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Confédération Suisse 
I-.es traités de commerce et le 

tarif douanier. 
Voici quelques exemples qui nous montrent 

comment sont traités par le nouveau tarif doua
nier les objets nécessaires à la vie.L'importation 
des vins en fûts s'est élevée, en 1889, à 900,000 
hectolitres, représentant une valeur d'environ 
33 millions de francs. L'Italie nous a fourni 
42 % de cette quantité, la France 53 %, l'Au
triche 22 % et l'Espagne 8,5 °/0. Le droit ac
tuel, pour le vin dont la teneur alcoolique ne 
dépasse pas 15 degrés, est de 6 francs par quin
tal métrique, ce qui équivaut au 15 % d'une 
valeur moyenne de 35 à 40 fr. par quintal. Le 
Conseil fédéral ne propose pas d'augmentation 
directe, mais il soumet les vins titrant plus de 
12 degrés d'alcool, et pour chaque degrés en 
sus, à une finance de monopole de 80 centimes, 
plus un droit supplémentaire de 20 centimes 
par quintal ; par conséquent les vins de 14 de
grés payeront une entrée de 8 francs par quin
tal métrique, et ceux de-15 degrés 9 fr., au 
lieu de 6. C'est une sérieuse aggravation. Le 
Conseil fédéral part de cette idée, absolument 
fausse, que les vins îiches en alcool sont plutôt 
des vins de luxe qu'un article de première né
cessité. Or on sait que, sauf les vins blancs des
tinés à la fabrication des vermouths, les vins 
forts en alcool sont généralement employés aux 
coupages avec de petits vins acides ou légers 
et entrent par conséquent dans la consommation 
courante, pour restituer de l'alcool aux produits 
qui en manquent. 

FEUILLETON DU « CONFEDERE • 4 

Dix jours sur la glace. 
EPISODE D'DN VOYAGE SUR LES BORDS 

DE LA BALTIQUE. 

— Tenez-vous extrêmement à les emporter ? 
demanda Maddis eu clignant les yeux avec ma
lice. 

— Si j'y tiens? répondit le juif en étendant 
ses doigts crochus sur les ballots. 

— Eh bien donc, continua Maddis, avec la 
permission de la sudarina, que deux hommes 
se chargent des ballots. Juhann, et toi, Iva-
noff, portez les marchandises dans les bois, 
au milieu des fourrés,- recouvrez-les de neige, 
et marquez bien l'endroit . . . . Vous autres, 
mettez le cheval à l'écurie, et placez le traî
neau au milieu de ceux de la maison, sous le 
hangar. » 

Tandis que Maddis donnait ces ordres, et que 
•e colporteur envisageait avec terreur la pers-

L'administration fédérale n e devrait pas 
ignorer que les vins de luxe sont ceux qui se 
distinguent par la finesse du goût, par la déli
catesse du bouquet et, surtout, par l'élévation 
des prix. Quelle assimilation peut-elle établir, 
à ce point de vue spécial, entre un gros vin 
rouge d'Espagne, de 40 fr. l'hectolitre, et un 
Bourgogne de 1,500 francs la pièce ? 

Il en est de même pour les droits d'entrée 
sur le bétail, que le projet élève de 5 francs par 
bœuf (30 fr.), de 10 francs par vache ou génis
se (30 fr.), de 7 francs par veau gras (12 fr.), 
de 5 fr. par porc (8 fr.); d'où une augmentation 
totale de 850,000 francs environ. 

Le Conseil fédéral reconnaît que, sur ce point, 
des débats animés ont eu lieu entre les repré-
tants de l'agriculture et ceux des districts in
dustriels et de certains cantons-frontières qui 
tirent leur bétail de boucherie de l'étranger. 
On sait, en effet, par la statistique, que la pro
duction indigène fournit à peine les trois cin
quièmes de la viande nécessaire à la consom
mation du pays. Le reste viert du dehors. 

Toutefois, pour justifier ces augmentations 
excessives, le rapport du Conseil fédéral invo
que la nécessité de recourir à une mesure pré
ventive contre les dangers auxquels l'importa
tion en masse du bétail étranger expose l'éle
vage suisse , au double point de vue de la 
concurrencent des épizooties. Comme si les pré
cautions sévères prises à l'entrée du bétail 
n'écartaient pas à peu près absolument les 
chances de propagation des maladies infectieu
ses. Nous voici loin des dispositions libérales 

pective d'être séparé de ses marchandises, la 
sudarina, émue de compassion, engageait la 
juive à demeurer près d'elle, et lui promettait 
de la protéger, elle et son enfant, contre toutes 
les poursuites. La jeune femme repoussa cette 
offre avec énergie : 

« Non, dit-elle, ma place est à côté de mon 
mari ; ses dangers sont les miens. 

— Mais votre enfant ! pensez à votre Mat-
vey. » 

La juive tressaillit : elle baissa la tête sur le 
visage de son fils, et elle le couvrit de baisers 
et de larmes. 

« Mon cœur saigne pour vous, bednaya (pau
vre femme), poursuivit la sudarina ; mais il est 
impossible que vous emmeniez votre enfant ; 
dans son intérêt et dans le vôtre, il faut que 
vous consentiez à me le laisser ; soyez sans crain
te ; je lui tiendrai lieu de mère jusqu'à ce que 
vous reveniez le chercher. » 

La juive ne répondit rien ; peut-être n'avait-
elle pas la force d'articuler une parole ; mais 
elle détacha lentement les courroies qui sus 
pendaient Matvey à son cou. Bientôt celui-ci, 
libre de tous ses liens, ne fut plus retenu que 
par les bras de sa mère, ses bras que le froid 
avait bleuis, et dont les veines se montraient 
sous la finesse transparente de la peau. 

« Madame, prononça Rachel d'une voix triste 

prévues par la Constitution. Il ne s'agit plus, 
cette fois, de décisions exceptionnelles appli
quées à des circonstances extraordinaires, mais 
de dispositions définitives ayant pour but de 
grever les denrées alimentaires de première 
nécessité, au risque d'en surélever le prix, et 
de protéger les populations agricoles aux dé
pens des populations industrielles. Le prix de 
la viande augmente graduellement, surtout dans 
les cantons-frontières. 

Qui paie la différence, sinon la masse des 
petits consommateurs, la grande clientèle des 
ouvriers, des travailleurs de toutes professions ? 

Le rapport nous dit, afin de motiver cette 
aggravation, que la viande de bœuf ne figure 
pas journellement sur la table du simple bour
geois, qu'elle a plutôt le caractère d'une viande 
de luxe. On croit rêver en lisant de telles affir
mations dans un document officiel. Comment ? 
Le bœuf, une viande de luxe, alors qu'il arrive 
de l'étranger 45,000 têtes par an et que, de 
son côté, l'élevage indigène en fournit au moins 
65,000? Ces 110,000 pièces seraient donc à 
peu près exclusivement absorbées par les clas
ses riches, les bourgeois et les ouvriers ne met
tant du bœuf au pot qu'une fois par semaine ou 
par mois ? En vérité, c'est une étrange théorie 
économique. 

Ces exemples suffisent à prouver que, rela
tivement aux objets nécessaires à la vie, le pro
jet du Conseil fédéral s'inspire d'un point de 
vue étroitement fiscal et protectionniste, en 
dépit du texte formel de la Constitution. 

Genevois. 

et avec une sorte de solennité en déposant Mat
vey dans les bras de la sudarina, je vous le 
confie ; puisse le Dieu d'Abraham être pour vos 
enfants ce que vous serez pour lui ! » 

Mais tout endormi qu'il était, Matvey s'a
perçut de la substitution de personne ; le con
traste de l'étoffe grossière dont sa mère était 
vêtu et du tissu soyeux contre lequel on le pres
sait ne lui échappa point ; il ouvrit les yeux, et 
à l'aspect d'un visage tout nouveau pour lui, 
il poussa un cri étouffé. 

En entendant cet appel plaintif, Rachel, qui 
était déjà sur les seuil de la porte, se retourna 
d'un bond vers son fils. 

« 0 Matvey ! Matvey ! s'écria-t-elle ; moya 
Daschinka ! moi Golubtschik ! comment pou-
vais-je t'abandonner ? Comment m'étais-je dé
cidée à vivre un moment sans toi ? Puis, après 
des caresses passionnées : Sudarina, poursuivit-
elle, emmenez-le, que je ne le voie plus ! Je ne 
puis quitter cette chambre tant qu'il sera sous 
mes yeux ... Adieu, Matvey, mon enfant, mon 
amour, ma vie; adieu!... adieu! » 

Ce dernier mot expira sur ses lèvres. La su
darina, chargée de son précieux butin, était sor
tie de l'appartement, et la pauvre jeune mère, 
privée de la vue de son fils, sanglotait dans les 
bras d'Axina. 

Pendant cette scène, qui avait à peine duré 

http://I-.es


ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 
Le Conseil des Etats s'est réuni le 2 juin à 

3 heures. M. le président Hoffmann ouvre la 
séance en rappelant la mémoire des trois mem
bres décédés pendant l'intervalle'des deux ses
sions, MM. Rieter, doyen du Conseil, Mercier 
(Glaris) et Rusch (Appenzell Rh.-Ext.). M. le 
président invite l'assemblée à se lever en signe 
de deuil et donne lecture d'une lettre de la 
famille Rieter qui remercie le Conseil des mar
ques de sympathie témoignées à l'occasion de 
la perte de son chef. 

Six membres font excuser leur absence à la 
première séance. 

M. Rusch a été remplacé par M. Kellers- -
berger dans la commission pour le projet de 
loi relatif aux pensions des employés et fonc
tionnaires. 

Les nouveaux membres élus sont assermen
tés. 

Election du bureau. — Bulletins délivrés 
36, retrouvés 35. M. Mulieim, vice-président 
est élu président par 31 voix. M. Haberstich 
réunit 4 voix. — Vice-président. 36 bulletins 
délivrés, 35 retrouvés. M. Haberstich est élu 
par 33 voix. M. Kellersberger en obtient 2. — 
Scrutateurs. Bulletins délivrés 34. MM. Hohl 
et Balli sont confirmés par 33 et 26 voix. 

Au National, M. ILeberlin a ouvert la ses
sion sans discours présidentiel ; il se borne à 
remercier l'assemblée pour son concours durant 
sa présidence. Nombreux absents, la plupart 
excusés. 

L'élection de M. Urspruhg (Argovie) rem
plaçant M. Durrer, décédé, est invalidée sans 
discussion. Les deux nouveaux élus sont immé
diatement assermentés. 

'Election du bureau. — Président. 108 bul
letins sont distribués ; blancs 3 ; valables 105. 
M. Suter (St-Gall), vice-président, est élu par 
87 voix. M. le colonel Muller (Berne) en ob
tient 6, M. Stockmar (Berne) 5. Sept voix 
égrenées. M. Suter remercie au nom de son 
canton ; il s'efforcera de remplir ses fonctions 
avec zèle et impartialité. 

Vice-président. — 112 bulletins sont distri
bués ; blancs 2 ; valables, 110. Majorité abso
lue 56. M. le colonel Muller (Berne) obtient 
44 voix ; M. Stockmar 23 ; M. Théraulaz 21 ; 
M. Ador 10 ; M. Buhlmann 4. Egrenées 8. — 
Second tour. 113 bulletins sont distribués ; va
lables 112; majorité absolue 57. M. Muller 

une minute, Maddis et ses hommes avaient 
achevé les derniers préparatifs. 

La sudariua porta Matvey sur son lit, dans 
la chambre où jouaient ses deux enfants, et 
après l'avoir recommandé aux soins de la gou 
vernante, elle alla se poster à une fenêtre qui 
donnait sur le golfe, et d'où l'on apercevait les 
bois qui s'étendaient au-dessus de la colline, 
la plaine au delà, et la surface gelée de la mer 
qui en était comme la continuation. Elle écouta 
si rien n'indiquait l'approche des sirandeiters 
Elle était livrée à une agitation extraordinaire. 
Quoique douée d'un caractère énergique, Ja si
tuation critique de celte famille, le danger au
quel elle se voyait elle môme exposée, et plus 
que tout, la scène attendrissante dont elle ve
nait û'ètre témoin, avaient remué profondément, 
son âme. Maddis et les frgilifs ne paraissaient 
pas encore. Qu'est-ce qui pouvait retarder leur 
départ, quand les instants étaient si précieux ? 
La sudarina était tentée de retourner dans la 
salle pour les presser de se mettre en route. 
Se3 regards interrogeaient l'espace; elle crai
gnait de voir apparaître sur les hauteurs la fi
gure farouche des strandeiters ; son impatience 
lui causait une sorte de fièvre, 

Enfin, elle distingua un bruit de voix et ie 
craquement sourd de la neige sous les pieds de 
plusieurs personnes. Bientôt après, elle vit pas-

obtient 50 voix ; M. Stockmar 32 ; M. Thérau-
laz 16 ; M. Ador 10 ;, M. Buhlmann 2 ; égre
nées 2. — Troisième tour. 112 bulletins sont 
distribués; valables 109 ; majorité55. M. Mul
ler est élu par 57 voix ; M. Stockmar en ob
tient 38, M. Théraulaz'6, M. Ador 8. 

Scrutateurs. — Distribués 102 bulletins ; 
valables 102, Sont élus : MM. Thélin 97 voix ; 
M. Moser 97 ; M. Good 95 ; M. Guenat 72. 

Jura-Simplon. — Le public apprendra avec 
plaisir, que le Conseil d'Administration du 
Jura-Simplon a adopté dans sa séance du 29 
mai les propositions de la Direction pour l'in
troduction de billets du dimanche et des jours 
fériés sur tout le réseau de la Compagnie. 

A partir du 15 juin, on pourra prendre aux 
guichets de toutes les gares du Jura-Simplon, 
des billets simple course, Ire, lime et Hlme 
classe, qui seront valables pour l'aller et le 
retour,' en service intérieur de la Compagnie, 
y compris le Brunig, pourvu que l'aller et le 
retour se fassent par la même voie, le dimanche 
ou l'un des jours fériés suivants : le Nouvel-an, 
Vendredi-saint, 1' \scension, Noël, le lundi de 
Pâques et le lundi de Pentecôte. Cette facilité 
n'est pas applicable aux lignes de Vallorbes à 
Pontarlier et des Verrières à Pontarlier. 

(Comimtniqtié). 
L'armée suisse en 18S9— Nous extrayons 

quelques renseignements du rapport du Dépar
tement militaire fédéral sur sa gestion en 1889. 

EFFECTIFS 

Au 1 er janvier 1890 l'effectif de contrôle de 
Y élite était le suivant : 

I. division . . . . 16,239 
IL » . . . . 16497 

III. » . . . . 14,793 
IV. » . . . . 14.090 
V. » . . . . 15,751 

VI. . . . . 16.581 
VII. » . . . . 16,187 

VIII. » . . . . 13,298 
Troupes non endivisionnées 2,592 
Officiers à disposition . . 416 

Total 126^444 
Cet effectif se répartit par armes de la façon 

suivante: Etat-major 79, officiers judiciaires 43, 
infanterie 91,393, cavalerie 2,792, artillerie 
18,369, génie 7,448, troupes sanitaires 4,877, 
troupes d'administration 1,442. 

La landwehr a un effectif de contrôle de 

ser devant la fenêtre à laquelle elle se tenait, 
Maddis Ivanoff et Juhann, tous trois armés de 
piques. Un chien les précédait en éclaireur. 
Derrière eux venaient le colporteur et sa jeuue 
femme. Rachel avait jeté sur ses épaules une 
peau de mouton ; un mouchoir épais couvrait 
son turban. Ainsi déguisée, on l'eût prise de 
loin pour un paysan de la contrée, ou plutôt 
pour un enfant ; car, malgré ce costume disgra
cieux sa taille contrastait avec les proportions 
grossières de ses compagnons. Arrivés sous la 
fenêtre, le juif salua humblement la sudarina ; 
quant à Rachel, elle ne se retourna point; elle 
évita même de lever les yeux, comme si elle 
eût douté de ses forces et craint d'arrêter ses 
regards sur la maison qui renfermait son trésor 
le plus cher. 

Bientôt ils disparurent dans les profondeurs 
du bois, et la sudarina respira plus librement. 
S'ils pouvaient, pensait-elle, gagner le bord de 
la mer, ils auraient la chance de s'évader. La 
neige, qui tombait en ce moment et obscurcis
sait l'atmosphère, était une circonstance favo
rable. Pleine d'anxiété, la sudarina resta à la 
fenêtre. Au bout d'une demi-heure, elle distin
gua les fugitifs sur le sommet d'une hauteur ; 
puis ils s'enfoncèrent de nouveau dans les bois, 

: et elle ne les vit plus. Rien ne troublait en
core la morne tranquillité du paysage ; les 

80,796 hommes, ainsi répartis : Etat-major gé
néral 13, infanterie 61,877, cavalerie 2,721,. 
artillerie 11,143, génie 2,565, troupes sanitai
res 2,064, troupes d'administration 413. 

Le landsturm compte 268,555 hommes, sa
voir 3,117oflîciers, 8,785 sous- officiers, 256,653 
soldats. 

L'effectit de l'armée, élite et landwehr, est 
de 207,240 hommes. Avec le landsturm, on 
arrive à un total de 475,795 hommes. 

Monument Guillaume lell — La commis
sion pour l'érection d'un nouveau monument à 
Guillaume Tell ouvre dans ce but une souscrip
tion patriotique dans toute la Suisse. Il faudrait 
150,000 fr. 

La première liste des dons, que nous avons 
sous les yeux, accuse 12,784 fr. 50. Le Grand-
Conseil d'Uri a voté 3000 fr. et la commune 
d'Altorf 1000 fr. Il est parvenu 2000 fr. de 

. plusieurs gouvernements cantonaux de la Suis-
' se allemande. 

Les dons doivent être adressés à la commis
sion pour un nouveau monument de Tell, à Al-
torf. M. Muheim, député aux Etats, en est le 
président ; M. FI. Lusser, landrath, le secrétai
re-caissier. 

Tir fédéral. — La 15e liste des dons d'hon
neur s'élève à 130,876 fr. 

— Le Conseil fédéral a accordé un don d'hon
neur de 10,000 francs en or au tir fédéral qui 
aura lieu du 20 au 30 juillet prochain, àFrauen-
feld, ainsi qu'il l'avait déjà fait pour le tir fédé
ral de Genève ; il a décidé, en même temps, 
que la même somme serait allouée à tous les 
tirs fédéraux futurs. 

Fabriques. — A la fin de 1889, il y avait 
en Suisse 4049 fabriques et ateliers soumis à 
la loi sur les fabriques. En 188S et 1889, il y 
a eu 14,905 accidents, dont 144 ont été suivis 
de mort ; 1,604,744 fr. ont été payés en indem
nités, savoir 875,925 en 1888 et 728,819 fr. 
en 1889. 

i — t f l j O - f W * 

Canton «In Tala is . 

Le Département fédéral des postes et che
mins de fer vient d'adresser à MM. M. P. et 0 e 

à Saxon, la lettre suivante en réponse à une 
plainte de ces messieurs : 

Berne le 26 mai 1890 
« MM. M., P. et 0°, Saxon. 

« Par lettre du 17 courant, vous vous plai-

strandeiters ne se montraient point à l'horizon. 
Cependant plusieurs d'entre eux étaient postés 
en sentinelles le long de la côte, et il écait dif
ficile d'échapper à leur surveillance. Une autre 
demi-heure s'écoula. La sudarina, dont les yeux 
étaient sans cesse fixés sur la partie du bois d'où 
les fugitifs devaient déboucher, les aperçut enfin 
qui s'avançaient à travers la plarae. Elie les aper
çut, ou plutôt elle devina que c'étaient eux; car 
vêtus de leurs peaux de mouton, ils se confon
daient presque avec les objets environnants, et 
la phosphorescence causée par le vaste tapis de 
neige qui recouvrait la terre trompait et éblouis
sait la vue. 

Quaud ils dépassèrent la li^ne formée par la 
côte, elle comprit qu'ils étaient engagés sur la 
glace, et qu'ils commençaient à traverser le golfe» 
Voyage périlleux: Us étaient, il est vrai, hors-
des' atteintes des strandeiters ; mais foulant ce 
sol incertain, qui pouvait s'ouvrir sous leurs pas, 
devaient-ils se considérer comme sauvés î 

Cependant la sudarina en jugea ainsi, 
«Dieu soit loué! pensa-t-elle ; les voilà en 

sûreté. » 
Et elle demeura à sa place jusqu'à ce que 

ces formes humaines, diminuant graduellement 
dans le lointain, s'effacèrent et devinrent tout à 
fait invisibles. 

(A suivre). 
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gnez au département que les compagnies de 
chemins de fer n'ont pas encore donné d'ordres 
à leurs stations pour que l'article «ardoises 
pour toitures » soit transporté aux conditions 
et taxes du tarif exceptionel pour pierres, etc. 

« Nous avons l'honneur de vous informer que 
le Conseil fédéral a jugé à propos d'exprimer 
aux administrations de chemins de fer suisses 
le regret que son arrêté n'ait jusqu'à présent 
pas encore été exécuté quoique plus de deux 
mois se soient écoulés depuis l'expiration du 
délai fixé à cet effet. Le Conseil fédéral a en 
même temps invité sérieusement ces adminis
trations à mettre en vigueur avec toute la cé
lérité possible la dêclassifieation exigée des ar
doises pour toitures. 

« En vous faisant part des mesures prises, 
nous croyons pouvoir espérer que les adminis
trations de chemins de fer exécuteront mainte
nant sans plus de retard les instructions des 
autorités de surveillance. » WELTI 

La célérité et l'intégrité avec lesquelles les 
autorités fédérales font droit aux réclama
tions des citoyens devraient, nous semble-t-il, 
servir d'exemple à certains gouvernements can
tonaux qui tiennent souvent peu compte des 
revendications les plus justes. (Réel.) 

—o— 
Un vol d'une certaine importance a été com

mis à Sion, dans Vaprès midi de dimanche. 
Les voleurs ont enfoncé les portés d'une mai
son située sur la promenade du Nord et ont 
fait main-basse sur les valeurs, bijoux et argen
terie contenus dans les meubles. Jusqu'à pré
sent la police n'a pas encore réussi à mettre 
la main sur les coupable. 

À propos de police tout le monde à Sion se 
plaint de la direction imposée à la nôtre. 

Des mauvaises langues disent que ce n'est àcoup 
sûr pas notre commissaire qui a inspiré Brmio 
Gaboriau dans son roman intitulé : M. Lecog, 
le célèbre policier de Paris. 

—o— 
Un accident qui a coûté la vie à un brave 

père de famille est arrivé samedi soir dans une 
vigne de Sion. Le vigneron D. du village de 
Drôné en allant visiter lé travail fait par les 
ouvriers placés sous ses ordres est tombé si 
malheureusement d'un mur qu il s'est cassé les 
reins. La victime vivait encore lundi matin lors
qu'elle fut découverte. 

Ce malheureux laisse une veuve et huit en
fants. 

— o— 
M. Dayer, inspecteur du bétail nous com

munique les résultats suivants sur la foire du 
31 mai dernier : 

Bétail exposé. — Bœufs 12, taureaux 5, va
ches et génisse 352, veaux 15, moutons 304, 
chèvres 128, porcs étrangers 150, porcs du pays 
200, chevaux, mulets et ânes 24. Los 2/3 en
viron des animaux de la race bovine ont été 
vendus à des prix très élevés. Les moutons ont 
presque tous été vendus. En somme, le résultat 
de cette foire a été excellent. 

- 0 0 -
Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur 

le concert qui sera donné au Casino de Sion. 
Cette soirée promet aux amateurs de musique 
des jouissances artistiques exceptionnelles. Non 
seulement des dilettanti de Sion se feront en
tendre, mais encore des artistes appréciés de 
Paris, Genève, Vevey et Sierre. Le produit du 
concert annoncé doit servir à combler une la
cune : créer à Sion un café de tempérance. 

- ( X ) -
Le service d'été entre en vigueur le 1er Juin 

prochain, comme d'usage. 
Il présente, sur celui de l'année dernière une 

augmentation qui sera certainement très ap
préciée par les habitants de la vaïlèë du -Rhône*; 
nous voulons parler de la création d'un train 
direct, avec voitures des trois classes, destiné 
à faciliter les relations et par conséquent à 
augmenter le nombre des visiteurs du Valais. 

(Communiqué) 

uA~\ 

Dans notre prochain numéro nous repren
drons la suite des débats du Grand Conseil ; 
ils nous sont parvenus trop tard pour paraître 
dans celui-ci. Nous renvoyons aussi une corres
pondance de Sion à la semaine prochaine, pour 
le,même motif. 

Jtito.UYelles des ^.siatoma^.-
LUCERNE. — L'instruction dirigée contre 

Joseph Kaufmann, de Winikon, qui a tué son 
père pour le voler, est terminée. Le procureur-
général requerra l'application de la peine de 
mort. Kaufmann a fait des aveux complets, 

URL — La Nouvelle Gazette de Zurich 
donne le récit suivant sur l'affreux accident 
survenu dans la région du Gothard: Une société 
de huit excursionnistes était partie de Zurich 
pour une course alpestre profitant des dimanche 
et lundi de Pentecôte. Cette société avait fait 
dans l'après-midi de lundi l'ascension du Spi-
tzelberg, montagne située près du col de la 
Furka. A la descente, ses membres se sépa
rèrent, chacun cherchant le moyen le plus 
prompt ou le meilleur d'arriver en bas. Six 
d'entre eux y parvinrent sans malencontre, 
tandis que les deux autres se trouvèrent enga 
gés dans des endroits particulièrement dange 
reux Un temps fort long s'était déjàcéc 
lorsque l'un d'eux rejoignit,--*-pen près hors 
d'état de sa ««ouvoir, ceux qui les attendaient 

•osa pîéd de la montagne et leur apprit que son 
compagnon, nommé Hlavaty, avait été pris de 
vertige à la descente, et, après avoir glissé sur 
la pente les pieds en avant, s'était subitement 
précipité la tête la première. 

On envoya aussitôt demander à Hospenthal 
du secours pour chercher le malheureux Hla
vaty. A 9 heures du soir seulement, après 4 
heures de recherches, on le trouva encore vi
vant, mais sans connaissance ; d'après l'estima
tion de diverses personnes compétentes, il était 
tombé d'une hauteur de 500 mètres. Trans
porté au village, il revint un, instant à lui, et 
demanda d'une voix à peiné intelligible, s'il 
était arrivé quelque chose au monsionr avec qui 
il avait fait la descente. Le corps de la victime 
n'offrait, chose singulière, aucune lésion exté
rieure, seulement son visage était devenu noir. 
Malgré les secours du médecin, il expira à mi
nuit, après avoir reçu Pextrême-onction de l'ec
clésiastique présent. Hlavaty était un jeune 
peintre-verrier de Vienne. 

SOHWYTZ. — Le gouvernement schwytzois 
a décidé de demander au Conseil fédéral que le 
sept centième jubilé de la fondation de la Con
fédération suisse soit célébré en 1891 sur le 
sol du canton de Sclnvytz et non à Berne. 

ARGOVIE. •• Le Département fédéral de 
justice et police a demandé un rapport au gou
vernement d'Argovie au sujet de l'enterrement 
d'une jeune fille suicidée ordonné par le curé de 
Boswyl, à 4 heures du matin sans sonnerie de 
cloches et dans tin coin écarté du cimetière. 

BALE. — Le Mannerchor de Bâle s'est dé
claré disposé à se charger pour 1891 de la fête 
fédérale de chant, à la condition d'être appuyé 
par les autres autorités et la population. 

ST-GALL. — Une rencontre de trains a eu 
lieu hier soir à Rttthi, sur la ligne Sargans-
Rorschacb. Sept personnes ont été plus ou moins 

gravement blessées. Les deux locomotives et 
plusieurs wagons ont subi des avaries impor
tantes. 

TESSIN. — L'affaire du caissier Scazziga 
s'embrouille de plus en plus. Il est certain au
jourd'hui, télégraphie-t-on à la Nouvelle Ga
zette de Zurich, que les détournements attei
gnent la somme de deux millions. Autre cons
tatation importante : le registre de contrôle où 
était établi le mouvement des affaires avec la 
Banque cantonale a disparu. Le gouvernement 
avait connaissance de ce registre puisqu'il en 
avait approuvé les chiffres, comme l'a affirmé 
Scazziga dans son interrogatoire, de même 
qu'il a déclaré avoir été depuis en possession 
des trois clefs, de J^cai|se de l'Etat, ensuite du 
consentement fôrmeivôfés chefs de département. 

Le Conseil d'Etat se refusant à mettre sous 
les yeux de la commission d'enquête les comp
tes payés par la Banque sur l'ordre de l'Etat, 
MM. Soldati et Volonterio (conservateurs) ont 
protesté au nom de la majorité de la commis
sion et menacé de donner leur démission ; 
quant à la minorité, elle ne se reconnaît abso
lument pas dans ce labyrinthe. 

Le Conseil d'Etat du Tessin fait démentir 
la nouvelle qui précède. 

MoaaveSïfts S^irfâiig'ères. 
France 

Un rédacteur du XIXe Siècle est allé aux 
Sept-Fontaines, en Luxembourg, résidence ac
tuelle de M Dillon, et a eu avec çjajW»i~*-;uxnr 

longue conversation. ̂  t^^vaS **e s e s relations 
avet^Bo,J~"Scr) Dillon a déclaré qu'il ne vou
ant pas salir son camarade de promotion. « Je 
renonce à la politique, a-t-il dit en substance, 
je n'ai plus qu'un objectif: travailler. » 

« Je suis entièrement ruiné, tout ce que je 
possède en France est sous séquestre ; or, com
me je ne suis pas entretenu, moi, et que je ne 
veux point mendier, il taut que je travaille. » 

Dillon a implicitement déclaré ensuite qu'il 
accepterait volontiers l'amnistie ; il a catégo
riquement refusé de donner les raisons de sa 
brouille avec Boulanger. On peut se douter de 
quelle nature elles sont. 

Exposition de Boulangerie, 
A. l'Exposition de Confiserie Boulangerie et art 

culinaire à Lausanne, la maison F. L. Cailler, 
Fabricant de chocolat à Vevey a obtenu pour 
ses excellents produits, la Médaille de vermeil, soit 
la plus haute récompense. Nos félicitations à la 
Maison Cailler pour ce beau résultat. 

Opinion d'un pasteur. Essertines près Yverdon. 
Etant depuis nombre d'années un partisan con
vaincu de vos excellentes Pilules suisses de Rich. 
Brandt, je prends la liberté de venir vous en de
mander quelques boites à titre gracieux pour les 
malades indigents de ma paroisse. Je sais appré
cier comme elle le mérite la valeur extraordi
naire de vos incomparables Pilules suisses et je 
ne puis pas vous remercier assez chaleureuse
ment pour tout le bien que vos Pilules suisses 
m'ont fait. Quand on demeure comme moi, éloi
gné de plusieurs lieues des médecins et des phar
maciens, c'est un bonheur inappréciable d'avoir 
chez soi un remède aussi bien faisant que sûr, 
comme le sont vos Pilules suisses ; aussi je les 
recommande le plus cha'eureusement que je puis, 
à chaque occasion. F. Leuba, pasteur. — Il faut 
toujours faire bien attention de recevoir les vraies 
Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt, qu'on 
trouve dans les Pharmacies au prix de i Fr.25 
la boite, car il existe berne mp de contrefaçons. 
Chaque boîte doit porter une croix blanche sur 
fond rouge et la signature de Rich. Brandt. 



On demande 
à acheter un exemplaire de la brochure 

Les vendanges dans le Valais 
ayant parue l'année passée. 

Adresser les offres aux initiales D 18i3 C 
à Haasenstein et Vogler à Berne. H393S 

Cigares. 
La manufacture V I O G I 3 T à Lausanne 

demande do bonnes rotileusts pi ur Cigares 
Valaisans. H 246 S 2-1 

Résidus de maïs 
POUR ENGRAIS DU BÉTAIL 

à f r . 1 3 , 601e sac de 80 k i l o s rendu fran
co â domicile contre remboursement, chez 

399 JOSEPH GREZZI à BEX. 3-2 

Beurre 
Une maison d'exportation demande des four
nisseurs réguliers de beurre de 200 Kilos par 
semaine, payable comptant. Offres sous chif
fre L. M. 30 poste restante Belfort 
(H. 364 2-1 

S X - M A U R I C E 
On trouve chez le soussigné : 

A z u r i n c (eau céleste concentrée) 
S o u f r e s u b l i m é 

S o u f r e s u l f a t é 
S u l f a t e d e c u i v r e (vitriol bleu) 

S u l f a t e d e f e r (vitriol vert) . 
Le tout à bas prix, et conforme aux pres

criptions du Département de l'Intérieur. 
H. DELAFONTAIISE, 

1-5 376S pharmacien. 

Cabinet Dentaire 
H. Bujard 

Chirurgien Dentiste à Aiale, reçoit à Bex de 
8 à 4 heures les Lundi et Jeudi maisonPayol 
en face de l'Eglise. S. 229-26-*-7 

Médai l le d 'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
Représentant pour le Valais B. Bioley, 

Martigny-Bourg. (HS 65-53)3 

Remède contre les cors 
Il sera envoyés g r a t i s à toute personne 

souffrant de cors aux pieds le moyen de 
s'en débarrassi r e n u n e s e u l e n u i t , 
sans douleur, l'as besoin de drogues, pas be
soin de couper ; remède simple se trouvant 
dans tous les ménages et n e c o û t a n t p a s 
c i n q c e n t i m e » . 

Ecrire à Mme C. P., 25, Clieneau-de-
Bonrg, Lausanne, en joignant à l'adresse 80 
centimes pour l'ouvrir mes frais d'insertion 
et. de correspondance 

Poussettes 
J u l e s C l H ' r i x , propriétaire du grand ba
zar de Bex avise le public qu'il est toujours 
Lien assorti en poussettes d'enfants dans tous 
les genres et à des prix très avantîgeux. On 
y trouvera aussi des chars de malades à louer 
pour grandes personnes et jeunes gens. 

Dans chaque localité du lias-Valais, on 
trouve un tableau des poussettes avec indica
tion des prix au dos. 

Ce tableau est déposé soit dans un café, 
soit chez un marchand do la localité. 

Dans le même magasin on trouvera aussi 
un grand assortiment de papiers peints à des 
prix bien inférieurs a ceux usités habituelle
ment. S372 3-2 

CACAO 
S0LUBLE 

LOCLE 
<.mt.-w* 

FUR ET EN FOUDRE 
fortifiant et nutritif, réunis
sant â la foÎ3 : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
môme nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

CHOCOLAT KLAUS 
En vente chez MM. ZUMOFFEN, 

nég. à Monthey, de QUAY, pharma
cien à Sion, Faust, pharmacien, Sion, 
Zimmermann, pharm. à Sion. — 
Michel de Duinght, Pharmacie cen
trale à Martigny-Ville. J.-M. de 
Ghastonay, à Sierre. J310 1-? 

T o u t e s p o i r r e p o s e 
en la simple méthode de guérison 

de J. KESSI.ER. 

Rnhmatismes 
(mêmes anciens) maux de l'esto
mac, laryngite, goitre, blessures, 
abcès, etc., sont guéris par la mé
thode île 

Fr.-J. Resslcr-Fehr 
F i s c l i î n s t ' i i (Tlmrgovie.) 

tireuses aUesiiliO.ns ( l e s heureux 
résultats obtenus , est euV-}'e 

franco et gratis sur demande. P 
(H313)S 

S P E C I A L I T E 
DE 

PACHE-LIG.XKRKUJK' 
MORGES 

3bfÂ 
%t 

Le meillcurpro-
duit connu pour 

Tj± arrêter la chute 
u£+ des cheveuxul\es 

% ^ 5 " i faire recroître i 
... ™^,, Ma, ^ S , ' C I 1 , P I - d'un seul 

vssF HXÏ"'C 
MAROUE DÉPOSÉE S , ; ' ^ 

2 fr. dans toutes les villes (en Suisse). 
Seul dépôt à Marligny-Ville, chez M. C. 

Collomb, coiffeur. (Hf»62IL) 2*-1 

TIR ANNUI 
d u STAND B ' A i e t L E 
Ce tir est lixé aux I i e t 15 j n i u prochain, 

et les amateurs y sont cordialement invités. 
Le plan du tir, avec des modifications im

portantes, paraîtra sous peu. H390S 3-1 
Le Comité. 

! NOUVELLE DECOUVERTE ! 
pour la chevelure 

Lo seul produit sérieux pour rendre aux che
veux gris leur couleur primitive, en arrêter 
la chute et les faire repousser est le 

Régénérateur végétal Johnson 
Pharmacien à Londres ; attestations nom
breuses. 
P r i x d u H n c o n f r . 2 . 30 e l fr . 3 . 50 . 
Dépôts à Martigny, C. COLLOMB, coiffeur, à 
Sion, KHI ISCliY, coiffeur. S371 

On demande à louer 
2 bonnes 

vaches laitières pour l'Hôtel Tète-
Noire, sur Martigny. S'adresser chez 
Zimmermann, café de Genève Sion. 

H395S 2-1 

CONCERT 
donné en faveur de l'œuvre de la TEMPÉRANCE 

Samedi le 7 Juin à 8 h. !/4 
G R A N D E S A L L E D U C A S I N O 

Prix des places : Réservées 2 fr., Premières I fr. 
Galeries 50 cts. 547 

pr* AVIS ^Pl 
L a nouvelle Banque fondée sous la raison 

de Crédit Tessinois commencera ses opéra
tions à Ijocarno avec r e n t r é e d u procha in 
mois de j u in et s 'occupera de toutes les affai
res de B a n q u e . Des succursales à Dell in-
zone, L ii i; aii o et d ' au t res l ieux d u canton se
ron t ouvertes plus t a rd . 

Locarno, 12 mai 1890. 
LE CONSEIL D'AMIMSTRATION. 

H6007L 3-1 

f Le Moyen de Gagner 2.000 francs par Mois ] 
ou avec des Actions, Obligations, Titres quelconques, est 
indiqué gratuitement A toutes personnes qui le demandent 

Écrire au Directeur Au M A R C H E D E LA. B O U R S E , 28, r. des Martyrs, PARIS 
AVEC 500 FRANCS 

(M 

a 

Elixir Stomachique de MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvais* 
haleine, flatuosltês, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pltuiU, 
formât?? de la pierre et de la gravelle, abondance de giiires, jauni*»», 
dégoût et vomlssô^"?*8- m a I d e t ê t e C8'a prorient de l'estomac), crampai 
d'estomac, constipation, i n d i g e n t e t o*^8 d e boissons, vers, affection» 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veini £*morrho\dale). — Prix du 
flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1 80. — I1"?6 ' central: 
pharm. „zum Schutzengel" C. Bradr i Kxemsler (Moravie),'Antncrie. 
Dépôt général d'expédition pour la Salua chez Paul Hartmann pharm. 

Schutzmarke. » Stecfcborn. Dépit à 

Sion: Pharmacie Faust; pharmacie C. A. Hofmann ; pharmacie V. 
Pitteloud ; pharm de Quay ; à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Mar
tigny-Bourg: Pharmacie Joris ; Martigny-Ville: Pharmacie Morand; 
Saxon-lcs-Bains : Pharmacie Morand; Sembrancher : Pharmacie Tara-
marcaz ; Sierre: Pharmacie de Chastonay ; Visp : Pharm. Schlâpfer; 
Zermatt : Pharamcie de Chastonay. 

HOTEL ET PENSION DE TROISTORRENTS 
VALLÉE D'ILUEZ. Valais (Suisse). 

t enu p a r Joseph BSAUAl.iri VI -J IAI tTIA 
Séjour agréable, salubre et intéressant. — Chambres et service 

soignés. Bonne cuisine et prix modérés. — Cure de lait. — Poste 
et télégraphe. 382S 5-2 

O u v e r l n r e l e 15 iWni. 

(Eau céleste concentrée) 2 litres pour 100 litres d'eau 
Autorisation spéciale du Conseil d'Etat pour la vente de l'Azurine 

dont les matières ont été reconnues de qualité irréprochable par le Dé
partement de l'Intérieur, ensuite d'analyse. 380S M 

Consommation, Sion. 

Remède souverain contre les maladies de la Peau, 
telles que: Feux, Boutons, Gerçures, Engelures, 

Pellicules, Eczémas, Dartres, etc. 

ettoutes les impuretés du Teint. 

MWaMifESift 
Morand, — MARTIGNY-B. Joris, pharmacien. 

DÉPOTS: A 
[SION, Pharma-
cieFaust.Ph; r-
macie Hol-
m a nn. BRIGUE, 

jGemsob,frères; 
|Schlœpfer, ph. 
[ — MARTIGNY, 
de Duingt, ph. 

58-94 




