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Canton dn Valais. 
Grand- Conseil. 

SESSION ORDINAIRE DE MAI. 
Le Grand-Conseil s'est réuni le 18 mai en 

session ordinaire de printemps. Après avoir re
çu le St-Esprit avec le cérémonial d'usage, 
messieurs les députés entendent un discours de 
leur président M. Jos. Kuntschen. Ce discours 
se remarque par deux éloges : celui de M. Bar-
latey, Président du Tribunal d'Appel, décédé et 
celui de l'introduction du droit d'initiative dans 
le domaine fédéral, qu'il qualifie d'événement 
considérable. On sait que cette innovation est 
un produit des éléments les plus extrêmes de 
l'assemblée fédérale : ultramontains, socialistes, 
radicaux avancés, quelle macédoine ! c'est le 
cas de répéter que les extrêmes se touchent. 
Cette question est très grosse d'avenir ; le par
ti ultramontain, espère en retirer les plus grands 
avantages - qui vivra verra. 

Il est procédé à la validation des élections de 
MM. Mce de Werra de St-Maurice et Raphaël 
Allet, de Loêche. 

L'Assemblée nomme ensuite son Président 
dans la personne de M. le député Jean-Marie 
de Chastonnay, qui était précédemment second 
vice-président. M le député Couchepinest main
tenu dans ses fonctions de 1er vice-président 
et M. Bioley, député de Trois-Torrents est 
nommé second vice-président. 

A propos de ces élections nous devons rele
ver une inexactitude intentionnelle de la Gazette; 
elle dit que M. Couchepin, 2me vice-président, 
passe 1er vice président, ce qui n'est pas. M. 
Couchepin était déjà 1er vice-président. 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ » 9 

Le Trésor du Français 
(NOUVELLE SUISSE) 

Je savais parfaitement que, pour le moment, 
je ne pouvais l'atteindre ; les enrôleurs l'avaient 
pris et fait entrer daus les dix-huit mille hom
mes que la Suisse devait fournir à Napoléon, 
et personne n'aurait pu le ramener. Au bout du 
compte, on dut rendre la liberté à Melch, parce 
qu'il était innocent, et que, malgré les poursuites 
que ta vengeance, ô femme I faisait diriger con
tre moi, personne ne fut en état de produire 
des preuves à ma charge. 

— Oh I si j'avais pu te faire accrocher au gi
bet, quel bien cela eût fait à mon cœur! mur
mura tout bas la vieille. 

- - Tu serais allée pour cela en enfer, Grethe ! 
répondit calmement l'idiot qui avait entendu ces 
paroles dictées par la colère, car j'étais innocent, 
et tout ce que j'ai souffert, je l'ai souffert par ta 
faute. 

La Haute Assemblée écoute la lecture de di
vers messages du Conseil d'Etat, qui sont tous 
renvoyés à des commissions nommées par le 
bureau. 

La séance de mardi est employée à la dis
cussion du compte-rendu financier. MM. les 
rapporteurs donnent lecture du rapport de la 
Commission de gestion qui ne présente rien 
de sailllant, pas plus que la discussion qui s'en 
suit. Rien à relever. 

Le lendemain l'ordre du jour appelle en pre
mier lieu la continuation de la gestion finan
cière — section des dépenses — les départe
ments de V Intérieur, de Y Instruction publique 
et de Justice et Police sont abordés sans modi
fications importantes. 

On passe ensuite à la loi réduisant le prix de 
vente du sel de 24 à 20 centimes le kilog. Cette 
loi est adoptée à Vunanimité en 1er débat. Elle 
entrera en vigueur le premier janvier 1892. On 
peut donc considérer cette loi comme entrée 
dans le domaine des faits. C'est le premier dé
grèvement d'impôt qui s'opère dans notre can
ton depuis Vannée terrible. Le peuple valaisan 
accueillera sans doute cette nouvelle avec joie 
et cela avec raison, car de tous les cantons de 
la Suisse c'est le nôtre où le sel était le plus 
cher. Le pays attend encore d'autres dégrève
ments, principalement la réduction du prix du 
papier timbré et l'abolition de l'enregistrement 
ce qui, espérons-le, se discutera dans la sesion 
prochaine. 

Cette bonne œuvre accomplie, le Grand-Con
seil passe à la discussion du projet de décret 
concernant l'établissement et la révision pério-

— Eh bien 1 dis-moi qui était celui qui jeta ma 
pauvre enfant dans le lac I 

— Donne-moi le plan qui indique le chemin 
qui mène au trésor ; ne le remets qu'à moi seul 
répondit froidement l'idiot. 

Cette question fit naître dans la vieille un 
grand combat intérieur. 

— Je ne le puis pas, mon serment s'y oppose 
répondit-elle d'une voix sourde, après un mo
ment de réflexion. . 

-- C'est bon, à moi ne tienne 1 j'attendrai 
encore quinze jours ; dans quinze jours les vingt 
ans sont écoulés, dit Melch avec calme en se 
levant pour s'en aller. Je puis aussi garder mes 
secrets pour moi et cela pour toujours. 

— Mais je ne puis pas continua la vieille avec 
hésitation et combattue intérieurement entre la 
crainte de violer son serment et la soif de con
naître le redoutable secret. Sa figure en avait 
des convulsions. 

L'idiot s'avança vers la porte. 
— Je reviendrai dans quinze jours dit-il d'une 

voix presque menaçante. Garde fidèlement le 
secret qu'un autre t'a confié, garde-le vis-à-vis 
de moi jusqu'à ce que l'heure arrive. Peut-être, 
ajouta Melch en regardant fixement, la vieille et 
en donnant une inflexion significative à sa voix, 
peut-être que Melch ressuscitera aussi les morts. 

dique du registre de l'impôt sur le capital et le 
revenu. La Commission chargée de l'étude de 
cette question apporte d'importantes modifica
tions au projet du Gouvernement. Elle y intro
duit entr'autres à l'art. 7, l'obligation de la 
mensuration des propriétés par un géomètre 
patenté. La discussion de ce décret est arrêtée 
à cet article qui donnera sans doute lieu à un 
long débat La séance est levée à midi et quart. 

La suite au prochain numéro. 

Excursions archéologiques en Valais. 
Tel est le titre d'une brochure de M. B. Re-

ber, pharmacien à Genève, un des archéologues 
les plus compétents et les plus connus de la 
Suisse. 

On se souvient de la série d'excellents arti
cles que cet infatigable chercheur a écrits dans 
le Journal de Genève, sur les antiquités pré
historiques du Valais et qui ont été reproduits 
par les journaux de la Suisse et même de l'é
tranger. 

Cette fois M. Reber nous présente un résumé 
de ses recherches dans le Valais, surtout au 
point de vue de l'archéologie préhistorique. 
L'auteur a visité le canton, de Monthey à Ra-
rogne. Sa découverte à Salvan, en 1889, d'un 
demi-millier de sculptures préhistoriques, est 
devenue déjà célèbre. M. Reber en a entretenu 
la Société d'histoire et d'archéologie de Ge
nève, ainsi que l'Institut national genevois ; 
elle a été publiée dans plusieurs revues scien
tifiques, et le Congrès d'anthropologie de Paris, 
tenu à l'occasion de l'exposition universelle, a 

Et, sans prendre autrement congé, cet homme 
extraordinaire quitta la cabane. Un instant après, 
son frêle esquif était de nouveau en chemin pour 
traverser le lac. 

La vieille fit d'abord un mouvement pour cou
rir après Melch qui s'éloignait ; toutefois un cer
tain esprit de bravade la retint. 

— Qu'il trotte, se dit-elle avec amertume, il 
n'en reviendra pas moins et plus tôt que je ne 
le désirerais. Tout de même, qu'entendait-il par 
sa phrase accentuée d'un air significatif.qu'il pourra 
aussi ressusciter les morts ! Serait-ce une allu
sion à mon Anna, à ma chère enfant? Oui, en 
vérité, je le sens en moi même, s'il revenait 
pour recouvrer mon Anna chérie, je ferais la 
plus épouvantable des choses, je violerais mon 
serment, je me détacherais de Dieu ! Je ne peux 
déjà plus le prier depuis des années, parce qu'il 
m'a enlevé, à moi pauvre vieille femme aban
donnée,- la seule consolation, la seule joie qui 
m'aidait à supporter la vie. 

Sous l'impression de ces pensées, la vieille 
Grethe s'émut ; elle se "sentit attendrie, elle se 
prit à sangloter en se couvrant le visage des 
deux mains; d'abondantes larmes, probablement 
les premières qu'elle eût versées depuis nombre 
d'années, coulèrent sur sa figure ridée 

— Oh! elle ne reviendra pas I le lac perfide et 



entendu, avec grand intérêt, une cqmmunica- ' 
tion à ce sujet.-
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Une partie.désignes saintes ^ r ^ r o c b ^ 
du Planet à SalvàiF; sont groupés en plusieurs 
tableaux, sur trois terrasses différentes du ro
cher. Il y a là des écuelles de toutes les gran
deurs, des rainures des stries, une douzaine de 
cercles, etc., sculptures comme on en connaît 
déjà un boa nombre sur les pierres à écuelles 
ou druidiques. Mais en outre on trouve à Sal-
van, entremêlés aux sculptures habituelles, 
d'autres signes inconnus jusqu'à présent aux 
archéologues. 

L'importance de cette découverte ne permet 
pas de la raconter ici en détail. Nous y revien
drons du reste quand aura paru la grande pu
blication à laquelle M. Reber travaille actuel
lement. 

Il est évident maintenant, que Salvan a pris 
place parmi les endroits les plus célèbres au 
point de vue des monuments préhistoriques 

Dans sa brochure, M. Reber nous raconte 
ses découvertes archéologiques souvent extrê
mement curieuses, dans une vingtaine d'endroits 
du Valais. Nous y trouvons des articles très 
intéressants sur les cimetières antiques de 3a-
gnes, de Bramois, de Tourbillon, etc., et la 
description d'antiquités datant des premiers 
habitants. D'après les renseignements que nous 
donne M. Reber, ces habitants préhistoriques 
étaient très nombreux dans le Valais. — Il a 
trouvé de nouvelles pierres druidiques à Maré-
cotte, Vésenaux, St-Luc et St-Jean. Les arti
cles assez étendus sur Loèche, St-Luc et Sierre 
sont du reste d'un très grand intérêt, mais il 
faut citer surtout la description sur Gremenz 
dans le Val de Meiry, où M. Reber a décou
vert toute une série de beaux monuments pré
historiques, de sorte qu'il considère cet empla
cement, comme celui de Salvan, pour un des 
plus importants qui existent. 

Pous de plus amples renseignements, nous 
renvoyons le lecteur à la dernière brochure de 
M. Reber. Cependant, nous ne voudrions pas 
négliger de dire combien les nombreuses pu
blications de ce savant ont élucidé l'histoire de 
l'époque la plus reculée et fait connaître de 
nombreux attraits du Valais, ce qui ne man-

méchant me l'a engloutie sans retour, et pour
tant... elle a toujours eu tant d'amour pour son 
lac! Et dire poursuivit la vieille en elle-même, 
dire que je n'ai pas eu la consolation de poser 
une simple fleur, de planter un pauvre rosier 
sur sa tombe. Le lac n'a pas même rendu son 
cadavre. Oh 1 si seulement je savais quel est 
l'auteur de sa mort, poursuivit-elle revenant à 
sa passion habituelle ; si je pouvais seulement 
savoir si c'est l'autre qui l'a précipitée dans l'eau 
ou bien si c'est l'idiot Melch ? J'arracherais le 
cœur à ce fripon. 

En disant ces mots, la vieille, seule sur la 
porte de son jardin, avait l'œil étincelant comme 
une tigresse irritée. Puis d'un air pensif, elle 
rentra daas la chambre latérale dont elle ap
porta un coffre vermoulu qu'elle posa sur la 
table boiteuse, et, toujours dans sa rêverie, elle 
se mit à étaler les objets qu'il renfermait. 

La première chose qui se présenta fut une 
pièce de drap, toute neuve et dans laquelle étaient 
brodées des fleurs; elle la jeta à terre, avec un 
cri de rage, comme si cet objet eût été brûlant. 

— C'est un des présents de Ritschard. s'écria-
t-elle, c'était un des moyens qu'il employait 
pour toucher le cœur d'Anna ! C'est avec cela 
qu'il l'a détournée du bon chemin. Au feu ce 
misérable présent ! 

quera certainement pas d'attirer de nouveaux 
chercheurs et amateurs dans ce beau pays. 

-TQ— 
Conseil i'Jtyat. — Il est pris un arrêté con-

irnant ja'( concession spjliçitée par M. Ami 
.esjgx,% Territçlyet Ingénieur Barrauâ, à 
iXj^'unè prise S'éau itj? Rhône à la limite 

:ës communes de §fc-Maurice' et d'Evionnaz, 
dans le but de l'utiliser comme force motrice. 

— Il est accordé un subside de 500 fr. en 
faveur des victimes les plus nécessiteuses de 
l'incendie du 2 mai à Ober-Ems. 

— Il est accordé un subside de 50 fr. à la 
Société romande d'apiculture. 

— Est accepté avec reconnaissance le don 
que fait M. le juge de Rivaz de 2 ex. Mémoires 
historiques sur Voccupation militaire en Valais 
par le général Turreau, par le grand-baillif 
de Rivaz. 

— Sur la proposition du Conseil de santé, 
il est décidé qu'en application de l'art. 23 de 
la loi sur la police sanitaire, l'élève, pour être 
admis aux examens de pharmacien, doit avoir 
fréquenté pendant 3 ans au moins une école 
spéciale de pharmacie et avoir fait un stage de 
2 ans dans une pharmacie patentée. 

— Il est ordonné une collecte à domicile 
dans le district de Loèche en faveur des incen
diés d'Ober-Ems, en attendant qu'il soit pris 
des dispositions ultérieures, aussitôt que le 
chiffre total des pertes aura été constaté. 

Le Comité central chargé de l'application 
et de la répartition des dons est composé de 
MM. le préfet et préfet-substitut du district de 
Loèche, du Dr H. Gentinetta, avocat, à Loèche, 
et H. Roten, à Rarogne. 

— La demande d'un 2me débit de sel à 
Monthey n'est pas accordée, le débit existant 
étant considéré comme suffisant pour les be
soins de la localité. 

— 11 est accordé un permis de flottage de 
250 moules de bois, sollicité par M. Maurice 
Mottier. 

—• Les emprunts de fr. 7500 au nom et pour 
le compte de la commune de Liddes, et 3000 
fr. au nom et pour le compte de la section de 
Ville (Liddes) sont autorisés sous réserve 
d'approbation par le Conseil d'Etat des condi
tions stipulées dans les emprunts. 

— « ( 0 ) » — 
Nous apprenons avec plaisir que de nom

breux citoyens de Monthey et Colh mbey-Mu-
raz se sont réunis le 17 courant dans la pre-

El, la vieille, poursuivant son examen au mi
lieu de ses réflexions, tira du coffre maints ob
jets de diverses couleurs, qu'elle ne tardait pas 
à mettre de côté, attendu qu'elle cherchait autre 
chose Enfin, d'un air satisfait, elle tira uu vieux 
morceau de papier jauni, couvert d'une mauvaise 
écriture, et sur lequel étaient tracées des ligues 
bizarres accompagnées de chiffres. 

Elle regarda longtemps d'un air pensif ce mor
ceau de papier qui n'avait aucune apparence. 

— Qui pourrait, se disait-elle, en regardant 
cet affreux chiffon, présumer qu'il renferme la 
richesse d'un comte 7 Qui pourrait le dire ? pour
suivit-elle avec un enthousiasme qui contrastait 
avec sa nature et en tenant bien haut le papier 
qu'elle considérait sous toutes ses faces. — Mais 
à quoi peut-il servir pour quelqu'un qui ne pos
sède pas la clef de tout ce mystère ! Ah ! si 
dans sa jeunesse Grethe avait appris à épeler. — 
Mais à quoi servirait le métier de mendiante. 

Quant à nous, tandis que Grethe se li\re à 
de mélancoliques réflexions sur le manque d'ins
truction qui a entaché sa jeunesse, ^nous regar
derons par dessus son épaule, et nous examine
rons de plus près le singulier écrit. 

Au haut de la page se trouve en lettres énor
mes, écrites lourdement et avec peine, des ligues 
dont le contenu donne approximativement ce 

mière de ces localités pour fonder une société 
d'agriculture. Grâce à cette initiative, une la
cune regrettable sera comblée dans le domaine 
de l'intérêt public et nous espérons que les-
hommes mis à la tête de cette nouvelle société 
la feront prospérer. Ils rendront ainsi un grand 
service à ces deux grandes communes agricole» 
où tant de progrès restent à accomplir. 

- 0 — 
Dimanche 17 mai a eu lieu à Chamoson la 

fête annuelle des fanfares villageoises du Cen
tre. 11 sociétés ont pris part à ce festival et 
ont prouvé par la bonne exécution de leurs 
morceaux que la musique était en réel progrès 
dans cette fédération. Les morceaux d'ensem
ble dirigés par M. C. Vellino, de Saxon, ont 
très bien réussi et ont produit un excellent ef
fet. L'organisation de cette petite fête cham
pêtre ne laissait rien à désirer. Chamoson, 
comme de coutume, avait tenu à honneur de 
recevoir dignement ses hôtes : cordialité et 
doux nectar attendaient les visiteurs. Le mau
vais temps, en véritable intrus,«est malheureu
sement venu diminuer l'enthousiasme général 
et empêcher de jolis minois de se livrer à des 
exercices chorégraphiques sur le gazon. C'est 
vraiment dommage. 

Avant la clôture de la fête, M. X, membre 
honoraire de la musique d'Ardon est monté à. 
la tribune et a porté en termes chaleureux et 
bien sentis un toast à l'harmonie, aux jeunes 
sociétés et aux progrès à réaliser dans le do
maine de l'art musical. Ce discours, écouté 
avec attention a soulevé des applaudissements 
répétés. 

Nos félicitations aux organisateurs de ce 
charmant festival. 

Les fêtes universitaires qui ont eu lieu les 
18, 19 et 20 mai courant à Lausanne ont at
tiré dans cette ville un grand nombre de sa
vants et d'étudiants de l'Europe. Toutes les 
universités et académies de la Suisse y étaient 
représentées. Une académie seule brillait par 
son absence ; c'était celle de St-Maurice. Ce 
fait a causé uni vive émotion à Lausanne et a 
été l'objet de nombreux commentaires. 

Musique. — Dimanche se réuniront à Sierre 
P'V.u- leur festival annuel les sociétés de musi
que du district de Sierre et la musique de Bra
mois. Le programme est le suivant : A 9 h., 
réunion des musiques à la gare de Sierre, dé
part pour « Belle-Vue, » réception des socié-

qui suit : 
« Va vers la grosse pierre qui est droit au 

bord du lac et dont la pointe ressemble au mu
fle d'un bœuf. De là, dirige tes pas du côté de 
la montagne, en ligne droite, vet's le levant,, 
lorsque le soleil est sur le point de midi. Tu 
feras huitaute pas et demi. Cette distance fran
chie, tu auras à dix pas de toi un érable, si ce 
n'est pas le cas tu auras fait fausse route. Tu 
grimperas sur l'érable sans te reposer et jusqu'à 
ce qu'arrivé à mi-hauteur du tronc, tu aies 
trouvé une branche depuis laquelle tu verras la 
moitié du clocher d'Hilterfingen, mais non toute-
la tour, ni l'église et encore moins le village. 
De ce point, tu descendras un fil, au bout du
quel tu auras attaché un morceau de bois ou 
une pierre ; tu le laisseras descendre jusqu'à ce 
que le bout touche la terre. Creusé là où le 
bois ou la pierre aura touché, et tu trouveras. » 

Pour peu que l'on considère avec quelque soin 
les lignes que nous venons de citer, il ne sera 
pas difficile de trouver la liaison entre le plan 
grossier, tracéj par une m on inhabile, et la des
cription fantastique qui l'accompagne. Une ligne 
sinueuse traçait assez exactement les contours 
du rivage, ainsi que le point de ce rivage d'où. 
l'on devait partir pour commencer les investi
gations. (A suivre) 



tés ; 10 h. offices divins à l'ancienne église ; 
répétition des morceaux d'ensemble : 12 h. 
banquet, 2 h. conceit puis cortège, 5 h. clô
ture de la fête. 

- ( X ) -
SION. — La nuit de dimanche à lundi a 

causé passablement de dommages dans les vi
gnes basses. Certains parchets ont beaucoup 
souffert tandis que d'autres sont indemnes. Es
pérons cependant que les beaux jours vien
dront réparer, dans la mesure du possible, les 
pertes occasionnées par ce refroidissement su
bit de la température. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE MARTIGNY 
Le comité de la Société a décidé de faire 

donner un cours d'ébourgeonnement des vignes 
les 25, 26 et 27 mai courant. 

Les personnes qui voudront prendre part à 
ces cours devront se réunir à 7 heures du ma
tin sur le pont de Rossetan. Le Comité. 

—o— 
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE CHAMOSON 

Les cours d'ébourgeonnement de la vigne 
auront lieu à Chamoson les 25, 26 et 27 mai 
courant. LE COMITÉ. 

- 0 0 -
Un fait qui prouve une vigueur extraordi

naire chez de jeunes animaux, vient de se pas
ser à Çollonges. Un jeune veau de 3 i/2 mois, 
effrayé par le cri d'un porc, casse son lien, s'é
chappe de l'écurie et se met à courir à travers 
champs. Il arrive bientôt au bord du Rhône, 
qui en ce moment est grossi par la fonte des 
neiges. On supposa qu'une pareille entrave 
aurait arrêté l'animal. Pas du tout ; le veau se 
jette à l'eau, et une minute après on le voit 
grimper la digue opposée pour s'élancer ensuite 
dans la plaine des Sablons. Arrêté par la haie 
du chemin de fer, il se met à longer la voie à 
un kilomètre de distance, puis changeant de 
direction, il revient du côté du Rhône, s'y jette 
de nouveau, disparaît sous l'eau, mais bientôt 
reparaît à l'autre rive. Dans la même course 
furibonde, il traverse la plaine située entre 
Çollonges et Dorénaz, et va se réfugier der
rière les buissons à mi-côte de la montagne. 
Ce ne fut que le lendemain matin qu'on parvint 
à le retrouver sain et sauf. 

— o— 
Jardins alpins. - On sait les succès rem

portés par le Jardin botanique que la société 
protectrice des plantes a établi au Bourg-
St-Pierre. Ce jardin est subventionné par le 
gouvernement fédéral et les Clubs alpins. Il a 
comme directeur M. H. Correvon, président de 
l'association protectrice des plantes et comme 
président M. A. de Claparède, ancien secrétaire 
du département politique fédéral à Berne, et 
son développement s'effectue rapidement sous 
la direction d'hommes aussi compétents que 
ceux-là. 

On nous informe que le mouvement gagne 
partout et que l'idée, mise en avant par la so
ciété protectrice des plantes alpines, qui fondait 
en 18S5 un ambryon de jardin dans le Val 
d'Anniviers. a trouvé de nombreux imitateurs. 
Les Clubs alpins français et italien établiront 
trois jardins semblables dont l'un, créé par la 
section de Milan dans les Alpes de Lecco à la 
suite de conférences que M. Correvon a données 
à Milan, se nomme la Daphnœa. Voici main
tenant que la section genevoise du Club alpin 
suisse établit autour de sa cabane de Chanrion 
un Jardin modèle et que, après avoir reboisé 
le terrain environnant la cabanne et qu'elle 
plante en aroles, elle y fera des rocailles et des 
cultures alpines. 

La vallée de Bagnes y gagnera ainsi en at

traction scientifique et nous ne pouvons que 
souhaiter la réussite de ce projet. 

— o— 
Militaire. — En ce moment a lieu à St-Mau-

rice un cours de répétition des pionniers d'in
fanterie de la troisième division (Berne). 

Les travaux exécutés répondent au pro
gramme des cours de répétition du génie, soit 
terrassement, constructions de ponts et de ba
raques de campement. Mais la tâche principale 
consiste dans les travaux de fortification, sur
tout dans la transformation de la redoute des 
Crêtes, commencée l'année dernière, et qui est 
déjà à peu près terminée. 

La défense de la gorge qui manquait jusqu'à 
maintenant a été étanchée et le revêtement 
avance rapidement. En même temps la batterie 
dite du Clocher subira une modification rendue 
nécessaire par la portée plus ;étendue des ar
mes à feu et par la plus grande pénétration des 
projectiles. 

Espérons, pour le bonheur et la prospérité 
de notre patrie, dit le Genevois, que ces t ra
vaux de fortification n'auront de longtemps en
core aucune utilité. 

Le manque de place nous oblige de renvoyer 
au prochain numéro une relation du concours 
de petit bétail qui a eu lieu à Chamoson le 18 
mai. 

»<MHMM!x^feB=-

Confédération Suisse 
Chambres fédérales. — Voici les objets nou

veaux les plus importants qui seront à l'ordre 
du jour des Chambres fédérales pour la session 
de juin ; 

Election d'un juge fédéral en remplacement 
de feu M. Kopp. Nomination des bureaux du 
Conseil national et du Conseil des Etats. Con
vention avec la France au sujet d'une rectifica
tion de frontière en Valais. Message et projet 
de loi relatif à la création de corps d'armée. 
Projet d'arrêté autorisant le chef du départe
ment militaire fédéral à s'adjoindre un officier 
de l'état-major comme aide de camp. Nouvelles 
concessions de chemins de fer, nouveau message 
sur l'achat d'actions du Central. On assure que 
dans ce dernier M. Welti se refuse à élaborer 
un plan d'ensemble sur la nationalisation des 
chemins de fer. 

Imprimeries. — Il existe en Suisse 272 im
primeries dont 139 sont soumises à la loi fédé
rale sur les fabriques. 128 imprimeries mar
chent avec moteurs. Le nombres des ouvriers 
est le suivant: 2315 hommes et 387 femmes. 
Total : 2702. 

Nouvelles des Cantons 
VAUD. — La quatrième liste des dons d'hon

neur pour le tir cantonal de Morges élève le 
total à francs 20,574 50 

— Le gel de lundi a fait passablement de 
mal dans certains parchets de ce canton. 

TESSIN. — Les délégués du Comité radical: 
MM. Simen, Curti et Germano Bruni ont dé
posé vendredi matin les pétitions revêtues de 
8,728 signatures demandant une nouvelle ré
vision de la Constitution. 

La demande principale de la pétition porte 
sur la garantie du droit de vote aux Tessinois 
établis hors de Suisse. Puis elle demande le ré
tablissement des anciens trente-huit cercles, 
enfin l'élection du Conseil d'Etat par le peuple 
et l'initiative populaire, avec mandat impératif 
sur la Constituante. 

GENÈVE. — Les nouvelles de la gelée de 
lundi matin sont malheureusement mauvaises. 
Le vignoble genevois dans son ensemble a 

j grandement souffert. Toutes les vignes de plain-
| ne ont plus de la moitié des poussée gélëes. 
j Bernex, dit-on est très malmené. Côïôgny*uest 

touché dans le bas. On ne cite comme indemnes 
que le vignoble de Gorsier et d'Âhiéres dans la 
partie tournée du côté du lac, et le coteau pro
prement dit du Mandement. Hors du canton, 
le vignoble de Bossey est sauf. 

Mouvelles • JKtransfères. 
Allemagne. 

Les journaux publient une statistique d'après 
laquelle dans l'armée prussienne, le 12me corps 
(Saxon) et le 13me (Wurtembergeois), pen
dant les quatre années 1884-1888, il n'y aurait 
pas eu moins de 949 suicides de soldats offi
ciellement constatés. Le chiffre le plus haut 
aurait été atteint par le 5me corps (Posnanie), 
puis le 3me (Berlin), le moindre par le 7me 
(Westphalie). C'est surtout au moyen de leurs 
fusils que les soldats se suicident. 

— Le Journal du Peuple de Berlin annonce 
qu'à la frontière de Bohême les soldats ont fait 
feu sur des gens qui, ayant acheté des farines 
en Autriche, refusaient d'acquitter les droits de 
douane. Une jeune fille a été tuée et 2 hommes 
grièvement blessés. 

Voulez-vous être bien servi 
et éviter les nombreuses contrefaçons, lorsque 
vous avez besoin de faire une cure fortifiante 
de Cognac ferrugineux ? Exigez dans les phar
macies le Cognac Golliez à la marque des deux 
palmiers c'est le seul connu, apprécié et prescrit 
par les plus célèbres professeurs et médecins 
depuis 16 ans pour combattre l'anémie la faiblesse 
etç^ia'est le seul qui a été récompensé par tous 
les Jurys internationaux des dernières exposi
tions. 
Vente en gros : Pharm. Golliez, Morat et détail 
dans toutes les pharmacies et bonnes drogueries. 

Dans toutes les pharmacies et Drogueries. 

Il sera certainement d'un grand intérêt pour cha
cun de lire le jugement d'un médecin qui s'est 
occupé spécialement des Pilules suisses du phar
macien itichard Brandt pendant huit années con
sécutives ; voici ce qu'il écrit : «Attestation mé
dicale. Après huit années d'expériences person
nelles, et après avoir reçu des centaines d'attes
tations de malades de mon établissement, qui 
employèrent avec succès les pilules suisses du 
pharmacien lïicliard Brandt contre des constipa
tions chroniques provenant de différentes causes 
je déclare qu'elles son t_ supérieures à toutes les 
autres pilules similaires, et que, pour un usage 
prolongé, ce sont celles qui irritent le moins les mu
queuses de l'estomac et des intestins. Zurich,Dr. 
F. Iueicheu, médecin dirigeant la clinique pour 
les maladies de l'estomac et des intestins du Dr. 
Wiel.„ Les Pilules suisses du pharmacien Ri
chard Brandt se trouvent dans les pharmacies 
au prix de 1 Fr. 25 la boîte; il faut exiger tou
jours la croix blanche sur fond rouge et le pré
nom. 

Bonjour, printemps 
Salut, liède saison aux odeurs savoureuses, 
Où dans les sentiers verts s'en vont les amoureuses, 
Tandis que, sur leur sein parfumé, leur amant 
Des senteurs du Congo s'enivre longuement 

V. Viau au Savonnier Victor Vaissier 
Ag. dép. f r a y e t S a u n i e r , 35, rue Tupin, Lyon 

• Drap-Buckskin, Milaine sur fil, Twilled pour 
habillements d'hommes à frs. 2. 75 le mètre (frs, 
1. 65 la demi aune) d é c a t i 135 cm de large, 
franco à domicile en tout métrage par Jelmoli 
et Cie à Zurich, Dépôt de Fabrique. 

P. S. Echantillon franco par retour. — Spé
cialité en drap imperméable pour manteaux de 
pluie ; étoffe pour costumes Vélo. 

Toile d'Alsace, Levantine, Foulard de Mulhouse 
immense choix de dessin à 45 cts le mètre, 
franco à domicile en tout métrage. — Echan
tillons franco par retour. JrlmOli et Cie à Zu
rich ; dépôt de Fabrique. 

NB. Grand choix Lainage Nouveautés en 
la noir et couleur. —Gravures correspondante 
|J gratis. I 



SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSUMEE CONTRE LA GRÊLE 
Fonds de réserve 65,851 fr. 86 

Invitent à s'en faire recevoir,. les agents : 
Oscar Deîacoste, avocat, à Monthey. 
Louis Germanier, notaire, à Conthey. 679S 

Maladie de la moelle épinière. Mal à la tête. 
On n'a qu'à recommander votre traitement par correspondance et vos remèdes inoffensifs 

J 'en xi été guérie de ma maladie de la m o e l l e é p i n i è r e , m a l a l a t ê t e etc. Veuve 
Tachet à Mon* s. Rolle. Brochure gratuite. 2500 guérisons légalisées. S'adresser à la p o 
l i c l in ique p r i v é e à C»laris. ^ • • • • B l ' W B B B I ^ M B H i W 

Hôtel du Rïord 
L A U S A IV N H 

Entièrement remis à neuf, chambres très confortables, bonne 
cuisine. 

678S 

Grand Café-Restaurant au rez-de-chaussée. 
PRIX MODÉRÉS. 

J . I M H E % G $ F i l s 
nouveaux propriétaires. 

Eiixir Stomachique de Mariazell. 
Excel lent r e m è d e con t re t o n t e s l e s ma lad ies 
., : • * de l ' es tomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise naleine, flatnosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de poissons, vers, affections 
do la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — 

F^-^rr ï1"1 du flacon avec mode d'emploi: Fr.l, flacon double Fr. 1.80. 
S;i.uL.m»rt.. — Dépôt central: pharm. „zum 8chutzengelu C. Brady à 

0\J2suiAii*. K»e"»»ler(Moravie),Autriche.Dépôtgénéral d'expéditionpour 
c \rrwwy la Suisse chez Paul Hartmann pharm. à Steckborn. Dépôt à 

<Sio» : Pharmacie Faust ; pharmacie C. A. Hofinann ; pharmacie V. Piltcloud ; pharmacie de 
Quay ; à Brigue : Pharmacie Gemscli ; à Marligny-Bourg : Pharmacie Joris ; Martigng-Vile : 
Pharmacie Morand ; Saxon-les-Bains : Pharmacie Morand ; Sembrancher : Pharmacie Tara-
marcaz ; Sierre : Pharmacie de Chastonay , Visp : Pharm. Schliipfer ; Zermatt: Pharmacie 
de Chastonay. H568S 

Photographie H. Witte 
JACCAIil), successeur, MONTREUX 

Travail très soigné exécuté par des ouvriers de premier ordre. 
Reproductions, Agrandissements, Grandeur naturelle. 

Poses instantanées. Grands salons et ateliers confortables et chauffés. 
Installation permettant de photographier par tous les temps. 

Prix spéciaux pour pensionnats et sociétés. 
Les personnes du dehors sont priées autant que possible de s'annoncer. 

HI356M 
H658S 

Nous avous l'honneur de porter à la connaissance de 
notre clientèle et du public en général qu'à partir du 

1 5 A \ 9fi I S, 1 S 9 1 

la Société Anonyme de l'Agence de Publicité 

HAASENTEIN ET VOGLER 
se trouve par „traité" exclusivement chargée de toute 
la publicité du 

99 B C M D " 
Par conséquent tout ordre d'insertion et tout ce qui se rapporte 

à la publicité doit être adressé à partir de la date précitée à la dite 
maison. 

BERNE, avril 1891. 

L'Administration du Bund. 
En nous référant à ce qui précède, nous engageons le public de 

faire un usage, fréquent de cet excellent moyen de publicité et d'a
dresser les ordres à 

HAASË.\STËI.\ é YOC..LEK 
Agence de publicité, Succursale à SION, rue de Savicse IVr. 13. 
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exécution. 

Vente de foin R a s o i r s 
On offre à vendre environ 200 

quintaux d'excellent foin. S'adres-
ser peur traiter à M. Philippe Ynny- ; 
Mages, boulanger, à Ollon (Vaud). | 

( O — x 

de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc , chez JOS. ANTILLE, 

SION. S553 

!!0n peut gagner!! 
t . Par le placement de divers articles 

F r . 5 0 0 0 à 6 0 0 0 par an 
2. Par un travail à la maison garanti et assuré 
à chaque personne de la campagne 

F r . 3 0 0 0 à 4 0 0 0 par an 
Pour renseignements s'adresser à 

Rocliat-Iiaucr, aux Charbonniè
res (Suisse) H665S 

Le Docteur Mani 
à Lausanne 

Médecin-spécialiste des maladies des voies 
urinaires et des reins (diabète . 

Traitement par correspondance dans les 
langues modernes. 

Bégaiement 
Guérison radicale par ia méthode Sautier. 

Nombreux certificats légalisés. Un cours dont 
la durée est de 15 jours s'ouvrira à Sion, Hô
tel de la Poste, le 16 m a i . Pour traiter s'adr. 
à M. S a u t i e r , spécialiste à M a g l a n d , 
Haute-Savoie. 637 7-1 

Crayon à détacher 
„ et 

Antifer 
de B u i s s o n . 

Moyen le plus nouveau 
\ et reconnu le meilleur 

pour 
ôter les taches. 

^\N. Répond entièrement 
^ ̂  à tout ce qu'on peut 

Marque exiger de pareilles 
de fabrique. préparations. 
Prix par carton seulement 40 cts. 

En vente i, 
Martigny-Ville : De Duingt, Pharm. centrale 
Dépôt gênerai pour la Suisse : Paul Hartmann, 
pharm. à Steckborn. H.608S 

Vernis anglais 
de la Maison 

CLAESSENS FRERES et Co. 
A ANVERS. 

Agent général pour la Suisse : 
Gs. Rychuer Grand-Pré 19, à Ge
nève 

Vernis pour voitures, bâtiments, 
meubles et industries diverses. 

Tous ces vernis sont garantis ex
cessivement durable, ne gerçant pas 
ne bleuissant jamais, séchant bien 
et sans brouillard. 

Dépôts pour Brigue et environs 
M. Fcrd Bûcher, négt. à Brigue 
pour Sierre et environs : Pharma
cie Chastonay à Sierre. 
pour Monthey et environs : Phar
macie Carraux à Monthey. 

4 - 1 

médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
En vente dans tous les bons magasins 

d'épicerie. i HS 65-53)3 
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IMPRIMERIE JOS. BEEGER, SION 
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