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Canton du Valais. 
Grand-Conseil. 

SESSION ORDINAIRE DE MAI. 

Présidence de M. J.-M. de Chastonnay, 
président. 

Après la lecture du procès-verbal de la séance 
précédente, il est donné lecture d'un message 
relatif à l'institution d'une caisse cantonale 
d'épargne et d'une caisse hypothécaire.La Com
mission chargée de l'examen de cet objet est 
composée comme suit : MM. Clausen, Bioley, 
Gaillard Emile, Graven, R. Morand, Cathrein, 
R. de Riedmatten. 

La haute Assemblée continue ensuite la dis
cussion du décret sur la révision des registres 
de l'impôt sur le capital et le revenu. Après 
nne longue discussion l'assemblée adopte une 
recommandation tendant à inviter le Conseil 
d'Etat à proposer un décret ou un arrêté orga
nisant une école d'arpentage afin d'obtenir un 
nombre suffisant d'arpenteurs qualifiés pour la 
mensuration des propriétés. 

Une commission de 3 membres nommée par 
le Conseil d'Etat est chargée de l'estimation 
des immeubles et du contrôle de la consignation 
exacte de tous les immeubles soumis à l'impôt. 
L'art. 13 du projet porte que les propriétés 
converties en vignes ne sont imposées pour 
leur plus-value qu'après cinq ans à partir du 
défrichement. 

La discussion est suspendue sur cet objet 
pour continuer sur la gestion financière. Le 
Grand-Conseil décide de faire supporter par 
l'Etat les avances faites aux soldats nécessiteux, 

tout en se réservant de pouvoir, dans la mesure 
du possible, obtenir le remboursement de ces 
avances par les receveurs de district. 

La Commission de gestion recommande à 
M. le Chef du Département de Justice et Po
lice la surveillance minutieuse des dépenses à 
faire sous la rubrique Travaux divers et répa
rations, ayant remarqué que certaines notes de 
ce genre étaient exagérées. Elle recommande 
également la mise au concours de tous travaux 
dont le coût dépasserait fr. 500. 

A ce propos une réflexion : 
L'Etat construit en ce moment à Sion un 

collège qui coûtera quelques centaines de mille 
francs. 

Nous faisons remarquer que le plan de cet 
édifice n'a pas été mis au concours, contraire
ment à tous les usages admis en Suisse et ail
leurs, contrairement surtout aux intérêts du 
Canton. De plus, l'Etat a évincé des entrepre
neurs sérieux, offrant toutes les garanties, qui 
avaient déposé des soumissions avec des prix 
inférieurs à ceux proposés par les entrepreneurs 
qui ont obtenu les faveurs du Gouvernement. 
Espérons que cette affaire n'en restera pas là. 

La séance de vendredi débute par les élec
tions constitutionnelles. 

Sont nommés : 
M. Léon Roten, président du Conseil d'Etat 

par 79 suffrages. M. Chappex, vice-président 
par 67 voix. M. Gentinetta P.-M., président 
de la Cour d'Appel par 79 voix. M. Tissières, 
vice-président par 63 suffrages. 

Dans la votation pour la nomination d'un 
membre de la Cour d'Appel en remplacement 

I 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ • 10 

Le Trésor du Français 
(NOUVELLE SUISSE) 

La pierre au mufle de bœuf était marquée d'un 
point fortement accentué. La ligne droite qui, 
depuis là, devait se diriger sur le Sud, était 
tracée de manière à ne pas s'y méprendre. 

Cependant la vieille, absorbée dans de pro
fondes méditations,, continuait à examiner le 
précieux écrit. Enfin, sortant brusquement de sa 
rêverie, elle s'écria dans une inspiration subite : 

— Je ne puis en vérité, rien faire de ce pa
pier, puis, d'ailleurs, à quoi servirait alors le 
métier de mendiante à la vieille Grethe? Il ser
virait peut-être à payer son enterrement. C'est 
la municipalité qui doit fournir à. cette dépense ; 
elle m'a assez irritée et tourmentée toute ma 
vie pour iïiire ces frais-là. Maintenant Ritsohard 
est loin, bien loin derrière toutes nos montagnes, 
il ne reviendra pas. Reste Melch, iMelch l'idiot, 
mais il n'aura point sa part du trésor avant 

qu'il se soit lavé du soupçon que j'ai sur lui ; 
et s'il ne peut pas me dire quel est l'auteur de 
la mort de mon enfant, d'aujourd'hui eu quinze 
à sept heures du soir, le terme fatal de vingt 
ans sera écoulé, je jetterai le papier au feu, et 
alors, le tonneau enlevé aux Français, pourra 
rester où il est, pour y attendre le jugement 
dernier. 

En proférant cette menace, la vieille remit 
dans le coffre tous les objets qu'elle en avait 
lires, puis elle plaça soigneusement l'écrit fatal 
au-dessus et reporta le tout dans la chambre 
latérale. En entrant dans la chambre, elle avisa 
sur le plancher, la pièce de drap noir qui devait 
servir à faim un corset à sa fille. Elle prit cette 
étoffe avec un geste de chagrin et de colère 
tout à la fois, et la porta à la cuisine où elle 
la brûla dans le feu sur lequel elle s'apprêtait 
à cuire son dîner. 

Quittons maintenant la cabane des bords du 
lac et la vieille peu attrayante qui l'habite, et 
retournons auprès des personnes dont nous avons 
fait la connaissance au début de ce récit. 

Notre pauvre pêcheur Fritz eut, à partir de 
ce moment, des jours bien tristes à supporter. 
Les préparatifs des noces de sa bien-aiméé avec 
son odieux rival se firent publiquement. 

Dès le lendemain, les bans de mariage furent 

de M. Barlatey, décédé, M. Emile Gross, no
taire, obtient 60 voix contre 32 accordées, à M. 
Chappelet, président du Tribunal de St-Mau-
rice. Le nouvel élu n'a pas accepté sa nomina
tion pour des raisons de santé. Une nouvelle 
élection aura lieu vendredi ; un Entremontant 
est déjà bombardé candidat, cela ira tout seul. 

L'ordre du jour appelle la discussion de la 
loi concernant l'exécution de la loi fédérale sur 
la poursuite pour dettes et la faillite. La Com
mission rapporte par l'organe de MM. Clausen 
et Evéquoz. 

Le 1er article qui est l'article le plus impor
tant, donne lieu à une très longue discussion, 
trop longue pour ses conséquences, car elle 
aboutit au maintien de cet article tel qu'il est 
au projet adopté en 1er débat et dont voici la 
teneur : II y a dans chaque district un office 
des poursuites et un office des faillites. La ma
jorité de la Commission proposait 31 arrondis
sements de poursuites se basant sur le fait que 
le tarif fédéral pour les préposés ne prévoyant 
point d'itinéraire, il fallait augmenter leur 
nombre pour diminuer leurs frais de courses et 
leurs déambulations. 

A l'appel nominal demandé par M. le député 
Pitteloud, en raison de l'importance de cet ar
ticle, ce dernier est adopté tel qu'il figure au 
premier projet par 47 oui contre 37 non. 

On passe ensuite à la lecture d'une motion 
déposée par M. le Dr Beck et consorts dont 
voici le contenu : 

Les députes soussignés : 
Considérant l'extension que prend lephylloxéra 

malgré les moyens employés pour le combattre; 
Considérant que beaucoup de contrées ruinées 

publiés à l'église. Fritz éprouvait une sorte de 
triste jouissance à boire la coupe d'amertume 
jusqu'à la lie; mais lorsque le pasteur prononça 
le nom de Catherine, si Fritz ne se fut pas ap
puyé au dossier de son siège, il serait tombé à 
terre. Il revint chez lui en chancelant. Alors il 
ôta son habit du dimanche, endossa la jaquette 
de pêcheur, puis, sans toucher à son dîner, il 
rejoignit son bateau et se dirigea en plein lac. 
Sa démarche incertaine, ses yeux fixes, effrayèrent 
ceux qu'il rencontra sur son passage, et ses ca
marades lui trouvèrent toute la tournure de quel
qu'un à qui va arriver un malheur. 

Frustré de ce qui faisait l'espérance de sa vie, 
il se trouvait tout à fait découragé. Il avait en 
conséquence, l'intention d'aller terminer ses tour
ments dans ce lac qu'il aimait tant. Il alla donc 
à une distance assez grande pour être sûr que 
son dernier acte sur cette terre n'aurait pas de 
témoins. 

Arrivé presque au milieu du lac, il laissa 
tomber sa rame à l'eau, et ne la ramassa point. 

A quoi cette rame pourraii-elle bien désormais 
me servir? se dit-il. Il n'est point nécessaire 
d'avoir des rames ni de gouvernail, pour la 
course mystérieuse que je vais faire. Et se le
vant debout, dans sou bateau, il regarda encore 
au-delà de la nappe azurée du lac, son lieu de 



par cet insecte ont reh^uv* leur prospérité par 
l'introduction des plants américains ; 

Considérant 4» diversité des sols et climats du 
Valais qui «ntïalBefô ufiô/lén^e période d'étu
des afin dè|jp^ui^ cti^irira pfents'tféonveûa-
bles pour déâ ̂ o^itionâjde milieu^ausèi variées ; 

Considérant quelle Jgè^u^pourrait atteindre le 
canton du Vïïàiselqu'il'éstdu'plus haut intérêt de 
préparer la'• rëgéjîératïc^du •vignoble pour le cas 
où le phylloxéra "viendrait à Te ruiner,1 " 

Ont l'honneur de proposer à la H. Assemblée 
de renvoyer au Conseil d'Etat l'examen de cette 
question avec prière de faire un rapport et des 
propositions pour la session de novembre 1891. 

Sion, le 19 mai 1891. 
^Signatures). Beck, Docteur. 

J. Ribordy, député. 
L. Bressoud député. 
A. Pitteloud, député. 
Maurice de Werra, député. 

M. le Dr. Beck, père de cette motion, la dé
veloppe avec talent. Elle est votée à l'unani
mité. 

En séance de samedi l'assemblée continue 
la discussion de la loi sur la poursuite pour 
dettes. Plusieurs articles sont adoptés sans 
grande discussion. A l'art. 16 établissant que 
la surveillance du préposé est attribuée à la 
cour d'Appel, une interminable discussion s'en
gage; non seulement les orateurs se succèdent, 
ce qui est très-bien, mais malheureusement ils 
se répètent, ce qui est très mal. Les uns veu-
la surveillance par l'Etat, les autres par la 
Cour d'Appel, comme au projet. Cette dernière 
idée, qui est la meilleure, triomphe. La discus
sion continue sur les articles suivants ; jusqu'à 
l'art. 24 rien de bien intéressant. Disons en 
passant que cette loi a été adoptée définitive
ment en séance de mardi dernier. 

La suite au prochain numéro. 

Conseil d'Etat. - Il est décidé de dénoncer 
au tribunal correctionnel de Martigny l'auteur 
ou les auteurs de l'atteinte portée à la propriété, 
en même temps de la profanation qui a été 
commise à Martigny-Bourg par le renverse
ment d'une croix qui y avait récemment été 
érigée. 

— Il est prononcé une amende de 100 fr. 
contre un citoyen de Martigny-Ville pour con
travention à l'arrêté régularisant le transport 
de la dynamite. 

— Il est décidé d'accorder un subside de 
300 fr. à la paroisse catholique de Tramelan 
(Jura-Bernois) pour la construction d'une église. 

Un subside égal est voté en faveur de la 

naissance, son village bien-aimée; il jeta encore 
un regard sur !es points du rivage où il avait 
coutume de jouer dans son enfance ; il n'oublia 
pas le noyer à. l'ombre duquel Catherine avait 
agréé l'hommage de son cœur. Toute sa vie en 
un mirage fantastique, passa devant ses yeux 
C'était un rêve auquel la perte de Catherine de
vait mettre fin. 

Et pourtant, c'était l'heure de midi, le soleil 
était dans toute sa splendeur, et la sainte paix 
du dimanche régnait sur tous les environs; au
trefois, tout cela avait un langage plein d'amour 
pour le cœur de Fritz, balancé sur sou bateau 
par les ondulations du lac. Aujourd'hui tout 
sentiment de ce genre avait disparu et pour Fritz 
le monde était vide ei sans couleur. Il ne trou
vait autour de lui qu'une nuit sans fin. Aucune 
parole ne s'échappa de ses lèvres, blanches 
comme |de la craie; les adieux qu'il adressa à 
Catherine furent muets, et pourtant des milliers 
de voix s'échappaient du fond de son cœur. 

Enfin, il ôta sa jaquette et se prépara résolu
ment à se jeter à l'eau. j 

— Dieu me pardonnera, se dit-il en lui-même i 
si je comparais devant lui avant l'heure et sans j 
attendre qu'il m'ait rappelé. ! 

Comme il achevait ces paroles, un objet blanc ; 
sortant à moitié de la poche de sa jaquette, vint j 

construction d'une église catholique à Moadon 
(Vaud). > ; , 

—; Il est, décidé, de se joindre à une demande 
collective àadçessfer au vGônseil fédéral pour 
pbtenir le payement amioel complet de la part 
Revenant aux cantons sur le produit de la vente 

|j-de Pajfcooli l: ;; 
— Il est décidé de faire parvenir une circu

laire aux communes limitrophes, intéressées à 
la délimitation de la frontière franco-snisse, et 
de leur donner connaissance du rapport de la 
commission fédérale en les invitant à présenter 
leurs observations éventuelles. 

— Au vu du chiffre des pertes subies par 
les incendiés d'Ober-Ems, s'élevant, d'après 
la taxe officielle à fr. 21,000, il est ordonné 
une collecte dansTes districts de Sierre, Loèche, 
Rarogne, Viège et Brigue. 

MM. de la Pierre, Roten et de : Torrenté, 
conseillers d'Etat, sont chargés de la rédaction 
des propositions à faire au V. Chapitre de Sion 
concernant l'entretien des édifices de Valère. 

— Il est parvenu une pétition adressée au 
Grand-Conseil par 95 citoyens de Chermignon 
(Lens) demandant à voir ériger leur village en 
commune indépendante de Lens. 

Il est dééidé de prier le Grand-Conseil de 
renvoyer, cette pétition au Conseil d'Etat pour 
étude. 

•— Le nommé Gaspard Imhof est nommé dé
bitant de sels à Saxon. 

— Il est accordé à l'Abbaye de St-Maurice 
un permis de coupes de 120 stères de bois dans 
la «forêt haute» près d'Evionnaz. 

— P. A. V., de Dorénaz, dont la maison a 
été incendiée le 15 février dernier, est autorisé 
à faire une collecte jusqu'au 1er décembre pro
chain dans les communes du district ci-après 
désignées : Dorénaz, Collonges, Evionnaz, St-
Maurice et Massongex. 

—«(o)»— 
Une économie pour le canton. 

D'après T'art. 29 de la constitution valaisan-
ne, chaque session ordinaire du Grand-Conseil 
est de 13 jours continus au plus ; il en résulte 
12 séances d'une durée moyenne de 240 minu
tes, chacune coûtant 400 francs en moyenne. 

Deux sessions annuelles comportent donc 26 
séances, sans compter les sessions prolongées, 
prorogées et extraordinaires. 

Or l'appel nominal et le contre-appel pren
nent à chaque séance environ 20 minutes sur 
les 240 qu'elle dure, et chaque minute coûtant 

frapper ses yeux. Au fond, ce devait être pour 
lui chose indifférente, en ce moment où il disait 
adieu à la vie et avec toutes ses joies et où le 
suicide était seul présent à son esprit ; et ce
pendant cet objet dont il ignorait la nature, cec 
objet dont la valeur apparente lui était inconnue 
lui fit retarder pour le moment du moins son 
fatal projet. Il saisit instinctivement l'objet dont 
il était bien loin même de soupçonner son ex
istence. C'était un morceau de papier, grossière
ment plié sous forme de lettre, et cette lettre 
était adressée à lui-même. Il l'ouvrit machina
lement, et y trouva tracé ce qui suit : 

« Pas de folie Fritz, ne te livre pas au déses
poir I Je viens à ton secours, aussi vrai que la 
Jungfrau est couverte de glace. Melçh » 

Trompé dans son attente, Fritz laissa tomber 
presque dédaigneusement le papier sur l'onde 
agitée du lac, qui le ballotta comme un jouet, 
Puis, il se rassit pensif dans son bateau. L'as
surance que lui donnait son cousin Melch su 
trouvait précisément n'avoir aucune valeur à ses 
yeux. Il y avait néamoins dans ce message 
quelque chose de mystérieux qui le frappa, Com
ment l'idiot avait-il pu introduire ce billet dans sa 
chambre fermée à clef? Il ne pouvait certaine
ment le lui avoir glissé dans la poche à son insu, 
et, d'ailleurs, depuis la veille au matin, il ne 

un peu plus de 1 fiv 65, L'appeldes députés re 
vient pour chaque: jour à environ 33 francs ; aa 
bas mot pour l'année 860 frs. Le jeu en vaut-il 
la chandelle? 

Nous estimons que cet argent pourrait être 
économisé ou employé d'une manière plus utile. 
Il ne serait sans doute pas difficile de s'assurer 
par un autre moyen delà présence des députés. 

Quelques contribuables. 

- 0 0 -
Martigny-Bourg, 27 mai 1891. 

Vraiment c'est à croire que notre nouvelle 
croix n'a été élevée que pour devenir un fer
ment de discorde au sein de notre population : 
hier on profitait d'un acte de vandalisme dont 
elle était l'objet pour prêcher un nouvelle croisa
de contre tout ce qui touche au libéralisme, au
jourd'hui elle sert de plate-forme à un corres
pondant bilieux pour se livrer à des personna
lités déplacées, tout imprégnées de haine et 
de mensonge. 

Nous sommes loin de vouloir suivre notre 
adversaire sur ce terrain. Si nous nous donnons 
la peine de lui répondre, c'est pour opposer 
une dénégation formelle aux intentions qu'il 
veut bien nous prêter. Il faut avoir, monsieur 
le logicien de la Gazette et de Y Ami, toute la 
mauvaise foi qui vous distingue pour oser con
clure de notre correspondance que nous avons 
voulu justifier le ou les malfaiteurs du 3 mai. 
Perfidement accusés par vous, nous n'avons fait 
que nous défendre, c'était notre droit et notre 
devoir. Votre longue diatribe n'est du reste 
pour nous qu'une preuve nouvelle qu'une affir
mation religieuse de notre part vous indispose 
bien plus que tout ce qui peut être dit et fait 
contre la religion elle-même. En effet, une croix 
est-elle renversée, aussitôt on crie sus aux libé
raux, on les dénonce à la vindicte publique ; 
un libéral déclare-t-il qu'il respecte la croix, 
oh ! c'est bien pis encore, le malheureux est 
mille fois plus coupable, il manque de logique ! 

Voilà ce que de notre côté nous tenons à 
vous répondre, malgré tout notre désir de voir 
clore aussi tôt que possible une polémique mal
heureusement soulevée par vous pour les besoins 
de votre cause. Un libéral. 

—o— 
Dans son N° du 23 mai, la Gazette du Valais 

rend compte comme suit de la nomination d'un 
membre de la Cour d'Appel : 

« En remplacement de M. Barlatey, décédé, 
« l'Assemblée a nommé M. Emile Gross, de 

l'avait revu nulle part. Ensuite, pourquoi n'avait-
il pas choisi pour lui dire cela le moyen direct 
et ordinaire d'une communication verbale, au 
lieu de prendre celui plus long et plus difficile 
de la correspondance ? Ces diverses idées absor
bèrent si bien Fritz qu'elles lui firent oublier son 
sombre projet. 

Plongé dans ses méditations, il n'avait pas 
aperçu un grand bateau, chargé d'une nombreuse 
société, qui s'avançait vers lui à forces de rames 
Bientôt des cris de joie et de grands rires se 
firent entendre à ses côtés. 

— Hé ! batelier, est-ce toi qui a perdu ta rame r 
lui cria avec dédain un des passagers du bateau 
à côté du sien. 

Levant les yeux, aux accents de cette voix 
qui ne lui était que trop connue, il vit au mi
lieu d'une joyeuse compagnie, ie fiancé de Ga-

i therine et la jeune fille à son côté. Les parents 
, de la fiancée l'accompagnaient. La future était 
', i aie et sérieuse. 
• En l'honneur de la publication des bans, ils 
: allaient faire une joyeuse partie sur l'autre rive 
j du iac. Comme Fritz silencieux, et sombre, re

gardait d'un œil indifféreut la joyeuse société 
j défiler devant lui, son rival lui lança la ramet 

dans son bateau. 
1 (A suivre) 



< Martigny-Boùrg. C'est un excellent choix, le 
«nouvel élu étant avantageusement connu, non 
« seulement pkr sesconvictions si franchement 
« conservatrices, (c'est nous qui soulignons) 
« mais par son intégrité et sa profonde con-
< naissance du droit. Sa place était tout na tu-
« Tellement marquée au sein de la H. Cour et 
< nous sommes heureux que le Grand Conseil 
« l'ait appelé à en faire partie. » 

Nous ne féliciterons pas notre confrère de la 
franchise un peu cynique de sa déclaration, 
mais nous ferons seulement observer qu'après 
avoir indiqué la première des qualités du nou
vel élu, il était superflu de mentionner les deux 
autres. 

Chacun sait qu'en Valais le titre le plus 
puissant, la condition sine qua wo», pour être 
promu à une fonction quelconque, c'est d'être 
conservateur. 

Concours de jeune bétail à Chamoson. 
Corresp. — La Société d'agriculture de 

Chamoson, dans le but d'encourager les pro
priétaires de bétail à faire de l'élevage ration
nel, avait organisé pour le 18 mai, à Chamoson, 
un concours d'élèves de race bovine. C'était 
leur fournir l'occasion d'apprécier la valeur de 
leurs procédés particuliers et de comparer en
tre eux les résultats obtenus par chacun. 

Il n'est peut-être pas de stimulant plus effi
cace gue ces petites expositions locales, où sans 
frais d'aucune sorte, le plus petit propriétaire 
trouve accès. Là, par des comparaisons nom
breuses, chacun peut, par soi-même, juger des 
qualités et des défauts de ses animaux. Bien 
des préjugés tombent, des procédés routiniers 
disparaissent : l'on commence à croire qu'on 
pourrait faire mieux et, l'émulation se mettant 
de la partie, engendre le progrès. 

Mais, revenons à nos moutons, ou plutôt, à 
nos bestiaux. 

La réussite du concours a dépassé nos espé
rances, surtout prur la qualité des sujets ex
posés. Ceux-ci, tous de race d'Hérens, étaient 
au nombre de 39 et se divisaient comme suit : 

T° catégorie, a) Veaux mâles de 3 à 7 mois. 
Présentés 10 ; primés 5 ; mentionné, 1 ; moyen
ne des points, 36. 

T° catégorie : b) Veaux femelles de 3 à 7 
mois. Présentés, 16 ; primés, 10 ; mentionné, 
1 ; moyenne des points, 35. 

3mB catégorie : Génisses de 7 à 18 mois. Pré
sentées, 13 ; primées, 5 ; mentionnées, 2 ; 
moyenne des points 36 ,1 . 

La dépense totale s'est élevée à 215 francs. 
Dans ce chiffre est compris un subside de 50 
fr. que l 'Etat a bien voulu nous accorder. 

Le jury qui s'est fort bien acquitté de sa 
tâche, était composé de MM. Julmy, régisseur 
à Ecône, président ; S. Udry, ancien président 
de Conthey et F. Udry, juge à Vétroz, membres. 

Le concours présentait un excellent coup 
d'œil, le choix des sujets était bon, et l'on a pu 
constater avec plaisir que les éleveurs s'étaient 
réellement donné de la peine pour les bien pré
parer. Les pure race ne sont pas encore très 
nombreux, car ce n'est pas d'une année à l'au
tre que l'on parvient à supprimer les mauvaises 
suites des croisements, mais cela viendra : ce 
n'est plus qu'une question de temps. 

Cette modeste exposition sera, nous en som
mes convaincus, le point de départ, dans cette 
commune, d'une amélioration sensible dans 
notre excellente race de bétail. 

Nous détachons du rapport de notre conci
toyen valaisan M. Rappaz, de Monthey, consul 
suisse à Montevideo, les renseignements sui
vants pour l'année 1890 : 

Le Brésil ayant proclamé la république, crut 
i devoir imiter ses voisins: en matière d'émigra
tion. -'-••'• nhmo^mM 

Non content d^ehvoyèr'des agents en Europe 
il autorisa ses consuls'dans l'Uruguay et dans 
l'Argentine à accorder'là gratuité de passage 
pour ses ports, à tout émigrant qui le sollicite
rait. '•••;; h'i.Wi 

Ce fut un to r ren t ; des miliers d'individus 
de toutes nationalitésse précipitèrent sur le 
nouvel Eldorado, où les > agents leur offraient 
monts et merveilles. 

La déception fut'horrible : sans logis, mal 
nourris, mal traités, forcés à un travail pénible 
sous un ciel de feu, dans un climat où seuls les 
nègres esclaves avaient pu résister, peu rétri
bués, exploités, nombre'de ces misérables mou
rurent, les autres s'enfuirent. Chose inouïe, des 
milliers d'Européens vinrent à pied du Brésil 
jusqu'à Montevideo. 

Il faut lire la lamentable pétition que les Ita
liens écrivirent du Brésil au roi d'Italie, d e 
mandant à retourner dans leur pays, la descrip
tion qu'ils font de leur misère ! 

Beaucoup de nos compatriotes de retour à 
pied du Brésil, se présentèrent aussi au con
sulat. 

Toujours aidé par notre caisse de bienfai
sance,, par des souscriptions, etc., j ' a i fait pour 
eux tout ce qu'il m'était possible de faire. Quel
ques-uns demandaient à retourner à Buenos-
Aires, et comme le consul argentin avait, par 
ordre de son gouvernement, suspendu les p a s 
sages, j ' a i dû les expédier à mes frais. D'autres 
ont trouvé ici quelque ouvrage (bien peu). 
Quant à ceux qui me demandaient de leur payer 
le retour eh Europe, je n'ai pu accéder à leur 
désir, mes ressources personnelles ne me le 
permettant pas, et ni les communes, ni les fa
milles ne m'ayant remboursé les sommes que 
j 'a i jadis payées pour cet objet, pas plus que 
celles tirées dans le même but de notre caisse 
de bienfaisance. Ceux qui purent trouver du 
travail, à force d'économie, aidés par quelques 
aumônes et obtenant un rabais du prix de pas
sage, s'en retournèrent en Europe. 

Aussi l'exode est formidable, et des ports de 
Buenos-Aires et de Montevideo, c'est par 800 
et 1000 passagers que chaque vapeur ramène 
dans le vieux monde. Dans une lettre officielle 
que j ' a i eu l'occasion d'écrire au département 
de justice et police du canton de Vaud, je re
commandais bien de faire savoir' à tous nos 
compatriotes qu'ils ne devaient pas émigrer 
pour ce pays. J 'a i vu avec plaisir que la plus 
grande publicité a été donnée à ce document. 

Loin d'être pour cela critiqué et blâmé ici, 
j ' a i été approuvé par les citoyens du pays. 

Je dois signaler un fait, sur lequel j ' a i déjà 
appelé l'attention. 

On ignore généralement en Suisse, l'exis
tence du commissariat fédéral d'émigration, 
son but, les service qu'il est appelé à rendre. 
Bon nombre de Suisses, arrivant d'Europe avec 
ou sans profession, viennent au consulat en 
quête de places, demandant au consul de leur 
procurer du travail, etc. Lorsqu'on leur dit qu'il 
n'y a rien à faire, et qu'ils auraient dû, avant 
de s'embarquer, prendre leurs précautions et 
s'informer auprès du bureau établi et institué 
exprès pour cela, tous déclarent ignorer qu'il 
existe à Berne mie division do l'émigration, son 
but et les services qu'elle est appelée à rendre. 

Pour le moment il convient de déconseiller 
absolument à nos compatriotes d'émigrer pour 
le Rio-de-la-Plata, dans n'importe quelle con
dition. 

— o — 

La Section Monte-ïtosà du Club alpin Suisse, 
s'est ^ é n ^ à ^ 

- ^ . à ^ n e ^ ^ o p ^ n ' ^ p n b i è e n t ;de la Sec
tion, donnedes«enseignementsintéressants sur 
la marche de la Sectionrpë&dàhtr tannée1890. 
! ; 7 W ^ ë | ë d « ^ 
Itralùjfôsu^ de la 
Cabane -de Betemps. sur ;iè Mont-Rose. Cette 
cabane, dont les plans ont été dessinés par M. 
l'ingénieur Imfeld, membre honoraire:-'M la 
section, coûtera 7 à:8000'Warics?Lê legs) Be-
temps étant de 3000 francs, le comité Central 
de la section Monte-Bosa devra payer le reste. 
Monsieur Antoine de Torrenté, ayant donné sa 
démission de président de la Section et n'ayant 
pas voulu revenir sur cette décision, M. le doc
teur Alexandre Seiler a été nommé président 
etM.Elie Perrig secrétaire en remplacement de 
M. Alex. Seiler. 

Sur la proposition d'un de ses membres, la 
section a voté à l'unanimité des remerciements 
à Monsieur Antoine de Torrenté pour les ser
vices qu'il a rendus à la section durant sa longue 
présidence. Monsieur de Torranté Antoine, 
Fama Charles et Seilèr Alexandre sont nom
més délégués de la section à, l'assemblée/des 
délégués qui aura lieu à Zofingue en août pro
chain. .'' 7,,.-, ,,'., ••.•,'•,1 ,".",« 

Le Comité de la Section pour 1891-1892 est 
composé comme suit : , 7 7 ' 

Seiler Alexandre,, docteur, président. 
Seiler Joseph, vice-président 
Dallèves Raphaël » 
Fama Charles » 
Perrig Elie, secrétaire 
Escher, père, trésorier 
Ritz Raphaël, bibliothécaire 

Dernières nouvelles. 
En séance de vendredi le Grand-Couseil a 

nommé membre de la Cour d'Appel M. Joseph 
Voutaz, de Sembrancher, par 57 voix contre 
26 accordées à M Chappelet, de St-Maurice. 

Martigny, 28 mai. 
Le tribunal du district de Martigny s'est 

rendu hier à Isérables pour la levée du corps 
d'un honorable citoyen de cette localité, trouvé 
mort dans sa chambre, la tête transpercée d'une 
balle de vetterli. 

On ignore si l'on est en présence d'un crime 
ou d'un suicide. La justice informe. J . D. 

— Mardi dernier, dans la même commune, 
on trouvait au pied d'une paroi de rochers 
le corps affreusement mutilé d'un jeune berger. 
La mort paraissait remonter à trois jours. 

Ce qu'il faut faire au printemps. Tous ceux qui 
ont ce qu'on appelle communément le sang épais 
et qui, par suite de cela sont atteints d'éruptions 
cutanées, de congestions, d'hémorrhoïdes etc. 
devraient avoir soinjde se rafraîchir et se purifier 
le sang par une cure printannière qui ne coûte 
que quelques centimes par jour. Le meilleur re
mède en ce genre ce sont incontestablement les 
Pilules suisses du pharmacien Richard Brandt, 
qu'on trouve dans les pharmacies au prix de 1 
Fr. 25 la boîte. Exiger toujours le nom et le 
prénom Richard Brandt. 

Chronique du Bien. 
Tes savons du Congo, s'ils rendent la jeunesse 
A ceux qui l'ont perdue, ils font entrer aussi, 
Grâce à tes dons princiers, un rayon d'allégresse 
Dans les froids galetas : pour les pauvres, merci ! 

Une dame de charité à Victor Vaissier. 
kg. dép. F r a y e t S a u n i e r , 35, rue Tupin, Lyon 

. Toile d'Alsace, Levantine, Foulard de Mulhouse j 
immense choix de dessin à 45 cts le mètre, | 

j franco à domicile en tout métrage. — Echan
tillons franco par retour. JelmOli et Cie à Zu
rich ; dépôt de Fabrique. 

NB. Graud choix Lainage Nouveautés en 
jnoir et couleur. — Gravures correspondante 
j gratis. 



Al LOUVRE 
54, Hue et place du Rhône — TBVJ1 ~~ ^ p,ace de Ia Fusterie-

En face du Pont des Bergues. 

Grands Magasins de Nouveautés et Confections pour dames et enfants 
1«'S plus importants et les plus vastes de la Suisse 

Les plus grands assortiments en Costumes, Confections, Soieries, toileries, tapis, fourrures tissus, Draperies, etc. etc. 

Magasin spécial de Blanc 
Trousseaux, Lingerie, Peignoir» matinées, Bonneterie, etc. 

Fabrique de Broderies de St-Gall 
Robes brodées, rideaux, mouchoirs, taies d'oreillers, etc. 

Deuil sur mesure en 12 heures 
1 ^ &WL13 *^P|S 

M a d a m e I l i r a c a l'honneur d'informer sa clientèle, qu'à partir de ce jour elle fait partie à uire de voyageuse intéressée des Grands 
Magasins Au Louvre. Elle prie les Dames qui auraient des commandes à lui adresser de vouloir bien les lui faire parvenir à l'adresse suivante : 
A t l •-OUVre 34, Rue et Place du Rhône, Genève. Elle a l'honneur d'informer sa clientèle qu'elle continue, comme par le passé ses voyages 
semestriels. , , H4225X 686S 

Hôtel du Mord 
L A U S A N NIC 

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

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

J. I JE N B U t Vil» 
678S nouveaux propriétaires. 

Photographie H. Witte 
JACCARO, successeur, MO,\TREUX 

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

Poses ins tan tanées . Grands salons et a te l ie rs con lo r f ib les et chauffés. 
Ins ta l la t ion pe rme t t an t de photographie r par tous les t emps . 

Prix spéciaux pour pensionnats et sociétés . 
Les pe r sonnes du dehors sont pr iées autant que possible de s ' annoncer . 

HI3561H 
H658S 
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Paquebots-poste Français 
L i g n e s d e l ' I n d o - C h i n e d e s 

s e r v a n t l ' I n d e , B a t a v i a , la Cor .hiu-
c h i n e , Mani l le , le T o n k i n . la C h i n e 
e t le J a p c n . 

L i g n e s d ' A u s t r a l i e d e s s e r v a n t M n h é 
(Seycl ie l les) , l ' A u s t r a l i e e t la N o u v e l l e -
C a l é d o n i e . 

Services à grande vitesse 

V 7 w 
L i g n e s d e l a M é d i t e r r a n é e 

d e s s e r v a n t C o n s t a n t i n o p l e . S m y r n e , 
A l e x a n d r i e , la Côle d e s>,\ r i e ' e t ia 
Mer Noire . 

L i g n e d e l a Côi.e O r i e n t a l e d ' A f r i 
q u e d e s s e r v a n t Oboclc, Z a n z i b a r , M a d a 
g a s c a r , L a l i é u n i o n e t Maur ice . 

L i g n e s d u B r é s i l e t d e l a P l a t a d e s s e r v a n t l ' E s p a g n e , le P o r t u g a l , le S é n é g a l 
l e Brés i l , l a P l a t a e t R o s a r i o . 

S u r e a u x : PARIS, 1, rue Tlgnon. - MARSEUE, 16, rue Caanebière. - BORDEAUX, 20, Allées d'Orléans. 
tiE\ÈlVE : Char les F i scher . — ZURICH ; W a l t h e r J u n i o r . 

Agence agricole et viticolc 
Rurter & Wanger à Vevey. 

Tout nouveau pulvérisateur, VExxcelsior 
per fec t ionné et le p lus pra t ique connu. 

Hulfate de cuivre analysé garant i 98 b à 5h' 
c t t le k i l o . Avoine , mais , son, tour teaux , fa
r ines , semences con t rô lées et épurées . Outils 
e t machines pour l ' ag r icu l tu re et l ' ap icul ture 
Feui l les gaufrées. Représen tan ts des produi ts 
a l imenta i res pour le béta i l , de la maison \ . 
P a n c h a n d . 

On demande des r e p r é s e n t a n t s . 

Vernis anglais 
de la Maison 

CLAESSE\S m\m et Co. 
A ANVERS. 

Agent général pour la Suisse : 
Gs. Rychncr 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 lîrigiie et environs 
M. Ferd Duchcr, négj. à Brigue 
pour Sierre et environs: Pharma
cie Chastouay à Sierre. 
pour Monthey et environs : Phar
macie Carraux à Monthey. 
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Klixij-Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contra lo manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 

Ss|: stomacal, pituite, formation de la pierre et do la gravelle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégSut et vomissements, ma 
de têto (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, cou-
stipatlon, indigestion et excès de boissons, vers, affections 
de la rate et du foio. hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale) 
Prix du flacon avec mode d'emploi : F r . l , flacon double Fr, " 

Stbut.m.rk.. — Dépôt central: pharm. „zum Schutzengel" C. Brailv à 
i/PtÔLLu* J«-ems«er (Moravie),Autriche. Dépôtgénorald'expéditionpour 
. A F - « ^ V ^ 7 laSuissochezJ'aiU H a r t m a n n pharm. u S t e c k b o r n . UéniU». 

Sion : Pl innnacie Faust ; pharmacie C. A. Ilofmann ; pharmac ie V. Pilluloud ; pharmacie de 
Quay ; à Brigue : Pharmacie (jemsch ; à Marligny-Bourg : 
Pharmacie Morand ; Saxoti-les Bains : Pharmacie ,1/oranil 
marcaz ; Sierre: Pharmacie do Chastouay . l i s / ; : Pl iarm. 
de Chastouay. . IlôtiiSS 

Pharmacie J o r i s ; Murligny-Vile: 
; S embrancher : Pha rmac ie T a r a -
Schlifpfer ; Zcrmall: Pharmacie 

i z±uixii.Zi&iL?:.-y 

Tumeur glatidyleyse. Ulcères 
Guéri pa r le t ra i tement par co r respondance et les remèdes inofl'ensifs de là K ' o l i c i i n i q m ; 
p r v i c c h Ï S I a r i s j e la remerc ie publ iquement . Louis l îerboën à Pril ly sur Lausanne 
Brochure g ra tu i t e 2f)00 gucrisotis légalisées. S 'adresser à la Policlinique privée il Claris. 

Crayon à détacher 
_ et 

Antifer 
de Buisson. 

Moyen le plus nouveau 
et reconnu le meilleur 

pour 
ô t e r les t a c h e s . 

Répond entièrement 
à tout ce qu'on peut 

exiger de pareiUes 
préparations. 

Prix par carton seulement 40 cts. 
E n vente A 

Mnrtiguy-Ville : De Duirigt, Pharm. cent ra le 
Dépôt général pour la Suisse : Paul Hartmann, 
p h a r m . à S t eckborn , H.608S 

g Docteur i a n ï 
à Sjiiasasîise 

MLLtïiM!Îu—s(:t'fiiili.stt: des mnhuîies dus voies 
iiiiiuiircs et de.- reins (d ia l iè le . 

Tra i t ement par cor respondance dans les 
langues mode rnes . 

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

SION. S553 

Vente de foin 
On offre à vendre environ 200 

quintaux d'excellent foin. S'adres
ser peur traiter à M. Philippe Ynny-
Mages, boulanger, à Ollon (Vaud). 
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!!0n peut gagner!! 
1. Par le p lacement de divers ar t ic les 

F r . 5000 à 6 0 0 0 par an 
2. Par un travail à la maison garanti et a s su ré 
à chaque personne de la campagne 

Fr. 3000 à 4000 par an 
Pour rense ignements s 'adresser à 

Hocha t-lia lier, aux Charbonniè
res fSuis.-e) H665S 

a 
médaille d'Or 
l'Exposition îmiverselle, 

Paris 1889. 
En v e n t e dans tous l e s bons magas ins 

d ' ép i ce r i e . ( H S 6 5 - 5 3 ) 3 

Bégaiement 
Guérison radicale pa r ia méthode Saut ie r . 

Nombreux cerl i l icats légal isés . Un cours dont 
la durée ej-t de 15 jours s 'ouvr i ra à Sion, Hô
tel de la Pos te , le 10 m a i . Pour t r a i t e r s ' ad r . 
à M. S a b l i e r , spécia l is te à . ^ 2 a s l a n d , 
Hau te -Savo ie . 637 7 - t 

IMPRIMERIE J O S . HEEUEK, SION 




