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De la vallée du Rhône, |mars 1894 
Tout pour la Patrie ! 

Toutes les critiques de nos dépenses mili
taires et la demande de partage des deniers de 
la Confédération dont on oublie les bienfaits, 
et que, dans certains milieux, l'on semble vou
loir affaiblir, sont loin \d'être partout approu
vées. Quoiqu'on en dise, le peuple suisse veut 
une armée fortement organisée pour la défense 
de sa neutralité et de son indépendance. Il se 
souvient de 1798 et de 1799. Le courage ne 
manquait pas alors à la Suisse, mais des capi
taines expérimentés, voilà ce qui manquait. 
Alors les Suisses et leurs gouvernements, vain
cus par les Français et subissant les horreurs 
de la guerre, déplorèrent d'avoir désappris 
l'art militaire et laissé rouiller leurs armes. 

Le pouvoir fédéral ne peut être dessaisi d'au
cune partie de ses finances qu'il a toujours gé
néreusement répandues sur tous les cantons, il 
ne le peut pas sans danger et sans nuire à la 
grandeur et au bien-être de la Suisse, dans 
tous les domaines. 

Depuis 1848, la Suisse a joui d'une paix, 
d'une liberté, d'un respect et d'une prospérité 
que toutes les nations lui envient. Le peuple le 
sait, et nous pensons qu'il se laissera difficile
ment entraîner dans la voie que lui indiquent 
nos promoteurs d'initiatives. 

En présence de l'agitation politique, sociale, 
etc. qui se manifeste, il est ^réjouissant de se 
rappeler quelques paroles de l'historien 
Tschokke : 

« Le seul ennemi que doive redouter un 
cœur suisse ne vient ni de l'Allemagne ni de 
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Le Roman de Julienne 
PAR 

Max. R o c l i a m b c a a 

Et c'est ainsi qu'il masquait aux yeux de son 
enfant sa situation particulière que le mariage 
de Julienne pourrait révéler. 

Il compta les jours et les ans qui lui restaient 
à courir jusqu'à l'époque où la prescription lui 
serait acquise, Julienne atteindrait vingt-cinq ans. 
Il ne serait pas encore irop tard. Mais en atten
dant, il pleurait pour elle et quelquefois se mau
dissant, se sentant comme un fardeau pour cette 
enfant qu'il aimait tant et dont il aurait tant de 
peine à se séparer ; il rêvait de fuir encore, de 
retourner à Québec où il était connu et estimé, 
et dans la perpétuelle agitation de son esprit, 
l'idée de sa situation ne le quittait pas. 

Dans son désœuvrement, le soin de diriger sa 

la France ; l'ennemi le plus redoutable de no
tre liberté, de notre indépendance, si jamais il 
se présente encore, ne sortira que de nous. Il 
faut donc lui imprimer un signe auquel chacun 
puisse le reconnaître. Cet homme est celui qui 
préfère l'honneur et les avantages particuliers 
de son canton à la gloire de la Confédération 
entière, le bien-être de sa personne on de sa 
famille à l'intérêt de l'Etat.... C'est lui qui trem
ble à la vue du fer dans les mains d'un peuple 
libre ; placez, vous dira-t-il, votre argent 
à de gros intérêts, au lieu de l'employer à des 
achats d'armes et aux frais d'équipement d'une 
armée Fermez les salles de nos conseils, 
et que le peuple ignore ce que nous y délibé
rons et décidons. Par là nous redeviendrons 
seigneurs et maîtres et nous commanderons de 
nouveau à des sujets et à des esclaves 
C'est cet homme qui sème la défiance entre la 
ville et la campagne, qui élève des barrières 
prohibitives entre les cantons, et fait revivre 
cet égoïsme énervant ; et toutes ces discordes 
qui firent périr dans le sa~g l'antique confédé
ration, malgré ses vertus et ses triomphes sur 
ses ennemis qui l'attaquaient les armes à la 
main. 

« L'expérience nous a enseigné que le droit 
et la justice sont plus forts que toutes les puis
sances humaines ; que la prospérité des famil
les n'est assurée que sous les lois de la liberté 
et de l'équité, et que la liberté de tous dépend 
de l'indépendance de la Suisse. Or cette indé
pendance noble et précieuse ne repose pas sur 
des documents ; elle repose sur une base de fer, 
sur nos épées. C'est ainsi que sera protégé 

'-. l'intérêt sacré de la patrie et l'intérêt sacré de 
I chaque cabane ». 

! CANTON DU VALAIS 

| Jhes E a u x ele Sion. 
j Le 26 juin 1892, l'assemblée primaire de la 
i ville de Sion réunissait un nombre inusité de 
j contribuables. Il s'agissait de discuter les of-
I fres faites par M. L. Dumont, de Vouvry, pour 
j amener des eaux en quantité suffisante et doter 
! en même temps la ville de la lumière électri-
j que. 

Après une discussion intéressante, la ques
tion fut renvoyée à une commission chargée de 
présenter un rapport au mois de septembre 
suivant. 

Le projet Dumont prévoyait une dépense de 
fr. 500,000 ; ce chiffre n'étant pas en propor
tion avec les ressources municipales, le projet 
fut abandonné et le Conseil municipal s'occupa 
de trouver des eaux qui coûtassent moins cher 
aux contribuables. 

Aujourd'hui, j'ai devant les yeux une bro
chure de M. Dumont intitulée : Projet de dis
tribution d'eau potable et d'éclairage électrique 
pour la ville de Sion, dont les conditions sont 
si favorables qu'elles ne peuvent qu'être accep
tées par l'immense majorité des électeurs. 

Voici en substance les propositions que fait 
M. Dumont au Conseil municipal : 

Le projet consiste à fournir à la ville de 
Sion l'eau potable dont elle a besoin et à la 

fortune lui apportait quelque diversion. C'était 
peu et au fond il tremblait toujours. 

C'est à Thoune surtout, où nous l'avons vu 
au début de ce récit qu'il avait subi l'appréhen
sion de sa situation. Il n'avait pas été trop ému 
par le nom de Moriac, lorsqu'il avait rencontré 
Gabriel parmi les touristes. Moriac est un nom 
assez répandu dans certaines régions du midi et, 
de plus, l'âge de Gabriel ne concordait aucune
ment avec l'époque des affreux événements qui 
l'avaient frappé. Cependant déjà il avait été in
quiet. 

Le nom de Gilbert Larcher ne lui disait rien, 
cependant il avait craint pour sa fille dont il 
n'était pas sans deviner les sympathies. 

Aussi il craignait toujours ; il redoutait jus
qu'au service qu'où lui rendait. 

Aussi quelle terreur, quand tout à coup, sous 
la tente du Plateau-Vert, il avait vu venir M. 
Antoine Laroche. 

On sait comment il s'enfuit en laissant der
rière lui une dette de reconnaissance. 

Et depuis cette époque il n'avait plus eu de 
repos. Gomme la bête chassée que l'on épie et 
qui craint les pièges, il se santait poursuivi, tra
qué, il voyait des gens rôder autour de sa mai
son, mais bien que son imagination les multi
pliât, il avait bien réellement remarqué M. Mi

chel et il avait déjà évité ce jeune Gabriel Mo
riac qui s'était imposé à eux au départ de Thou
ne et qu'il retrouvait avec surprise et appréhea-
sion quelquefois dans son quartier. Aussi s'ap-
prètait-il à le quitter, il avait déjà pris ses dis
positions quand survint la visite de M. Moriac. 

C'était le dernier coup : cette fois il le sentait 
bien, il ne s'agissait plus de vagues inquiétudes, 
mais d'un danger certain, et après avoir repassé 
toutes les crises de sa vie cruelle il trouvait que 
pour lui le péril n'avait jamais été aussi grand 
et il ne vit bientôt plus qu'une issue à sa si
tuation. 

Il appela sa fille Julienne, elle seule pouvait 
le sauver. 

Il se sentait un peu capituler intérieure
ment dans le tréfond de sa conscience, elle était 
honnête cependant, mais l'âge et la fatigue l'a
vaient rendue peureuse et elle ne se réveillait 
que par sursauts brusques et nerveux, comme 
tout à l'heure devant Moriac, puis elle retom
bait ; et l'homme fléchissait sous son destin com
me sous un fardeau trop lourd. 

Si cependant se disait Vallat, Moriac n'avait 
point eu tort de prétendre que son fils n'est pas 
indifférent à Julienne, si cependant je m'étais 
trompé sur la part de Moriac dans le vol de 
l'orfèvrerie Baurant ! 



doter en même temps d'une installation d'é
clairage électrique aux prix suivants ; 

L'eau potable coûtera à chaque habitant un 
centime et demi par jour pour 100 litres d'eau 
distribuée à domicile ; ainsi un ménage utili- j 
aant cent litres d'eau par jour paiera pour l'an
née entière fr. 5 47. 

Quant à l'éclairage électrique, une lampe 
donnant un pouvoir éclairant de 10 bougies 
coûtera aux abonnés 3 centimes par heure. 

Les abonnés à l'éclairage électrique et à 
l'eau potable auront à toute heure du jour et 
de la nuit l'eau et l'éclairage à leur disposi
tion. 

Comme correspectif de ces avantages M. 
Dumont ne demande à la Municipalité qu'une 
concession de cinquante ans, pendant laquelle 
elle s'interdira de donner à d'autres la même 
autorisation ; il ne lui réclame pas un centime. 

En présence d'offres aussi avantageuses, il 
est difficile de supposer de la part du Conseil, 
un préavis défavorable ; ce serait par trop mé
connaître les intérêts des contribuables que de 
ne pas profiter d'une occasion qui peut-être ne 
se présentera jamais. 

Le point essentiel de ce projet, c'est que la 
classe pauvre qui jusqu'à présent n'a pas à sa 
disposition une eau suffisante pourra utiliser 
toute l'eau actuelle sans un surcroît de dépen
ses ; il en résultera ainsi une amélioration no
table pour la plus grande partie de la popula
tion. 

Nous ne doutons pas que l'assemblée pri
maire à laquelle cette question sera soumise 
n'y réponde d'une manière favorable : il res
tera au Conseil municipal le devoir de s'assu
rer que M. Dumont possède les capitaux néces
saires pour mener à bonne fin une entreprise 
qui serait pour la ville de Sion d'un avantage 
incalculable. X. 

—o— 
14 mars 1894. 

Correspondance de Martigny. 
Toute la Suisse a parlé de l'incident d'Ai-

rolo, tous les journaux l'ont raconté et com
menté à leur façon, et puisque le Département 
militaire fédéral a prononcé son verdict, je 
crois qu'un simple citoyen, un ancien officier 
suisse a aussi le .droit d'émettre son opinion 
Bur cette affaire. 

Je reprends rapidement les faits. 
Quelques officiers des forts du Gothard, 

sans provocation de leur part ont été, dans un 

hôtel d'Airolo, insultés par deux ou un com
mis-voyageurs allemands et cela dans les ter
mes les plus méprisables du vocabulaire alle
mand. 

Quel était le rôle de ces messieurs dans cette 
circonstance ? Ou bien se colleter avec ces in
solents ou demander une satisfaction par les 
armes ; la loi du pays il est vrai prohibe le duel 
dans notre armée ; mais dans ce cas la dignité 
de l'uniforme l'exigeait ; je considère donc la 
conduite des officiers comme correcte. Les deux 
sujets d'Outre-Rhin refusèrent la satisfaction 
demandée, sur ce les officiers firent rapport au 
colonel Affolter. 

Le lendemain matin le commandant désirant 
éclaircir les faits se fit amener au fort les deux 
commis, escortés d'un officier et 6 soldats, où 
ils attendirent paraît-il une heure dans une 
chambre d'arrêt, avant d'être interrogés, 

C'est cette pose d'une heure qui est le prin
cipal grief imputé à M. le colonel Affolter. 

D'abord n'était-ce pas le droit et le devoir 
du commandant de relever l'honneur de son 
corps d'officiers et de toute l'armée ? Que les 
deux calicots aient posé une heure, deux heu
res même ils ne l'avaient pas volé. Savez-vous 
Messieurs comment nous aurions été traité en 
pareil cas chez nos bons voisins du nord ? L'on 
aurait commencé par nous coller 8 jours de 
forteresse, et alors seulement l'on nous aurait 
entendu. Ici encore j'apprécie et je reconnais 
la conduite du commandant comme correcte. 

Hinfin le tout s'est terminé par une rétrac
tation en règle, une verte leçon à ces messieurs 
qui ne recommenceront pas de sitôt. 

Le résultat le plus fâcheux de cette malheu
reuse affaire ce sont les arrêts infligés au com
mandant du fort. Je ne puis m'expliquer cette 
détermination. Le colonel Affolter ne méritait 
pas ce blâme de la part de l'autorité supé
rieure. 

M. le colonel Afiolter occupe un grade élevé 
dans l'armée ; c'est un officier dont les connais
sances étendues l'ont placé au poste de con
fiance qu'il occupe, et que l'armée suisse doit 
être fière de posséder. 

Quelles seront les conséquences de ces me
sures que je considère comme arbitraires ? 
Quelle sera la décision que prendra l'honora
ble colonel Affolter ? Je ne voudrais pas que 
mes prévisions se réalisent J Et tout cela pour
quoi ? Pour deux paltoquets que l'on veut mé

nager parce qu'ils appartiennent à une puis
sante nation ! 

Mon appréciation ne sera peut-être pas du 
goût de tout le monde, mais un service de 25 
ans dans l'armée m'autorise à dire que nous 
devons apprendre à nos soldats l'ordre, la dis
cipline, le dévouement, le respect de l'unifor
me, leur faire comprendre qu'ils représentent 
la force d'un pays, mais ne leur enlevez pas le 
cachet de l'amour-propre du soldat ; nous avons 
le droit, quoique petit, de nous faire respecter 
de tous nos voisins. 

Un vieux retraité. 
—<o»— 

Corresp. — On nous écrit du discrit de Con-
they : 

Sauvagerie. — Après une série de 
vols commis dans peu de temps, et sans qu'on 
ait pu, malheureusement, découvrir les coupa
bles, voici un acte de sauvagerie qui laisse bien 
loin derrière lui toutes les atrocités qui ont été 
commises dans ce genre. On n'a pas souvenir 
en Valais d'un fait aussi révoltant. 

La commune d'Ardon avait commencé la 
Bergerie des moutons depuis quelques jours. 
On les faisait paître sur les terrains bourgeoi-
siaux, dans la partie supérieure. Pour ne pas 
trop les fatiguer et surtout pour éviter une 
course iuutile, ils étaient parqués aux mayens 
d'Isière, à une distance d'environ trente mi
nutes du village. Le berger descendait régu
lièrement tous les soirs. Mardi matin en se ren
dant comme d'habitude à son travail, jugez 
qu'elle fut sa surprise et surtout son émotion : 
environ soixante moutons gisaient sans vie 
dans le parc et l'écurie y attenant ; un certain 
nombre.étaient survie point d'expirer et d'autres 
dispersés ça et là. On a trouvé sur les lieux 
trois gourdins, triques dont se sont servis les 
brutes pour les assommer. A ce qu'on raconte, 
de [cent cinquante moutons que comptait la 
bergerie, une vingtaine seulement ont été épar
gnés. Les scélérats ont poussé la barbarie jus
qu'à renverser sur le troupeau un bloc qui se 
trouvait sur la maçonnerie de l'écurie. Une di
zaine de ces pauvres animaux auraient été tués 
par ce moyen. 

Quel a été le mobile d'un acte aussi féroce 
que sanguinaire ? Ce n'est pas le vol puis
qu'on n'a rien emporté. La vengeance ? On ne 
pourrait guère le supposer, le troupeau appar
tenait à plusieurs propriétaires. Laissons au 
Tribunal, qui a commencé l'enquête, le soin de 

lui-ci avait su s'attirer, à Thoune, la sympathie 
de sa fllle, les choses pouvaient s'arranger et 
l'existence de Vallat devenait encore possible. 

Gabriel n'était point en somme, coupable du 
crime de son père et Vallat, de sou côté, n'avait 
plus à craindre que Moriac le dénonçât, puis
que Julienne entrait dans sa famille, mais cette 
satisfaction fut de courte durée. 

L'équivoque se dissipa vite, car à peine le 
nom de Gabriel prononcé, il vit sa tille pâlir, 
se reprendre : 

— Non, non, lui dit-elle, bon père,., je ne 
veux point vous quitter. Je suis jeune encore 
et d'ailleurs je le sens bien, je ne puis m'abu-
ser ; il y a des moments où je songe que le 
mariage n'est point fait pour moi. 

— Réfléchis bien. Julienne; ce parti se pré
sente et il faut l'accepter. Je n9 vivrai pas tou
jours. L'âge viendra pour toi aussi. Veux-tu 
donc rester seule dans la vie? Songe à toi... 

Et comme elle gardait le silence: 
— M. Gabriel Moriac ne te plaît donc pas, lit-

il, d'une voix tremblante; est-ce un sentiment 
que tu ne peux domiuer ? Cependant tout à 
l'heure il m'a semblé lorsque je t'ai parlé de 
Thoune que tu accueillais mes paroles sans dé
plaisir. Réponds-moi, mon enfant. 

(A suivre) 

Il appela Julienne. 
Alors sans lui dire quoi que ce fut qui lui ré

véla le caractère dramatique de la visite qu'il 
venait de recevoir, Vallat l'interrogea, il la con
fessa doucement. 

XIV 

Julienne vit bien que son père avait un en
tretien grave à lui demander. Et bien qu'elle 
fut habituée aux allures mystérieuses de M. 
Vallat, elle eut le cœur serré. Elle comprenait 
depuis longtemps que sou père lui cachait quel
que chose de sa vie et qu'il devait avoir un se
cret pour elle. 

Elle n'avait que cinq ans alors que s'étaient 
passés les événements cruels de Saint-Sabin, 
mais si petite qu'elle fut à cette époque, certai
nes choses lui étaient revenues souvent : cet 
homme si grand, un géant pour elle, qui l'avait 
emmené un soir avec Mme Guesnet, puis ce 
voyage, le bateau, cette longue traversée qu'elle 
voyait comme à travers la brume, avaient frap
pé cette jeune intelligence qui s'éveillait à pei
ne et revivaient maintenant dans son souvenir, i 

Mais elle ne savait rien et depuis, si elle j 
avait pu parfois se demauder qu'elles étaient 
les causes de la tristesse de son père, elle n'a- j 
vait pas osé les approfondir : cette retraite pré- i 

maturée, le soin que l'on prenait de fuir tout le 
monde s'expliquaient peut-être autrement que 
par les causes apparentes, la modicité de la for
tune et la fatigue de son père ; et en y songeant 
elle était restée souvent pensive, inquiète. 

Le ton que prit M. Vallat en ce moment re
doubla son inquiétude. 

Mais elle-même fut toute émue quand son pè
re pour commencer leur parla de leur séjour à 
Thoune. 

Elle vit bien qu'il cherchait à savoir si à cette 
époque son cœur avait parlé. 

Mais dans ce qu'il lui dit une confusion s'é
tablissait et dès les premiers mots, pendant que 
sous l'impression de Moriac, M. Vallat ne son
geait qu'à lui parler de Gabriel, elle s'imagina 
que Gilbert avait déjà fait quelque démarche 
auprès de son père dont l'émotion dès lors s'ex
pliquait. 

Julienne crut que sou père lui demandait avec 
toutes les réserves naturelles, si Gilbert avait 
produit sur elle une impression qui justifiât une 
démarche de ce jeune homme. 

Aussi ne repoussa-t-elle point avec vivacité 
les premières paroles de son père, et Vallat eut 
un soupir de satisfaction eu la voyant baisser 
les yeux et rougir. 

En effet, si elle aimait Gabriel Moriac, si ce-



nous éclairer à ce sujet. Souhaitons qu'il soit 
assez heureux pour découvrir le ou les auteurs 
d'une action aussi barbare et qu'on ne les 
ménagera pas. 

Conseil d'Etal. — M. H. de Torren-
té, président du Conseil d'Etat, est délégué 
pour représenter l'Etat à la conférence relative 
à l'examen des propositions de l'horaire d'été 
1894 des chemins de fer et de la navigation. 

* * 
Sont déclarés d'utilité publique les travaux 

d'assainissement à entreprendre à Champéry, 
travaux consistant dans l'établissement d'un 
grand canal collecteur avec canaux d'embran
chement. 

* 
M. Jos. Chapelet, notaire à St-Maurice, est 

nommé dépositaire des minutes notarielles de 
MM. J.-B. Gay, père et fils, décédés. 

L'approbation est donnée au règlement de 
police de la commune de Savièse. 

* 
* * 

Il est prononcé une amende de fr. 100 con
tre la famille X. pour contravention à l'art. 26 
de la loi du 23 mai 1827 interdisant les repas 
aux funérailles. 

Est approuvé le plan de la fabrique de dy
namite à établir dans la gorge de la Gamsa. 

* 

Sont accordés des droits d'enseigne : à MM. 
Lagger- Stampfer, à Viége, pour un hôtel sous 
l'enseigne Grand Hôtel de Belle- Vue, à Saas-
Fée ; 2° à M. Pierre Rouvinez pour un hôtel 
sous l'enseigne Hôtel et Tension des Becs de 
Bosson, à Grimentz. 

* 
* * 

Les travaux de réparation au bâtiment de 
Géronde et l'ameublement sont adjugés à Va-
lentini Fr., entrepreneur à Sierre, avec le ra
bais du 12 0/o sur la maçonnerie et le 5 O/o 
sur l'ameublement. 

* 
* * 

A la demande de la municipalité de Sierre 
sont déclarés d'utilité publique les travaux d'é
largissement de l'avenue de la gare à Sierre. 

* 
Est accordée l'homologation du règlement 

sur l'irrigation de la commune de Saxon. 
* 

* * 
Il est prononcé une amende de fr. 20 contre 

la femme X. pour pratique illégale de la pro

fession de sage-femme. 

En vertu des pouvoirs spéciaux qui lui ont 
été accordé:; par le Grand-Conseil dans sa der
nière session et au vu de la vente passée entre 
les sociétés ci-après désignées, selon acte au
thentiqua du 28 février 1884, Jos. Kuntschen, 
notaire à Sion, ie Conseil d'Etat accorde à la 
Société suisse des Mines d'or de Gondo, société 
dont le siège social est à Sion, représentée 
par le président de son Conseil d'administra
tion, M. Sally et Silz, fils de Sigismond, de
meurant à Pari?, 35, rue St-Georges, le trans
fert de la concession des mines dites de Gondo, 
accordée à la Société des Mines d'or de l'Hel-
vétie par le Grand-Conseil, en séance du 29 
mai 1891. —• Le droit à payer pour le présent 
transfert est fixé à 500 fr. et la redevance fixe 
annuelle à fr. 200 

ÏJn monstre. — La semaine dernière 
à Vernayaz ui.e laie a mis bas douze petits, 
parmi lesquels se trouvait un petit éléphant. 
Ce monstre, mort-né, avait toutes les formes 
du pachiderme. S- n propriétaire le conserve 
dans un bocal d'espri'-de-vin. 

Sapeurs-pompiers de Sion. - Les 

hommes appartenant à ce corps sont convo
qués pour le dimanche 18 mars courant, à 6 
heures du matin, devant le local des pompes. 

(Communique). 
Conférence. — Sous les auspices de 

la Société d'agriculture de Martigny, M. Julmy 
donera deux conférences à l'Hôtel-de-Ville à 
Martigny-Ville les 22 et 23 mars courant à 
8 heures du soir avec le programme suivant : 

I. 
Suite de la culture fourragère, 

a) Soins à donner aux prairies au printemps, 
hersage, etc. ; 

b) Irrigation, époque, arrosage avant les 
foins, précautions à prendre ; 

c) Fenaison, moment propice, prairies arti
ficielles et prairies permanantes. 

II. 
Culture des céréales de printemps. 

1° Avoine : a) variété, b) labeur, c) en
grais, d) semailles ; 

2° Orge : a) variétés, b) labour, c) engrais, 
d) semailles. 

Soins à donner aux céréales d'automne au 
printemps, hersage, etc. 

III. 
Plantes sarclées. 

1° Pommes de terre : a) variétés, b~) terrain, 
c) place dans l'assolement, d) engrais, e) choix 
du plant, / ) plantation, g) soins pendant la vé
gétation, h) maladies, moyens de les combat
tre, i) récolte et conservation ; 

2° Betteraves, idem ; 
3° Carottes fourragères ; 
4° Rutalagos (choux-raves en terre) ; 
5° Raves et navets. 

IV. 
Cultures dérobées fourragères. 

1° Maïs fourrage ; 2° Avoine ; 3° Avoine 
et foisettes. 

Eventuellement il sera encore donné des 
conseils sur l'emploi et l'achat des. engrais 

JKouvefiies des Cantons. 
GENÈVE. — L'école cantonale d'horticul-

I ture de Genève recommencera bientôt une nou-
! velle année scolaire. Les parents qui désirent 
l que leurs enfants profitent de cette utile insti™ 
I tution peuvent les faire inscrire, dès mainte-
| nant, auprès de la Direction de l'Ecole, à Châ-
; telaine, Genève, 
! Douze professeurs pour l'enseignement théo-
j rique et cinq chefs pour la pratique sont atta-
' chés à cet établissement, de sorte que les élè-
1 ves y trouvent un enseignement théorique et 
! pratique complet pour tout ce qui regarde 
\ l'horticulture. 
i L'école est un internat ; les élèves qui veu-
: lent y entrer doivent être âgés de 15 ans au 
| moin?, justifier d'une bonne instruction pri-
: maire et être munis d'un certificat de bonne 
! conduite. A la fin de la dernière année un di-
I plôme est délivré à ceux qui ont obtenu une 
; moyenne suffisante dans les examens. 
i La Direction fait son possible pour procurer 
: des places aux élèves sortant de l'école après 
i y avoir fait des études régulières et satisfai-
\ santés. Vu le nombre toujours croissant des 
! élève?, (il y en a 40 cette année) il a été pris 
; des mesures pour agrandir un des bâtiments 
I de l'école et y établir une seconde salle de 
! cours, un vaste laboratoire pour l'étude de la 
1 chimie agricole et plusieurs chambres d'élèves. 
I Malgré cela, les places vacantes seront peu 
i nombreuses pour la nouvelle année scolaire, et 
! les parents qui ont l'intention de placer leurs 
! enfants dans cet établissement feront bien de 
' ne pas attendre au dernier moment. 

La Direction fournira sur demande : le pro
gramme, les conditions d'admission et tous lès 
renseignements désirables. 

FRIBOTJRG. — On peut évaluer à plus de 
2 millions de francs l'exportation des bois du 
canton en 1893. Malgré les nouveaux tarifs 
français, la demande de la France est redeve
nue importante, ce qui;s'expliqueparce fait que 
nos bois sont supérieurs par la finesse à ceux 
de tous les autres pays et ne peuvent les rem
placer. 

— Des marchands venus de Russie ont vi
sité la contrée de la Gruyère ces jours der
niers et ont fait d'importants achats de bétail. 
Ils recherchaient non point tant les pièces de 
choix que les bêtes de taille moyenne mais 
bien tournées. Leur principale acquisition a 
été celle d'un taureau qui pèse près de 24 
quintaux ; cette bête a été payée fr. 2,100. On 
signale une autre vente d'un taureau de 15 
mois, payé 2,500 fr, par un syndicat du caton 
de Berne. 

UTouvelîes de l'Etranger. 
France. 

A Chamonix. — La Chambre française a 
adopté, après urgence déclarée, le projet de 
chemin de fer du Fayet à Chamonix et à la 
frontière suisse. 

Ital ie . 
Le bruit court que des malversations au

raient été découvertes dans l'administration du 
denier de St-Pierre ; on aurait espéré les ca
cher pour éviter de nouveaux scandales 
Vatican. 
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Aux amoureux éconduits. — (Traduit du 
Cincinnati Post du 26 janvier 1894.) — A 
Mocalaqua (Pensylvanie), une querelle d'a
mour s'éleva entre un commis nommé Richard 
Tucker et Miss Mary Bowman, ancienne insti
tutrice. Tucker sortit de la maison en colère. 
Arrivé dans la cour, il tira deux coups de re
volver en l'air et s'étendit sur le sol, feignant 
d'être blessé mortellement. Au bruit de la dé
tonation, sa bonne amie se précipita hors de la 
maison, et, avec l'aide de plusieurs voisins ac
courus, le transporta dans une chambre. Il pa
raissait mourant, et la jeune fille, à ses genoux, 
le suppliait de lui pardonner. Tucker lui de
manda si elle consentirait à devenir sa femme, 
dans le cas ou il vivrait. Pleine d'émotion, elle 
le lui promit solennellement. Brusquement, 
Tucker se leva, déclarant qu'il ne s'était jamais 
trouvé mieux ! Hélas ! Miss Mary avait juré, 
et devant témoins ! Elle ne se désista point et 
la noce a eu lieu quelques jours après. 

Ne vous lavez jamais à l'eau chaude: il est sain 
De, dissoudre, a Veau froide, un pain de Congo fin 

Le délabrement de l'estomach, le manque d'ap
pétit et maints autres phénomènes encore se 
produisent lorsque, en raison de selles irrégu
lières ou insuffisantes, l'appareil digestif s'altère. 
C'est pourquoi l'on pouvoira constamment à 
une évacuation quotidienne par l'usage des vé
ritables Pilules suisses du pharmacien Richard 
Brandi, avec la croix blanche sur, fond rouge. 
Ne se trouvent qu'en boîtes de Fr. 1,25 dans 
les pharmacies. 

F. Jelmoli, dépôt de fabrique, Zurich, envoie 
à qui demande franco : Echantillons de Cache
mires noirs, Chrviots, Draps, Crêpons, Mohairs, 
tissus Nouveauté, grande largeur pure laine de 
Fr. I, 15 à Fr. 6.50 par mètre ainsi que ceux 
des assortiments. Draperie-hommes, Toileries et 
Couvertures eu tout genre. 



F. JELMOLI 
Dépôt de Fabrique 

ZURICH 
NB. Echantillons de tous les ar

ticles — Couvertures comprises par 
retour. Marchandise franco, gravu
res gratis. — 

| Mes deux maisons de com
merce sont fermées les dimanches 
et jours de fête. | 

Draperie homme* et garçons . 
Eberhaut 85 Cts p. m. Milaine, Retors et Panama 

130 cm. à Fr. 1.95 p. mtr. 
Laslingt et Futaines Fr. 2.10 pr mtr., Milaine-sur-fil „ 4.75 „ 
Bouxkins, retors, pour habillements de garçons, 

excellent tissus . . . . . 
Cheviots et Diagonales anglais, 140 cm. noir et 

marine . . . . de F 
Laines peignées, anglaises,pure laine,noir 

et marine . . . . 
Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, 

pr complets élégants 
Draps noirs - marques spéciales - 140 

cm. pure laine, pr habits 
Satins noirs - marques spéciales - 140 cm. 

pure laine, pr pantalons 
Ratine et Diagonale anglais, 140 cm., pr. 

pardessus . . . . 
Flotteur, imperméable, 145 cm. pr man

teaux-Pèlerines 

Etoffes pour Daines-
Péruvienne et Melton, grande largeur, uni 

et [] Fr. - .75 à F r . - . 9 5 p.mtr. 
Etoffes noires, fantaisie, cachemire et Mé

rinos. pure \a\ne . . . „ 1.15 „ 4.85 „ 
Cheviot, Diagonal, Serge, Jacquard, grde 

largenr. pure laine . . . „ 1.75 „ 5.25 „ 
Nouveautés en grds assortiments - Chan
geant, Bouclé etc. . . . „ 1.35 „ 645 „ 

et 
.75 à 

8.50 

6.25 

6.45 

6.65 

8.45 

4.75 

» 2.50 

• 14.75 

„ 12.65 

„ 16.50 

„ 18.25 

, 20.15 

, 16.75 

„ 7.95 

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail. 
Couverture Grison, Fr. 1.75. Couv. Mi-

laine, toute grandeurs . . de Fr 
Couvertures rouge, garantie pure laine, 

rouge grand teint . . , „ 
Couvertures blanches, avec bordure rouge 

ou bleu, toute grandeur . . „ 
Couverture mélange laine, avec bordure 

couleur, toute grandeur . . „ 
Couverture Lama, extra, 145./200 cm. tou

tes les nuances . . . „ 
Couverture gris-argent, extra lourde, av. 

bordure bleue . . . . „ 
Couverture naturelle à bordure Jacquard 

toute grandeur . . . „ 
Couvertures Jacquard, pure laine, dessins 

magnifiques multicolores . . „ 
Je solde une partie de Couvertures de lit, de chevaux 

et de bétail à des prix très réduits. (Demandez-en échantillons), 

Toileries (75 à 200 cm.) et Impressions 
Toile colon écrue et blanchie, 28 Cts par mètre 

150 cm 
Duvet-Croisé et Limoge 150 cm. Fr. 1.25, Va

reuse, 120 cm. . . . . . 
Flanelles Chemises et Oxford, 60 Cts. par metr. 

Nappes et Serviettes , 
Flanelle p, laine, Fr. 1.25, Impress. de Mulhouse 

et Cot. de Vichy . . . 45 Cts à 90 Cts pr mtr 

2.25 à Fr. 6.45 

4.50 

5.95 

2.95 

8.45 

6.45 

10.95 

13.50 

. 20.45 

„ 24.50 

» 17.75 

. 9.50 

• 7-45 

„ 17.50 

, 2 8 . -

Fr. 0.85 pr. mtr 

. 165 » 

„ -.65 pr pce. 

Pour se procurer des 

de toutes branches, le 
meilleur moyen est 

de faire une 

dans le journal le mieux 
qualifié et le plus répandu 

en Suisse, soit le 

iund„ 
à Berne 

S'adresser à 
Haasens'ein «f- Vogler 

Concours d'entreprise postale 
Vu le résultat insuffisant du premier concours, un nouveau concours 

est ouvert pour les prestations de transport des courses postales d'été 
entre Brigue et Glelscli, sur chacun des lelais, Brigue-Fiesch, Fiesch-
Mûnster et Munster-Gletsch, ainsi que la course d'hiver entre Brigue et 
Oherwald. 

Il peut être pris connaissance des cahiers des charges respectifs au
près de la Direction soussignée, de même qu'aux bureaux de poste de 
Brigue et de Fiesch. 

Pour les courses d'été, les postulants pourront soumissionner pour 
le transport de chaque service sur tout le parcours de Brigue à Gletsch, 
ou seulement pour l'un ou l'autre des trois relais. 

Les soumissions doivent être rédigées sur la base des formules que 
délivreront à cet effet les offices précités, et seront transmises affran
chies, sous enveloppe cachetée portant la souscription « Soumission pour 
transport de voitures postales >••, à la Direction soussignée, jusqu'au 31 
courant au plus tard. 

Lausanne, le 12 mars 1894, 
Le Directeur des Postes du 2me arrondissement, 

G. DELESSERT. 

Loterie Eglise monumentale 
ST-€MA»LE§ BIASCA 

Tirage dans l'année courante. 
Suivant décret du 8 février 1894 du Gouvernement tessinois. 

Primes Total Fr. 100,000 
250,000 llillets à fr. 1. 

Adresse : Comité St-Charles Béllinzona. 
ÙESES 2ÎSEÎSE2Ï2ESES 

Imprimerie J. BEEGKER, Sion 
X r a v a u x tT i ni w r e s s i o n eu tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

Bégaiement 
Balbutiement 

et tous les défauts de prononcia
tion sont guéris par la 

CLINIQUE WÂLTHER 
pour les vices de l'appareil 

vocal 
à B E R N E 

120 Altenberg 120 
PROSPECTUS GRATIS 

Un nouveau cours commencera 
prochainement. 

Prière d'écrire de suite. 

Occassion pour 
personnes capables, ayant la pa
role facile, de se faire un joli 
casuel en se chargeant d'une pe
tite représentation. Adresser les 
offres sous chiffre S 910 Z à 
HAASENSTEIN et VOGLER à 
ZURICH. 

Mademoiselle Louisellc ilibordy, 
modiste, à lîiddes, informe le pu
blic qu'elle vient de recevoir un 
joli choix de chapeaux d'été, pour 
hommes, femmes et enfants ; elle 
se charge de toutes les fournitures 
et réparations concernant son état. 

.-•cr^. g<c«am.mcast RgvangToco 

POUSSETTES 
POUR ENFANTS 

nu Grand Bazar de Bex 
Grand choix de ce!, article à des 
prix exceptionnels de bon marché. 
Pour fr. 16 50 l'on achète une belle 
poussette à 4 roues, vernie brune 
ou jaune avec capote et garantie de 
toute solidité. 

Ou envoie des prix courants avec 
tableaux sur demande. Location de 
poussettes pour malades. 

Choucroute de Berne 
J'expédie par quantités selon dé

sir, a 17 et. le kilo contre rem
boursement. J BAN GERTER.Weis-
senbiihl, Boue. 

de la Loterie en faveur de 
la construction d'une Eglise 
à Goschenen (Ct. d'Ici). 

I fr. la pièce. 
Se vendent 

au Bureau de la Kirchen-
bau-Loterie à Goschenen, 

Gains de francs 
13,000, 7,000, 5,000, 2,000, 
1,000. 

Prospectus gratis. 
Le tirage seraprochainemetpublié. 

On demande colporteurs contre 
forte provision. 

AUBERGE DE FAMILLE 
GENÈVE 

L'Administration de l'Auberge de 
Famille annonce la prolongation de 
la souscription des actions néces
saires à sa reconstitution avec un 
capital suffisant pour construire. 
Cette souscription (recommandée 
aux amis de cette institution hos
pitalière) restera ouverte jusqu'au 
31 mars chez MM. Lombard Odier 
et Cie, et de Westerweller et Bigot. 

11 y a lieu de rappeler que les 
actions sont de 200 frs., que 100 
frs. sont versés en souscrivant et 
le solde le 1er juillet, que ces ac
tions sont productives d'un intérêt 
de 3 0|0 et donneront une part de 
propriété dans la maison à cons
truire à la rue Bautle. Prospectus, 
rapports et plans à disposition, au 
Casino, Cour St-Piene. 

2 Mars 1892. 
L'ADMINISTRATION. 
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