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CANTON DU VALAIS 
Martigny, le 14 mai 1894. 

Les rideaux protecteurs. 
Que l'on ne croie pas que nous allons entre

tenir nos lecteurs de ces rideaux de fine mous
seline on de tu'le qui. tombant des ciels de lit, 
servent à protéger le sommeil des gens riches, 
ni que nous allions dévoiler quelque secret d'al-
cove. Il n'en est rien. Nous voulons parler de 
ces rideaux qui, sou, forme de forêt, abritent 
les récoltes des agriculteurs contre !e vent et 
les orages. 

O'est en lisant le compte-rendu des séances 
du Grand Conseil vaudois que l'idée nous est 
ve;;ue de mettre de nouveau sur le tapis cette 
vieille et toujours intéressante question. 

Dans sa séance dn 7 mai dernier l'assemblée 
législative vaudoiie a adopté un projet tendant 
à créer deux forêts servant de rideau-abri 
dai.3 la plaine du Rhône pour favoriser le re
boisement de cette plaine. La dépense est es-
tiuée à 40,000 francs qui sera payée par le 
Département de l'Agriculture et répartie sur 
trois budgets. 

Ne serait-ce pas le cas pour notre canton 
d imiter la sagesse de nos voisins ? Ne devrait-
on pas, profitant du bon marché des terrains 
eti ce moment se mettre résolument à l'œuvre 
et créer aussi de ces rideaux- abris dont les 
b:t nfaits sont incontestés et incontestables ? 
Chacun connaît les ravages que le vent fait sur 
les récoltes. En desséchaut les ferre?, il para
lyse !a végétation. Il donne aux arbres frui-
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PAR 

Louis COLIAS 

Il était cruel de presser de questions une fem
me qui se débattait contre les approches de la 
mort, et cependant nous avions besoin d'être 
renseignés, guidé? par elle pour protéger l'en
fant qui allait rester orphelin ; nous avions be
soin de s- voir à qui la mère expirante voulait 
confier ie soin de la remplacer auprès de lui. 

•-Nous provoquâmes ses confidences avec tous 
le? ménagements possible-.. Quand elle nous 
eut compris, quand elle fut capable de parler, 
elle parut hésiter ; nous pouvions suivre à l'ex
pression de ses traits la lutte qui se livrait en 
el'.e. Elle se décida enfin à commencer son ré 
cii, mais elle le lit d'une voix entrecoupée de 
sarglots, s'inierrompant fréquemment de sorte 

tiers une forme penchée très nuisible à leur 
développement, il brise leurs branches, il com
promet, en un mot, toutes les récoltes. — Il 
compromet aussi la santé des agriculteurs en 
même temps qu'il est un obstacle à ses tra
vaux. 

Toutes ces raisons et tant d'autres encore, 
qu'il serait trop long d'énumérer, ne parlent-
elles pas éloquemment en faveur des forêts 
protectrices ? 

Autrefois, les anciens nous le disent, les 
vents étaient de beaucoup moins violents qu'à 
présent. C'est qu'alors il y avait des forêts 
dans la plaine du Rhône. Ils ne sont pas encore 
tous morts ceux qui ont entendu dans la plaine 
qui s'étend de Maitigny à Vernayaz, le chant 
merveilleux du rossignol et cependant tout le 
monde sait que cet oiseau n'habite que les lieux 
les plus abrités. Aujourd'hui dans cette même 
plaine, il n'y a plus d'oiseaux, c'est à peine si 
l'on y aperçoit quelques rares corbeaux rasant 
le sol en volant afia de ne pas être emportés 
par le vent. 

Une génération aveugle et inconsciente a 
tout détruit. Il appartient à la génération ac
tuelle, instruite par la science, assagie par 
l'expérience, de reconstruire. 

Il est hors de doute que ces rideaux-abris 
rendront à l'agriculture d'inappréciables ser
vices et qu'ils modifieront sensiblement le cli
mat de notre plaine en le rendant plus sain. Il 
importe donc d'étudier cette question à fond et 
tout de suite. 

On nous objectera peut-être le côté financier 
de l'entreprise. Nous n'ignorons point que c'est 

que ce fut en rattachant ces lambeaux les uns 
aux autres que je pus reconstituer son histoire. 

« Elle appartenait à une famille irlandaise qui, 
longtemps auparavant, pour fuir la persécution 
dont les catholiques étaient l'objet, s'était fixée 
à Sunderland. Dans un voyage qu'elle avait fait 
avec son père sur le continent, elle avait fait la 
connaissance d'un jeune Français qui s'était 
épris d'elle et l'avait épousée. Ce dernier avait 
un frère beaucoup plus âgé et beaucoup plus ri
che qui s'était attribué la tutelle de son cadet 
et l'exerçait d'une façon despotique Ce mariage 
avec une étrangère lui avait paru un acte de 
révolte contre son autorité, et comme c'était 
une nature impérieuse que toute résistance ir
ritait, il avait déclaré que toutes relations étaient 
rompues entre lui et le frère insoumis auquel il 
reprochait déjà des dissidences politiques et re
ligieuses. 

«Ernest Ferras, c'était le nom du cadel, avait 
au contraire un caractère doux et avenant ; cette 
mésintelligence le contristait, il aurait voulu don
ner à sa femme une nouvelle famille en échan
ge de celle qu'el'c avait perdue et la consolei de 
l'adieu qu'elle avait dit à sou pays ; il s'humilia 
devant ce hautain ressentiment ; ses prières 
furent dédaigneusement îvpoussées par celui qui 
s'était imposé la loi de ne jamais pardonner. 

là le côté faible de la question, mais qui ce
pendant, ne doit point nous arrêter. Avec le 
concours de l'Etat et des communes intéres
sées, on peut mener la chose à boijne fin. Nous 
sommes persuadé que la Confédération nous 
viendrait en aide dans une large mesure, sous 
forme de subsides à l'agriculture ou autrement, 
pourvu qn'on ne lui flanque pas le Beutezug 
dans les jambes. 

Nous attirons donc l'attention des hauts pou
voirs publics sur cette question vitale, avec le 
ferme espoir qu'ils y voueront tonte leur solli
citude. 

Il ne faut plus semer le vtnt. 

Conseil d'Etat. — Il est pris acte 
des démissions de IvîM. Alph. Walther, comme 
député de Conches, et de Rob. de Torrenté, 
comme député de Sion. 

Il est pris un an été concernant l'élection 
complémentaire d'un député pour le district 
de Conches et d'un député pour celui de Sion. 

* * 
Au vu de la démission sollicité par M. Rob. 

de Torrenté comme préfet du district de Sion, 
nommé aux fonctions de contrôleur des comptes 
des communes, il est décidé de l'accepter avec 
remerciements pour les services rendus. 

* 
* * 

M. Romailler, préfet-substitut à Lais est 
nommé régisseur financier de la commune de 
Granges. 

, * * 
M. Et. Eier, 1er lieutenant à Naters, est 

nommé capitaine dans le bataillon d'élite 89. 

Au moins il avait compté donner l'aisance à sa 
femme, mais, trop confiant, trop généreux pour 
être habile en affaires, il avait vu sa fortune 
glisser entre ses doigts et la pauvreté s'asseoir 
à son foyer. Attristé, découragé, il était allé ten
ter le sort en Angleterre, dans la patrie de sa 
chère Neilly. 

« De nouvelles déceptions l'y avaient attendu ; 
son âme était abattue. Il tomba malade et com
prit qu'il n'avait pas longtemps à vivre. Il son
gea alors avec effroi à l'avenir de sa femme et 
de son fils se dit que devant l'infortune 
d'une veuve et d'un orphelin le ressentiment 
implacable de son frère fléchirait ; que cet hom
me riche, célibataire, oublierait ses griefs contre 
le père et ne refuserait pas sa protection au fils. 
Ce fut dans cette pensée que, malgré sa faiblesse 
il voulut partir pour la France et s'embarqua 
à Sonthampton. 

« Dès le début, la traversée fut mauvaise et 
le navire fut entraîné par le vent vers l'ouest. 
Pressentant qu'il n'atteindrait pas le port, il 
d'eta à sa femme une lettre suppliante dans la
quelle il recommandait à son frère les deux 
êtres qui lui tenaient tant au cœur. Lorsque 
éclata la tempête, il fut une des premières vic-
t'mes et mourut après avoir prié celle dont il 
avait partagé la mauvaise fortune de se conser-



* 
Il est accordé à M. Pierre Pont une modifi

cation d'enseigne pour son hôtel et pension à 
St- Luc, qui portera le titre : « Grand et nou
vel hôtel-pension Bella-Tola et St-Luc. » 

* * * 
Est approuvée la décision prise par le Con

seil communal de Salquenen concernant la ré
duction du nombre des débits de boissons. 

Inspection d'armes en 1894. 
— Ces inspections auront lieu dans les arron
dissements V et VI de la Ire division aux lieux 
et dates ci-après, suivant une ^publication du 
Département respectif : 
Le 4 juin à Vouvry, section de Vouvry (matin). 
Le 4, à Monthey, section de Monthey (soir). 
Le 5, à Vald'Illiez, p. Vald'Illiez et Champéry. 
Le 5, à Troistorrents, p. Troistorrents. 
Le 6, à St-Maurice, p. St-Maurice, Salvan, 

Finshauts. 
Le 7, à Bagnes, p. Bagnes. 
Le 8 à Liddes, p. Liddes. 
Le 9 à Sembrancher, p. Sembrancher. 
Le 12, à Martigny, p. section Martigny. 
Le 13, à Charrat, p. section Fully et Saillon. 
Le 14, à Leytron, p. section Leytron. 
Le 15, à Ardon, p. section Ardon. 
Le 16, à Conthey, p, section Conthey. 
Le 18, à Savièse, p. section Savièse. 
Le 19, à Sion, p. section Sion. 

—o— 
Monthey, le 13 mai 1894 

Dans leur séance d'hiver, à Lausanne les dé
légués de la Fédération des sociétés d'agricul
ture de la Suisse romande avaient choisi Mon
they pour lieu de réunion de leur assemblée 
de printemps en 1894. 

Si grande fut la surprise pour la société d'a
griculture de Monthey-Collombey-Muraz, sa 
joie le fut plus encore. Pareille au Phénix elle 
venait de renaître pour la 3me fois de ses cen
dres et ne doutait pas que le choix de la Fé
dération ne lui portât bonheur en assurant sa 
vitalité à toujours. Sur le midi de vendredi (11) 
une colonne de 80 délégués environ faisait son 
entrée dans le bourg par la belle avenue de la 
gare et s'arrêtait quelques instants sur la place 
des Platanes pour accepter le verre de la bien
venue accompagné d'une charmante allocution 
par le Juge de la commune. 

A 2 heures de l'après-midi, réunion officielle 
au stand avec l'ordre du jour suivant : 

1. Vérification des pouvoirs des délégués. 

ver pour leur enfant. 
« Elle avait conservé la le'tre toute trempée 

de l'eau de mer. Je lui promis que, s'il lui ar
rivait malheur, le message de celui qui c'était 
plus serait trausmis à sou adresse. A ces mots 
elle se dressa avec une expresion de terreur et 
trouva un surcroît de force pour m'adresser 
une suprême prière. 

— Non, dit elle, vous De ferez pas cela ; si 
j'avais vécu, j'aurais présenté à mon beau-frère 
la supplique de mon mari, parce que j'aurais 
été là pour protéger mon fils et veiller sur lui, 
j'aurais pu invoquer contre ses mauvais dessins 
mon titre de mère, mais quand je ne serai plus 
là, quel usage fera-t-il de son autorité? je trem
ble d'y penser. Vous ne connaissez pas cet hom
me, vous ne savez pas de quelle hai.e il est 
capi.ble même envers ceux qui reposent dans 
la tombe, L apprendrait peut-être au fils à mé
prit er la mémoire de ses parents, à flétrir ce 
qu'ils ont honoré, à honorer ce qu'ils ont flétri. 
Je ne veux pas qu'il soit confié à sa direction, 
qu'il reçoive de lui des principes e: des idées 
que je tiens à éloigner de mou enfant. Je su's 
sa mère et à ce titre je suis en droit rie délé
guer à qui il me convient le soin de me rem-
pla/ ai prêt ce l'orphelin. Je vous le donne 
par .'. que j'ai foi en vous, parce que daus votre 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière 
assemblée générale. 

3. Rapport de la commission de vérification 
des comptes de 1893-1894. 

4. Nomination de deux vérificateurs des 
comptes pour 1894-1895. 

5. Budjet de 1894-1895. 
6. Propositions des Sociétés pour les subsi

des à demander à la Confédération pour 
1895. 

7. Rapport de la Commission chargée d'étu
dier les vœux à formuler pour l'élevage 
du bétail. (M. JBerthoud, rapporteur.^ 

8. Rapport de la Commission pour la forma
tion d'un syndicat d'achats et de ventes 
de matières agricoles. (M. Girard, rap
porteur.) 

9. Question de l'assurance du bétail. 
10. Fixation de la prochaine assemblée des 

délégués. 
11. Propositions individuelles et communica

tions diverses. 
Il était près de 7 heures quand la séance fut 

levée, séance nourrie de rapports instructifs 
par des hommes d'une haute compétence et 
des discussions où leurs auteurs trouvaient des 
adversaires dignes d'eux. Il serait trop long de 
rapporter en détail tout ce qui se décida ce 
jour-là et que les journaux pourraient trouver 
dans le protocole y relatif. Nous croyons avoir 
remarqué qu'une impression profonde avait été 
produite sur les assistants non délégués ; nous 
espérons qu'ils auront emporté de cet après-
midi le ferme désir de faire prospérer la so -
ciété de Monthey- Collombey-Muraz. Après le 
souper, soirée familière au café de la Place 
qui a dû contribuer à réparer et délasser nos 
aimables hôtes de leurs utiles travaux de la 
journéo en leur permettant de voir aussi de 
près l'hospitalière population de Monthey. 

Le lendemain à 8 henres, visite à la fabri
que de sucre dont les directeurs s'empressèrent 
avec leur amabilité habituelle, de faire les hon
neurs. C'est ici que l'onpouvait toucher du doigt 
l'importance d'une industrie qui doit augmen
ter pour différentes causes le revenu de l'agri
culteur intelligent. 

Le jour où le prix du transfert de la ma
tière première et de la pulpe en retour sera 
abaissé, nos plateaux et nos fonds de vallées 
seront partout convertis en champs de bettera
ves, aU'-nant avec des champs de pommes 

humble demeure il trouvera, j'en suis sûre, des 
garanties de bonheur qui lui manqueraient sous 
l'odieux patronage d'un homme qui a été im-

1 pitoyable jusqu'à la barbarie à l'égard de son 
j frère. Promettez moi de vous charger de mon 
| petit Guillaume ; promeltez-moi de l'élever coin-
; me s'il était voire fils el de lui laisser ignorer 
! le secret de sa naissante jusqu'à ce qu'arrivé à 

l'âge de vingt ans, il soit capable de se défen
dre; jurez moi que voiu vous conformerez à 
cette prière. 

I « Elle parlait avec uue exaltation extrême; t 
l'expression de sa voix, celle de ses traits di- j 

! saieut la terreur que son beau-frère lui inspi-
\ rait Elle attendait notre réponse avec anxiété ; j 
: nous lui limes la promesse qu'elle nous deman- I 

dait ; elle parut rassurée et retrouva un peu de ! 
calme. Elle s'entretint avec nous de l'avenir de j 

• son enfant et cette conversation parut affermir 
!a confiance qu'elle avait en nous; peu à peu i 
sa langue devint de plus en plus embarrassée, 
ses yeux se voilèrent, sa tète retomba lourde
ment sur le sable, puis elle entra dans les con
vulsions d'une agonie qui ne dura pas longtemps, 
car son organisation état brisée et le dévoue-
meut materne' avait seul pu !ui donner des for
ces factices. 

« Lorsqu'elle expira dans mes bras, la tem- ! 

de terre, de céréales, de sainfoin, d'esparcette, 
de trèfle, de maïs fourrager, etc. 

Alors les redoutables disettes de fourrage 
ne seront plus tant à craindre. Toutefois nous 
ne devons pas nous endormir au point d'oublier 
que le fisc veut des millions pour y loger nos 
modestes élus et que l'agriculteur dépend trop 
souvent des laboureurs de cabinet satisfaits 
de leur fauteuil. 

A midi, banquet officiel auquel prenaient 
part plus de 120 personnes, accompagné des 
chaleureuses émanations ;de la tribune ; celle-
ci ainsi que le local étaient gracieusement dé
corés par les soins d'une commission de dames 
qui n'avaient pas oublié de décorer aussi le 
pittoresque vieux pont de Monthey. A 2 heu
res, visite aux blocs erratiques, témoins des 
vieux âges qui préparaient le relief actuel de 
notre globe. La pierre à Mourguet et la célè
bre pierre à Dzo ainsi que leurs nombreux ca
marades se sont laissé arracher le secret de leur 
présence dans ces lieux depuis que le juge Pé-
raudin de Bagnes a soulevé le voile qui cachait 
leur mystère. 

C'est ainsi qu'un éclair de génie a illuminé 
la sombre époque où un immense glacier cou
vrait la Suisse, la France et tant d'autres pays 
du globe. Nous savons aujourd'hui que les blocs 
sur lesquels retentissent des chants patriotiques 
sont parvenus sur les lieux qu'ils occupent 
transportés sur le dos de gigantesques morai
nes. 

Les noms des savants, de Charpentier et Ve-
netz qui ont fécondé les idées du vieux juge 
sont gravés avec le sien sur le granit immor
tel des blocs erratiques. 

Ne serait-il pas opportun qu'à Stalden et à 
Lourtier, des plaques commémoratives sur les 
maisons où sont nés les deux Valaisans rap
pelassent leur souvenir. 

Une collation sur les lieux, entremêlée de 
discours a terminé cette journée champêtre et 
le soir, vers les sept heures, l'excellent et dé
voué président de la Fédération, M. de Loës, 
déclarait terminée la réunion officielle. C'est 
ainsi que ce qui ne devait être qu'une session 
d'affaires et devenue une vraie fête pour Mon
they et ses environs, grâce surtout à la bien
veillance des confédérés accourus en grand 
nombre. Le Conseil d'Etat nous avait délégué 
pour le représenter, un de ses membres : M. 
J.-M. de Chastonay, ancien président de la Fé
dération romande. Ses paroles d'encourage-

pête avait cessé et 'a nuit avait commencé à 
descendre sur l'îlot. Nous déposâmes la morte 
dans la barque et gagnâmes la terre ferme avec 
l'enfant qui, insouciant de la double perte qu'il 
venait de faire, nous rendait nos caresses. Le 
lendemain, la mère alla dormir dans le cime
tière du village avec les autres cadavres que les 
vagues avaient poussés vers la grève, je pensais 
que l'équipage tout entier avait péri, c'est seu
lement par la lettre de Guillaume que j'apprends 
qu'un matelot avait survécu. 

« Ma femme et moi étions bien résolus à te
nir l'engagement que nous avions pris avec la 
mourante, à élever l'orphelin comme s'il avait 
été notre ûls, et à repousser s'il le fallait, les 
revendications d'un homme qui avait perdu par 
sa dureté tous ses droits de parent. Gela nous 
était facile, car uous venions de perdre un en
fant du même âge et dans la nouvelle résidence 
où nous nous installâmes nul ne devait avoir de 
soupçons au sujet de celui que nous avions 
adopté. 

« Le cher petit ange devint ainsi l'hôte de notre 
foyer ; il grandit entouré de la même affection 
que nos autres enfants, il partagea notre bonne 
et nutre mauvaise fortune, et jamais nous n'a
vons regretté d'avoir accepté ce devoir. 

(A suivre.') 



ment et l'appui cordial promis par lui à tout ce 
qui pourra favoriser l'agriculture ne sera pas 
oublié. Au rest^, nous n'oublierons pas non 
plus que c'est sa motion qui a valu à Monthey 
l'honneur dont il est question dans ces lignes. 

Tout le monde a fait son devoir, Monthey 
tout entier, s'est associé de cœur aux travaux 
de la société et le service de la cantine a été 
très satisfaisant. Quant à notre Chorale et à 
notre Harmonie, elles ont pleinement réussi à 
embellir ces deux jours de fête. B. Dr. 

—«o» — 
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

STATION MÉTÉOROLOGIQUE DE SION 

(Observations du mois d'avril 1894) 
L'observatoire est situé au Couvent des Capucins. 

Température moyenne du mois 13°3 
Maximum le 26 = 4 - 22°6 
Minimum les 1 et 2 = -\- 6°6 

Différence = + 16°0 
Plus grand écart de température dans une 

journée les 11, 12 et 23 ; 
Le 11, 22"0, 10-8, = 11°2 
Le 12, 21»4 : 10-2 = 11°2 
Le 23, 18-6 ; 7°4 = 11°2. 
Total de l'eau tombée pendant le mois m,n40,7 
Plus forte pluie tombée dans une journée, le 

28 °m23,0 
Caractère du temps du mois: beau. 

Sion, le 7 mai 1894. 
Avril 1893. 

Température moyenne du mois — 14°,5 
Maximum le 23 -f- 24„0 
Minimum le 5 -f- 6"4 

Différence 17°6 
Pius grand écart de température dans 1 jour

née le 16 - f 19-4, - f 7°8, = 11°6 
Plus forte pluie tombée dans une journée, le 

29 °""0,4 
Caractère du temps du mois : beau et très 

chaud. 
Sion, en mai 1893. 

Chronique agricole. 

CONTRE LES HANNETONS. 
On entend très souvent cette année les agri

culteurs se plaindre des ravages causés par la 
voracité des hannetons à l'état de larve (ver 
blauc,). On voit en effet dans beaucoup de prai
ries et sur d'assez grands espaces l'herbe, ainsi 
que les jeunes arbres, se dessécher et le gazon 
se détruire à peu près complètement parce que 
leurs racines sont dévorées par cet animal 
pourtant bien petit. 

De nombreux moyens de destruction ont ce
pendant été proposés contre ces coléoptères. 
C'est ainsi qu'on a essayé il y a trois ans l'en
semencement parmi eux d'une maladie conta
gieuse. Malheureusement les résultats ne vin
rent point confirmer les espérances des agri
culteurs et les vers blancs demeurèrent réfrac-
taires pour la plupart à ce nouvel engin de 
guerre imaginé contre eux. 

On a ;.)"'\-•!!?;'' ensuite l'emploi sur les prai
ries atlaquéei d'uu rouleau de poids considéra
ble qui dans la pensée des initiateurs devait 
écrase; tous les vers blancs se trouvant sur son 
passage. G-, moyen essayé dernièrement parle 
Comité de la Société d'agriculture de Martigny 
â échoué comme les précédents'. 

En présence de ces insuccès et de tant d'au
tres qu'il est inutile de rappeler, l'imagination 
se donne lib e carrière et chacun d> proposer 
et garantir iiièoi sans en avoir fait !'<-ssai qui 
un moyen, qui un autre pour se préserver du 
fléau dont il s'agit. C- la étant, je veux aussi 
me permettre de venir donner un conseil à mes 
concitoyens r leur indiquer à mon tour un re
mède infaillible. 
C'est à Martigny que j'ai vu employer l'engin 

destructeur dont je veux parler et dont je m'en 
suis ensuite servi avec succès. Cet engin est 
tout simplement un maillet en bois, cylindri
que, ressemblant à celui dont on se sert pour 
fendre les troncs. Il en diffère par sa longueur 
un peu plus grande qui doit être de 0,m30 à 
0,m35. Son diamètre est de 0m,J25. Le man
che est aussi plus long de Om, 30 que celui du 
maillet ordinaire et, au lieu d'être emmanché 
au milieu de celui-ci, est fixé sur une des ex
trémités. On comprendra facilement que toutes 
ces dispositions ont pour but de faciliter l'em
ploi de cet outil en permettant à l'ouvrier qui 
s'en sert de damer fortement le gazon sans 
être à chaque coup obligé de ployer les genoux. 

Si l'on a soin avant l'opération de faucher 
l'herbe qui aurait déjà acquis un certain déve
loppement et amortirait les chocs, je certifie 
que chaque coup de maillet donné un peu vi
goureusement écrase les larves qui se trouvent 
au-dessous à une profondeur minime ainsi que 
chacun le sait. Par ce moyen, le gazon n'est 
pas détruit si l'on s'y prend à temps, et la prai
rie est ainsi conservée. 

J'ai vu employer dans le même but la dame 
dont se servent les paveurs, mais le résultat 
en a été nul ou insignifiant, parce que le choc 
produit avec cet outil n'est pas assez fort et 
beaucoup moins intense qu'avec le maillet dont 
je parle. 

Je termine et je dis : agriculteurs, essayez. 
Un rural. 

Nous avons appris que la Société d'agricul
ture de Martigny avait l'intention de faire des 
expériences avec un rouleau à pointes pour 
détruire les larves de hannetons, mais comme 
les ressources dont elle dispose sont trop res
treintes et que d'autre part ces expériences, si 
elles réussissent, profiteront au pays tout en
tier, ne serait-il pas de l'intérêt général, que 
toutes les sociétés d'agriculture du canton, 
avec le concours de l'Etat, fissent, à frais com
muns, les dépenses nécessaires à ce sujjt? En 
présence des ravages effrayants qui nous me
nacent, il faut tout essayer. — (Béd.) 

JKouvelleg de» Cantons. 
SOLEURE. — Un bien triste accident est 

arrivé lundi matin à Stankirch. A l'occasion 
d'une|noce, un homme voulait tirer avec un mor
tier. L'engin était placé debout. Le jeune hom
me s'étant approché d'une manière imprudente 
pour y mettre le feu, il fut atteint à la tempe 
gauche par la décharge et tué sur le coup. 

VARIETE. 

2 P O U R HTAPIiES 
N O U V E L L E V A L A I S A N N E 

par 
Louis COURTHION 

Le soir, tandis que les chars attardés rentraient 
au village chargés de sacs terreux et poussés 
par les campagnards impatients de souper et sur-

! tout de dormir, il y avait affluence à la princi
pale pinte du chef lieu. Le recruteur y trônait à 

i l'aise derrière une large table de noyer, royale
ment appuyé aux panneaux noirs et vermoulus 

: d'un bahut de même bois. QuHques hommes 
'' l'entouraient, prêtant une pieuse oreille à ses 

narrations. C'étaient pour la plupart d'anciens 
soldats revenus se marier au pays qui se com-

1 plaisaient, à la vue de cet uniforme, à évoquer 
un passé lointain, des jours de vague tristesse 
mêlée de juvénile insouciance, toute une époque 
disparue et passée là bas, vers la b-de de Na-
ples, la seule diversion qui eût mis une étape 
à leur longue et monotone existence de village. 

Accoutumée à se grouper au carrefour — où 
d'ordinaire se dressaient les divers plans et pro
jets de veillée — la jeunesse masculine semblait 

ce soir-là, moins impatiente qu'à l'ordinaire d'al
ler se met:re au chaud près des fileuses et des 
teilleuses de chanvre. En cercle, bouche bée, 
tous restaient là, le regard fixé à la fenêtre du 
cabaret sis au premier étage, l'oreille tendue 
aux exclamations qui en descendaient par tira
des tantôt distinctes, tantôt confuses. 

— J'aimerais bien pouvoir me faire mouche 
risqua un timide, frisé et imberbe. 

— Y a pas besoin de se faire mouche, répli
qua d'un ton décidé un grand blondasse à la 
peau jaune et mate tendue en parchemin sur 
une carcasse de squelette, suffit-y pas de mon
ter boire un demi-pot. Si quelqu'un veut payer une 
quartette, moi je paie bien l'autre Voyons, nous 
sommes en assez grand nombre même pour un 
pot ; un, deux, trois, q u a t . . . 

Mais un petit frélet au nez pointu et fûté in
terrompit : 

J'ai laissé les batz dans les chausses de 
la dimanche. 

Pendant que ce dernier s'en allait les autres 
se décidaient à monter. 

Plus roidi que jamais contre la vieille garde-
robe de noyer, solennel, mais d'autant plus at
tentif, l'enrôleur affectait de laisser entrer la pe
tite bande avec une profonde indifférence en 
roulant, du bout de ses doigts culottés de nico
tine sa longue moustache de troupier. Mais il 
avait tout observé, d'autant plus qu'il se van
tait aisément d'avoir du flair et de se connaître 
en ce que, là-bas, il appelait « mon bétail de 
foire. » D'un coup d'œil il avait déjà classé et 
numéroté les arrivants, se parlant en dedans : 

— Numéro 1, hum . . . bien pris, mais au 
moins vingt-quatre ans, trop âgé pour s'enga
ger...; numéro 2, tête insignifiante, chair à pour
rir de nostalgie, bon comme pis aller.... ; ah 
bigre 1 carré d'épaules, quoique un peu maigre, 
le numéro 3, l'air de préférer le rata de là-bas 
aux pommes de terre d'ici. Faut pan rater çà...! 
Hé, hé, un type aussi le 4, pas grand, mais dur, 
vif et entêté, probablement facile à brouiller avec 
papa,... ; et le 5 quel soldat, hein, l'homme idéal 
de Sa Majesté.... 

Mais 'e cinq se retourna et le sergent ajouta : 
— Ah zut I faut-il pas qu'il soit borgne!... 

C'est égal, il y a de vrais hommes parmi tous 
ces mangeurs de repoute (') 

Sitôt les nouveaux venus attablés, et. avant 
même qu'ils eussent trouvé le temps de souf
fler, les charmes (2) arrivèrent débordantes de bon 
vieux, leur donnant cette espérance douce à 
leurs villageois goussets, qu'ils n'allaient pas 
même avoir un kreutzer à payer. A demi hyp
notisés déjà, ils considéraient avec une sorte de 
respet mêlé d'ambition et d'orgueil la martiale 
allure de ce galonné qui les dominait du regard, 
enveloppait leurs imaginations dans des récits 
émaillés de gaillardises et qui, surtout, payait 
sans compter, channe sur channe au point d'y 
aller bientôt par quarterons.(3) 

( ') Choux marines. (2) Broc d'élain pour le vin. (;!) Mesure 
de capacité. 

(A suivre 

Juste remarque d'un vieux philosophe : 
Uu homme de cœur et d'esprit ne fait jamais 

fortune que par hasard. 

Four combattre ia lassitude, la faiblesse, 
les maux de tête, le manque d'appétit, les pâles 
couleurs, rieu de meilleur que la cure du véri
table Cognac GoMiez, toujours plus apprécié de
puis 20 ans, et récompensé dans les dernières 
expositions avec les plus hautes distinctions. 

I Réputation universelle. 
Evitez les nombreuses imitations en exigeant 

1 sur chaque flacon la marque des deux palmiers 
et le nom de Fréd. Golliez, à Morat. Vente en 
gros. 

En vente eu flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans 
les pharmacies et bonnes drogueries. 

F. Jclmoli, dépôt de fabrique, Zurich, envoie à 
qui demande franco: Echantillons de Toiles-
Coloi), écrites et blanchies, toute largeur de 
28 Ctni p. m. Limoge, Pique etc, Colonne, Crê
pe, Satin, Vichy. Indienne el<-. de Cim. à Fr. 
1.45 p. m. ainsi que ceux de Tiasus pr. liâ
mes et Messieurs, et Couvertures. 
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EMPLOYES 
'le toutes b ranches , le 

nu illeur moyen est 
de faire- une 

a n n o n c e dans le 

Pour se procurer des 

"Bund„ 
à Berne 

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

pandus de la Suisse. 
S'adresser aux fermiers 

HAASENSTEIN 
et 

VO^ELB^fi 

S'adresser à 
liaaseng'ein <fr Vogler 

AUBERGE DES TR0I8-C0UR0NNE8 
SIOAT R u e de néglige SION 

Dîners à toute heure 
PRIX MODÉRÉS 

Meichtry-Epiney. 

:ow 
le Tir annuel est fixéx au 26, 27 cl 28 Mai 1894. 

LE COMITÉ. 

O O M P A O N I B X > B S 

MESSAGERIES W MARIT IMES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1*, 2' et 3* classe 
Marchandises 

Grand confortable à toutes les 
classes. 

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

Lignes d'Australie desservant Mahé 
tSeychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

Services à grande vitesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constantinople, Smyrne. 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'Ei-
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosarlo. 

BUREAUX : Paris, l, rue Vlgnon. — Marseille, 16, me CannebMcv 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. — Zurich : Walther Junior 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
T r a v a u x d ' ï ni p r e g § i o n eai fcoais genres-

PRIX MODÈRES. 

• USTiTEiTI : TC!?!£, -A*j".1."TE" -JRÏT -.'VTfZ, ~TST~ 

PIlLIIiLIS^ (d if Kfe! «-J i-'H1, >isS 

CM pllulcfi ont été éprouvées par: 
D-'lin. 

» : ' (1), 
, E J E U Î . . , L.'pzig (t), 

!prof.nr.R.Vi"Phot.v, 
_ y . r \ r i 1 M u . 

du p h a r m a c i e n 

a s 

tn,L>yé<- -
, . r les ,.:•,-, 

<P ><3 £ } p- f i 

•3 

in 

n 
1:1 

iv-

, V . l .O î 'C / .y i l t k l , Cr;icov!o, 
. . . ' '<.. - ' ' • - ^ n / ' O ' . r - -, 

v. Fredrichs. -cri..-. •,;-). 
, V. SS;in.:i .ni , V.'urzbourg, 
h C . W : t r , Copenli-r. ç;ui, 

Z I krUlOP.Sl.Pi-icrsbcurf) 

, LflPtl)!, Vnrsovle, 
, F CI'.', t e r , Slrmînjatn. 

li ' p l u s s ^ r é n l . l i |. i n 

L.-P V k** tl L wu U 

'!•;"!'•' ' l ' . io île cix P.ÏI 
-pn. - ' . î l - n * ••! le p i - l i l l i - en v -
••t eurauf le meilleur marctu 
et le plus Inofl'ensif contre 

MI v%n[vAK "es orgaiïoy auuommaux 
li m a l - d ! o d i f ï l a , l i .-. f ; » *.i o a l i ô m o r r h o ï -
c ï a loa , l a c o n s t i p a t i o n o t t o u s l e e m b a r r a s et 
in:.lai-es qui en résultent, tels q u e : i n i U X d o t a t e , 
v c v t l j v c , d y a i î : ï ô o , o p p r o a i o n , i n a p p é t e n c e } ru*. 

3 3 r a n c i t «ont aussi volontiers employées par le* i'enmitîa 
à i -u sc de leur douce eifieiieité, elles t-ont, dans tout» UÎJI 
ca-, préférables nux sels, etiux minérales nmères, (jouttes 
stoinneliiques, mixtures ou potions qui agissent générale-
m- ut d'une manière irri tante. 

Qu'on se tienne sur ses cardes pour ne p t s se faire 
donner «les prV'pi. i". lions ii;ii: <••'-•. En itchetnnt dans les 
plmrni lei-s, il t't.m t u u j j u r t ; o z l g ' o r ïo i ; vt'ii . t a b l é e 
pi lules sulfiuea du pharniao.ou Kichatd i irandt, 
dont le prix est Vi\ I.2;> lu boîte, y compris les instruction" 
pur leur emploi. Prière de luire attention à la marque qui 
se trouve sur rlm ;ne îioîfc, o v e o l a c r o i x b l i - u h 1 

s u r f o n d r o u g o et lu signature de R i c h a r d lt iun.it . 
Le» pilules suisses imitées qui se trouvent dans une boîte 
ressemblant à s'y méprendro à celle des véritables pilules 
suisses, n 'ont absolument rien de commun aveo lu pré
parat ion authentique que. la dénomination ^pilules suisses", 
et tout acheteur, s'il n'est pas prudent et no reçoit paa 
une botte reyêtuo de la marque reproduito ci-contre, dépen
serait son argent en pure perte. 

Aux pompiers 
Echelles et chariots en tous gen

res, casques, ceintures, vareuses, 
cordes, cornets et sifflets, haches, 
etc. etc. Brochures traitant les théo
ries et manœuvres des hydrantes 
et des pompes, d'après le cours 
donné à Lausanne en 1892. 

Tuyaux de chanvre 
Ire qualité, de toutes dimensions à 
des prix défiant toute concurrence; 
raccords divers. 

F. MAILLARD, 
capitaine-adjudant-instructeur 

à LAUSANNE. 

Les Cliaufours de Saillon 
débiteront dès ce jour de ia 

Chaux i r e cpialité 

Chaux grassa 
produi te \V le m a r b r e blanc de 
Saisi - n . pur carbonate •.!•• r haux . 
RtTenfrs analysai? dn M le Dr A. 
Russr l , [•!•' t- -:-H'i!- . j , - th iui ie à 
l ' U d i v f r d t é d;- B?rne et d- M. le 
p; (jfjssLur Rey, à V e v . y . 

S ' ad i e s se r au Bureau des car
rières de marbre à Saillon. 

IS 

MACK 
Marque de Fabrique. 

Demandez la 

marque ci-contre; 

évites les 

contre-façons, 

I \ La manière la plus simple et la plus rapide 
d'apprêter les c o l s , m a n c h e t t e s etc. 

! sans aucune difficulté et de leur donner leur 
!zw- premier lus tre , i 

NI est de se servir de 
jji l ' A m i d o n D o u b l e M a c k . 
S Essayez et vous y reviendrez. 
Si Se vend partout à 30 es. le carton de </4 Kilo 
| | d n i l l flViï-inOTl*- (if IMVPTltPIlV 

L 
Seul fabricant et inventeur 

H e n r i M a c k à U l m s / D . 

fflpfjs) rap ^ Ï B 
- I 

ÛéMMëîm&£ 
de la loterie eu faveur de 
Sa coiis.riirfioii d'une Eglise 
à GAschencn (lit. d'hi). 

1 fr. Sa pièce. 
Se vendent 

au Ihimwi de ia Eirrheu-
bau-Loterie a (jôsciieac». 

Gains de francs 
12.000, 7,000, 5,000, 2.000, 
1.000. 

Prospectus prraiis. 
Le tiracje seraproi:haiue»iet jmhlic. 

Ou demande co'portpurs contre 
IVirte provision 

[Garanti pur cacao et sucre 

MÉDAILLE D!QR 

: I 

_ oearo 
a triiiv'féré scu l'oiniciie (\-,v< la 
ni-n-oii Or$fit au 2mf ôta^c 

W ; J'U ï tf l U y i l v / t> <U i i t-j i-ii ^ û Ï I v.} i I S. ï D i l A 

Z<e </r annuel cdjlr': aux IS, 19 et 20 j\fui 1SU-1. Le p a n du li 
paraîtra prochainement . 

NOUVELLE COLLECTION 
de 

25 CHŒURS d'HOMMES 
populaires et artistiques 

H E 1 N T R . I G - I K . O X T I D 

Chai}no chœur sépare 30 cts. — par 20 pxompl. 25 cts. 

i . i collection complète 
forme un beau volumo relié de 150 pagos gr. format 
contenant, (unir <:liai}Ui; rliirnr. une notice don
nant tontes le* iniiii',liions relatives à l'étude et 
il l'eiécution: iiiunvi-metits ni-ances, style, iuter-

lirétatio:i, effets divers, 
pluB une prôfnco sur le chant choral. 

P I I J : : frs. 3.SO. 
Adresser les demandes à l'auteur, 

à Sto CROIX (Vaud). 

Catalogue et spécimens pratuits sur demande. 
IJB p r é e e d e n t e cutU-ettun lie . e r a liai r é i m p r i m é . . 

à l'Exposition Uiuve.rselle, 

de Paras I g g g 

""Résinoline 
Es& C l ï s i re 

Nù-.iver.e huile sans odeur 
pour enduire et conserver les 
planchers et les parquets des 
locaux où l'on circule beau
coup, tels que 

ficilauraiifs, 
Brasseries, Maga

sins, Bureaux, 
Sa Iles d'écoles, 
Corridorst etc. 

Empêche la formation de la 
poussière pendant le balayage. 

Ho&i marché 
DEPOT GÉNÉRAL: pour 

Vaud et Valais Droguerie A. 
el E S1MOND fils à Lau
sanne. Pharmacie ZIMMER-
MANN, Sion. 

Un jeune homme intelligent pour
rait entrer de suite.comme apprenti 
à l ' imprimerie du Confédéré. 
•SsSSî?s«^^^ss!SrSrr'J^ss^:&^52fiSSB 
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