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Canton du Valais. 
G R A N D - C O N S E I L . 

Session ordinaire d'automne. 
(PRÉSIDENCE DE M. JOSEPH KUNTSCHEN.) 

Budjet pour V exercice de 1890. — Le bud-
jet d'administration pour l'exercice de 1890 
présenté par le Conseil d'Etat se bouclait com
me suit : 

Dépenses fr. 1,294,130. 30 
Recettes > 1,260,864. 85 

Soit un déficit présumé de » 33,265. 45 
Le Grand Conseil a modifié ces résultats. 

En restreignant les dépenses au strict néces
saire et en prévoyant aussi une légère augmen
tation de recettes, il a changé le déficit présu
mé en un léger boni d'un millier de francs. 
L'augmentation de recettes provient principa
lement du chapitre : Fart de l'Etat au produit 
du monopole fédéral sur les spiritueux. 

A propos de ce gros chiffre de plus d'un 
million auquel se montent nos dépenses an
nuelles, il n'est pas sans intérêt de faire remar
quer que le service des intérêts de notre dette 
y est inscrit pour plus de fr. 300,000. Voilà 
la somme que le Valais dépense annuellement 
pour payer les pots cassés du gouvernement 
conservateur personnifié autrefois par le trop 
célèbre Allet. 

Motion Troillet, de Nendaz. M. Troillet est 
un député infatigable, ne prenant conseil que 
de sa conscience et ne s'inquiétant pas, quoi
que faisant partie de la majorité de l'assemblée, 
des savante décisions du Comité directeur qui 
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3 FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ » 

Berthe de Chatelard. 

Entends-tu ces sons guerriers que nous ap
porte le vent de la montagne ? Je vais te quit
ter mon enfant ; jure-moi de demeurer ici jus
qu'à mon retour et de ne point exposer ta vie 
qui m'est si chère Appelle sur nous et sur nos 
armes, par tes prières, les bénédictions du Tout-
Puissant. Adieu ma fille, adieu ma Berthe bien-
aimée. Au revoir ! 

El se détachant de l'étreinte passionnée par 
laquelle sou enfant cherchait à le retenir, Pierre 
de Gingins courut à son palefroi, l'enfourcha 
d'un trait, rabattit la visière de son casque et 
s'éloigna du. château dont le pout-levis fut aus
sitôt relevé. 

Berthe s'était affaissée sur le plancher de la 
chapelle. Elle était évanouie. Le page qu'elle 
avait envoyé aux informations revint sur ces 
entrefaites, et trouvant sa maîtresse sans con-

siège au Casino. L'honorable ingénieur du dis
trict de Conthey ne propose ni plus ni moins au 
Grand-Conseil que la nomination dans son sein 
d'un Comité permanent des pèlerinages ! ! ! Les 
fonctions de ce Comité seraient entièrement 
gratuites, nous dit M. Troillet en clignant de 
son œil fin le délégué au congrès eucharisti
que. Développant sa motion, l'orateur fait le 
procès des savants qui croient combattre avec 
des ingrédients chimiques les maladies de la 
vigne et des pommes de terre. Poussière que 
tout cela, s'écrie-t-il de sa voix formidable, 
notre seule ressource est dans l'Etre su
prême 

Nous passons sous silence un tas d'autres 
billevesées dont l'orateur a émaillé son dis
cours. Contentons-nous d'ajouter que celui-ci 
eut un grand succès d'hilarité. 

Décret sur le traitement des autorités judi
ciaires. Le projet présenté par le Conseil d'E
tat supprimait le traitement fixe du suppléant 
pour en allouer le montant total au juge prin
cipal à charge ensuite par celui-ci d'indemni
ser son remplaçant par des émoluments pro
portionnels au nombre des vacations. C'est le 
système déjà en vigueur à l'égard des juges 
d'appel et de leurs suppléants. 

La modification proposée devenait indispen
sable par suite des procédés de certains juges-
instructeurs qui touchaient leur traitement en 
entier, mais faisaient faire un peu trop de be
sogne à leurs suppléants, d'où menace de grève 
de ces derniers. 

Le Grand-Conseil a admis le principe qui 
est à la base du projet présenté, mais en dimi-

naissance il lui prodigua des soins qui la rani
mèrent bientôt. 

— Cours, Adalbert, s'écria-t-elle en revenant 
à la vie, cours me quérir uue armure complète 
de chevalier ; dans une demi-heure il faut que 
je sois prête à rejoindre mon père ! Allons, va 
done, ne m'entends-tu pas ? 

— Mais, noble damoiselle, vous n'y songez pas; 
pour vous une armure T 

— N'êtes-vous plus, Adalbert, le page obéissant 
et dévoué de Berthe de Chatelard ? 

— Sans doute, noble damoiselle, mais . . . 
— Allez donc, je vous l'ordonne. 
Et le fier regard de la jeune fille disait assez 

qu'elie voulait être obéie sur le champ. 
L'arsenal du château contenait des armures 

de toutes les tailles et de toutes les dimensions. 
Le page Adalbert eut bientôt trouvé ce qu'il 
fallait â sa maîtresse; mais ce ne fut pas sans 
pousser de profonds soupirs qu'il lui aida à en
dosser le lourd harnais de chevalier. Il voulut 
hasarder encore quelques timides observations ; 
un regard de Berthe lui cloua la langue. 

Qu'elle était belle à voir dans son étincelante 
armure ! Ses yeux lançaient des éclairs ; ses 
jolies mains jouaient avec une longue épée à 
deux tranchants comme l'eussent fait celles du 
plus valeureux soldat. Après en avoir essayé la 

fr. 900 
700 
1400 
1000 
600 
1000 
1300 
1400 
2500 
1000 
2500 
1500 
1400 
2500 

nuant quelque peu les chiffres proposés. Les 
ju ges-instructeurs recevront ainsi à l'avenir les-
traitements suivants : 

Conches 
Rarogne-Oriental 
Brigue 
Viège 
Rarogne-Occidental 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey 

Quant aux suppléants, ils recevront les émo
luments ci-après, prélevés par la Caisse d'Etat 
sur le traitement des juges qu'ils remplaceront : 

a) Huit francs par jour, outre l'itinéraire, 
s'ils siègent hors de leur domicile : 

b) Quatre francs par vacations de demi-
jouruée, s'ils fonctionnent au lieu de leur do
micile. 

L'Ami du peuple cherche à se débarbouiller 
et à débarbouiller son correspondant sédunois 
de certaine vilenie ; mais il ne réussit qu'à se 
noircir davantage lui et son ami. Ses explica
tions entortillées suent l'invraisemblance et le 
mensonge ; elles ne tromperont que les sots. 
Nous espérons que l'intéressant écrivain, main
tenant connu quand même, continuera à rece
voir de temps en temps la correction néces-

trempe, Berthe rengaina l'arme redoutable qui 
devait lui servir à abattre plus d'un assiégeant. 
Puis, le page Adalbert alla préparer un cheval 
pour s» maîtresse. Mais :1 ne trouva pas le cour
sier qu'elle montait d'habitude, messire Hilds-
brand ayant sur lui les clefs des écuries parti
culières de son seigneur. Il fallut donc se met
tre à la recherche du majordome. Fort heu
reusement chacun connaissait au château le lieu 
où il aimait à se retirer loin des hommes et des 
tracas de ce monde. Adalbert descendit à la ca
ve où il trouva le digne intendant étendu sous 
le tonneau de vin du Crèt et dormant d'un pro
fond sommeil. 

Le jeune page fit de vains efforts pour sou
lever le corps de l'ivrogne et s'emparer de la 
clef dont il avait besoin. Désespérant d'en ve
nir à bout, il approcha ses lèvres de l'oreille du 
majordome et se mit à crier : 

— Au feu I au feu I 
Sa ruse eut tout le succès qu'il en avait es

péré. Messire Hildebrand s'éveilla et fut bientôt 
debout; la peur l'avait dégrisé. 

— Où est le feu, demanda-t-il d'une voix 
chevrotante ? 

— Venez voir, lui répondit Adalbert qui s'é
loignait déjà tenant à la main l'objet de ses 
recherches. 



saire pour le rappeler à la pudeur du style et 
aux convenances du sujet. 

Non Malbrough n'est pas mort, 
Car il vit encor ! 

Le fugitif curé Raboud, que la Gazette du 
Valais, Y Ami dupevple et le Département de 
Justice et Police avaient charitablement as
sassiné et enterré tout vivant, pour le repos 
duquel on avait même chanté un de profundis, 
vient enfin de ressusciter. On nous assure en 
effet qu'il a écrit à son ancien évêque pour lui 
demander un certificat de prêtrise. Il cherche
rait à excuser son escapade sous prétexte qu'il 
aurait été l'objet d'un guet-apens. 

Assez menti, calottin ! 
—o — 

Nous avons reçu trop tard pour paraître 
dans ce numéro une longue correspondance en 
réponse à Y Ami du Feupîe, au sujet de l 'atti
tude des députés bas-valaisans au Conseil na
tional dans la question des arrondissements fé
déraux. Nous la publierons dans notre prochain 
numéro. 

—o — 
La gare de Sion a expédié l'automne dernier : 
1841 fûts 1,104,876 litres. 
8522 paniers raisin 91,833 kilos. 
4186 paniers fruits 141,420 i 

34 wagons » 114,380 » 
De son côté, le bulletin agricole de la com

mune de Sierre, accuse comme expédition de 
raisins de table plus de 60,000 kilos, soit plus 
de 5,000 caissettes. Aux gares de Granges et 
de St-Léonard, les expéditions augmentent aus
si à chaque saison. 

Le bureau postal de Sion a expédié en ce 
qui le concerne 20,000 caissettes (chiffres ron ds ) 

La nouvelle loi fédérale sur la poursuite 
pour dettes et la faillite. 

Sous ce titre nous lisons dans Y Homme oV Af
faires : 

Après une compagne qui marquera dans les 
annales du référendum, la loi du 11 avril 1889 
sur la poursuite pour dettes et la faillite a été 
adoptée par le peuple suisse et bien qu'elle n'en
tre en vigueur que le 1er janvier 1892, il fau
dra s'y prendre à temps pour se mettre au 
courant de ses dispositions et se préparer ainsi 
à la transformation complète qu'elle fera subir 
au droit actuel et à la marche des affaires. C'est 
pourquoi nous apprenons avec plaisir que des 
hommes compétents s'inspirant de la nécessité 

Hildebrand gravit aussi rapidement que le lui 
permettait son énorme corpulence, l'escalier de 
la grande cave. Lorsqu'il arriva dans la cour, 
Berthe de Chatelard, fièrement campée sur un 
petit cheval de race arabe, donnait aux hommes 
d'armes préposés à la garde de la porte du 
château, l'ordre de relever la herse qui en dé
fendait l'entrée et d'abaisser le pont-levis. A la 
vue de la jeune fille ainsi accoutrée, le major
dome poussa un grand cri. 

— En croirai-je mes yeux, grommela-t-il d'une 
voix sourde ! C'est bien vous, ma noble damoi-
seile, qui allez en cet équipage courir les dan
gereuses aventures du combat ? Par Saint-Jacques, 
voilà une folie que je ne saurais autoriser. 

Arrière messire, s'écria Berthe en brandissant 
son épée, arrière ou sinon je vous écrase sous I 
les pieds de mon cheval I 

Et joignant le geste à la menace, elle fit ca
brer sa monture. Hildebrand qui avait voulu la 
saisir par le morsjse jeta précipitamment de côté 
et laissa passer l'héroïque écuyère, qui franchit • 
d'un trait la porte du château et se dirigea bri- ' 
de abattue vers les remparts de La Tour. i 

Les.Bernois livraient leur premier assaut à la \ 
place* lorsque Berthe rejoignit son père. Divi- j 
ses en trois colonnes de cinq ou six cents hom- • 
mes chacune, les assiégeants venaient jusque 

de mettre sans retard le nouveau Code à la 
portée de chacun, ont entrepris la publication 
d'un Commentaire de la loi fédérale sur la pour
suite pour dettes et la faillite, à l'usage des 
hommes de loi, des hommes d'affaires et du pu
blic en général. C'est là une idée excellente et 
qui réponi à un véritable besoin. Plus que toute 
autre œuvre législative, la loi qui vient d'être 
votée s'adresse directement aux négociants, aux 
fabricants, aux producteurs, aux artisans, à 
tous ceux enfin qui travaillent et qui sont dans 
les affaires. Accompagnée d'un commentaire 
simple et pratique, elle permettra à chacun de 
faire face, seul et sans l'assistance d'un homme 
de loi, aux difficultés qui se présenteront dans 
la pratique. Ce commentaire a été commencé 
par MM. Léo Weber, ancien Conseiller natio
nal, et Dr Briistlein, qui tous deux en leur qua
lité de secrétaire du Département fédéral de 
Justice et police, ont pris une part active à 
l'élaboration de la loi et qui sont mieux quali
fiés que personne pour en expliquer les rouages 
et le mécanisme. Il paraîtra prochainement 
dans les trois langue nationales, car les auteurs 
se sont dans ce but assuré la collaboration de 
M. le Dr Colombi, secrétaire du Tribunal fé
déral. Le nom de ces trois juristes distingués 
en dit plus que toutes les recommandations du 
monde et leur ouvrage sera, nous n'en doutons 
pas, bien accueilli du public auquel il apportera 
un guide sûr, peu coûteux et indispensable dans 
les affaires de tous les jours. 

Confédération Suisse 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 

Le Conseil national a terminé vendredi l'e
xamen du budget. A la discussion du chapitre 
du Département militaire, M. le conseiller fé
déral Hauser a déclaré que les expériences 
faites ont prouvé que la poudre sans fumée 
pouvait parfaitement être utilisée avec le wet-
terli, que la fabrication de la nouvelle poudre 
commencera vers la fin dé cette année, qu'une 
réserve considérable de munitions nouvelle es
pèce pour le wetterli sera constitué dans le 
courant de l'année et qu'un poste figurera au 
budget lorsqu'il s'agira d'utiliser ces nouvelles 
munitions aux écoles militaires ou dans les So
ciétés de tir, parce qu'alors elles sortiront de 
l'inventaire pour être dépensées. 

L'assemblée a adopté un postulat invitant le 
Conseil fédéral à se borner désormais aux 

sous le feu des bombardes et des coulevrines 
des remparts jeter dans le fossé d'enceinte les 
fascines dont ils s'étaient pourvus. Bientôt trois 
ponts furent ainsi établis ; le premier à l'angle 
nord-est de la ville, le second en face de la porte 
principale qui est aujourd'hui le passage sous 
l'église, et le troisième à l'angle nord-ouest. 

Zurkinden commandait en personne la troupe 
qui devait s'emparer de la porte principale. Ce 
que voyant, Pierre de Gingins fit appeler au 
poste qu'il considérait comme le plus menacé 
les meilleurs archers de la garnison. Bientôt 
cette troupe d'élite fit pleuvoir sur l'assiégeant 
une telle grêle de traits, que le plus grand dé
sordre se mit dans la colonne de Zurkinden qui 
dût battre en retraite et prendre position à en
viron cinq cents pas de l'enceinte. 

Le sire de Chatelard se félicitait déjà de ce 
premier succès, lorsqu'il vit les rangs des Ber
nois s'ouvrir et livrer passage à deux bombardes. 
Pierre de Gingins avait espéré qu'il n'aurait pu 
franchir la montagne avec de l'artillerie ; mais 
son espoir fut cruellement déçu à la vue des 
formidables engins de siège dont disposait l'en
nemi. Il comprit que La Tour était perdue et . 
qu'il ne lui restait plus qu'à vendre chèrement • 
sa vie, car il- ne voulait pas survivre à une dé- s 
faite. I 

; dépensas strictement nécessaires afin de parer 
' à la crise financière dont la Confédération est 
menacée. 

Le Conseil national a voté le crédit de 17 
millions 500,000 francs demandé pour la fabri
cation du nouveau fusil. 

Sur le rapport de MM. Cramer-Frey et 
Francillon, le traité de commerce avec la Bel
gique, déjà adopté par le Conseil des Etats, a 
été ratifié. Il en est de même, sur le rapport de 
MM. Wuest et Viquerat, pour les matériaux de 
construction et, sur celui de M. Bsechmann, 
pour une modification aux résultats du recense^ 
ment de 1889. 

Le Conseil des Etats a voté le projet de loi 
relatif aux jours libres des employés de chemina 
de fer. 

Art. 1. — Les fonctionnaires et employés de& 
chemins de fer, y compris les ouvriers travail
lant à la journée d'une manière permanente, 
ont au moins trente-six jours de libres dans 
l'année, dont dix-sept tomberont nécessaire
ment sur un dimanche. 

Il est interdit de faire subir aux employés 
et ouvriers une réduction de traitement ou de 
salaire en raison des jours libres. 

Art. 2. — La présence en service des fonc
tionnaires, employés et ouvriers de chemins de 
fer ne peut excéder seize heures consé
cutives sur vingt-quatre, les huit autres 
heures doivent constituer le temps de repos 
ininterrompu. Dans la durée du service jour
nalier doit être comprise une demie heure de 
course, si le parcours de l'employé à sa station 
de travail, aller et retour compris, comporte 
au moins une demie heure. 

La journée de travail effectif ne peut excé
der treize heures. Les trois autres heures de 
présence en service seront réparties convena
blement comme temps de repos, en sorte que 
vers le milieu de la période de travail inter
vienne une pause principale d'une heure an 
minimum. 

Art. 3. — Les dispositions ci-dessus seront 
aussi appliquéesà d'autres entreprises de trans
port concédées par le Confédération ou exploi
tées par elle. Par contre, elle ne sont pas ap
plicables aux employés journaliers qui sont au 
service des administrations de chemins de fer 
et des entreprises de bateaux à vapeur qui 
tombent sous le coup de la législation sur les 
fabriques. 

Art. 4. — Le service des marchandises sur 

—Chevalier, dit-il en s'adressant à Berthe qui 
avait rabattu la visière de son casque et se te
nait l'épée en main aux côtés du baron, courez 
au réduit de l'est et ramenez-moi cinquante ar
chers. 

— J'y vais, mon seigneur, répondit-elle de sa 
voix la plus mâle. 

Mais les accents de cette voix allèrent au 
cœur du sire de Chatelard qui regardait déjà 
d'un œil étonné ce chevalier inconnu portant les 
armes et les couleurs de sa maison. 

— Qui êtes-vous s'écria-t-il en le rappelant? 
Pour toute réponse Berthe souleva la visière' 

de sou casque. Ses traits étaient resplendissants ; 
l'ardeur guerrière de la jeune fille leur donnait 
une beauté divine. On eût cru voir, en la con
templant, Bellone déesse de la guerre. 

— Berthe 1 ma fille 1 
— Oui mon seigneur: Berthe veut combattre 

et mourir à vos côtés. 
Une larme perla sous les cils grisonnants du 

baron. 
— Noble enfant, qu'il soit fait selon ta volon

té. Mais promets moi que le» Bernois ne ter 
prendront pas... 

— Vivante! Je vous le jure mon seigneuf. 
Berthe de Chatelard saura rester digne de see> 
aïeux et de son père- (A suivre) 



lès chemins de fer est interdit le dimanche. 
Le transport des marchandises et du bétail en 
grande vitesse demeure réservé. 

Art. 5. —Lorsque les circonstances l'exigent, 
le Conseil fédéral peut autoriser des déroga
tions aux dispositions contenues aux articles 2 
et 4. 

L'article 6, qui traite des contravantions, a 
été renvoyé à la Commission pour nouvel exa
men de la question du for. 

L'assemblée fédérale a élu mardi matin M. 
Ruchonnet président de la Confédération, par 
149 voix sur 154 bulletins valables. 

M. Welti a été élu vice-président par 144 
voix sur 162 bulletins valables. 

M. Streuli, président du Tribunal cantonal 
de Zurich, a été élu suppléant au Tribunal fédé
ral par 98 voix sur 153 bulletins valables. M. 
Mer conseiller national, a obtenu 47 voix. 

Le nouveau président de la Confédération, 
dit la Bévue, abordera sa tâche dans des con
ditions pénibles. S'il garde son département de 
Justice et Police, il ajoutera les soucis de la 
direction générale des affaires aux labeurs lé
gislatifs et administratifs du département le 
plus chargé. Nous entrons dans une période où 
l'activité du Conseil fédéral sera soumise à une 
rude épreuve. A l'intérieur, deux partis agis
sants poursuivent une révision de notre cons
titution qui en modifierait profondément les 
bases. Des réformes sociales, financières et au
tres, agrandissant la sphère d'activité des au
torités fédérales et leur imposant de nouvelles 
préoccupations, sont imminentes. Dans nos re
lations extérieures, de graves difficultés ont 
surgi, et si elles ont été momentanément écar
tées, il n'est personne qui ne sache tout ce que 
la situation actuelle de l'Europe réclame de 
prudence, de clairvoyance et de fermeté aux 
hommes auxquels le peuple suisse a confié la 
responsabilité du pouvoir. Le fardeau paraît 
accablant. La Suisse n'a pour récompenser les 
hommes qu'elle en charge ni gros traitements, 
ni honneurs exceptionnels. La meilleure ré
compense de ces citoyens est dans le sentiment 
que leur devoir est rempli et dans la recon
naissance de la patrie. Celle-ci ne fera défaut 
ni à M. Ruchonnet, ni à ses collègues. Ils l'ont 
pleinement méritée et nous devons pleinement 
la leur donner. 

La vraie croix fédérale. — Une opposition 
accentuée se manifeste chez beaucoup de mem
bres du Conseil national contre les propositions 
du Conseil fédéral et les décisions du Conseil 
des Etats relatives à la croix fédérale. La croix 
i cinq carrés égaux rencontre des défenseurs 
nombreux. 

Grève. — La grève des typographes de Zu • 
rich se généralise et vient d'être étendue à 
toute la Suisse par le comité central de la Ty-
pographia. A Berne, la grève est déclarée. 

Fostes. — Un calcul provisoire de la direc
tion générale des postes accuse une plus-value 
d'environ 300,000 francs sur le budget et de 
430,000 fr. sur l'année dernière pour les re
cettes postales, qui s'élèvent à 2,180,000 fr. 
environ. 

Ciiemin de fer.— En formulant les termes 
de la concession du Jura-Simplon, le Conseil 
fédéral proposera à l'Assemblée fédérale d'e
xiger l'amortissement des actions de jouissance. 

Quant au droit de rachat, il serait réglé 
comme suit : 

Le rachat ne pourra être opéré qu'en 1903 
et, dès cette date, en tout temps. 

Le prix de rachat sera fixé sur la base du 
rendement net et moyen des dix années qui 

précèdent celle du rachat Ce rendement sera 
capitalisé comme suit : à 25 fois si le rachat se 
fait entre 1903 et 1918 ; à 22 % si le rachat 
s'opère entre 1918 et 1933 ; à 20 fois entre 
1935 et 1948 et à 17 % dès 1948 jusqu'à l'ex
piration de la concession (1957). Le prix de 
rachat ne sera pas inférieur au capital du pre
mier établissement. 

Bassemblement de troupes. — Le départe
ment militaire fédéral a fixé du 26 août au 12 
septembre l'époque du rassemblement de trou
pes de la première et de la deuxième division 
pour l'année prochaine, et il a confié au colonel 
Pfyffer la direction des manœuvres. 

Suisses à l'étranger. — M. Aug. Giudini, ar
chitecte tessinois, actuellement à Rome, a été 
chargé par le ministre de la guerre italien de 
la construction du stand et des cantines pour 
le prochain tir national italien, qui aura lieu 
l'an prochain à Rome. 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. — La Municipalité de Berne vient 

de mettre au concours l'éclairage des rues de 
la ville au moyen de l'électricité. Le délai poul
ie dépôt des offres a été fixé au 15 février 1890. 
Toute les maisons suisses sont admises à con
courir, ainsi que les agents suisses représentant 
des maisons étrangères. 

LUCERNE. — Une association s'est fondée 
à Malters pour l'élevage du lapin. Elle a acheté 
un fonds de terre, y a élevé une petite cons
truction et il paraît que l'affaire marche à mer
veille. Le kilo de lapin vivant est vendu 1 fr. 

— Un train spécial de la ligne du Gothard 
transportera, le 22 courant, des plaques blin
dées venant de Buckau et destinées à la Spezia, 
Un wagon spécial de 12 axes (24 roues) sera 
chargé d'une plaque de 81,500 kg. et un autre 
wagon semblable portera une autre plaque de 
67,190 kg. Trois locomotives de montagne lui 
feront franchir les rampes du Gothard. 

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a adjugé 
le domaine de Mûri pour 150,000 fr. à la So
ciété Zurcher et Bœchli, qui veut y installer 
une fabrique. 

N o u v e l l e li?trang-ères. 
Autriche-Honçr I e 

Les planchers de la raffinerie impériale de 
Swolenowès se sont effondrés sous le poids de 
30,000 quintaux métriques de sucre ; 13 ou
vriers ont été victimes de cet accident ; 6 ont 
été écrasés et 7 sont grièvement blessés. 

Italie. 
Malgré sa pénurie d'argeDt, l'Italie continue 

ses excentricités militaires. De nouveaux crédits 
pour l'armée de terre et de mer sont de
mandés. Le déficit de 47 millions monte dès 
lors à 70 et, pour l'an prochain, il se sera de 
30 à 35 millions, sans compter l'imprévu. 

L'attitude du gouvernement indispose fort 
ceux mêmes qui l'ont approuvé jusqu'ici. Tout 
le monde est d'avis que les charges de la tri
ple alliance deviennent de plus eu plus lourdes, 
pour ne pas dire insupportables. 

Un groupe de citoyens, parmi lesquels on 
cite le maire de Milan, des sénateurs, des dé
putés, des industriels, et M. Sonzogno. direc-

! teur du Secolo, préparent une exposition in-
' ternationale, qui aurait lieu à Milan, en 1892. 

BIBLIOGRAPHIE. 

Les chansons de nos grand'mères. — Sous 
ce titre, Messieurs Attinger frères, éditeurs, à 
Neuchâtel, viennent de publier un charmant 

album illustré contenant toutes ces petites chas* 
sons qui ont fait les délices de notre enfance et 
que nos grands parents ont aussi chantées à 
leur tour, de là le titre de « Chansons de nos 
grand'mères. > 

Nous y trouvons : les Marionnettes, Compère 
Guilleri, Marie tremp'ton pain; Cendrillon; 
Cadet-Rousselle ; Le Renard et le Corbeau ; 
Le roi Dagobert ; Malbrough etc. etc. 

C'est M. Alfred Godet, de Neuchâtel qui a 
eu l'heureuse idée de recueillir toutes ces chan
sons et d'en faire un charmant volume dont le 
succès doit être certain. L'illustration en a été 
confiée à Mlle Lucie Attinger qui s'en est ac
quittée à ravir ; la musique avec accompagne
ment de piano est de M. J. Lauber. Nous nous 
sommes plu à l'examen de ce joli livre et nous 
nous faisons un plaisir de le recommander aux 
parents, c'est une des plus attrayantes étrennes 
qu'ils pourront faire à leurs enfants à l'occasion 
des fêtes de Noël et Nouvel-an. R. M. 

Le numéro de la Vie Populaire qui parait 
aujourd'hui poursuit la publication du roman 
inédit de M. Emile Zola, la Bête Humaine 
dont le succès s'accentue à chaque numéro. 

Dans ce numéro commence la publication de 
Passionnément, de M. Albert Delpit. 

La Vie lopulaire paraît le mercredi et le 
samedi ; chaque numéro, comprenant 45 colon
nes de texte compact, est vendu avec une su
perbe illustration 15 centimes dans tous les 
kiosques. 

On s'abonne pour la Suisse à l'Agence des 
journaux, 7, boulevard du Théâtre, à Genève. 

VARIETES 

Le héros de notre Grand-Conseil pendant 
sa dernière session, ce fut incontestablement 
le député Troillet de Nendaz. Voici quelques 
échantillons sténographiés de son originalité 
oratoire : 

Ire MOTION : « Puisque notre haute autorité 
ne fait pas respecter la loi sur la protection 
des animaux, je propose au Grand-Conseil d'en 
élaborer une seconde sur ce sujet, car j'ai vu 
des voituriers qui conduisaient du fumier dans 
la campagne, et qui battaient leurs mulets à 
coups de triques, que ça faisait pitié ; j'en ai 
vu d'autres qui conduisaient des messieurs de 
la même manière, et au lieu de leur donner 
l'avoine y leur donnaient du fouet. C'est hor
rible de penser que chez nous on traite les mu
lets pire que des esclaves ! » 

Un juge impartial appuie la proposition : 
« J'ai eu, dit-il, maintes fois l'occasion de me 
convaincre de ce qu'a dit le préopinant, vu qiie 
y ai été élevé avec le bétail. > 

2de MOTION : « Les savants de notre pays 
(l'Académie de St-Maurice ?) reculent effrayés 
devant la science et le phylloxéra arrive à nos 
portes. Des uns y disent qu'il est si petit qu'il 
faut un escrocope (sic) pour le voir. Des au
tres que c'est un ver dévorant. Je propose de 
le combattre en nommant une commission de 
3 membres, chargés d'assister à leurs frais à 
tous les grands pèlerinages ! » 

Parions que nos lecteurs étrangers au can
ton refuseront de croire à l'authenticité de 
cette proposition et pourtant elle n'est, sous 
une autre forme, que la reproduction de l'idée 
de M. Dallèves, chancelier d'Etat, qui prêchait 
dans les journaux l'érection d'une madone 
monstre pour interdire au phylloxéra l'entrée 
du Valais. Il y a chez nous des hommes comme 

; ça faits. Les jouissances éprouvées par M. Bio-
j ley à Paray-le-Monial empêchent-elles Troillet 

de dormir ? 



- On achèterait, rendus à Bex, 50 

Î
uiulaui met. de pommes de terre. 
'aieruent comptant. Adresser offres 

et prix par 100 kilos à A. Genier-
Colard, agent de location, à Bex. 

A la même adresse on demande 
des vignes à acheter entre Sion et 
Martiguy. 300S 2-1 

A Fr. 19 
demandez la jolie pendule 

sculptée, heures et aiguilles 
os , avec coucou chantant 
heures et demies heures , 
marchant 30 heures. 

A Fr 35 
la même pendule, hauteur 

53 centimètres, sculptée r i 
che. Qualité garantie. Em
ballage gratis. 

Aux magasins de pendules et fabrique 
d'horlogerie 

W. Hummel, Fils 
f h a u x - d e - F o n d s 

iuccesseur de DESSAULES et FILS 
Envoi gratis du catalogue. 

UNE MAISON IMPORTANTE, ayant obtenu 
des récompenses dans toutes les Expositions, 
bien connues pour la qualité supérieure de 
«es C h a m p a g n e » , d e m a n d e un 

AGENT GÉNÉRAL 
pour la Suisse. De bonnes références sont 
exigées. Ecrire à Monsieur LOUIS ROYER, 
chevalier du Mérite Agricole à Oger-Avixe 
(Marne). H13443L 290S 4-3 

Fromages 
J'offre du très bon fromage d'Em

menthal tout gras à ljr. 30 le Kg. 
du bon mi-gras à 95 cts. et du 
maigre à 75 cts. franco Lucerue. 

M. PETIT, 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
Représentant pour le Valais B. Bioley, 

Martigny-Bourg. (HS 65-53)3 

A Fr- 12 
Demandez le joli 

réveil garanti , é-
chnppement ancre, 
extérienr nickelé , 
riche , mouvement 
soigné, diamètre 10 
c/ra, cadran à se
conde. Qualité ga
rantie. Emballage 
gratis. 
les, fabrique d'hor-

logorio W.Hv,mmel fils, Chanx-de-Fonds, 
successeurs de DESSAULES et fils. Envoi 
gratis du catalogue. S88 

Cabinet Dentaire 

ix mac 

H. Bujard 
Chirurgien Dentiste ù Aiale, reçoit à Bex de 
8 a 4 heures les Lundi et Jeudi .maisonPayot 
•n face de l'Eglise. S. 229-26-*-7 

4IM PRIMERIEZ 

., Rue du Grand-Pont, 1, SION 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typo
graphiques tels que : labeurs, affiches, circulaires, règle
ments et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres, factures, 
cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, 
reçus, registres, etc., etc. 

PRIX MODÉRÉS. 

COLLECTION DE CHŒURS D'HOMMES 
POUR LA SUISSE ROMANDE 

Plusieurs des chœurs de ma collection étant de nouveau épuisés, je viens de publier 
trois chœurs nouveaux, et voici l'indication de ceux actuellement en vente : 
Salut ô gai printemps (nouveau) 20 c. 
Chantez toujours ! (nouveau) 20 „ 
Après les jours d'exil... (nouveau) 20 „ 
Voici l 'aurore ! 20 „ 
La garde passe 20 „ 

Hymne à la paix 
Dieu pr tège la Suisse ! 
Salut aux Alpes ! 
Cantate de Grandson 
Cantate de Davel 

20 c. 
20 
20 
40 
40 

Unejnuit aux avant-postes suisses (chœur militaire) 30 cent. 

Remise de 1 0 % à partir de 20 exemplaires. 

Cette collection sera envoyée à MM. les directeurs au prix réduit de 2 fr. (au lieu 
de 2 fr. 70), et pour faciliter un choix aux Sociétés, toute demande de deux chœurs 
donnera droit à rerevoir gratuitement l'un des trois chœurs suivants, an choix ; 

Une nuit aux ayant-postes suisses — Voici l'aurore ! Salut aux Alpes ! 
au infinie nombre d'exemplaires que les deux antres et sans préjudice à la remise du 10% 
sur ceux-ci. On aura ainsi trois chœurs pour un prix minime. — Envoi à l'examen. 

Cantates patriotiques 
GKANDSO.X ET DAVEL 

pour chœurs mixtes, chœurs d'hommes et écoles 

Edition complète avec' accompagnement de piano et orgue et notes relatives à l 'é
tude et à l'exécution, 1 fr. Edition t-ans accompagnement, 40 cent. —Par 20 exemplaires, 
30 c. — (Edition illustrée de gravures.) 

Vient de paraître I<a. Moisson pour sociétés mixtes 
Chœur de concert, facile et d'un grand effet. 

Prix 40 cent. — Par 20 exemplaires et au-dessus, 30 cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
(Quatrième mille). 

Nouveau recueil contenant 24 romances et 30 chansons nouvelles 
UN JOLI VOLUME ÉLÉGAMMENT RELIÉ. 

avec texte et musique des 54 numéros 
Prix 2 fr.—Pour MM. les Instituteurs, Directeurs et membres de sociétés diverses, 1 fr.50 

En vue d'un arhat collectif, j'offre le recueil 
j i u x sociétés, p u r 10 e x e m p l a i r e s , à 1 f r . 25 . 

(Voir sur le prospectus les litres des 54 pièces contenues dans le recueil,) 
A d r e s s e r l e s d e m a n d e s i l l ' a u t e u r , 

H. GIROUD, Ste-Croix (Vaud). 
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Pharmacie V. Pilteloud 
SION. 

Huile de foie de morue pure à 1 fr. 50 
et 80 cent, le flacon. 

Sirop pectoral et anticatarrhal contre la 
toux et la coqueluche. 

Eau russe contre les engelures 70 cent. 
288S le flacon. 2-2 

Elixir Stomachique de MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvaiee 
haleine, Hatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, 
formation de la pierre et de la gravelle, abondance de j^Hires, jaunis»», 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampe* 
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, affection* 
de la rate et du foie, hemorrhoïdes (Teine hémorrhoïdale). — Prix d« 
flacon avec mode d'emploi: Fr. I, flacon double l'r. 1 80. — Dépôt ceutral; 
pharui. „zum Schutzengel" C. Bradj à Kremaler (Moravie), Autriche. 
Dépôt général d'expédition poux U Bulise ehtx Paul Hartmann pharm. 
à steehliorn. Dépit à 

Sion: Pharmacie Faust; pharmacie V. Pitteloud ; pharm de Quay ; 
à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Martigny-Bourg: Pharmacie Joris ; ; 
Martigny-Ville : Pharmacie Morand; Saxon-les-Bams : Pharmacie Mo-j 
rand ; ^embrancher : Pharmacie Tpramarcaz ; Sierre : Pharmacie de 
Chastonay ; Visp : Pharm.- Schlàpfer ; Zermatt : Pharmacie de Chastonay j 

BcUuUmarke. 

LES PREPARATIONS FERRUGINEUSES 
ont été, après de longues expérionces, re 
connues comme le remède par excellence 
pour combattre Vanémie, la chlorose et 
en général tous les affaiblissements. 

Aucun de tous les remèdes employés à 
cet effet ne peut rivaliser par ses résultats 
surprenants avec le 

Bitter ferrugineux 
de Aug. Fr. Dennler, pharmacien 

A IKTBRLAKBH 

lequel Bitter ferrugineux a été depuis 25 
ans d'existence, chaudement recommandé 
par les nombreux médecins qui l'ont pres
crit. 

On le trouve dans toutes les p'iarmi-
:es. — Prix du flacon d'origine f r . 2 . 

e prospectus avec de nombreuses at-
te»t. . ns de médecins suisses, est envoyé 
franc, t gratuitement à toute personne 
qui en teia la demande. (H44S20-14 




