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GRAND-CONSEIL. 
SESSION ORDINAIRE DE MAI 1 8 9 5 . 

Présidence M. Raymond Evéquoz, président. 
Séance du 27 Mai 

Examen de la gestion administrative du 
Conseil d'Etat. 

Débits de boissons. — M. le député Kluser 
adresse au Conseil d'Etat l'invitation de pro -
céder plus équitablement dans la suppression 
des débits de boissons ; il ne faut pas aller trop 
loin non plus sous ce rapport, il est bon d'a
voir égard aussi aux droits acquis des tenan
ciers d'établissement ainsi qu'à la liberté d'in
dustrie. 

Jura-Simplon. — La commission ne for
mulant aucune observation à ce sujet, M. le Dr 
Beck, député de Monthey, revient à la charge 
auprès du Conseil d'Etat pour protester contre 
l'état toujours des plus défectueux des wagons 
de voyageurs sur la ligne St-Maurice-Bouve-
ret ; il constate que l'on n'a tenu aucun compte 
de ses observations précédentes, et que, dans 
notre pays d'égalité, ce sont encore les barons 
ferrugineux qui font la loi. 

M. de la Pierre, conseiller d'Etat, répond 
que le Conseil d'Etat a fait toutes îles démar
ches nécessaires pour obtenir un résultat meil
leur, et que la Compagnie du Jura-Simplon 
se montre maintenant mieux disposée. 

Département de VInstruction publique. 
La gestion administrative de ce Départe

ment donne lieu, comme d'ordinaire, à quel
ques escarmouches. M. le député Joseph de 
Lavallaz entre le premier en lice au sujet du 
rejet du recours de la section du Châbles con-

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 9 
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas de traité 

avec la Société des gêna de lettres de Paris. 

LE CREUX D'ENFER 
OU LA ROBE DE NOCES 

PAR 

Auguste «t'oiïroy de la MO'XHE 

Parmi les personnes invitées elle parut même 
en distinguer une tout particulièrement; s'atta
cher beaucoup à elle, et finit par lui demander 
de rester complètement au Creux d'Enfer pour 
la suppléer dans ses obligations de dame châte
laine, pour la dorloter un peu dans ses souf
frances et la soigner autrement que ne le foDt 
des domestiques. 

Cette préférée était une charmante jeune fille 
de dix-huit ans dont le père habitait un châ
teau qui précisément dépendait de Clairval, châ
teau acheté deux ou trois mois avant le départ 
de Mme Bertrand pour les eaux, et acheté par 
on ne sait trop qui car le propriétaire était 

tre le conseil communal de Bagnes. Il estime que 
dans le cas donné le Conseil d'Etat n'a pas ap
pliqué la loi ou, du moins, l'a mal interprêtée. 
Par sa décision le Conseil d'Etat supprime 
toutes les compétences de la section ; la loi 
sur l'instruction publique assimile cependant 
les écoles de section aux écoles de commune, 
il faut savoir une fois pour toutes si les éco
les de section peuvent exister ou non. 

MM. les conseillers d'Etat Roten et de Tor-
renté déclarent que les sections scolaires ne 
sont maintenues que pour l'administration des 
fonds spéciaux qu'elles possèdent, tout autre acte 
d'administration est du ressort de l'autorité 
communale. Il n'appartient à aucune section 
de prélever un impôt non conforme à la loi, il 
dépendrait ainsi de quelques chefs de village 
de prélever à leur gré et sans aucun droit des 
impôts extraordinaires sur les membres de la 
section. 

M. le député J . de Lavallaz constate que la 
loi n'est pas appliquée partout de la même ma
nière, et demande à ce qu'on traite toutes les 
sections scolaires comme on a traité celle du 
Châbles, 

Sous la rubrique Ecoles primaires, c'est de 
nouveau Bagnes qui donne maille à partir à M. 
le Chef du Département. 

M. le député-suppléant Vaudan, instituteur à 
Bagnes demande pourquoi les traités n'ont pas 
été, comme d'ordinaire, distribués à quelques 
membres du personnel enseignant de cette com
mune. Il paraîtrait qu'on a voulu punir ainsi 
les instituteurs qui ne sont pas abonnés à VE-

étraDger au pays et paraissait bien s'y être re
tiré parce que sa situation manquait de netteté 
dans ses lieux d'origine. 

Le père veuf et sa fille unique habitaient 
donc le château de Clairval depuis moins d'un 
au, ne fréquentaient personne et furent stupé
faits des avances gracieuses de Mme Bertrand 
dont ils connaissaient la morgue bourgeoise, 
l'intransigeance sur les questions d'honorabilité 
professionnelle. 

Ils avaient accepté avec empressement ; et le 
père, trop heureux d'être débarrassé de sa fille 
pour quelque temps, s'était fait le plaisir de la 
laisser en compagnie de Mme Bertrand au Creux 
d'Enfer, toute délicate, toute compromettante 
même que fût la situation à cause de la pré
sence simultanée de l'officier. 

Mais Mme Bertrand avait bien deviné à qui 
elle s'adressait et présumé qu'une jeune fille 
dans une position de famille fausse accepterait 
seule de rester au Creux d'Enfer et de l'aider 
dans ses projets. 

La pauvre enfant ne savait rien du passé de 
son père, qu'elle aimait et respectait de toute 
l'ardeur d'une âme excellente, elle ne pouvait 
rien deviner non plus, voir aucun mai dans les 
actes qu'il lui conseillait tant était absolue là 
naïveté de son esprit. 

cole frimaire, journal édité par M. Pignat, se
crétaire de l'Instruction publique. 

M. le Chef du Département répond qu'il doit 
y avoir eu une simple omission ; jamais le Dé
partement n'a pris une mesure pareille. 

M. Vaudan réplique que dans ce cas il y a 
lieu de rectifier le numéro de Y Ecole primaire 
de février dernier qui contient une publication 
oificielle du Département à ce sujet. 

Traitement des instituteurs. — La commis
sion fait observer que nombre d'instituteurs ne 
reçoivent pas le minimum de traitement prévu 
par la loi ; il faut absolument forcer des com
munes à se conformer aux prescriptions légales 
à ce sujet. 

M. le député Camille Défayes se permet de 
faire remarquer que la tabelle récapitulative de 
statistique des écoles du canton contient 8 som
maires faux sur 15 et nombre d'autres chiffres 
inexacts. On doit cependant savoir faires les 
additions au Département de l'Instruction pu
blique. 

M. le chef du Département ne le conteste 
pas. 

Vente de livres scolaires. — La commission 
propose au Conseil d'Etat de racheter immé
diatement le stock de livres actuellement en 
possession du dépositaire ; il faut absolument 
en finir avec ce système. 

M. le Chef du Département reconnaît qu'en 
réalité ce stock de livres est inépuisable, et que 
le meilleur moyen de l'épuiser est de l'acheter 
une fois pour toutes, ce qui est approuvé par 
l'Assemblée. 

La discussion sur la gestion de ce Départe-

Comme beaucoup d'autres pauvres filles aussi 
bonnes qu'innocentes, Mlle Marthe Rebel avait 
pour père un homme taré ; le luxe dont il l'en
tourait et dont elle jouissait sans remords était 
le produit d'opérations véreuses sinon passibles 
de peines judiciaires. 

On conçoit que dans de pareilles conditions 
le père fut enchanté de voir des rapports s'éta
blir entre le Creux d'Enter et sa solitude de 
Clairval, qu'il ne fût pas bien scrupuleux dans 
les moyens employés pour conserver à tout 
prix les bonnes grâces de Mme Bertrand, et que 
son innocente et affectueuse fille, toujours sé
questrée, se réjouit d'une sortie agréable, de la 
compagnie d'une châtelaine d'âge sans soupçon
ner dans l'invitation qui lui était faite aucune ar
rière pensée d'intrigue. 

Le plan de Mme Bertrand était assez habile 
et les combinaisons en avaient cependant été 
assez faciles à trouver, car il consistait tout 
simplement, dans la situation renversée de son 
fils en présence des Devillers. 

A l'isolement du blessé dans la maison d'é-
| cole de Clairval elle opposait son isolement, à 

elle, au Creux d'Enfer qui forçait son fils à y 
! séjourner davantage ; à la fréquentation d'une 
jeune fille dans l'isolement de Clairval, elle op-

j posait la fréquentation d'une autre jeune fille 



ment est ainsi terminée. La mêlée n'a pas été 
trop terrible ; M. Lorétan, député aux Etats, se 
croit cependant obligé de jeter an peu de bau
me sur les petites blessures faites ; il sonne la 
cloche politique pour adresser au nom de la 
majorité de l'Assemblée ses félicitations à M. 
le Chef du Département pour son attitude re
lativement à la circulaire du Bureau fédéral de 
statistique. 

On est si fort en statistique à notre Dépar
tement de l'Instruction publique que l'on pou
vait bien donner des leçons au Bureau fédéral. 

Le [bureau donne lecture d'un message con
cernant la Banque hypothécaire et le Comptoir 
d'escompte. 

Cet important objet ne pouvant être discuté 
dans cette session, l'assemblée décide d'avoir 
une session prorogée qui commencera le 3me 
lundi du mois d'août. Il paraît qu'il y a péril 
en la demeure. 

Revue^poUtique. 
Comme on pouvait s'y attendre, les élections 

italiennes ont donné une forte majorité à 31. 
Crispi. 

Sont élus : 298 ministériels, 133 membres de 
l'opposition ; 14 socialistes ; il y a en outre 58 
ballottages. Tous les ministres ont été réélus, 
même M. Crispi l'a été dans neuf collèges. 

Après le travail d'épuration des listes élec
torales pratiqué par les préfets, ce résultat 
n'était pas douteux. Plus de 500,000 person
nes, dit-on, ont été déclarées inhabiles a voter. 
Dans ces conditions, M. Crispi pouvait atten-
tendre sans appréhension le résultat du scrutin. 

Quant au peuple italien, qui a assisté sans 
un mot de protestation à la mutilation de ses 
droits, il apparait résigné, soumis, ministériel. 

M. Crispi va donc pouvoir continuer sa po 
litique d'expédients finenciers, d'aventures ex
térieures, de réaction et de dictature. 

Toutefois il trouvera à qui parler. Tous ses 
redoutables adversaires sont réélus. Mais que 
lui importent les débats de la Chambre et la 
violente opposition de ses adversaires ? Il a la 
majorité du Parlement et la confiance du roi. 
Les dernières élections sont comme un coup 
d'épongé sur tous les scandales de sa vie pri
vée et lui rendent à l'extérieur son prestige 
ébranlé. 

Combien de temps lui demeurera fidèle cette 
majorité, l'avenir seul nous le dira. 

* « * 

dans l'isolement du Creux d'Enfer : M. Octave 
allait chaque jour se trouver aux prises avec 
deux séductions dont l'une ancienne déjà, pau
vre, contrariée, et l'autre nouvelle, riche, libre 
et cependant inévitable par suite des devoirs 
de la politesse qui obligeaient l'officier à s'oc
cuper chaque jour, exclusivement de la jeune 
fille amie de sa mère, de l'aimable hôtesse du 
Creux d'Enfer. 

Mme Bertrand espérait bien qu'à condition d'y 
tenir la main, sa main de fer, ce serait la se
conde séduction qui triompherait en définitive ; 
elle connaissait du reste assez le caractère de 
son fils pour savoir que vigoureusement attaqué 
il finiraii par céder. 

Elle avait aussi été favorisée par les circons
tances car Mlle Rebel réunissait toutes les qua
lités désirables et eût pu être qualifiée de tille 
accomplie si malheureusement sou origine fami
liale et la source de sa fortune n'avaient point 
été plus que douteuse. 

L'officier, malgré son affection véritable pour 
Mlle Louise Devilliers devait fatalement rester 
SOUB le charme au bout de quelques jours de 
fréquentation, établir entre la dernière arrivée 
et sa première amie des points de comparaison, 
en arriver peu à peu sinon à déserter la maison 
de l'instituteur du moins à trouver agréable le sé-

En Belgique, la question du Congo a provo
qué une crise ministérielle partielle. On sait 
que l'Etat libre du Congo, qui a pour souve
rain le roi de Belgique, a de la peine à vivre, 
ses ressources étant insuffisantes. Le cabinet a 
proposé l'annexion du Congo à la Belgique. 
Ce projet a soulevé, même dans une partie de 
la majorité ministérielle, une opposition très 
vive, si bien que le ministre des affaires étran
gères a donné sa démission et que le gouverne
ment a retiré le projet, se réservant de pro
poser des mesures pour venir en aide au Congo 
jusqu'en 1900. 

* * * 
Si l'on en croit les dépêches officielles de la 

Havane, l'insurrection serait en pleine décrois
sance à Cuba. Elles parlent comme d'unj grand 
fait d'armes d'une rencontre qui a eu lieu près 
de Dos Rios, entre une colonne espagnole et 
700 insurgés commandés par José Marti. Les 
Cubains auraient étaient battus et leur chef, 
qui prenait le titre de président de la Répu
blique de Cuba, tué. Les journaux espagnols 
attribuent une grande importance à la mort de 
Marti, qui, par son initiative, avait créé des 
comités de flibustiers aux Etats-Unis, dès le 
début de la révolte, 

D'autre part quelques journaux américains 
ne doutent pas du succès final de l'insurrection 
et insistent sur le caractère oppresseur de la 
domination espagnole qui a continué à exercer 
dans la perle des Antilles la tyrannie et l'in
curie administrative qui lui ont valu la perte 
de la plupart de ses colonies et sa déchéance 
en Europe. 

CANTON DU VALAIS 

A propos de l'élection d'un Juge à la 
Cour d'Appel. 

Il est revenu de source sûre au Comité de la 
minorité que dans l'assemblée conservatrice tenue 
vendredi dernier un député influent de la majo
rité a osé affirmer que les députés libéraux 
étaient divisés au sujet des candidatures de 
MM. Joseph Couchepin et Oicar Delacoste. 
Or, cette allégation était absolument fausse, 
puisque la minorité a proclamé « F unanimité 
et sans aucune opposition la candidature de M. 
Couchepin. 

Communication de cette décision était of
ficiellement faite vendredi matin à M. le prési-

jour du Creux d'Enfer ; il serait bientôt et plus 
complètement pris qu'il n'aurait voulu le croire 
par Mlle Rebel et par conséquent détaché d'au
tant de Mlle Devillers qu'il disait encore aimer 
de tout son cœur. 

Mme Bertrand comptait sur le temps, sur sa 
jeune compagne, sur ses iusinuations quotidien
nes, sur sa ténacité; et elle ne se trompa point. 

Sans amies, sans mère, sans jamais personne 
autour d'elle qu'elle pût chérir, à qui elle put ! 
confier ses petits chagrins ou demander des ! 
conseils, Mlle Marthe ne fut pas longtemps sans | 
s'attacher à Mme Benrand et cela d'autant mieux 
que celle-ci, cachant avec soin son véritable ca- i 
ractère, faisait tous ses efforts pour paraître I 
bonne, douce, généreuse. j 

De l'affection à la confiance absolue il n'y a 
qu'un pas, et une jeune fille se laisse volon- ; 
tiers confesser, influencer par une personne plus ' 
âgée, souvent même c'est pour elle un impé- : 

rieux besoin de se dégonfler le cœur à certaines ; 
heures de tristesse et d'en veiser le trop plein j 
dans un cœur ami. ! 

Mme Bertrand profita bientôt de son ascen
dant, car il lui fallait se hâter si elle voulait 
arriver bonne première et ne pas laisser l'enne
mi, c'est-à-dire Mlle Louise Devillers, faire des 
découvertes qui ruinassent son système d'atta- ; 

dent du groupe conservateur. Il ne pouvait 
donc y avoir aucun doute à ce sujet sur les in
tentions de la minorité et nous nous deman
dons dans quel but on a cherché à les tra
vestir. 

Sans doute, la personnalité de M. Oscar De
lacoste était sympathique à tous les députés li
béraux, mais ceux-ci ne pouvaient et ne de
vaient pas se diviser en cette circonstance et 
surtout ils n'entendaient pas se laisser imposer 
un candidat par le susdit député influent. Si 
l'opposition avait droit à un siège et si on lui 
reconnaissait ce droit on ne devait pas lui dis
puter le choix de son candidat. 

Nous répétons donc que M. Couchepin était 
le seul candidat de la minorité dont il a du 
reste réuni tous les suffrages, sans exception 
aucune. 

Nous nous abstenons de critiquer l'attitude 
des députés de la majorité qui ont suivi le mot 
d'ordre du député influent, chacun pourra l'ap
précier comme elle le mérite. 

Le Comité libéral. 
—o— 

AMENDE HONORABLE. 

Il est de mode dans notre monde officiel et 
dans la presse conservatrice de notre canton 
de décrier tout ce qui vient de Berne. Il n'est 
pas la plus petite innovation qui ne passe au 
crible d'une critique impitoyable quand on ne 
va pas jusqu'à éluder de parti pris, telle ou 
telle décision fédérale dictée cependant unique
ment par l'intérêt public. 

Pour n'en citer qu'un exemple, on se rap
pelle le toile qui accueillit la création de l'e
xamen pédagogique fédéral. On voulut y voir 
la main-mise de la Confédération sur nos éco
les, leur empiétement audacieux sur la souve
raineté cantonale dans le domaine de l'instruc
tion publique. Bref, cette institution était une 
boîte de Pandore d'où devaient sortir tous les 
maux. 

Eh bien, il paraît qu'on est revenu en haut 
lieu de ces préventions à l'endroit de l'examen 
pédagogique, à preuve ce passage du rapport 
de la gestion du Département de l'Instruction 
publique : 

« L'examen pédagogique fédéral a heurté, 1 
« son origine, à bien des obstacles, soulevé 
« beaucoup de poussière, et blessé maintes sus-
« ceptibilités ; on l'a continué, et maintenant, 
« si l'on veut être franc et juste, on est forcé 
« d'avouer qu'il a fait faire un grand pas à 

que : que l'officier fut mis habilement en dé
fiance contre Mme Rebel et contre une capta-
tion de sa mère, et il se pouvait que blessé 
dans son amour propre, que par entêtement or
gueilleux dans sa manière de voir, il échappât 
au piège tendu dans la maison familiale du 
Creux d'Enfer. 

Après mille caresses, et comme pour la payer 
de retour de quelques petits secrets presque en
fantins qu'elle lui avait confiés, Mme Bertrand 
raconta donc à Mlle Marthe ce qui était pour 
l'heure son gros chagrin, un chagrin qui la mi
nait et la mènerait certainement à la tombe s'il 
n'y était apporté un remède aussi prompt qu'ef
ficace. 

• Son fi's, sa seule passion au monde, son 
fils dont l'avenir était l'objet de ses continuels 
soucis, son fils s'était laissé ensorceler par une 
fille qui pouvait avoir des qualités mais qui n'é
tait pas de son monde, qui entraverait son avan
cement, qui lui créerait des difficultés matériel
les par son manque de fortune, qui certainement 
ne l'aimait pas, car l'amour ne vient pas si 
brusquement aux filles raisonnables, mais qui 
avait surtout en vue un établisse:) ent avanta
geux, plus qu'avantageux, brillant, inespéré. 

(A suivre.) 



I « l'instruction primaire dans tonte la Suisse en 
i général, mais surtout dans le Valais. Notre 
x canton, entre autres, serait-il jamais arrivé à 

*< < réduire ses illettré de 49 0[0 à 12 0;o, sans 
f t ce stimulant ? Nous ne le pensons pas. > 

Il est impossible de mieux adorer ce qu'on a 
brûlé. On reconnaît avec une brutale franchise 
qu'on a eu tort de décrier une innovation, qui 
surtout pour le Valais a porté d'excellents 
fruits. Le rapport a raison de penser que sans 
l'intervention de la Confédération, notre can
ton ne serait jamais arrivé à réduire ses illet
trés de 49 0;o à 12 0[(j. 

Cet aveu significatif devrait comporter une 
leçon, à savoir d'y regarder à deux fois à l'a
venir avant de critiquer systématiquement et 
de parti pris tout ce qui vient de Berne. 

A défaut d'autre considération, la simple 
équité commanderait qu'on en fît auparavant 
loyalement l'essai, la critique ne perdant au
cun de ses droits pour attendre. 

—o— 
LE CAS DE MGR ABBET 

Les journaux suisses se font depuis quelques 
jours l'écho d'un bruit qui circule à mots cou
verts dans notre canton, et que, bien qu'il fût 
parvenu à notre connaissance depuis quelque 
temps, nous n'avons pas voulu taire connaître 
an public avant qu'il fût reconnu authentique 
dans tous ses détails. 

La nouvelle, apocryphe ou non, faisant le 
tour de la presse suisse, nous ne nous croyons 
plus tenu d'observer la réserve que, par pure 
convenance, nous nous étions imposée jusqu'ici, 
et nous nous empressons en conséquence de 
mettre nos lecteurs au courant des faits. 

On se souvient que dans sa session de février 
dernier le Grand-Conseil a nommé un coadju-
tenr à Mgr Jardinier en la personne de M. 
Abbet, curé de la ville de Sion. 

? Or, il paraîtrait que le St-Siège refuserait 
de reconnaître cette nomination, se basant sur 
une protestation qui lui aurait été adressée, et 
dont les motifs lui auraient paru suffisants pour 
justifier la détermination qu'il a prise. 

Quelle peut bien être la nature des griefs 
invoqués ? Sont-ils d'ordre canonique ou non ? 
Nous l'ignorons encore. 

Le gouvernement seul peut nous renseigner 
complètement à cet égard, car il doit certai
nement connaître tous les dessous de cette té
nébreuse intrigue qui a douloureusement sur
pris tous ceux qui en ont connaissance. 

Nous osons espérer qu'il s'empressera de 
donner satisfaction à la légitime curiosité de 
l'opinion publique en lui fournissant tous les 
éclaircissements désirables sur un conflit uni
que dans nos annales, et qui, s'il se prolongeait, 
risquerait d'altérer les rapports séculaires 
excellents qui ont toujours existé entre le St-
Siège et le peuple valaisan. 

Accidents. — Mardi dernier, un gros 
bloc de rocher, détaché à l'improviste par un 
coup de mine a écrasé un ouvrier qui travail
lait à la carrière municipale de Plattaz, à Sion. 
Il a été retiré en lambeaux de dessous les dé
combres. La victime s'appelait François Gross. 
L'entrepreeur (sergent de ville Andereggen) 
a été grièvement atteint par le même coup. 

— Vendredi passé, un habitant de Valor-
cine, de retour de Martigny, voulut, étant pris 

i de vin, raccourcir son chemin en descendant 
de la Forclaz à Trient. Mal lui en prit, car 
ayant fait un faux pas il roula dans un ravin 
sur un trajet d'environ 500 mètres. Il put heu
reusement être retiré en vie et sans fracture de 
membres par des braves gens de Trient qui, 

ayant été témoins de l'accident, se sont empres
sés de secourir le malheureux et de le trans
porter dans l'habitation la plus rapprochée en 
attendant qu'il pût être acheminé en voiture 
chez lui. 

Enfin, à Vétroz, lundi, un homme de 25 
ans, père de 3 jeunes enfants, a été écrasé par 
la chute d'un arbre qu'il venait de couper. Il 
mourut peu après l'accident. 

Maîtres d'hôtel* — Dimanche a eu 
lieu à Crans sur Lens la réunion de la société 
des maîtres d'hôtel de la vallée du Rhône, 
sous la présidence de M. de Grisogono, de 
St-Manrice. Plusieurs maîtres d'hôtel de Cha-
monix et du canton de Vaud s'étaient joints à 
leurs collègues valaisans. 

La caravane, composée de 70 membres en
viron, est partie de Sierre à mulet, et s'est 
trouvée après 3 heures d'ascension sur le pla
teau de Crans, d'où l'on jouit d'une vue ma
gnifique et qui est doté depuis peu de temps 
d'un hôtel splendide. 

Un superbe banquet, animé de la plus fran
che gaieté fut le couronnement de cette excur
sion, dont chacun emporta le meilleur souvenir. 

Vissoie a été choisi pour le lieu de la pro
chaine assemblée en 1897. M. Zufferey, l'ai-
maible propriétaire de l'hôtel.Bellevue à Sierre, 
présidera la société pendant la future période. 

Concert- — Voici le programme du con
cert que le Rhonesangerbund donnera diman
che an Café de la Planta : 

Ire partie 
1. Nos chants Mozart 
2. Hymne au Valais Ch. Haenni 
3. Barcarolle Abt 
4. Chant de l'été Mendelsohn 
4. Cantique suisse Zwissig 

2e partie 
6. Belle Helvétie Ch. PLenni 
7. Salut mon beau pays Cari Ecker 
8. Dieu et patrie Schumann 
9. Bonne nuit Marschner 

Chronique agricole. 
Un nouveau remède contre le mildew. 

1. Sa préparation est des plus simples pour 
l'appliquer et peut être confiée aux mains les 
plus inexpérimentées. Il suffit de prendre deux 
kilos de poudre pour cent litres d'eau froide et 
de l'y verser peu à peu, en agitant très soi
gneusement le mélange avec un balai, pendant 
une minute ou deux, au plus, et la bouillie est 
prête sans y rien ajouter. On peut même faire 
cette préparation sur place ce qui est fort com
mode parfois, s'il s'agit de traiter des vignes 
éloignées, mais dans le voisinage desquelles se 
trouve de l'eau. 

2. Son adhérence est telle que les pluies d'o
rage les plus violentes, loin de l'entraîner, ren
dent au contraire les taches plus belles, celles-
ci sont très minces, mais très visibles. 

3. Elle est incapable de brûler les organes 
les plus délicats de la vigne. 

4. Elle n'engorge jamais les appareils de 
pulvérisation. 

5. Enfin son coût est, tout bien compté, plu
tôt inférieur à celui des autres préparations, le 
suifate de cuivre ayant une action beaucoup 
plus complète sous cette nouvelle combinaison, j 
si bien que 2 kil. de poudre font plus d'effet j 
que 3 kil. de sulfate de cuivre en bouillie bor- j 
delaise ordinaire. 

Voici du reste, en quels termes MM. Millar-
det et Gayon, plus compétents que personne 
en cette matière, parlent de cette nouvelle 

bouillie, dans Y Instruction pratique pour le 
traitement du mildew. Marsl893, pagesj20et21[: 

« Une des particularités les plus remarqua-
" blés de la bouillie bordelaise céleste à ponr-
« dre unique est l'abondance en même temps 
c que la légèreté du dépôt, qui reste si facilë-
« ment en suspension, que les agitateurs de-
c viennent complètement inutiles dans les pol-
c vérisateurs. 

« Un autre avantage, c'est que cette bouillie 
« est, de toutes, la plus facile à préparer et 
« qu'elle dispense entièrement de la chaux, la 
« grande pierre d'achoppement dans la prépa-
c ration de plusieurs bouillies. En effet, la 
< chaux peut manquer ou être rare dans cer-
« taines localités ; elle peut être impure ou mal 
c cuite, hydratée, carbonatée, toutes circons-
« tances qui en rendent l'emploi un peu délicat 
« pour des mains inexpérimentées. Pour toutes 
« ces raisons, nous considérons que la bouillie 
« bordelaise céleste à poudre unique est une 
« excellente innovation et qu'elle peut rendre 
« de très grands services. La dernière campa-
« gne nous a donné parfaitement raison. » 

D'entre les appréciations de viticulteurs suis
ses, nous ne citerons que celle particulièrement 
autorisée de M. M. Michelli, propriétaire d'un 
vignoble genevois important qui écrit : 

« Quant à la bouillie bordelaise à poudre 
unique, c'est un excellent produit et voilà trois 
ans que je n'emploie pas autre chose. » 

Il paraît superflu d'insister davantage. Les 
viticulteurs qui ont obtenu jusqu'ici de bons ré
sultats avec la bouillie bordelaise feront bien 
de méditer ce que nous venons de citer ; ils 
obtiendront mieux encore et avec moins de 
peine et de frais s'ils emploient la bouillie bor
delaise céleste à poudre unique, qui est le der
nier mot du perfectionnement. 

BÎBUOGUAPHIE. 

Les bases juridiques et économiques de Vas
surance privée par Charles Berdez, docteur en 
droit, 1 vol. F. Rouge éditeur, Lausanne. 

L'ouvrage remarquable que M. Berdez vient 
de publier est de ceux que tout juriste et toute 
personne s'occupant d'assurances devrait pos
séder. 

L'auteur y expose d'une manière à la fois 
complète et claire, les principes généraux du 
contrat d'assurance et l'état actuel de la légis
lation, de la doctrine et de la jurisprudence 
dans tous les pays et principalement en Suisse. 

A une époque où le contrat d'assurance sous 
toutes ses formes prend un développement tous 
les jours plus grand, nombreuses sont les per
sonnes, etc., qui, à défaut d'un traité complet 
sur la matière, désireraient avoir en main un 
bon manuel à la fois théorique et pratique. 

Le beau travail de M. Berdez répond à leurs 
désirs ; il leur fournira tous les renseignements 
qui ponront leur être utiles. T. 

Nouveautés noir et couleur pour 
v l/Jmnli Dames, en laine, coton etc. de 35 cts 
r .JLiu iuu p a r m è t r e à F r 6 4 5 ; t0iierie8 de-

Dépât puis 14 cts par mètre ; étoffes pour 
DE hommes de 85 cts par mètre à Fr. 

15.—. Choix immense. Couvertures 
FABRIQUE F r . J.55 à Fr. 29 . - Marchandises 

KiUiilCliet échantillons franco. — Gravures 
gratis. H905Z 

Vérifiez toujours 
Ecrit sur chaque boîte avec bande fermée, 
Figurant sur les pains, dans la pâte embaumée, 
Le titre du savon des Princes du Congo, 
De sa bonne origine est l'authentique sceau. 

G. Gustave, au savonnier Victor Vaissier. 



EXPOSITION NATIONALE SUISSE 
Genève 1896 
Le premier numéro du 

Café 

JOURNAL OFFICIEL 
Illustré 

p a r a i t r a a u m o i s d e m a i 

fort et de goût pur 
Café extra fin 5 
Café perlé très fin 5 
Pruneaux de Turquie 

nouveaux 10 
Poires sèches 1™ quai 10 
Pommes douces cou

pées 10 
Raisins secs et de Go-

rinthe 10 
Riz 1" quai gros grains 10 
Haricots blancs 10 
Pois jaunes 10 
Macaronis-Etoile Ire 

qualité 10 
Oignons nouveaux 

Ire qualité 10 

L e s annonces son t reçues à l 'Agence de Publ ic i té 

Haasenstein et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

On peut souscrire dès à présent à la publicité de tout ou partie des 52 numéros prévus. 

Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le seul ORGANE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

J O U R N A L OFFICIEL 

5 kil 11. 20 • 
11.80 
12.70 

2.90 
4.30 

5.10 

5.60 
3.20 
3.15 
3.80 

4.50 

, - - , ... 1.95 
! Depuis frs 50 franco par chemin 

de fer. 
\ Se recommande H1909Q 
| J. W1NIGER, BOSWYL (Àrgovie.) 
i ~~ 

A vendre ou à louer 
en Valais, un petit 

hôtel de montagne 
meublé S'adresser au Notaire L. 
ROSSET, à Montreux. 

Nouveaux lots a primes 
ROTTERDAM-SCHAUBURG 

Prochain tirage le 1er Juin 1895 
Gros lot 25,000 û\ 

environ 5 2 , 0 0 0 f r s 
Sur désir je rachète les lots qui 

ne seront pas sortis à ce tirage. 
Lots à fr. 3.95 et listes à 20 et. 

envovés contre remboursement L. 
Winiger, commerce de lots à pri
mes. Lucerne. H942L 

I 0 L 
' A O N I : 

Nouvel antiseptique contre le uiildew l'oïdium, les maladies de la 

VIOIIJE et des végétaux 
en général, ne renfermant pas de cuivre. 

L'efficacité de ce produit a été démontrée par de nombreuses 
expériences. 

Prix du flacon fr, 2. 75 
contre remboursement 

Mode d'emploi : Verser le contenu du flacon dans 100 Htres d'eau 
agiter, puis pulvériser sans autre préparation. 

Il sera fait un dépôt de mildiol à tout Syndic ou commune qui 
en adressera la demande au 3898 (H6180L) 

Laboratoire de métallurgie générale et produits chimique* 
V E H S O I X-fi E »! H V K 

ml 
Pnquebots-poste Français 

P*ttaager« de 1", *• e t 3 ' c l a s s e 
M a r c h a n d i s e s 

Uraori c o n f o r t a b l e a t o u t e s l e s 
c l a s s e s . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
•uavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
un, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
seycheiies), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
vlonie. 

BUREAUX: 

r»js m 

SSAGERIESSr MARITIMES 
Services à grande vitesse 

Lignes de la Méditerranée des
servant Gonstantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

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

Lignes de la Plata desservant 1TB»-
paffne, le Portugal, le Sénégal, le BrésiL 
la Plata et Roearlo. 

I, me Vlgnon. — Marseille, 16, rue Cannebtts» 
_ jrdeaux. 20, Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. — Zurich : Walther Junior 

UK ET E N P O U D R E 
fertifiant et nutritif, rèimis-
auiit à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar 
ché, le kilo produisant 2 0 0 
t a s ses de Chocolat. Au point 
de vue sani ta i re , ce cacao se 
recommande ù chaque mé
nagère, il est ho r s litfiie pour 
les convalescents et les r u : -
liilntiims délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec ot\s les produi ts de 
même nom. offerts t rop sou
vent sans mér i te aucun. La 

parât ion de mon cacao 
Itast-e sur des procédés 

scientifiques pour obtenir 
celte quali té exquise. 
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En vente chez MM. Zumoffen, nég. à Mon. 
Ihey, deQuay, pharm. a Siou, Faust, pharm. 
à Sion, Zimmermann, pharm. à Sion, J -Y, 
de Chastonay, pharmacien, à Sierre 

Ch. Petitpierre-Favre 
\euchàt«l 

Dépositaire patenté des pou
dres fédérales 

Maison de confiance fournis
sant les Mèches de sûreté pour 
mineurs à dds prix exceptionnels 
de bon marché et de bienfac-
ture. 

Moches promptes et lentes en 
couronnes de 10 mètres. 

Demandez prix et échantillons. 
Capsu les -amorces de 

dynami te . 
Ga rd ' e au p o u r b a r r e s à 

mine . 
Expéditions soignées 
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