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CANTON DU VALAIS 

A la Gazelle. 
Il est assez dans les habitudes de la Gazette 

d'Imiter de Conrart le silence prudent 
et de ue répondre ni peu ni beaucoup à cer
taines questions qne le Confédéré lui a souvent 
posées. Aussi est-on agréablement surpris lors
que par hasard elle daigne se départir de sa 
sérénité olympienne pour se commettre quel
ques instants avec l'organe libéral. Il est vrai 
que c'est pour défendre l'arche saint? de l'ins
truction publique. Oa sait combien vaillamment 
la soutient le rédacteur de la Gazette puisqu'il 
a fait pour elle le sacrifice de s'abaisser jusqu'à 
devenir marchand de. livres. 

Donc, d'après la Gazette, nous ne connais
sons pas du tout la loi sur l'iustruction publi
que et cela parce que nous avons prétendu 
qu'elle ce prévoit pas qu'il y ait un collège 
classique à Sion. Or que dit l'art. 92 de la loi: 

« Il y a un collège industriel à Sion, un col-
« lège classique (gymnase) dans chacune des 
« villes de Brigue et de St-Maurice, et un ly-
« cée à Sion, > 

Où est le collège, industriel prévu par la loi? 
De quel droit lui substitue-t-on un gymnase ? 
Serait-ce pour occuper quelques régents de grec 
et de latin ou simplement pour faciliter à la 
jeunesse sédunoise l'accès des carrières libéra
les ? Pensez-vous que nous n'avons besoin eu 
Valais que de curés, de médecins, d'avocats et 
de notaires ? Croyez-vous que l'on n'assurerait 
pas une meilleure position et un meilleur ave-
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avec la Société des gens de lettres de Paris. 

Le Roman de Julienne 
PAR 

Max. ÇSor l iaml i rnu 

Moriac se dirigea du côté de Montmartre, il 
arriva rue Marcadet ; il préparait en marchant 
3a scème avec le malheureux Vallat qu'il pen
sait bien trouver prêt à subir à toutes les exi
gences et frémissant sous sa parole. 

Il frappe. La servante l'introduit et il se trouve 
tout a coup dans la pièce où l'on avait dressé 
le lit de Mob. 

Plusieurs personnes se tenaient dans la cham
bre : Vallat plein d'assurance. Gilbert Lareher 
et M. Antoine Laroche que .Moriac connaissait 
bien et enfin deux messieurs qu'il ne connais
sait pas. 

Moriac pâlit ; il pressentait quelque affreuse 
scène qu'il ne devinait pas encore quand son 

nir à nos jeunes gens en mettant à leur portée 
les moyens de se préparer aux études commer
ciales, industrielles ou polytechniques ? 

« Un collège industriel coûterait davantage» 
nous dit la feuille pédagogue. Nous ne von3 de
mandons pas ce que cela coûtera, nous vous 
demandons d'appliquer la loi. Nous vous de
mandons de ne pas dépenser 8 à 10,000 francs 
par an contrairement à la loi. Est-ce un grand 
crime que de parler ainsi ? 

Ce qui a le plus désagréablement chatouillé 
l'épiderme de la Gazette c'est, paraît-il, quel
ques lignes d'une correspondance sur la repré
sentation proportionnelle, signée D., dans la
quelle il est fait allusion au rang du Valais 
dans les examens des recrues. 

Aussi écoutez comme il le complimente : 
« radical furibond, animé d'un esprit de déni-
« grement, sans compétence ni impartialité, il 
« aime à faire de l'opposition pour le seul plai-
« sir d'en faire etc. » 

Tout cela pour avoir tenu dans le Confédéré 
un langage, pas flatteur si l'on veut, mais en 
tout cas moins acerbe et moins vif que celui de 
M. le président de la Commission de gestion 
en plein Grand Conseil, en mai 1893 et dans 
les colonnes même de la Gazette. Le citoyen 
D. n'est pas le seul qui se soit permis quelques 
vérités et s'il encourt pour cela les foudres de 
la feuille officieuse il ne s'en portera pas plus 
mal. 

Le Valais a progressé, tant mieux ! La pro
portion des presqu'illettrés est descendue du 
38 % a u 14 % ) t a u t mieux ! Mais croyez-vous 
que ce soit encore beau et qu'il y ait là de quoi 

entonner un Jiosanna ? Croyez-vous qu'il n'y a 
plus de chemin à parcourir, parce que, étant à 
l'origine à une formidable distance du but 
rêvé, l'on s'en est quelque peu rapproché ? Il 
y a progrès, mais chez nos voisins aussi, et nous 
n'avons toujours pas à nous faire gloire du 
rang que nous occupons. 

Quant aux aménités de la Gazette à son en
droit, le citoyen D. ne prendra nullement la 
peine de les relever. Il n'a pas à rendre compte 
de ses opinions au rédacteur de la Gazette et 
en ce qui concerne son rôle coins?e député, 
quoiqu'il appartienne à l'opposition il peut se•• 
rendre cette justice qu'il a été tout au moins 
aussi utile au pays que bon nombre de ses col
lègues enrôlés sons la bannière de la majorité. 

L'approbation de ses commettants lui im
porte plus que celle de la Gazette. ---i 

Le citoyen D. 
Conseil d'Etal. — A Ja suite d'exa

mens subis il est accordé à Mlle Euphrosine 
Biner à Zermatt, le brevet définitif d'institu
trice. 

* * 
Il est accordé au Département dis Travaux 

publics les crédits nécessaires pour la conser
vation des « blocs erratiques » sis sur le ter
ritoire de la commune de Monîhey, afin de 
transmettre intacts à la génération future ces 
témoins des époques glaciaires dans le canton 
du Valais. 

* * 
Il est décidé d'interdire à l'époque des gros

ses eaux, toute circulai ion sur le pont du Rhô
ne entre Bramois et St-Léonard. 

regard rencontra les yeux de Mob farouches et 
brillants de fièvre sous les rideaux du lit. 

Moriac comprit. 
Mob s'était soulevé avec effort et il s'écria de 

sa voix rauque : 
— C'est lui. Voilà le coupable. C'est lui qui 

a commis le vol de l'orfèvrerie Baurant I 
Alors les deux messieurs qui étaient, inconnus 

de Moriac déclinèrent leur qualité de magistrats. 
Ils étaient venus interroger Mob et préparer la 
confrontation ; Moria en tombant dans leurs filets 
ne faisait que ^précéder de quelques heures 
une arrestation inévitable. 

Mais surpris violemment, n'ayant rien préparé, 
Moriac se recula, se rapprocha de la porte et 
dans son affolement tenta de s'enfuir. 

Les agents qui le suivaient depuis son domi
cile l'a; rotèrent sur le seuil de la rue et tout 
balbutiant et. tremblant il fut ramené devant le 
ht de Mob. ! 

Moriac était perdu. 

XVIII 

Mob mourut à la nuit close, après avoir avoué 
FOII crime au magistrat, innocenté Vallat et con- \ 
vairon l'auteur principal, Moriac, qui fut aussi- ' 
tût. écroué. 

Quant à Vallat, il devint l'objet d'une mesure 
de grâce en attendant sa réhabilitation; et un 
an environ après ces événements,, Gibert Lar
eher épousait Julienne. 

Ils allèrent à Thoune pour leur voyage de 
noce. Ils retrouvèrent sur le Plateau-Vert la 
tente et la cabane construites par le père Val
lat et où Julienne, après son accident s'était ré
tablie; ils y demeurèrent quelque temps, pre
nant plaisir à se rappeler le pa-sé au bruit des 
cascatelles, le long des pentes du Stnkhorn, où 
ils s'étaient promis l'un à l'autre, dans l'intimité 
de leur cœur, pour la première fois. 

Ils revinrent ensuite à Saint-Subia pour assis
ter à un autre mariage: celui de Mlle Rose 
Vincent et de l'ami Florentin. Le contrat fut 
dressé dans l'étude de M. Moriceau, notaire, et 
M. Antoine Laroche y signa comme témoin, 
avec le plus vif plaisir. 

Moriac a été condamné à dix ans de travaux 
forcés ; et ce fut un soulagement pour la cons
cience publique de voir le misérable entre deux 
gendarmes dans le Palais de Justice de Saint-Sa-
bin. — Qu'est devenu Gabriel déconsidéré, rui
né? — Il est sans doute tombé dans qu Ique 
agence de renseig: ements où il fait de la police 
comme M. Michel. 

•M. Ppck •]•'!, q::' do':nrit juste de quoi vivre 



Le Conseil d'Etat remercie la bourgeoisie 
de Sierre pour la cession généreuse faite à 
l'institut des sourds-muets de Géronde de 1000 
toises de terrain à titre de location gratuite. 

* 
* * Il est accordé à Caillet-Bois Jean à Vald'Il-

liez un permis de flottage par la Vièze. 
* * * 

Il est accordé un permis de coupe à la com
mune de Dorénaz de 40 stères dans la forêt 
de Rosel et Frenay. 

Mercredi est décédé à Sion, après une lon
gue maladie notre éminent concitoyen, M. Ra
phaël Ritz, peintre bien connu dans le monde 
des artistes et dont les tableaux ont acquis une 
grande célébrité. M. Ritz était aussi un clubiste 
émérite et un naturaliste distingué. Il a fait 
honneur à son canton. 

* 
* * 

Nous apprenons qu'en séance de jeudi le 
Conseil d'Etat a décidé de prendre l'initiative 
de l'érection d'un monument national au pein
tre Ritz afin de perpétuer la mémoire de l'en
fant distingué que le Valais vient de perdre. 

* 
* * 

Jeudi est aussi décédé à Sion l'ancien gen
darme Rouge, au service de l'Etat depuis 1«40; 
il l'ut pendant de longues années facteur des 
sels, tâche dont il s'est toujours acquitté avec 
zèle et dévouement. Rouge était l'exemple du 
devoir : les différents régimes qu'il a servis 
ont eu en lui un serviteur fidèle et dévoué, un 
homme d'ordre et de conscience. Puisse t-il 
trouver beaucoup d'imitateurs. 

Routes alpestres- — Les routes de 
Martigny-Tète-Noire-Chamonix et Vernayaz-
Salvan-Châtelard-Chamonix sont ouvertes. De 
cette dernière localité deux voitures sont déjà 
arrivées à Martigny la semaine dernière. 

Beaucoup d'étrangers en séjour à Montreux 
et les environs où les hôtels regorgent de mon
de, profitent du beau soleil dont nous jouissons 
pour faire des promenades à la cascade de 
Pissevache, aux Gorges du Trient et à celles 
du Durnand ; d'autres, plus courageux entre
prennent déjà des ascensions. 

à Mob — parce qu'il ne lui devait pas davan
tage — a fait revenir à grands frais le corps du 
malheureux lutteur à Londres. Il l'a fait ense
velir dans une sépulture de famille; et il en a 
profité pour augmenter d'une épitaphe très louan
geuse les inscriptions de ce riche tombeau. 

Au bout de l'an il a envoyé très correctement 
une lettre de faire part à M. Vallat, et il a ar
rêté scrupuleusement les comptes de l'associa
tion suivant 'a clause qu'il s'était réservée, l'ob
jet de la réparation n'existant plus. 

Quant à Vallat, riche, réhabilité, il a voulu 
revenir à Saint-Sabin. Il s'y est installé de nou
veau avec la bonne Mme Guesnet. 11 a désiré 
vivre dans la ville où il était né, où il avait, 
connu toutes les joies et tant de douleurs. Il 
est heureux de îa revanche du sort et de pou
voir se promener le front haut parmi ceux 
qui l'ont connu si éprouvé. Dans cette ville, il 
aime même ce qui lui rappelle ses souffrances 
et il y évoque sa jeuuesse, son enfance, ses 
plus lointains souvenirs. 

Un jour il rencontra M. Antoine Laroche qui 
se ptomenait sous les vieux tilleuls de la place 
des Trois-Rois. 

— Comme tout passe! fit Vallat. Ici même 
j'ai joué aux billes et, maintenant, il paraît, je 
vais être bientôt grand-père. 

Le grand-père Antoine, qui allait être bientôt 
bisaïeul, lui répondit d'un ton bonhomme. 

— Pas tant que moi, monsieur Vallat I 

FIN 

Ascensions. — Samedi 7 avril la cîme 
de la Dent du Midi à été visitée par un tou
riste allemand, accompagné du guide Genti-
netta de Zerraatt. Partis de Champéry à minuit 
nos deux voyageurs n'arrivèrent au sommet 
qu'à 3 heures après-midi ayant eu pendant tout 
le temps de la neige molle, dans laquelle ils en
fonçaient à chaque pas. Néanmoins à 9 heures 
ils étaient de retour à Champéry. 

Le même soir, deux clubistes genevois par
taient de Salvan à 11 heures pour la même 
destination, ils y arrivèrent aussi vers 3 heures 
le dimanche après-midi et s'aperçurent qu'ils 
n'étaient pas les premiers. Profitant des pas 
des deux précédents, la neige toujours trè3 
molle, ils regagnèrent Champéry à minuit. 

Mardi, 10 avril, un Anglais accompagné de 
deux guides étaient au sommet de la Dent du 
Midi à 8 heures. Grâce aux pas tracés par le 
courageux guide de Zermatt et la neige dur
cie, la course s'est effectuée avec beaucoup 
plus de facilité que pour les précédents. 

Notre feuilleton prenant fin avec ce numé
ro-ci, nous commencerons la semaine prochaine 
la publication d'un roman intitulé : 

PAR 
Louis COLLAS 

2OMS nos lecteurs suivront certainement avec 
plaisir et intérêt Vœuvre si palpitante de 31. 
Louis Collas. 

Confédération Suisse 

Le Conseil national a rejeté à l'u- ; 
nanimité la demande d'indemnité formulée par i 
la veuve Anna Buser, de Bâle. S 

Il continue la discussion du droit au travail. \ 
M. Favon estime qu'il y a dans cette initiative j 
quelque chose qui est digne d'attention, mais j 
comme, toutes les formules elle a des inconvé- I 
nients. Si vous la trouvez trop simple, dit-il, j 
vous pouvez la rejeter, mais ii est bien entendu ! 
qu'il y a quelque chose d'acceptable dans cette j 
revendication. Nous devons reconnaître que i 
l'Etat doit donner aux deshérités un peu de la ; 
sécurité dont jouissent ceux qui possèdent, i 
Nous cherchons donc le moyen d'éviter les me- j 
naces du chômage. Accordons à ceux qui souf- | 
frent ce qui est compatible avec l'ordre et la : 
raison. M. Lachenal combat la proposition 
Joos. Ce n'est pas de l'excès de population que 
souffre le pays ; les ('migrants sont remplacés : 
par les étrangers. L'émigration ne sera pas un 
remède ; d'ailleurs nos agriculteurs réussissent 
mal en Amérique. Finalement l'initiative du 
droit au travail est n poussée par 105 voix 
contre 2. Le projet du Conseil fédéral est pré
féré à celui de la majorité de la commission 
par 94 voix contre 21. Enfin, à ia votation dé
finitive, l'assemblée repousse tout postulat par 
59 voix contre 57. 

Le Conseil des Etats a accordé un 
crédit de 115.000 fr. pour la construction à 
Berne d'un laboratoire de chimip pour la régie 
de l'alcool. 

Les deux Chambres ont renvoyé à la session 
de juin le recours de M. Gribi, chef de. gare 
d'Herzogenbuehsee, qui avait été condamné 
comme auteur responsable de l'accident de 
Zollikofen. 

— La demande d'interpellation concernant 
le secrétaire ouvrier suisse a été signée jeudi 
matin par MM. Ceresole, Boiceau, Rutfy, de 
Diesbach, Delarogeaz, Ramu, Gallati. 

Initiatives — Une réunion des dépu
tés du Centre et des députés radicaux des 
Chambres fédérales a eu lieu mercredi en vue 
d'une campagne commune contre les trois pro
jets d'initiative : droit an travail, soins médi
caux gratuits et des deux francs. (Beutezug) 

Espérons qu'ils sauront s'entendre pour com
battre ces funestes lois. 

Commerce- — D'après les données dn 
bureau fédéral de statistique, les importations 
de toute la Suisse en 1893 se sont élevées, 
abstraction faite des métaux monnayés, à la 
somme de 827,808,426 fr. contre 869,887,100 
francs en 1892. Les exportations totales ont 
été en 1893 de 640451,193 francs contre 
657,649,216 fr. en 1892. 

Les exportations de Suisse, en France, en 
1893, ont été de 74.639.000 fr. contre une 
moyenne de 124.531.000 fr. pour les années 
1890 et 1891. 

Les importations de France en Suisse, en 
1893, se sont élevées à 27.478,000 fr. contre 
une moyenne de 85,124,000 fr. pour les années 
1890, 1891 et 1892. 

Landsturm. — Le département mili
taire fédéral a donné l'ordre d'organiser le 
landsturm non armé. Jusqu'ici le landsturm 
armé avait Feul reçu une organisation com
plète. 

militaire. — Le Conseil fédéral, dans 
sa séance de mercredi, a nommé en remplace
ment du colonel Wieland, chef du IV* corps 
d'armée, le colonel Arnold Kimzli. 

Elruits de fusion. — On écrit de 
Berne à la Revue : 

Des bruits de fusion sont en circulation ; ils 
ont trait au Nord-Est et à l'Union-Suisse, 
d'une part, et au Jura-Simp'.on et au Central-
Suisse, d'autre part. On sait du reste qu'ils ne 
sont pas nouveaux. Il y a quelques années, la 
fusion du Nord-Est et de l'Union-Suisse fut 
bien près de se faire. A Zurich, on paraît en 
savoir sur ce point plus long qu'à Berne. En 

[ ce qui concerne la fusion du Jura-Simplon et 
j du Central-Suisse, on ne sait rien à Berne 
j d'une combinaison de ce genre, pas plus que 
! des conditions auxquelles elle pourrait avoir 
j lieu. Est-ce que cette affaire se traite dans les 
i sphères qu'on désigne sous lexpression géné-
\ rique « gros actionnaires > ? Personne ne le 
| sait. Il est certain qu'un jour ou l'autre la né-
i cessité d'une fusion s'imposera avec tous ses 
I avantages. Sous ce rapport, on a déjà fait 
I beaucoup de. chemin, mais pour le moment, ici, 
i ni dans les sphères officielles, ni dans le monde 
j des finances, on ne sait rien. La Confédération 
i étant, elle aussi, gros actionnaire, aurait bien 
! son mot à dire dans l'affaire. 

j Elections si galloises. — L'élec-
J tion par le peuple du Conseil d'Etat st-gallois 
î a eu le résultat attendu. Ont été élus trois cié-
| ricaux, deux démocrates teintés de socialisme 
! et deux libéraux-radicaux. Il résulte de ce scru-
I tin que le parti libéral-radical, qui a réuni plus 
S de 18,000 vois, a deux représentants et que le 
| parti démocratique-socialists, qui n'en compte 
| guère plus de 5000, en a aussi deux. Cette 

anomalie provient de l'alliance du socialisme 
et du cléricalisme. Ces deux partis se sont 
mariés pour accabler le parti radical ; la Pro
portionnelle n'avait pas été conviée à la noce. 

Ces élections font entrer au gouvernement 
M. Th. Curti, lequel sera à la fois conseiller 
national zuricois et conseiller d'Etat st-gallois. 

C'est la première fois qu'il se produit un cas 
de cumul aussi curieux. M. Curti appartient à 
l'extrême gauche, sans être cependant un so
cialiste d'ordonnance ; il n'est pas ultramon-
tain, mais c'est le. parti catholique qui appîau-



dit le plus à son élection ; il est venu à l'as -
semblée d'Olten, alors que ses amis st-gallois 
s'abstenaient ostensiblement d'y assister. Po
litiquement, l'honorable conseiller national 
échappe à une définition précise ; chacun lui 
reconnaît un très grand talent d'orateur et d'é
crivain. 

M. Curti a fondé il y a une quinzaine d'an
nées, avec le spirituel humoriste Reinhold 
Ruegg, un organe destiné à soutenir sa politi
que, la Zûricher Post. Peu d'écrivains réussis
saient aussi bien que lui à donner à la langue 
allemande cette clarté et cette élégance qui ne 
sont pas les qualités distinctives du style ger
manique. C'est un brillant confrère que nous 
enlève la politique pratique et le désir du pou
voir. (Revue) 

Légation. — M. Alfred de Claparède, 
actuellement ministre de Suisse à "Washington, 
se rendra ce mois dans son nouveau poste d'en
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiai
re de la Confédération suisse à Vienne. 

M. Charles Tavel, de Payerne, secrétaire de 
la sous-légation, a été chargé de s'occuper des 
affaires de la légation jusqu'à nouvel ordre. 

Arbitrage* — La France et le Chili 
avaient convenu de soumettre à l'arbitrage du 
président du Tribunal fédéral la question de 
la répartition d'une somme de plusieurs mil
lions, déposée à la Banque d'Angleterre et pro
venant de la vente de guanos tirés des provin
ces cédées par le Pérou au Chili, ensuite de la 
dernière guerre. 

Sur un rapport de M. Hafner, président du 
Tribunal fédéral, et ensuite d'un mémoire de 
M. "Weber, secrétaire du Département de jus
tice et police, le Conseil fédéral a, conformé
ment à leurs conclusions, autorisé l'arbitrage 
en adjoignant au président du Tribunal fédéral 
deux de ses collègues. 

Le Tribunal instituera la procédure à suivre 
et décidera quelles seront les parties autorisées 
à intervenir. Il pourra par conséquent admet
tre en cause le Pérou, qui estime avoir à se 
prononcer sur la valeur des prétentions émises 
touchant la somme en litige. 

La France agit au nom d'un certain nombre 
de ses ressortissants créanciers du Pérou. 

La remise de cette grosse affaire à l'arbitra
ge de nos autorités, prouve en faveur de la 
confiance que leur impartialité inspire au loin. 

Suisses à Vétranger. — Le 45me anni
versaire de la fondation de la Société suisse de 
Secours mutuels, vient d'être célébré, à Paris, 
dans les salons du Grand-Orient, richement 
décorés de drapeaux et d'écùssons suisses et 
français. La Chorale suisse, dirigée par M. 
Bordy, et Y Harmonie tessinoise dirigée par M. 
Piazza, prêtaient leur concours à cette fête pa
triotique et se sont fait entendre pendant le 
banquet présidé par M. Talamona qui avait à 
sa droite M. le ministre Lardy, représentant 
de la Confédération helvétique à Paris, et à sa 
gauche M. Louis Maçon, correspondant pari
sien de plusieurs journaux suisses et vice-pré
sident du Syndicat de la tresse étrangère. 

Apre? un discours de M, Talamona, qui a 
lait ressortir tous les avantages de la'mutualité, 
M. Brun a porté le toast à la Patrie et M. Of-
tinger le toast à la France qui a été fort ap
plaudi et qui a été suivi de l'exécution de la 
Marseillaise écoutée debout par tous les con
vives. 

M. le ministre Lardy a prononcé, à propos 
dQ la bienfaisance, un discours fort spirituel et 
très fréquemment interrompu par les bravos. 

M. Louis Maçon a bu aux dames présentes 
et spécialement aux femmes suisses qui, plus 

que celles des autres nations, inculquent de bon
ne heure à leurs enfants l'amour de la patrie 
et arrivent ainsi à former des citoyens qui plus 
tard, serviront utilement leur pays. 

A la table d'honneur on remarquait les an
ciens présidents et les présidents actuels des 
différentes sociétés suisses qui existent à Paris 
et qui sont au nombre d'une trentaine : MM. ! 
Perremoud, Brunetti, Stutz, Bœsiger, Galli, j 
Sennhauser, etc., etc. j 

Le banquet s'est terminé par l'exécution de 
l'air national suisse, et aussitôt a commencé un j 
bal fort brillant qui s'est prolongé jusqu'au ma- ! 

tin. j 
Si m pion. — Le journal milanais Cor- • 

riere delta Sera, annonce relativement au Sim- ! 
pion qu'il résulte de l'entrevue entre M. Ru- j 
chonnet, directeur du Jura-Simplon et M. Sa- ; 
racco que l'Italie accueille favorablement les ! 
propositions qui sont faites. M. Saracco aurait ' 
déclaré que l'Italie est prête à faire les lignes ' 
d'accès, pourvu qu'elle ne soit pas engagée fi- ! 
nancièrement dans l'entreprise. Cette informa- j 
tion répond à peu près à la vérité. I 

Chronique agricole. 

Quelques mots sur la culture des pois 
et haricots. (Suite). 

Rames. — Le pois n'étant pas une plante ' 
rigide, c'est-à-dire qu'elle ne peut se tenir de
bout par elle-même, il est de toute nécessité 
de la ramer. Ce travail doit être fait de bonne 
heure ; un retard peut causer une sensible di
minution dans la récolte. La plante n'ayant 
pas de soutien la végétation en est ralentie. 

Pour les semis qui ont été faits comme nous 
venons de l'indiquer on plantera deux lignes 
de rames à côté de la ligne de pois, espacées 
entre elles de 20 à 30 centimètres et séparées 
des pois d'une distance d'environ 15 centimè
tres. La longueur de ces rames doit varier en
tre 1 m. 20 et 1 m. 50. Avec ce dernier sys
tème de rames, les cosses se forment en géné
ral à la partie extérieure de la ligne des bran
ches, puisque c'est là qu'elles trouvent le plus 
de lumière. La cueillette en est aussi passable
ment facilitée en ce sens qu'il n'est pas néces
saire de déranger les tiges pour arracher les 
cosses. 

Pour rendre la plantation plus régulière et 
pour faciliter encore la cueillette, il serait bon 
de couper les extrémités des branches qui se
raient quand même trop faibles pour servir de 
soutien à la plante. Si l'on désire conserver 
les mêmes rame;; pendant plusieurs années, il 
est à recommander de les couper en hiver 
avant que la sève soit en mouvement, ceci aussi 
par économie de main-d'œuvre, étant donné 
que les journées sont moins précieuses dans la 
morte, saison. Pour les cultivateurs qui ont à 
compter avec la valeur des rames, il serait éco
nomique de les tremper dans un bain de sul
fate, de cuivre (vitriol bleu). 

Quelques cultivateurs, dans le but de dimi
nuer les frais d<; rames ont aussi essayé de 
rapprocher deux lignes de pois à 0,30 centi
mètres de distance et de ne ramer qu'entre les 
deux lignes de semences. Ce procédé a le dé
savantage de priver les plantes d'une certaine 
quantité de lumière, ce qui nuit évidemment à 
la fructification. 

Là où il y aurait fumure récente d'engrais 
de ferme ou d'engrais minéraux lentement so-
lubles, il est à conseiller pour hâter la végéta
tion, de faire un pincement pour diminuer la 
floraison, au profit de la fructification des fleurs 
déjà écloses. 

Cueillette. — Un des points des plus impor
tants dans la culture des pois c'est certaine
ment la cueillette : il ne suffit point de possé
der une grosse récolte, il faut encore et surtout 
cueillir les pois au moment voulu. Il en est de 
ce légume comme de tout autre produit agri
cole : lorsque nous cultivons pour le commerce, 
nous n'avons pas, nous autres agriculteurs, à 
discuter si les pois sont meilleurs jaunes que 
verts, plus gros que plus petits ; nous devons 
produire ce qui plait au consommateur puisque 
c'es lui qui paye. Or l'expérience nous a suffi
samment démontré que le pois dont la cosse 
n'a plus sa teinte verte, est une marchandise 
nulle pour la fabrication. La cueillette doit être 
faite avant que les grains soient arrivés à leur 
complet développement, car aussitôt ce maxi
mum atteint, le légume jaunit immédiatement. 

Selon le temps et la rapidité de la végéta
tion, il peut être nécessaire de cueillir tous les 
jours ; en tout cas ne jamais attendre au-delà 
de 2 jours pour faire une nouvelle cueillette et 
surtout ne pas laisser fermenter le produit à 
domicile. (A suivre). 

Mouveiles des Cantons. 
BERNE. — La station agricole de l'Univer

sité de Berne vient de constater qu'un mar
chand bernois a vendu dans le district de Dé-
lémont, sous le nom d'engrais chimiques, de la 
poussière de route. 

— \ Develier, dans l'après-midi de samedi, 
on s'aperçât de la disparition de l'enfant de M. 
Lucien Prévôt, petite fille de 22 mois. Plu
sieurs personnes se mirent aussitôt à sa recher
che, mais ce n'est qu'au bout de quarante à 
soixante minutes qu'on la découvrit dans le ca
nal de la scierie de M. Ory, un peu au-dessous 
de la roue. Il fallut encore arrêter l'eau pour 
l'en retirer. La pauvre petite semblait morte 
et sa mère dans les bras de laquelle on venait 
de la remette, poussait des cris déchirants. 

Heureusement qu'un médecin se trouvait au 
village et pour ainsi dire sur place. Après trois 
longues heures de soins continus et persévé
rants, à la grande surprise des assistants et 
surtout à la vive joie des parents, il parvint à 
ramener la respiration. Une heure plus tard, 
l'enfant demandait sa poupée. 

Aujourd'hui, la fillette paraît hors de danger. 

Dernières nouvelles. 

Dans l'assemblée qui a eu lieu à Berne, les 
! groupes du centre et de la gauche sont tombés 
d'accord et se sont prononcés contre les trois 

: initiatives. Ils ont déclaré qu'il était nécessaire 
: de lutter avec énergie pour le rejet. 
i —^xxmoog 

| VAIilETE. 

\ Guy, Gaston et Gont.ran dînent dans un res-
I taurant à la mode. Au dessert ils ne trouvent 
! rien de mieux que de bombarder les passants 
'-. avec des coquilles d'huîtres. 
; Un monsieur qui vient de recevoir un de ces 
i projectiles ostréicoles apostrophant ces gom-
j menx : 

— Hé ! dites donc, là-haut, ne jetez pas vos 
maisons par les fenêtres. 

Les farces d'Avril 
Au début du printemps, on aperçoit des nez 
Rouges comme carotte, et ces gens bourgeonnes 
Sont toujours ceux-là qui, pour les soins du visage, 
Négligent le Congo, n'en font jamais usage. 

Dr Ver, au savonnier Victor Vnissier: 



F. JELMOLI 
Dépôt de Fabrique 

ZURICH 
NB. Echantillons de tous les ar

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

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

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

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

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

marine . . . . de Fr. 2. 75 à 
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 Dames 
Péruvienne et Melton, grande largeur, uni 

et U , . . . . Fr. -.75 à F r . - . 95 p.mtr. 
Etoffes noires, fantaisie, cachemire et Mé

rinos, pure laine 
Cheviot, Diagonal, Serge, Jacquard, grde 

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

8.50 

6.25 

6.45 

6.65 

8.45 

4.75 

1.15 

2.50 

14.75 

12.65 

16.50 

18.25 

20.15 

16.75 

7.95 

4.85 

6 45 

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail 
Couverture Grison, Fr. i.75. Couv. Mi-

laine, toute grandeurs . . de Fr. 2.25 à Fr. 6.45 a 
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 Convertures 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 

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 

28.— 

Fr. 0.85 pr. mtr. 

» 165 , 

„ -.65 pr pee 

PLOYÉS 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

n n n o n e c dans le 

Pour se procurer des 

à Berne 

l'un des journaux les mieux 
qualifiés et les plus ré

pandus de la Suisse. 
S'adresser aux fermiers 

HAASENSTEIN 
et 

V O G U L K R 

S'adresser à 
llaaseits'ei» <$• l'oijler 

Société du Stand de Montreux 
Le tir annuel est fixé aux 18/19 et 20 Mai 1804. Le plan du tir 

paraîtra prochainement. 

CONSERVES SAXON 
! Conserves de primeurs du Valais ! 

Ces conserves sont supérieures à tous les produits analogues. 
Demandez les • POIS THÉS FINS » de Saxon. La primeur la plus 

économique et la meilleure. 

Les fruits, confitures et gelées 
stérilisées en boîtes sont garanties pures. 

Société, de Conserves alimentaires 
de la Vallée du Rhône. 
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« \i i .--: 4? >U' i/ti 'HA ita kl a e ha %& ,_;„ ; » -j tf i. i.- 2 j û a fc i ; .. J ^s %# 
Paquebots-poste Français 

J';it:s:i^e;"8 :ie 1*, 1* c( U' cl:»sse 
Marchai) d ises 

<>r»n(! coiifort:(!)le à t ou t e s len 
c lasses . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cocliinchine, Manille, le Ton-
Un, la Chine et le Japon. 

Ligues d'Australie desservant Malié 
iSeychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

BUREAUX : Parts, 1, rue Vignon. — Marseille, 16, me Cannebiôre 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève: Charles Fischer. Zuric/i .• Walllier Junior 

berviceià à g rande v i tesse 
, L i g n e s de la M é d i t e r r a n é e ues-

/\ servant Constant inople, Smynio . 
? Alexandrie, la Côte de Syrie ei ia 

*&* Mer Noire. 
L i g n e d e l a Côte O r i e n t a l e d'Afri

q u e desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

L i g n e s d e l a P l a t a desservant l 'Es
pagne, le Portugal , le Sénégal, le Brésii, 
la Plata et Rosario. 

2BSêZ"'i 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 
T r a v a u x « r i m p r e s s i o u eisa fcoiss oestres. 

PRIX MODÈRES. 

tf 

IJjjylj 
JPrix tïc I«caliosa 

pour les rails, 40 dm. par jour cl par 100 mètres; pom les wagon
nets 60 dm. par jour. S'adresser à 

Société de conserves alimentaires 
de la vallée du liJiône, Saxon. 

Ù JEUNE GARÇON OU H L 
trouverait pension et leçons de 

laugue allemande chez M. STUTZ, 
instituteur, Ehikon, près Lucerne. 

7Z,mtrSXJSV!Zif^*œ'>&mjœ&^^ 

La manière la plus simple et la plus rapide ! 
.t'anprêtcr les c o l s , m a n c h e t t e s etc. 
ivin's" aucune difficulté et de leur donner leur 
ïfs~ p r e m i e r l u s t r e , ""©s 

est de se servir de 
l ' A m i d o n D o u b l e M a c k . 

Essayez et vous y reviendrez 
Se vend partout à 30 es. IB carton do >/•! Kilo 

Seul fabricant et inventeur 
H e n r i IVI a c k ix U l m s /D 

A vendre 
Six à sept toises de marais. S'a

dresser à Mme Vve D1RAC, ferme 
MANGOLD à Granges. 

Une robuste jeune fille de '22 
ans, munie de bons Certificats dé
sire une place de „ 

«03ïESSAIM SES 
dans un Hôtel, Café ou Restau
rant. Adresser les offres à MM, 
Ilaasenstein et \ogler à Sion. 

.•Jiuiwi."..' i-jxaaa.?. r-TBCinrCU^S 

Favorisez l'industrie un(ion<ilc 
en ds mandait' p;;r'out 

équivalent des meilleures marques 
marseillaises. 

S! ON' iSlrl 

F O Ï I § § E T T E 8 
POUR ENFANTS 

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

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

feK* 

jde la Loterie esi faveur de 
jla construction d'une Eglise 

Goschenen (Ct. dTri). 
ï fr. l a p ièce . 

Se vendent 
jau Bureau de la Kirchen-
Ibau-loterie à Goschenea, 

Gains de francs 
\12,000, 7,000., 5,000, 2,000, 
\ 1,000. 

Prospectus gratis. 
i Le tirage seraprochainemetpublié. 
\ On demande colporteurs contre 
] forte provision 

Un jeune homme intelligent pour
rait entrer de suite comme apprenti 
à l'imprimerie du Confédéré. 

Magasin spécial 
de 

t:MAlI§fa'tUMli!§ 
du grand BAZAR de 15EX, toujours 
très bien assorti en chaussures de 
tous genres et à des prix que l'on 
ne trome nulle part ailleurs. 

l'Vrts souliers d'hommes à 7 frs 
la paire. Un assorliment de chaus
sures de la maison Penet de Paris 

On envoie à choix aux clients 
connus île la maison. 

À voïiih'ii <h?7. le ii.èîiic un eliOr 
;'•;' (•'•••o.->;p nid n'a ':,':'::riis servi. 
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