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I 
Canton du Valais. 

RAPPORT DE LA COMMISSION CHARGÉE DE L'EXA

MEN DE LA PÉTITION DES AUTORITÉS COMMU
NALES DE LA PARTIE ORIENTALE DU CANTON, 

AU SUJET DU PIÉTAIN ET DE LA SURLANGUE, 

AU GRAND-CONSEIL DU CANTON DU VALAIS. 

(Suite.) 
L'application sévère des dispositions des 

articles 1 et 2 de l'Ordonnance fédérale du 11 
mai 1874, serait un bienfait pour notre pays ; 
elle empêcherait, en premier lieu, la propaga
tion des maladies et restreindrait considéra
blement l'importation des porcs d'Italie. 

Voici la teneur de ces articles : 
ART. 1. " L'introduction des porcs ne peut 

« avoir lieu que par les chemins de fer, par 
" les bateaux ou sur des chars. » 

ART. 2. « Les porcs provenant de l'étran-
« ger ne peuvent être menés sur les routes et 
" chemins ; ils doivent toujours être transpor-
« tés sur des chars à leur lieu de destination. 
« Les chars ne doivent pas être attelés de bê-
" tes à cornes. „ 

La police intérieure, en temps ordinaire, est 
réglée par les articles 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 
de la Loi fédérale ainsi que par le Règlement 
fédéral d'exécution. 

En temps d'épizooties, ce sont au contraire 
les articles 12, 14, 16 à 20 de la loi, puis les 
articles 26, 27 et 28, ibidem, qui contiennent 
les dispositions principales de préservation et 
de défense. 

De cet examen, il est résulté pour nous la 
conviction intime que ce n'est pas dans la Lé
gislation qu'il faut chercher la cause des dé
sastres que le Valais a éprouvés en 1885. Ce 
n'est pas non plus dans l'administration cen
trale de notre Département de l'Agriculture, 
dont le zèle et l'activité sont au dessus de tout 
éloge. 

La faute en est toute entière aux Agents 
chargés de la visite des animaux à la frontière. 
Nous croyons pouvoir affirmer que cette ins
pection se fait de la manière la plus superfi
cielle, de sorte qu'elle n'offre absolument au
cune garantie. 

Nos populations en sont arrivées à désirer 
la suppression de ce simulacre d'inspection qui 
ne présente aucune sécurité, du moment que 
l'agent auquel cette tâche incombe n'examine 
pas tête par tête les sujets d'un troupeau, se 
contentant de les compter afin de fixer ses 
émoluments. 

Vous trouverez peut-être ces appréciations 
un peu sévères, mais, vu l'importance qu'ont 
pour notre pays l'élevage et l'industrie du bé
tail ; vu, d'un autre côté, les efforts que fait 
l'Etat pour améliorer la race bovine par une 
sélection sévère et pour augmenter les produits 

laitiers par une culture plus rationnelle de nos 
alpages, nous ne saurions tolérer que tout 
cela soit mis à néant par la négligence coupa
ble d'agents qui pourtant sont bien rétribués 
pour la tâche qu'ils accomplissent si mal ! 

Il serait à désirer, touchant la police inté
rieure, que les autorités communales et les par
ticuliers, au lieu d'opposer une résistance pas
sive aux ordres de l'Etat, lui prétassent au 
contraire un concours actif et énergique. Les 
communes où les ordres supérieurs ont été 
exécutés immédiatement et sans ménagement 
ont été préservées du fléau. Il nous suffira de 
citer l'exemple de Sion, de Martigny et de 
Val d'Illiers où, par la séquestration immé
diate, le mal a été étouffé a son berceau. 

Voici les conclusions de votre Commission : 
Elle adhère au préavis du Conseil d'Etat et 

demande que la haute Assemblée veuille bien 
voter le renvoi de la pétition au Pouvoir exé
cutif avec les recommandations suivantes : 

1. L'Etat est prié de recueillir chaque an
née les renseignements les plus précis 
sur l'état sanitaire du bétail dans les 
provinces limitrophes du Canton. 

2. Pour le cas où une épizootie régnerait 
dans les pays voisins, établir une qua
rantaine de huit jours à la frontière, 
conformément à l'article 29 de la loi fé
dérale. 

3. Le Conseil d'Etat est invité à veiller à 
ce que l'Ordonnance fédérale du 11 mai 
1874, concernant l'introduction en Suisse 
d'animaux de l'espèce porcine, soit stric
tement appliquée dans notre Canton. 

4. Etablir une inspection plus sévère et 
plus minutieuse à la frontière, de façon 
qu'il ne soit délivré aucun passavant, sans 
que chaque tête de bétail n'ait été exa
minée. Pourvoir, s'il le faut, à l'accom
plissement de cette formalité au moyen 
d'un contrôleur nommé à cet effet. 

Deux membres de la' Commission au
raient voulu que l'Inspecteur se trouvât 
en permanence à la frontière du Simplon, 
pendant les mois de mai et de juin ; mais 
la majorité a repoussé cette demande, vu 
la pénurie des vétérinaires dans la partie 
supérieure du Canton et aussi à cause des 
frais qu'occasionnerait cette innovation: 

5. La Commission désirerait qu'on fit une 
application stricte et sévère dés amendes 
prévues à l'art. 36 de la Loi fédérale. 
Elle recommande également d'accorder 
à titre d'encouragement lés primes fixées 
par l'article 6'de l'Ordonnance fédérale 
du 11 mai 1874 aux agents et aux autres 
personnes qui découvriraient et dénon
ceraient des cas de maladie. 

6. Quant à la police intérieure, la Commis

sion ne peut que recommander au Haut 
Conseil d'Etat d'avoir la main à l'exécu
tion des dispositions actuelles de la loi 
et cela principalement de la part des ins
pecteurs de bétail et des conseils com
munaux. 
Le Conseil d'Etat est prié d'examiner si 
le tarif actuel des certificats de santé, 
(formulaire A), qui est de 0,60, n'est pas 
contraire à l'article 11 du Règlement fé
déral, qui prévoit pour ces certificats une 
taxe maximum de 0,50 cent, seulement. 
Enfin le Conseil d'État est prié d'exa
miner comment il pourrait être remédié 
à la pénurie des vétérinaires patentés, 
surtout dans la partie orientale du pays. 

Votre Commission espère que l'adoption et 
la mise à exécution des mesures qu'elle vous 
propose, non seulement rempliront les vœux 
des pétitionnaires, mais cwitribueront à écarter 
à l'avenir, autant que possible, les épizoôties 
si désastreuses pour notre cher Valais. 

Sioir, le 24 novembre 1885. 
Le rapporteur français, 
A. PITTELOUD, député. 

8. 

Lundi 29 courant s'est éteint à Sion, après 
6 mois de souffrances, supportées avec le calme 
et la résignation d'un brave, M. Ch. de Ried-
matten, ancien officier au service des Deux-Si
cile. Après avoir achevé ses études, il alla 
passer les belles années de sa vie sous le beau 
ciel de Naples, comme officier au ni0 Régiment 
suisse, où il sut s'attirer l'estime de ses chefs 
et l'affection de ses subordonnés par sonsca-
ractère franc et loyal, et par sa bonté et sa 
douceur proverbiales. * 

Plus heureux que d'autres qui sont restés 
là bas, il revint en Valais lors du licenciement 
en 1859 et depuis il fonda une famille, se con
sacra entièrement à son intérieur et au déve
loppement de l'arboriculture, dans laquelle il 
s'est acquis une notoriété, surtout en matière 
de pomologie, où ses appréciations faisaient 
loi dans les expositions de fruits. %: 

Il fit aussi partie pendant quelques années 
du Conseil municipal de Sion. ' >> 

Le nombreux cortège qui l'a accompagne à 
sa dernière demeure dit assez combien ibavait 
d'amis qui ont tenu à s'associer à la douleur 
de sa famille et à lui donner un dernier % adieu 
en souvenir de sa bonne et sincère amitié. R. 

Vétroz. — Vendredi dernier, 26 mars; vers 
les 5 heures du soir, le tocsin jetait l'alarme 
dans notre localité. Un incendie dont onfignore 
encore les causes et qui, sans de promets se
cours aurait certainement exercé de Igrands 
ravages, venait déclater dans une grâig& si
tuée au centré du plus grand quartier dé>notre 
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village. Par un heureux hazard le bataillon 89 
actuellement en répétition à Sion se trouvait 
justement en passage à Vétroz et fut le pre
mier en état de lutter contre l'élément destruc
teur. Cette troupe a montré en cette occasion 
ce que peut et de quelle utilité est pour le 
pays une armée bien disciplinée, bien com
mandée. 

L'œuvre si bien commencée par ces mili
taires fut poursuivie avec non moins d'ardeur 
et de dévouement par les pompiers d'Ardon et 
d'Erde, ainsi que par les habitants des envi
rons. Grâce à ces prompts secours et au temps 
calme, l'incendie n'a détruit qu'une grange ; 
elle était assurée. 

Nos plus grands remerciements à toutes les 
personnes qui ont si bien compris la solidarité. 

L'administration de Vétroz. 

Société Sédunoise d'Agriculture 
Section d'arboriculture. 

La Société sédunoise d'agriculture fera don
ner les 5 et 6 avril prochain des cours théo
riques et pratiques sur la taille des arbres 
fruitiers. Les personnes qui désirent y prendre 
part sont priées de se faire inscrire chez M. G. 
de Nucé, caissier de la Société. 

Réunion devant le Café Huber, à 8 heures 
du matin. 

LE COMITÉ. 
o o o g g o ^ o • 

€ » n f é d é r a t i o n suisse. 

Tir fé 1èral. • - Quelques journaux suisses 
annoncent que le prochain tir fédéral aura lieu 
à Frauenfeld. La Société de tir de cette loca
lité ayant persisté dans sa demande malgré 
l'opposition des bourgeois, le comité de la So
ciété fédérale des carabiniers se trouve en face 
de l'article des statuts qui donne la priorité 
aux cantons qui n'ont jamais eu le tir fédéral : 
c'est le cas de Thurgovie. On assure d'autre 
part que 110,000 fr. du capital-actions sont 
déjà souscrites. Nous enregistrons cette nou
velle sous toute . réserve ; il serait heureux, à 
bien des points de vue, que Genève ne fut pas 
déçue clans son espérance d'avoir le prochain 
tir fédéral. Attendons. (Genevois) 

Echange de mandats-poste avec la Bulgarie. 
— L'Echange de mandats-poste avec la Bul
garie, qui est provisoirement suspendu à l'heure 
qu'il est, sera repris à partir du 15 avril pro
chain. 

— Le délai pour le retrait des anciennes 
pièces de 5, 10 et 20 centimes est prolongé 
jusqu'au 30 juin. 

— Le comité central chargé d'organiser les 
souscriptions et collectes pour la constitution 
d'un fonds Winkelried a désigné les présidents 
des comités cantonaux. 

Ce sont pour la Suisse romande : MM. Schal-
ler, conseiller d'Etat, à Fribourg ; Ruffy, con
seiller d'Etat, à Lausanne; de Roten, conseil
ler d'Etat, à Sion; Dr Guillaume, à Neuchâtel, 
et Perréard, conseiller d'Etat, à Genève. 

nouvelles «les Cantons. 
BERNE. — Un grave accident a eu lieu à 

Bienne mardi matin. M. A. Dsellenbach, de 
Port, ex-propriétaire du Bcrghaus à Bienne, 
et sa sœur, Mme Rihs arrivaient dans cette 
ville en voiture lorsque le cheval épouvanté 
par l'arrivée d'un train, partit ventre-à-terre 
dans la direction du canal de la Suze. M. Dsel
lenbach voulant arrêter l'animal, sauta à bas 
du véhicule, mais tomba si malheureusement 

que le char lui passa sur le corps et lui brisa 
une jambe. Le cheval arrivé au bord du canal, 
sauta dans l'eau entraînant la voiture avec lui. 
Mme Rihs, restée sur le véhicule, disparut en
traînée par le courant. Le cadavre n'a pas été 
retrouvé. Le cheval a été retiré noyé ; la voi
ture est en pièces. 

ZURICH. — Des ouvriers serruriers de Zu
rich projettent une grève. Ils veulent, comme 
les ouvriers sur bois de Bâle, actuellement en 
grève, une réduction de la journée à 10 h. de 
travail et une augmentation de salaire. Jus
qu'ici cependant, aucune mesure d'exécution 
n'a encore été prise. 

ARGOVIE. — Une femme domiciliée à Aa-
rau avait pris son nourrisson dans son lit et 
s'était endormie. Quelques heures plus tard 
elle ne retrouva plus qu'un cadavre à ses côtés ; 
la malheureuse, dans son sommeil, avait étouffé 
l'enfant. 

VAUD. — La grande fabrique de ptàtes ali
mentaires de MM. Payot et Moreillon, â Bex, 
a été complètement incendiée vendredi après-
midi. Le feu a pris au séchoir. 

APPENZELL (Rh.-Int.) — Dans sa der
nière réunion, le conseil du district d'Appen-
zell a pris une décision ayant pour objet la 
suppression successive des cabarets tenus par 
des femmes seules, en refusant à l'avenir toute 
patente à des femmes qui sont dans cette situa
tion ; or, le nombre en est assez grand dans le 
district d'Appenzell. Le conseil motive cette 
résolution par le fait que la force et l'autorité 
d'une femme ne suffisent pas dans la plupart 
des cas pour maintenir l'ordre nécessaire dans 
les établissements publics. 

Nouvelles 82trangères. 
CHRONIQUE DE FRANCE. 

(Correspondance particulière du Confédéré.) 

Vous connaissez ''histoire de la tour de Ba
bel et de la confusion des langues. Je vous di
rais bien que je n'ai dans cts vieilles légendes 
qu'une foi médiocre, après les remarquables tra
vaux faits, en notre siècle, par des savants dis
tingués, sur l'origine du langage et la parenté 
des divers idiomes, mais je suis encore trop 
malade des auathèrnes récents de la Gazette et 
de son cher Ami, pour m'exposer de si tôt à 
une seconde excommunication. La confusion des 
langues existe ; le fait e&t malheureusement trop 
vrai, vous habitez un pays où plus que partout 
ailleurs, peut-être, elle a de funestes conséquen
ces. Le français et l'allemand se partagent no
tre canton ; quel immense avantage pour notre 
industrie et notre commerce, pour la concorde 
même et l'entente sur les qnestions politiques 
et autres, si le Valais tout entier parlait une 
même langue Comment s'estimer et s'entendre 
quand on s'ignore, quand on est incapable de 
se comprendre et quelle barrière plus infran
chissable entre deux parties d'un même peuple, 
deux branches- d'une même famille que cette 
différence de langage qui en fait comme deux 
peuples différents, deux races étrangères l'une 
à l'autre 1 Plaçons-nous, si vous voulez, au seul 
point de vue des intérêts matériels. Il y a dans 
le monde cent langues diverses, peut-être, sans 
compter des idiomes moins importants parce 
qu'ils sont parlés par des populations moins 
nombreuses ; quelles difficultés n'éprouve pas 
un commerçant à faire connaître et à vendre à 
l'étranger les objets de sou négoce; les employés 
plus ou moins exotiques, les interprètes, les 
secrétaires polyglotes l'aideront dans une cer
taine mesure, mais ces intermédiaires sont bien 
coûteux; sera-t-il toujours sur, d'ailleurs, de 
leur honnêteté, et n'y aura-t-il pas danger par
fois à confier à des étrangers ses intérêts et ses 
secrets ? C'est un commun proverbe qu'il vaut 
mieux faire soi-même ses affaires. 

I Les inconvénients de l'Etat actuel des choses 
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sont trop évidents pour qu'il soit nécessaire 
d'insister davantage; d'excellents esprits s'en sont 
depuis longtemps préoccupés, rêvant d'une lan
gue universelle, peu compliquée, facile à ap
prendre qui servirait à toute les transactions 
internationales. Toutes les tentatives ont échoué 
jusqu'ici, mais il semble que, cette fois, tes ef
forts doivent aboutir. Il existe, en effet, depuis 
un ou deux ans, une langue nouvelle, affligée 
du nom barbare de Volapilk (de vol, universel 
et depuk, langue.) C'est un Suisse, M. Schleyer 
qui l'a créée; mettant au service de son œuvre 
une intelligence remarquable et un grand dé
vouement il a réussi à intéresser plus d'un 
commerçant et des cours publics se sont fondés 
dans presque toutes les grandes villes de l'Eu
rope où des professeurs enseignent le Volapùk 
Jans les différentes écoles commerciales. 

Un vocabulaire restreint, suffisant à exprimer 
les principales idées sur lesquelles reposent les-
transactions commerciales, formé par un nom
bre déterminé de radicaux joints à des dési
nences variées pour former les noms, ies ad
jectifs, les verbes, etc., une syntaxe sans excep
tions, basée sur un petit nombre de règles ra
tionnelles, font du Volapùk une langue facile 
qui possède par excellence la netteté et !a pré
cision nécessaires aux relations commerciales. Il 
dépendra de l'intelligence et de la bonne volonté 
des commerçants que cet immense progrès passe 
définitivement des salles de cours et des cabi
nets d'études dans la réalité pratique. Plusieurs 
déjà se sont mis à l'œuvre et j'ai lu sur plus 
d'une fracture cette phrase d'aspect étrange, des
tinée à remplacer le Man spricht deutch et le 
Englisch spoken traditionnels : 

Bonedams Kanoms pamekon in Volapilk. Les 
commandes peuvent être faites en Volapilk. 

Les études ne seront pas longues en cette 
langue qui n'aura ni poètes ni orateurs et ne 
s'occupera ni de politique ni de philosophie. En 
15 jours, une personne connaissant déjà l'alle
mand ou le français peut s'assimuler la gram
maire et correspondre avec l'aide du dictionnaire 
avec tous les Volaptikistes du monde. M. Ker-
ckhoffs, professeur à l'Ecole des hautes études 
commerciales à Paris vient de publier, chez 
l'éditeur Le Soudier un cours complet de Vola
pilk avec un vocabulaire de 2500 mots ; il compte 
publier bientôt un dictionnaire français-volapùk,. 
.puis un annuaire contenant les noms et adresses 
de tous les commerçants du monde sachant 
correspondre en Volapùk. Avis aux Valaisans 
désireux d'étendre leurs affaires ; je ne croirai 
pas leur avoir rendu un petit service si j'ai pu en 
décider quelques uns a étudier la nouvelle lan
gue commerciale, car, en dépit du « Figaro » 
et d'autres journaux très spirituels le Volapùk 
est destiné à jouer un grand rôle dans les re
lations internationales, aider à sa diffusion est 
donc une œuvre à la fois patriotique <̂t philan
thropique. B. J. 

France. 
La comtesse de Chambord a légué toute sa 

fortune, soit près de 50 millions, moitié à don 
Carlos, moitié au frère de celui-ci, don Al
phonse. 

Autriche-Hongrie. 
Un imprudent vient de causer la ruine de 

quarante familles du village hongrois de Marz, 
sur la ligne de Neustadt à Œdenburg. Voulant 
tirer sur un corbeau qui s'était posé sur le toit 
de la maison de son père, il envoya la charge 
dans le chaume. Peu d'heures après, une par
tie du village n'était plus qu'un brasier. 

Un vent des plus violents soufflait ; il fut 
impossible d'arrêter les progrès du feu. 

Trente maisons et l'église y passèrent. 
Les pompes de tous les villages voisins et 

des grandes localités de la ligne, venues sur 
le lieu du sinistre, ne purent rien faire, la fu
mée chassée par le vent, couvrait tout le pays 
et gênait le sauvetage. 

Qant à l'imprudent tireur, épouvanté par les 
suites de sa maladresse, il s'enfuit à travers 
champs, toujours armé de son fusil, et. se fit 
sauter la cervelle. 

. Belgique-
Les nouvelles de Belgique sont mauvaises. La 



grève se propage, elle prend un aspect révolu
tionnaire, et à chaque instant, il faut grossir les 
rangs de l'armée de l'ordre pour répondre aux 
progrès faits par l'armée du désordre. S'il est 
vrai que les ouvriers des importantes usines 
Gockerill, se soient laissés entraîner à leur tour, 
c'est un renfort d'une dizaine de mille hommes 
qui arrivent à l'émeute. On dit que le mouve
ment gagne la province de Namur et celle de 
Gharleroi. Gomment s'y prendra-ton pour se
courir, ne fût-ce que pendant quelques jours, 
cette multitude dépourvue de tout moyen d'exi-
tence ? Peut-être l'intensité de la crise en amè-
nera-t-elle le prompt dénouement car cet état 
de chose ne peut durer ; mais il est à craindre 
malheureusement que ce dénouement ne soit 
d'une nature violente. Déjà les ouvriers secon 
voquent en armes dans leurs meetings, et les 
solutions « scientifiques » ont commencé avec 
l'emploi de la dynamite, La Belgique traverse 
en ce moment une crise redoutable; elle a be
soin pour en sortir non pas sans dommage, ce 
n'est plus possible, mais à son honneur, de 
toute la solidité de son peuple et de tout le 
sang-froid de ses gouvernants. 

On télégraphiait de Gharleroi, le 27 mars : 
La grève est générale en Belgique dans tout 

le bassin de Gharleroi. On craint qu'elle ne 
gagne le bassin de Mons. 

Une autre grève a éclaté dans la houillère de 
Mont-jeau près Angers. 

Une brasserie, un magasin de bois et une 
verrerie sont en feu. 

Beaucoup de maisons de campagne et de châ
teaux, ont été incendiés cette nuit. Les dégâts 
sont immenses ; les grévistes menacent la ville. 

Les désordres et les scènes de dévastation ont 
continué toute la nuit. 

A Roux, la troupe a fait feu et tué cinq gré
vistes. Il y a eu un grand nombre de biessés. 

On réclame des froupes à Marchienne. 
A Roux, de nombreuses arrestations ont été 

opérées parmi lesquelles beaucoup d'étrangers. 
Les grévistes, armés de haches et de gour

dins engagent des combats avec la troupe. Ils 
versent du pétrole p u r incendier les propriétés. 

La situation s'est améliorée à Liège mais elle 
s'est aggravée à Gharleroi. Les . fils téléphoni
ques sont coupés, des bandes parcourent la ré
gion aux cris de « Vive la république ! A bas 
le roi ! » Us ont incendié une brasserie et une 
verrerie ,• il y a des magasins pillés. La gar
nison a été renforcée. 

Une nouvelle collision sanglante a eu lieu à 
Roux entre les grévistes et le deuxième de chas
seurs, qui a tiré deux fois. Il y a eu dix tués 
et de nombreux blessés. 

Un couvent des environs brûle. 
La panique augmente à Gharleroi. Des ren

forts s'élevant à 4000 hommes sont arrivés. 
Pendant le sac des verreries de Baudoux, 32 

lanciers ont fait une charge, mais ils ont été 
mis en fuite par les grévistes. Un lieutenant et 
quelques soldats ont été blessés. 

Des bandes con'inuent à circuler, faisant par
tout cesser le travail. Les pillages continuent. 

Les établissements de Pirmez et de Mordrou 
sont cernés par Jes grévistes. 

Les journeaux belges nous apportent de nou
veaux détails sur la soirée et la nuit de sa
medi à Bruxelles, où il ne s'est d'ailleurs pro
duit qu'un petit nombre d'incidents. 

Au meeting anarchiste, on a remarqué le vio
lent discours du compagnon Wysmans : 

- Les moyens paciliques, a-t-il dit, sont inef̂  
licaces pour résoudre la question sociale ; il n'y 
a que la révolution,- elle seule peut donner ce 
que u'a pas su conquérir pour le travailleur 
l';ivortement de 1789, c'est-à-dire l'égalité éco
nomique. 11 est vrai que les faits de Gharleroi 
et de Liège n'ont pas encore eu de résultat, 
mais l'effet moral est produit et bientôt le peu
ple dictera sa loi. 

« La bourgeoisie belge fera comme les nobles 
de 89 qui résistèrent jusqu'à la mort, mais, 
comme la noblesse d'alors, elle sera vaincue. 
Elle aura beau s'appuyer sur l'armée, l'armée 
est un bâton rompu. Les soldats se tourneront 
bientôt contre elle et feront cause commune avec 
l'-s travailleurs. 

« Le triomphe peut être hâté et assuré par le 
concours des petits bourgeois; du jour où ceux-
ci comprendront qu'ils sont exploités par l'aris-
t^cnuie de la finance, nous serous les maîtres 

absolus, car aucune force humaine ne pourra 
nous arrêter. » 

Samedi, vers midi, une bande venant de la 
direction de Marchieune est arrivée à la verre
rie Bougard, gardée par les chasseurs à pied. 
La sommation d'usage a été-faite, mais les gré
vistes ne se sont pas dispersés La troupe a fait 
feu, dix hommes sont tombés morts, une dou
zaine blessés. Les chasseurs à cheval ont alors 
dispersé les émeutiers. La scène était horrible à 
voir. Les femmes déchiraient leurs robes et 
présentaient leurs poitrines nues aux soldats en 
leur criant de tirer sur elles. L'ordre rétabli, 
les morts ont été ramassés et déposés à côté des 
quatre cadavres des victimes de la précédente 
affaire dans un hangar du cimetière où quel
ques-uns seulement ont été reconnus. Ce sont' 
presque tous des jeunes gens. Us sont horribles 
à voir. On les a couchés sans les laver, et ils 
sont restés ainsi tout l'après-midi étendus sur 
des planches.. ''•). , 

Quant à la ville même dé Gharleroi, elle était 
dans la plus vive anxiété, etTon tient pour cer
tain que, sans les 8 ou 9,000 hommes de troupe, 
arrivés à temps, elle aurait été pillée par les 
anarchistes, qui ont tenté deux ou trois fois d'y 
pénétrer. 

Le général Van der Smissen est décidé à agir 
avec la plus grande énergie. 

Dès dimanche matin, les opérations ont com
mencé : des détachements cherchaient à tourner 
et à disperser les bandes de grévistes. Toute la 
journée il y a eu des engagements. On a retiré 
aux troupes les cartouches à blanc, et elles ont 
reçu l'ordre de taire feu sur les groupes au 
premier signe de résistance. Aussi signale-t-on 
plusieurs morts et de nombreux blessés sur les 
divers points où les grévistes agissent, à Châte-
lineau, au Châtelet, à Farciennes, à Roux, à la 
fosse Sébastopol, où la troupe a fait feu deux 
fois. 

A cinq heures du soir, ; toutes les troupes 
étant parties pour la banlieue, Gharleroi n'était 
plus occupé que par la garde civique ; en rai
son de la fatigue de cette millice, et les ren
forts annoncés n'étant pas encore arrivés, le 
bourgmestre a fait appel aux volontaires pour 
protéger la ville. 

Les événements à Gharleroi ont pris une telle 
gravité, que le conseil des ministres s'est dé
claré en permanence, 9,000 hommes de troupes 
sont concentrés à Gharleroi. Le général Van 
der Smissen a donné l'ordre de sévir avec la 
plus impitoyable rigueurs contre les émeutiers. 

A Roux il y a eu 22 morts et de nombreux 
blessés. On annonce que la verrerie de Mar-
cinelle est en flammes. 

La police de Bruxelles a reçu plusieurs aver
tissements que les anarchistes tenteront de 
faire sauter plusieurs quartiers de la ville. 

Un socialiste bruxellois, M. Roch Splingard, 
avocat, a été arrêté le matin dans un village 
pendant qu'il essayait de prendre le comman
dement des émeutiers qui avaient un drapeau 
rouge. 

Ou croit pouvoir préserver le centre de la 
contagion révolutionnaire, car c'est bien un 
mouvement révolutionnaire. 

La nuit a élé calme à Gharleroi et dans la 
banlieue. Les esprits sont beaucoup plus cal
mes. De petites bandes continuent bien à se 
livrer à des actes de brigandage, mais s'enf,lient 
devant les troupes ou les patrouilles bourgeoi
ses qui se sont organisées partout'. C'est ainsi 
qu'une patrouille de pitysâns >i refoulé hier une 
bande après avoir, tué .un .émeutier. 

La prison principal de Liège est tellement 
encombrée de détenus qn'on.^a dû en transfé
rer une partie dans un autre^établissemeut. , 

On remarque beaucoup .d'Allemands parmi 
les prisonniers. .,..-,;. 

Il y a eu collision sanglante à Garnières. Les 
grévistes voulant empêcher le travail, la troupe 
est arrivée et a été reçue à coups de pierres ; 
alors elle a fait usage de ses armes ; 3, grévis
tes ont été tués et 14 blessés ; le reste s'est 
enfui. 

Ital ie 
ROME. — Un comité catholique vient de se 

former pour préparer une souscription univer
selle à l'occasion du jubilé sacerdotal de Léon 
XIII qui tombe en 1887. 

Le comité veut organiser en môme temps, 

I 
i au Vatican, une grande exposition des offran

des qui seront données au pape à cette occasion. 
Le chef de toutes les sociétés catholiques de 
la péninsule, le commandeur Acquaderni, a 
entrepris un voyage à l'étranger afin de réa
liser ce programme des fêtes jubilaires. Il a 
commencé par la France et l'Espagne, où il 
fondera de nombreux sous-comités avec pleins-
pouvoirs pour recueillir les offrandes et rece
voir les objets destinés à l'exposition. 

Décidément il faut que la prison du Saint-
Père soit diablement grande pour pouvoir con
tenir l'exposition universelle que ses cardi
naux lui préparent. 

Amérique. 
On mande de Buenos-Ayres que, d'après des 

avis de Montevideo, une révolution a éclaté 
dans l'Uruguay. Mille hommes, commandés 
par le général Arredondo, ont débarqué à Gua-
viaju. Une grande excitation, presque une pa
nique, règne à Montevideo. 

Faits divers. 
On peut voir depuis quelques jours à Ge

nève deux véritables nains, la marquise Louise 
et le marquis Volgé, ce sont les plus gracieux 
et les plus petits êtres humains qu'il nous ait 
été donné de voir. La marquise est une grande 
dame ; on voit qu'elle n'a pas atteint ses 23 
ans sans avoir fréquenté les cours ; elle en a le 
costume, la grâce, les exquises manières et la 
voix veloutée. 

Le marquis, de onze ans son aîné, est plus 
petit ; il caresse avec amour d'une main mi
gnonne une moustache et une barbiche qui 
feraient honneur à plus d'un gaillard de six 
pieds de haut. Le marquis et la marquise par
lent allemand et français ; ils charment tous 
ceux qui leur font l'honneur de répondre à leur 
invitation. 

Nous allions oublier de dire que la taille de 
la marquise ne dépasse pas 29 pouces et qu'elle 
pèse 10 kilos, tandis que le marquis n'a que 
28 pouces et pèse 9 1[2 kilos. 

Fête fédérale de Chaut. 
Au moment de mettre sous presse nous re

cevons la communication suivante que nous in
sérons avec plaisir : 

La Société de chant JRhonesclngerbund, qui 
a soutenu parfois avec distinction l'honneur 
des chanteurs valaisans dans les concours fédé
raux, a décidé de prendre également part à 
celui de St-Gall qui aura lieu cette année ; 
mais, par suite de diverses circonstances mal
heureuse, la Société se trouve réduite à un 
nombre absolument insuffisant de membres 
actifs, une augmentation notable st devenue 
nécessaire. Dans ce cas elle fait un appel cha
leureux à ses concitoyens, à tous ceux qui ont 
à cœur que le drapeau valaisan soit dignement 
présenté à cette fête de l'harmonie, à tous ceux 
qui font ou qui ont le goût de la musique vo
cale ; qu'ils se fassent inscrire nombreux pour 
venir seconder ses efforts : le but est noble et 
patriotique ! 

Si l'appel de la société est entendu, si de 
nombreux renforts viennent grossir ses rangs 
les chanteurs valaisans feront une fois de plus 
honneur à leur canton. 

Gomme les répétitions pour le concours com
menceront incessamment prière, est faite'd'a-
dresser les demandes d'admission dans la quin
zaine au président de la Société. 

Allons ! amis du chant, venez ! vous serez 
les bienvenus. LE COMITÉ. 



MM. Payot & Moreillon, ainsi que leurs 
familles, remercient chaleureusement toutes les 
personnes qui les ont aidées par leur acti
vité, courage, dévouement et sympathies dans 
je malheur qui les a atteint samedi dernier. 

AQQ(DQ(B1I9» 
On trouve toujours chez le soussigné un 

GUAND CHOIX DE FROMAGES 
gras, mi-gras, maigres, vieux et nouveaux, aux 
plus bas prix. 2—1 

CLAUDE TROSSET, Monthey. 

A YI 
deux toises et demi de bon foin, plus deux 
toises de fumier vieux. S'adresser à Louis COR-
TAY, à Saxon. 2 - 2 

Vouvry 
Avis médical. 

A partir du 25 mars, le docteur VOURLOUD, 
à Villeneuve, se rendra chaque jeudi à 2 heures 
â Vouvry, maison de commune. 3 - 2 

fht nhovnhp dans une ancienne maison 
\Jll UILI LUC de vins en gros à Zurich, 

un apprenti, ayant quelque connaissance de la 
langue allemande. Il aura l'occasion de faire un 
bon apprentissage de commerce. 
Appointements pour la première année fr. 100 

pour la seconde » ' » 200 
pour la troisième » • 300 

S'adresser à l'agence de publicité de Orell 
Fussli & Cie à Zurich sous chiffres (0623F) 

(OC23F). 3 - 3 

II1IET W>W 
È 

H. 
HT 

BUJARD 
Aigle 

Dentiers, Abturations et appareils pour re
dressements. 

Extractions sans douleur et sans endormir 
par un nouveau procédé anesthésique local 

Téléphone 
5 - 3 

AVIS. 
La Société de la Nouvelle laiterie de Bex offre 

à vendre les objets suivants : 
3 chaudières de la contenance d'environ 350, 

350 et 200 litres. 
1 potager pour chaudière, presque neuf. 
S'adresser pour traiter à Gabriel CHERIX, 

fils, à Bex 6 - 3 

P01CELETS 
de grande race Yorkshirc. Reproducteurs importés 
directement d'Angleterre. On céderait quelques 
jeunes laies portantes ainsi que des verrats âgés 
de 8 mois. S'adresser à M. Lederrey, régisseur, 
Domaine de Maxilly, Evian, Haute-Savoie. Sur de
mande les animaux sont rendus en gare de Bou-
veret. 9 - 4 (0 7234 L) 

Madame DIRAC, de Monthey, dépositaire des grands magasins de confections nour 
dames et enfants 

A I£§FÉRAI€£ 
GENÈVE, 19, Rue du Mont-Blanc, GENÈVE, 

se trouvera au premier jour en Valais avec une superbe collection de vêtements pour la 
saison prochaine. 

Les dames seront avisées du jour de son arrivée par circulaire spéciale 
2—2 (H. 1829 X.) 

Maison de Tissus 
DÉTAIL BASE 

sur le principe de la vente au comptant, le seul qui permette de vendre réellement, à bon marché 
ses marchandises de premier choix. ' 

Envoi d'Echantillons, sur demande 

J. H. Hoffmann 13-13 fH3082L 
Lausanne, rue Chaucrau 

Ee Phénix 
Compagnie d'assurances contre l'incendie 

Garantie: 6 3 millions 

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE 
Garantie: 2 8 2 millions. 

S'adresser à l'agent général pour le Valais : A n a t o l e C l o s u i t , à Mar-
tigny et aux sous-agents : 

MM. Emile Carraux, Vouvry ; Durier, avocat, Monthey ; Maurice Pellissier, St-
Maurice ; Vouilloz, notaire, Vernayaz ; Délez, secrétaire, Salvan ; Massard, notaire 
Liddes ; Troillet, avocat, Orsières ; Maurice Besse, nég., Sembrancher ; Antoine Ei-
bordy, Riddes ; F. Udry, Vétroz et Luc Closuit, nég. à Sion. 6 3 

Fabrique de Cigares et Tabacs 
DE 

Jl'NG & Cie A ÏVERBION. 
Cigares Grandsons, 423 légers et forts, longs et courts. 
Vcvey-longs & Vcvèy-courts, Kio-Grande & Havanne. 
Tabacs à fumer, Tabacs du Valais, Tabac à priser ouverts et en paquets. 
Hollande & St-Omer, qualités Lotzbeck ; Violette, la Rose Maccuba, Râpé brun ou Cossa 4 
Sioltcn 8 bouts. 15—4 

GREVASSES 
gerçures, brûlures, engelures entamées, dsr 
très, feux du visage, varices, plaies, ra,pide 
ment cicatrisées avec la véritable GELEK S! 
CATIVE GOLLIEZ, à la marque des deux pr.1 
^niers. Le flacon 1 fr. Par poste. 1 fr. 20 
Pharmacie du Haut, Morat, et les pharma 
cies. 12-9 (H7758X 

THE DEPURATIF 
du Franciscain. 

Ce thé, devenu d'un usage journalier dans les J 
familles, est le plus agréable des médicaments j 
pour guérir ou prévenir nombre- de maladies. , 
Composé de drogues tirées exclusivement du , 
règne végétal, il s'emploie avec succès dans ' 
quantité d'affections et surtout contre les maux I 
de tète, les migraines les étourdissements, l'apo- | 
plexie, les maux d'estomac, les engorgements de j 
tous les viscères abdominaux, le rhumatisme, l'as- | 
thme, les maladies éruptives de la peau, suppres
sions, âge critique, àerctés du sang, hydropisie, j 
anti-laiteux, etc. 26—3 

Prix du paquet 1 fr. 
Dépôt général : Pharmacie BOREL, à Bex. j 
Dépositaires : MM. Muller, pharmacien, à Sion.— ! 

Perrin, pharmacien à Marligny-Bourg. — Tara 
marcaz, pharmacien à Sembrancher. 

AVIS EMPORTANT 
pour les persounes affligées d'hernies 
L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 

KRUSI-ALTHERR, à Gais, Canton d'Appenzell, 
et le plus sûr remède connu pour guérir les 
hernies- Des milliers de personnes attestent par 
des certificats leur parfaie guénson. Pour une 
hernie récente, un seul emplâtre suffit parfois ; 
pour une ancienne ou double hernie plusieurs 
emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gcrascb. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un trai
té abrégé sur l'art de guérir les hernies et con
tenant un grand nombre de certificats. 

S CHOCOLAT 

échaud 
M O N T R E U X . 

IMPRIMERIE JOSEPH BEEGEE. — SION. 

ENGELURES 
disparaissent promptemént avec le véritable 
UNIMENT GOLLIEZ à la marque des deux 
palmiers. Le flacon 50 cent. Par Poste 70. 
Pharmacie du Haut, à Morat, et les phar
macies. 12—9 (H7757X; 

A vendre 
Au Moulin Neuf à Aigle, une paire de meules 
françaises et différents articles de moulin 3-3 




