ensuite le., a:.nées longues, e! 
lourdes, pendant lesquelles '. f.yaient à la fois 
et jeunesse et gaieté. Le pianiior, le vieux père 
disparait, puis ia jeune .-cour déjà fiancée, en 
plein bonheur, dans tout l'éclat de ses 18 ans. 
Quelques années après, 71,..J Tlummeray vail
lamment disputée à la mort par sa iille. s'étei 
guait aussi après une douloureuse maladie. 

Ils restaient deux encore, Clarisse avait passé 
l'âge où les filles rè n i ! et aiment; à présent 
elle connaissait trop !•! •;. a vie p air oser pren
dre un billet à la grande loterie du mariage. 
Mais elle allait se eu,.:..:., rer à son frère, lui faire 
la vie sereine el d noe, len'cr de le consoler, 
car une déception ano :: •:• . o, inguérissable plaie 
assombrissait sa vie... 

Et voici que celui-là av.u.si l'avait abandonnée-: 



être envoyé à tous les préfets de districts, ainsi 
que le Grand-Conseil en a émis le vœu. 

€0» — 

Les cours d'arboriculture auront lieu les 27 
et 28 mars courant. 

Réunion à 8 h. du matin, devant le café Dar-
bellay, rue de Conthey à Sion. 

Les inscriptions seront reçues par le caissier 
de la société, B. Gollet, rue de l'Eglise. 

K É C R O L O O I Ë . 

VÉTROZ. - Lundi 20 courant un cortège 
imposant et inaccoutumé accompagnait à sa 
dernière demeure un père dont la mort plonge 
dans un grand deuil une jeune famille et une 
nombreuse parenté, un citoyen qui laisse d'u
nanimes regrets partout où il était connu. 

Ce bon père, citoyen aimé et regretté, c'est 
Maurice Moren, décédé à l'hôpital de Sion le 
17 mars à l'âge de 36 ans, après une courte 
maladie gagnée pendant le dernier cours de 
répétition du bataillon 11 de landwehr. 

Touchante coïncidence. Le défunt est né le 
19 mars 1857, se mariait le 19 mars 1877, 
veille de son départ pour l'école de recrues et 
son ensevelisement aurait eu lieu Je 19 mars 
1893 si des formalités militaires à remplir ne 
l'avait retardé d'un jour. Toutes les personnes 
qui l'ont connu se plaisent à reconnaître en lui 
ces qualités bien caractéristiques : le courage 
dans les difficultés, dans la lutte pour l'exis
tence. Marié à 20 ans, sans posséder un pouce 
de terre, sans ressources amassées, il devint 
père de huit enfants dont cinq sont encore en 
vie ; jamais on ne remarquait en lui l'ombre 
des soucis que causaient nécessairement l'en
tretien d'une nombreuse famille qui ne vit que 
des bras d'un père. 

Assisté d'une bonne femme, il élevait honnê
tement ses enfants en travaillant avec ardeur 
et avec la confiance qu'il n'y a pas de lendemain 
sans pain pour l'homme honnête et travail
leur. 

La franchise et la loyauté dans ses actes 
et dans ses paroles, aussi probe qu'intelligent, 
il gagnait vite l'estime des personnes qui lui 
confiaient des affaires. 

Fournisseurs et marchands de vins appré
ciaient son entremise pour la vente et l'achat 
de la vendange et plus d'un propriétaire de 
de vignes regrettera sans doute de ne pouvoir 
plus lui confier le travail de ses propriétés. 

Désespérant d'oublier, il s'était tourné vers Dieu 
s'enfermant à la Trappe... Clarisse était bien 
seule, désormais, ne gardant des affections d'au
trefois que la vieille servante qui avait nourri 
son frère, et quelques tièdes amies, toutes ab
sorbées par leurs soucis d'épouses et de mères. 

Prise d'une immense lassitude, lorsqu'elle se 
prenait à comparer sa vie à celle de jadis, eUe 
se demandait avec découragement presque avec 
colère, ce qu'elle faisait dans ce monde, à qui 
était utile, sa triste existence. 

L'aumône qui console, en combattant l'égoïs-
me, lui était déplaisante, en dépit de sa généro
sité native : elle ne voyait dans le pauvre qu'un 
ingrat, un voleur parfois, dans le bienfaiteur 
qu'une dupe : aussi se bornait-elle à donner aux 
sociétés charitables de tous genres, jamais une 
aumône directement offerte et, en conséquence, 
jamais une voix de misérable s'élevant pour la 
bénir. 

La dévotion minutieuse, un peu outrée ne 
l'attirait pas. Elle aimait les longues rêveries 
dans l'église deserte^ou bien les cérémonies 
pompeuses des jours de fête. Seul, le côté poé
tique et rêveur des religiosités la touchait ; la 
pratique monotone et journalière lui était anti
pathique. 

La lecture ?... Oui, quelquefois, elle ouvrait 

Comme s'il eut eu la perspective de mourir 
sous l'habit militaire, toujours gai et content, 
il aimait à répéter entr'autres chants ce re
frain : < Mourir pour la patrie, c'est le sort le 
plus beau, etc. » 

Puisse la terre qui le recouvre lui être lé
gère. 

Les parents et amis du défunt : adressent ici 
leurs bien sincères remerciements à tous les 
militaires en général et en particulier aux deux 
majors des bataillons actuellement à Sion qui 
ont bien voulu accompagner à son dernier sé
jour ce camarade tombé sur le îchamp du 
devoir. 

Confédération Suisse 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 
On nous écrit de Berne : 
Les Chambres continuent assez paisiblement 

leur session. Cependant lundi l'interpellation 
sur la loterie de Fribourg avait attiré un cer
tain nombre de curieux. Plusieurs notabilités 
politiques de Fribourg étaient venues assister 
aux débats. M. Gallati développe son interpel
lation. Ses paroles sont sévères pour le gou
vernement fribourgeois qui a utilisé sur ses 
prospectus la réputation de la Confédération 
en mettant en tête : « Confédération suisse, 
Canton de Fribourg, Direction de la loterie. » 

Le contenu des prospectus est fait pour 
tromper le public qui peut croire que déjà le 
premier tirage donnera lieu à l'attribution de 
tous les lots, ce qui n'est pas. Cette loterie est 
un acte de haute immoralité et d'insigne tri
potage et est une tache pour la Suisse. 

M. Comtesse développe l'interpellation en 
français et raconte que lors d'une loterie or
ganisée pour l'édification d'une église catholi
que à Neuchâtel, le canton de Fribourg l'a in
terdite. 

La loterie échouera et cependant il n'y a à 
l'heure qu'il est aucune personne solvable qui 
soit responsable. 

Enfin M. Python, conseiller d'Etat fribour
geois, répond ; mais quelle réponse ? Rien, rien 
du tout ! Il ne nie rien, reconnaît la vérité de 
ce qui a été dit et se contente de regretter les 
termes dont on s'est servi à l'égard du gou
vernement fribourgeois. 

M. le conseiller fédéral Ruchonnet répond à 
l'interpellation. Il trouve très étrange que le 
gouvernement fribourgeois ait laissé abuser du 

nom de la Confédération. La loterie de Fri
bourg n'offre aucune garantie et Ton peut croi
re que les organisateurs avaient l'intention 
évidente de tromper le public. On a dit que 
presque tous les billets seront placés à l'étran
ger, et c'est précisément ce qui est triste pour 
nous et qui pourra peut-être faire notre honte. 

Comme on le voit la journée a été mauvaise 
pour le gouvernement ultramontain de Fri
bourg qui s'est lancé à la légère et l'on ne sait 
pourquoi dans une entreprise financière si lou
che et n'offrant si peu de garantie que plu
sieurs conseillers nationaux s'en sont émus et 
onc cru devoir publiquement protester. Espé
rons^ qu'une loi sur la matière sera prochaine
ment promulguée ; c'est au reste ce que M. 
Ruchonnet a promis en terminant son discours. 

La chambre a adopté dans le courant de la 
semaine plusieurs crédits ;] entr'autres pour 
un hôtel des postes à Neuchâtel, pour la cor
rection du Rhin, (6,909,200 fr.) et la cons
truction d'un arsenal à Wintherthur. (227,300) 

Au reste, tout est complètement calme, s'il 
survient un incident quelconque, je m'empres
serai de le communiquer aux lecteurs du Con
fédéré. 

Le Conseil fédéral a décidé de proposer aux 
Chambres d'adopter un projet d'arrêté d'après 
lequel la Confédération fera dresser une carte 
murale de la Suisse, pour la distribuer gratui
tement à toutes les écoles primaires moyennes 
et professionnelles qui enseignent la géographie 
à la condition que les cantons prennent la mon
ture de ces cartes à leur charge. Le crédit né
cessaire ne pourra dépasser 85,000 fr. 

Péages. — Est nommé receveur au bureau 
secondaire des péages à Morgins (Valais) M. 
Ferdinand Gauthier, de Fey (même canton), 
actuellement garde-forestier à la Renfile (Ge
nève.) 

Un refus d'extradition. — Dans sa séance 
de vendredi après midi, le Tribunal fédéral a 
statué sur l'extradition du socialiste allemand 
Koster, arrêté à Zurich sur la requête du gou
vernement allemand, puis mis en liberté pro
visoire moyennant cautionnement, par décision 
du Conseil fédéral. 

Koster, prévenu du délit de lèse-majesté 
pour avoir prononcé des paroles désobligean
tes à l'endroit de l'empereur Guillaume II, 
était accusé de plus d'avoir suborné un té
moin qui, aux débats, avait fait, sur la foi du 

des livres sérieux, de ceux dont on goiite à 
petite dose ; histoire, voyages, traités scientifi
ques : mais des romans, qu'ils fussent, jamais ! 
Cela parle de tendresse, de famille, de maternité 
d'amour. Elle les excécrait. 

— Dieu songe-t-il à nous ? — gronda-t-elle, 
soudain, à mi-voix, révoltée, sceptique, prête à 
l'audacieuse ' négation — Est-il juste ?... Est il 
bon? Sa Providence n'est-elle pas un vain mot? 

Nerveusement sa main se jouait dans l'épaisse 
fourrure d'hermine, d'une superbe chatte angora 
aux yeux verts, égoïstes et cruels ; Clarisse ai
mait ce bel animal élégant et indifférent, qui 
n'avait même pas un ^onron affectueux pour la 
remercier de ses caresses ; cela peuplait la soli
tude de son logis, de ses genoux vides d'un bel 
enfant rieur. 

Un appel plus pressé des cloches, le dernier 
bref, et vibrant, traversa rapidement l'espace. 
Comme entraînée par quelque pouvoir mysté
rieux, Mlle Thommeray se leva, résolue, à aller 
là-bas, pourtant elle appréhendait le froid, l'om
bre, la neige, le long chemin désert... désert... 
N'importe, elle voulait tout braver; à présent, 
elle n'était plus triste et se hâtait, souriant ne 
s'expliquaut pas cet impérieux désir qui était 
venu la solliciter soudain, mais y cédant avec 
un empressement nuancé d'un vague effroi. 

Si la suggestion, cette toute récente et inquié
tante puissance, lui eût été connue, elle aurait 
cru vraiment, que quelque volonté souveraine 
dominant son inertie, lui imposant sa loi, lui 
avait prescrit d'aller à cette heure, à l'église du 
village, remplir une mission inconnue. 

Plus tard, elle pensa avec gratitude, que cet 
| appel irrésistible avait été la réponse de la Pro-
I vidence à sou doute désespéré frisant la néga

tion. 
La belle angora, projetée à terre sans céré

monie, s'éloignait lentement, boudeuse et digne, 
tournant le dos à sa maîtresse; en voyant ce 
mécontentement non é'juivoque mais discret, 
Clarisse eut un petit rire de révolte en songeant 
à l'explos ou iiitiniiivement plus bruyante de 
l'inévitable mécontentement de Virginie : « Ma
demoiselle, seule à minuit, sur les grands che
mins I Oh ! ces tètes mal ordonnées ! » 

En tout cas si Virginie parlait de grands, 
chemins, elle s'entendrait dire qu'elle se trom
pait; c'était dans un étroit sentier de traverse, 
raccourcissant de moitié la distance, que Mlle 
Thommeray s'engageait au risque de trouver 
quelque fondrière masquée par la neige. 

(A suivre) 



serment, une déposition favorable à l'inculpé. 
C'est cette accusation de complicité de faux 
serment qui motivait seule la demande d'ex
tradition, l'Allemagne reconnaissant que celle-
ci ne pouvait être requise du chef du délit de 
lèse-majesté. 

Le Tribunal fédéral, à l'unanimité, a refusé 
l'extradition, estimant que, dans les circons
tances où la subornation de témoin se serait 
produite, au dire de l'accusation, elle revêtait 
le caractère d'un délit politique, puisque, les 
faits établis, Kôster n'aurait eu recours à ce 
délit contre l'administration de la justice que 
dans le but d'échapper à la punition dont il 
était menacé pour délit politique. 

La décision du Tribunal fédéral s'appuie sur 
la doctrine développée par les principaux au
teurs qui ont traité de l'extradition, en parti
culier sur l'opinion professée par M. Lam-
masche, le célèbre professeur de l'Université 
de Vienne. 

Tentative de déraillement. — L'enquête sur 
la tentative de déraillement de Barschwyl se 
poursuit. Les frères F., qui avaient été arrêtés 
ont été mis en liberté. En revanche, on a in
carcéré les gardes-voies F., de Liesberg, et N., 
de Barschwyl, sur lesquels pèseraient des soup
çons. On croit maintenant qur l'enlèvement du 
rail s'est fait sans intention criminelle, mais 
seulement dans le but de toucher la prime que 
la compagnie accorde d'ordinaire aux person
nes qui s'empressent d'avertir de quelque dan
ger imminent le personnel d'un train et réus
sissent ainsi à prévenir une catastrophe. 

Militaire. — Le Département militaire à 
désigné pour le recrutement de 1893 les offi
ciers suivants : 

Ie division : M. le colonel de Cocatrix ; sup
pléant : M. le major Gonet. — IIe division : M. 
le colonel Sacc ; suppléant : M. le lieutenant-
colonel de Zurich. 

Experts pédagogiques : 1° division : MM. 
Scherf, Merz. Perriard et Elsener ; IIe division : 
MM. Goll, Jomini et Eperon. 

VAUD. — Samedi, au chantier de la villa 
Ormonts, où un consortium de propriétaires de 
Montreux fait construire un vaste bâtiment, de 
nombreux terrassiers étaient occupés aux tra
vaux de fouilles, quand survint un éboulement 
qui ensevelit un ouvrier fribourgeois, jeune en
core et marié. Malgré toute la célérité em
ployée par ses camarades pour chercher à le 
dégager, on ne trouva qu'un cadavre. 

Chronique agricole. 

Le chaulagc préventif contre les gelées. 
Le Vigneron champenois indique le procédé 

suivant pour prévenir les effets pernicieux des 
gelées sur la vigne. Nous ne pouvons nous pro
noncer sur sa valeur, ne l'ayant pas pratiqué. 
Il peut néanmoins être essayé sinon en grand, 
du moins sur de petites surfaces. 

On fait fuser de la chaux grasse en pierre, 
à l'air, en poussière que Ton conserve au sec. 
La veille de la gelée blanche, le soir, on ré
pand en semant à la volée ou avec la houppe 
à poudre ou bien avec le soufflet, la chaux ré
duite en poussière, sur les bourres et les jeunes 
bourgeons de la vigne et sur les arbres frui
tiers, de manière à blanchir et à couvrir toute 
la surface des arbres et des arbruisseaux. 

Cette chaux en poussière a la propriété, 
d'absorber l'humidité produite par la gelée 
blanche déposée la nuit sur les jeunes bour
geons herbacés de la vigne et les boutons à 
fleurs des arbres fruitiers à noyaux et à pépins, 
qui, une fois bien recouverts de chaux, ne sont 

lieu, la fructi-

ni atteints par la gelée ni brûlés par le soleil 
qui les frappe ensuite. La chaux, par sa blan
cheur et sa siccité, les garantit. 

Les gelées passées et l'élévation de la tem
pérature aidant, les jeunes pousses et les fleurs 
des arbres reprennent leur essor normal, puis 
la fécondation de ces fleurs a 
fication s'affirme et la production arrive. 

J'ai fait les applications de ce procédé aussi 
simple que pratique, dit M. Denis, sur les va
riétés de vignes représentant le fond des vi
gnobles du Beaujolais, de la Bourgogne, du 
Lyonnais et des côtes du Rhône. Ces expé
riences ont été faites à l'école des arbres frui
tiers et des vignes de la ville, au Parc de la 
Tête-d'Or, à Lyon, et sur les coteaux de la 
côte du Rhône. 

Bien entendu, on a laissé entre chaque ar
bre et chaque rang de vigne des témoins de 
comparaison des mêmes variétés, sans les re
couvrir de chaux ; ces témoins ont beaucoup 
souffert et la récolte a été à peu près nulle. 
Tandis que nous avons été heureux de consta
ter, vers la fin de mai, de bons résultats sur 
les arbres et la vigne, contre les gelées blan
ches tardives, par ce procédé aussi simple que 
pratique sous tous les rapports. 

Nous pratiquons aussi le chaulage à la chaux 
en poussière avant l'épanouissement des fleurs 
et après la fécondation faite des arbres, état 
que l'on reconnaît très facilement, alors que 
les sutures des anthères et le stigmate se dessè
chent et que les pétales de la fleur tombent de 
l'arbre sur le sol. 

La chaux a aussi la propriété de détruire 
un grand nombre de cryptogames parasites, 
nuisibles aux arbres et à la vigne, déposés sur 
leur surface et sur le sol. 

Nous ouvrons nos colonnes avec d'autant 
plus de plaisir à cette communication, dit la 
Vigne Française, que le chaulage préventif 
contre les gelées, et surtout contre les para
sites de la vigne, mildew, oïdium, antrachnose, 
altise et cochylis donne les résultats excellents 
chez un viticulteur de nos amis, très connu 
dans la Gironde, M. Sabaté, à Cabbarsac, qui 
a fait plusieurs communications sur ce sujet à 
la Société des agriculteurs de France et à la 
Société nationale d'agriculture. 

(Bévue agricole.) 

civique, à 5 ans de prison et à 750,000 francs 
d'amende, comme restitution à la liquidation 
du Panama. 

En outre, sur la demande de la partie civile 
les trois accusés, de Lesseps, Blondin et Baï-
haut, sont condamnés à des dommage-intérêts 
à fixer sur états, et à payer solidairement fr. 
375,000, à M. Monchicourt, liquidateur du Pa
nama. 

Les autres accusés sont acquittés. 
— La France annonce que M. Clemenceau 

dans la séance de jeudi, profitera de la fin du 
procès du Panama, pour faire un discours sur 
la situation politique, telle qu'elle résulte des 
scandales du procès du Panama, et de la mort 
de M. Jules Ferry. Ce serait un discours pro
gramme pour les élections générales. 

— A la suite d'un article paru dans le Pro
grès du Nord et mettant en cause les étudiants 
de la faculté catholique, ceux-ci, au nombre de 
250, armés de gourdins et de pierres, se sont 
rendus aux bureaux du journal et ont tout sac
cagé. Un rédacteur a été blessé. Une quaran
taine d'arrestations ont été opérées. 

EEspagnc 
Un dépôt d'alcool a été incendié dimanche 

soir à St-Sébastien fport du nord de l'Espagne 
à quelques lieues de la frontière [française). 
Trois maisons ont été détruites. Une dizaine 
de personnes ont péri. 

Faits divers. 
Une dépêche annonce qu'un cyclone a dé

vasté la Nouvelle Calédonie ; les pertes sont 
considérables. Un colon, plusieurs condamnés 
et huit Japonais ont été tués. 

Ce cyclone qui s'est déchaîné aussi sur les 
Nouvelles Hébrides a duré trois jours. On dit 
que plusieurs localités sont détruites, que le 
nombre des victimes est considérable et plu
sieurs vaisseaux perdus. 

VAKIGTÉ 

^oiîveII«§ SStrangères. | 
A u t r i c h e - H o n g r i e | 

Une scène violente a eu lieu à la Chambre I 
hongroise. j 

Lorsque M. Tisza entra dans la salle, le ; 
comte Gabriel Sarolyi s'écria : ; 

— Que ce traître ose prendre place parmi 
nous, c'est inouï ! 

Il l'apostropha ensuite violemment : 
— Allez vous ensevelir à Rome nous oublie

rons votre honte. 
Le fils de M. Tisza s'élança dans la salle 

pour venger immédiatement son père ; ses amis 
cependant, le retinrent. 

Cette scène a causé une profonde sensation. 
— Les nouvelles parvenues de toutes les 

parties de l'Autriche et de la Hongrie indi
quent que le gel a causé de grands dégâts sur
tout aux nouvelles semailles et aux arbres frui
tiers. Il tombe encore de la neige sur plusieurs 
points. 

F r a n c e . 
Voici le verdict prononcé dans le procès de 

corruption au sujet du Panama : 
M. de Lesseps est condamné à un an de pri

son ; Blondin à 2 ans. 
M. Baïliaut est condamné à la dégradation 

La scène se passe au bureau du télégraphe. 
Une jeune fille en deuil présente un télégram
me à l'employé et lui demande si elle n'a pas 
dépassé le nombre de mots réglementaires pour 
la taxe de six pence. 

— Voyons, fait l'employé : « A — Madame 
— Grabett - , à — Margate — Apprenons -
avec — douleur — mort — de — tante — 
Judith — testament — notre — faveur. — 

Il y a deux mots de tiop, mademoiselle. 
— Ah ! vraiment. 
Et après un instant d'hésitation. 
— Supprimez les deux mots « avec dou

leur. » 

Reconnaissance 
Autrefois au printemps, les dartres, les acnés, 
Bourgeonnaient ma figure et boutonnaient mon nez 
Mais, grâce au doux Congo, maintenant mon visage 
Est frais, pur, vermeil comme celui d'un page. 

P. Matthieu au savonnier Victor Vaissier 

AÏEMENT 
Correction radicale en quinze jours. Nom

breux certificats légalisés à l'appui. Un cours 
aura lieu à Sion hôtel de la Poste du 2 au 17 
mai. Ecrire à 21. Sauthier, professeur à Nagland 
H te Savoie. 

TOILES, fil, coton et Milaincs extra forts, 
Walther Gygax, fabricant, Bleieiioach-, ('Berne.) 



150 nouvelles Séries 

DRAPE: [OIIES ET GARÇONS 
Fr. 2 75 i Fr. 12 5o le mètre décatie 

F. JELMOU, dépôt de Fabrique 

1VEICH 

Eberhaut, étoffe très solide pour ouvriers Fr. —. 85 p. mtr. 
Milaine, Retors et Panitmas, 130 cm., 

grand-teint » 1.95 » » 
Lastings et Mitaines, excellents tissus » 2. 10 » » 
Mettons anglais, 130 cm., pour garçons » 1. 75 » » 
Milaine-sur-fil, très bonne qualité » 4. 75 » • 
Flotteur imperméable, 145 cm,, pour 

manteaux-Pèlerines » 5.25 » » 
Bouxldns, pure laine, 140 cm., grand 

choix de dessins • 3. 95 » » 
Cheyiots anglais, 140., noir et marine » 2- 75 » » 
Laines-peignées, anglaises, pure laine, 
noir et marine » 8. 50 » » 
Draps et Satins noirs, 140 cm., fabrication 

spéciale » 9.25 » » 
Nouveautés d'Ecosse pour complets élé

gants Fr. 8. 50 à » 12. 50 » » 
— Spécialités en tissas pour le clergé. — Toutes les dou

blures. 
NB. Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lai

nages et iiqrressions pour Dames, Toileries et Couvertures 
délit et de bétail par retour. Marchandise franco, gravures 
gratis. 

Compagnie d'Assurance sur la vie 
à 1 A U 8 A iïT J¥ K 

FONDÉE EN 185S 

Capital social et réserves. Fr. 9,000,0(10 
Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères. 
%HNiiritii<M'-vi<' coin h i n é e a v e c iiNMtirniice-uccidviit s a n s a u g m e n 

t a t i on de primes 

Pr imes iiaorihincs-
S'adrtbser pour tous icn&e.itfiienn-i,r* à MM. INOUÏS I T a v r e , no

taire à &ÎOB1- J 'OS. -JL. l ' O ï a S l O E , instituteur à &ÎIXOII, et 
P . f i i i l l ï O E , avocat a gr, iti.-r L M t l l ' f i î g ' l i y , agents de la société. 

' -^dfek«<.i.-./...v^-f,-'.. > ... _ _ ^ 

lu II, 7 

Hiche assortiment de DRAPERIES pour 
Messieurs, Cadets et Enfants 

VÊTEMENTS SUR MESURE 
Prix 1res modérés. — Travail soigné 

Coupe élégante. 

Nouveautés pour Dames en tissus 
et confections 

Grand assorîimont de toiles blanches et 
écnies, à des prix rxeeplionnellement bas. 

Echantillons u disposition. 

ionférenc-3 publique 
donnée dans le Temple protestant de Slon 

Dimanche 2® Mars à 8 la. d u soir 
Donnée par M. le Docteur GALOPIN 

'professeur à /' Université de Genève 

Sujet : 

Tremblements de terre 

Imprimerie J. BEEGKER, Sion 

T r a v a \i x il ' s su n r e s s 1 o sa est tous genre? 

PRIX MODÈRES. 

wjuainiu.'AiHwarpegR^—~i.- .-••.!.•.• • ••.M,^-..-^,^>i^^.-..^!-.Tr*^i.sj^i.v^:amtw«<gaiBa 

VÉEITABLES L-SCEERLIS DE BAL-: 
j ' 

MK 
NiL: 

l'ri.v par ho/le de 6 Paquets, Qualité prima Fr. 4. 
» » » » extra » 5. • 

traîjco pour la Suisse 
contre u riduiursement postal ou envoi du montant. 

«] B F S Ç . Il 3 3 

/?*/<? S/-Jean No 11 

On demande 
pour le service du ménage, travail 
à la campagne, el soins à donner 
à des eniants, orphelins de mère 
une personne de toute confiance, ; 
pas trop jeune. Adresser à la Feuille . 
d'Avis d'Aigle (Vaml.) j 
- ' — i 

A vendre I 
à Couvaloup, prés liex, une vigne 
de S) ares, soit 100 perches. 

S'adresser aux notaires 
F. PAtLIABL) ettils 

BEX 

- . f . . . - .• . 1 •••>•• , . 7 . . . - , ^ - ~ ^ , . . „ . . , -r— 

S P É C I A U T É S j ^ ^ ^ f j j 

" ^ ^ f r m ,v. :• -, : 
: 5 EXPEOBTSOTJ !| 

Pastilles Pectorales • 
du Dr. IÎ0Y M 

H.ABPÛP, 

iV:aior'..,..-(S,ns.i-) j 

, „ „ , , . ^ . Gl l f r l innUTt i i lne 

^W^-;,r;:::;:;:::v 
^"PUEOEFWW^;;" : , ! ; ' " : : : ' ' ; " " : " ' 

ESSAYEZ, vous -luarr.":'-
En vmtu .Un- ! . . j • : ::..-: p . ;,li u ni.uu - . n 

boîtes ,],• loti j..i.-;i:ir- 1 Kr. "JO. 

W<f ( 

.--•) 

KC'iKU. 




