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Canton du Valais. 
Le Recours de la Société Sédunoise 

de Consommation et la décision 
du Conseil fédéral. 

C'est à tort que Y Ami du Feuple relate cet 
arrêté sous la rubrique Le Valais devant le 
Conseil fédéral. Le Valais, en tant que canton, 

n'est nullement intéressé dans l'affaire. Le Con
seil d'Etat lui-même est a peine atteint ; mais 
c'est le Département de l'Intérieur et peut-être 
son conseiller, le président de la société des 
pharmaciens, qui sont frappés. Pour donner 
une idée de la désinvolture gouvernementale et 
des procédés aussi autoritaires que peu corrects 
de certains hauts fonctionnaires de l'ordre po
litique, nous traçons ci-après un aperçu de la 
question. 

Par arrêté du 17 avril 1889 le Conseil d'Etat 
du canton du Valais ordonne le sulfatage des 
vignes, contre l'invasion du mildiou, sans faire 
aucune restriction à la liberté de fabriquer ou 
de vendre l'eau céleste ou azurine. 

Par une circulaire du 24 mai 1889, le Dépar
tement de l'Intérieur prescrit que le sulfate de 
cuivre, et par conséquent l'eau céleste, rentrant 
dans les matières prévues à l'art. 56 de la loi 
cantonale sur la police sanitaire du 24 novem
bre 1849j les pharmaciens seuls sont autorisés à 
débiter ces matières, sauf les autorisations qui 
seront accordées par le Département. Il recon
naît par là même que d'autres que les pharma
ciens peuvent être autorisés. 

Le 7 juin suivant, soit treize jours après, le 
même Département annonce que le Conseil d'E
tat, dans le but de favoriser les mesures pres
crites contre le mildiou, a décidé d'autoriser les 

FEUILLETON DU • CONFÉDÉRÉ 

LE CAPITAINE BRAVÂDURIA 
AVENTURES MEXICAINES 

Le quatrième voyageur, le ranchero blessé, 
que l'on avait appelé le premier sous le nom 
d'Esteban Camote n'attira point mon attention. 
Le digne habitant de l'intérieur des terres, de
puis notre départ de Mexico, en était à sa di
xième cigarette : il semblait, placé à côté du sé
nateur, partaitement à sou aise et ne s'occupait 
en rien des voyageurs. Le type du ranchero me
xicain tient beaucoup de celui du Mohican ; tou
jours digne et impassible, rien ne l'étonné ni ne 
l'émeut ; seulement le ranchero l'emporte sur 
le Mohican en ce que sa gravité n'est point im
perturbable dans le plaisir, et que, grâce au 
sang andalou que lui ont légué ses ancêtres, il 
apporte sa quote-part de malice et de gaité dans 
les fêtes auxquelles on le convie. En un mot, 
un sang croisé de Gascon et d'Indien donnerait 

\ un ranchero. 

négociants et les particuliers à vendre l'eau cé
leste, etc., à la condition qu'ils en informent 
préalablement le Département pour qu'il puisse 
en contrôler la composition. Le Conseil d'Etat 
désapprouve donc la restriction en faveur des 
pharmaciens. 

Sur la foi de cette décision du Conseil d'Etat 
qui n'a jamais été rapportée publiquement, plu
sieurs négociants ont fait des emplettes plus ou 
moins considérables pour la fabrication et la 
vente de l'azurine. Telle, entre autres, la Société 
sédunoise de consommation. 

Cependant le 2 avril 1890, le même Départe
ment, en dépit du Conseil d'Etat, reproduit de 
nouveau sa circulaire réservant la vente de l'a
zurine aux pharmaciens seuls, sauf les autori
sations de son bon plaisir. 

Pour la bonne règle et par déférence pour le 
Département, comme aussi pour montrer qu'elle 
soumettait sa marchandise à son contrôle, la 
Société de Consommation lui demanda l'autori
sation prévue par sa circulaire. 

Par lettre du 6 mai 1890, le dit Département 
refuse formellement l'autorisation demandée. 

Elle recourt de cette décision au Conseil d'E
tat par lettre du 17 mai 1890, en se basant prin
cipalement sur son arrêté du 7 juin 1889, qui 
n'avait pas été rapporté et qui ne pouvait l'être 
par un caprice du Département de l'Intérieur. 

Le Conseil d'Etat, comme tel, ne répond pas, 
mais il charge le Département de l'Intérieur 
d'octroyer 1 autorisation d'abord refusée. C'est ce 
que fit celui-ci par office du 13 mai, en se ba
sant pour motiver sa nouvelle attitude, s r le 
rapport de M. Brauns, chimiste, qui déclarait le 
sulfate irréprochable. 

Notez que la Société de Consommation ne 
s'était jamais soustraite au contrôle. Remarquez 
encore que le motif de refus invoqué jusque là, 
et tiré du danger prétendu du débit de l'azurine, 
est complètement abandonné. Quoi qu'il en soit, 

Le soleil, qui anime la nature, fait ordinaire
ment en diligence naître les conversations ; ce 
fut cette fois la senonta Lucinda Flores qui prit 
l'initiative. 

— Monsieur est sénateur ? demanda-t-elle à 
don Andres Moratin. 

— Oui. madame, répondit celui-ci avec or
gueil, sénateur mexicain, c'est-à-dire représen
tant du peuple le plus libre et le plus magna
nime du monde entier. 

— Ah! monsieur, personne ne conteste votre 
mérite et les services que rend la Chambre 
Cependant, il est une loi dont vous avez tou
jours oublié de vous occuper. 

— Quelle loi, madame? 
— Une loi pour détruire les voleurs qui în-

| festent les grandes routes... Savez-vous bien, 
l seigneur sénateur, que les deux dernières dili-
i gences ont été pillées? 
! — Senora, j'excuse votre ignorance, répondit 
\ majestueusement le sénateur, mais sachez que 
| nous avons déjà défendu le vol. 
! — C'est possible, senor, mais vous avez ou

blié de défendre ceux que l'on vole.... et l'on 
vole tous les jours. 

! — Madame, répondit don Andres en me re
gardant, vous ne devriez point dire de pareilles 

| choses devant monsieur, qui est un étranger. 

le recours au Conseil d"Etat ayant atteint son 
but, il n'y avait pas lieu de discuter les motifs 
et la forme de l'autorisation ; mais il était per
mis de croire que le Département, désavoué 
deux fois par le Conseil d'Etat, se soumettrait 
enfin et ne chercherait plus à prévaloir contre 
une autorité supérieure. 

Erreur ! Le 21 avril 1891, nouvelle circulaire 
du même Département, réservant la vente de 
l'azurine aux pharmaciens, sauf autorisation spé^ 
ciale. 

De là nouvelle demande d'autorisation adres
sée au Département, nouveau refus de celui-ci, 
nouveau recours au Conseil d'Etat. 

Cette fois, le Conseil d'Etat, désarmé par la 
persévérance et la persistance du chef de l'In
térieur, baisse pavillon : * U ne croit pas pou
voir réformer la décision de ce Département » et 
maintient l'interdiction de vente. D'où vient ce 
revirement? (A suivre) 

Voici en substance l'arrêté du Conseil fédé
ral : 

«Par mémoire du 17 juin 1891, la Société sé
dunoise de consommation a recouru au Conseil 
fédéral contre deux arrêtés du Conseil d'Etat 
du canton du Valais, du 17 avril 1889 et du 
8 juin 1891, d'après lesquels, sauf autorisation 
spéciale du département cantonal de l'intérieur, 
les pharmaciens ont seuls le droit de vendre 
le vitriol bleu et la solution d'azurine, qui sont 
employés pour combattre le mildiou de la vi
gne. 

Dans son rapport du 10 juillet 1891, le gou
vernement valaisan se base sur l'art. 56 de la 
loi cantonale du 24 novembre 1849, qui est 
ainsi conçu : 

« L'exécution des formules médicales , la 

C'est lui donner une triste idée de notre belle 
patrie, la patrie des grandes choses et de la li
berté. 

— Mais du tout, seigneur Moratin, dis je au 
sénateur, il y a des voleurs partout, même chez 
les peuples les plus civilisés, et cela ne rejaillit 
en rien sur l'honneur d'une nation. 

Ce que vous dites là, caballero, est fort sensé, 
répondit Moratin en me saluant; du reste, vous 
devez savoir que l'Europe elle-même est loin 
d'être aussi avancée que le Mexique en civilisa
tion.... Puis-je vous demander à quelle nation 
vous appartenez ? 

— Je suis Français. 
Ah ! vous êtes Français. — Eh bien, avouez, 

caballero, que votre patrie était aussi peuplée de 
voleurs que peut l'être actuellement le Mexique, 
lors de l'avènement au trône de votre roi le 
grand Frédéric. 

— Le grand Frédéric ? répétais-je tout étonné. 
— Oui, le grand Frédéric reprit imperturba

blement le sénateur de Tabasco ; puis il ajouta 
en souriant avec bonhomie et finesse : Vous 
semblez tout étonné, senor, de ce qu'un Mexi
cain connaisse votre histoire. 

Je m'inclinai avec déférence et le plus bas 
quil me fut possible. 

— Et que pensez-vous de votre roi Henri 



vente en détail des médicaments, drogues et 
des substances réputées poisons ou dangereu
ses, soit en préparation, ne peuvent avoir lieu 
que dans une pharmacie établie conformément 
à la loi. » 

Le Conseil fédéral a pris en considération 
les faits suivants : 

D'après les données officielles il est avéré 
que l'activité privée, en ce qui concerne la 
vente du sulfate de cuivre et la préparation, et 
la vente de la solution d'azurine, n'est res
treinte ni interdite dans aucun canton viticole, 
ainsi que c'est le cas dans celui du Valais, en
suite des arrêtés du Conseil d'Etat des 17 avril 
1889 et 8 juin 1891, et des circulaires du dé
partement de l'intérieur auxquels ils servent 
de base. 

Bien qu'il existe aussi çà et là des prescrip
tions pour le contrôle de l'Etat, elles présen
tent plutôt le caractère des dispositions pro
tectrices qui ne portent pas atteinte à la li
berté d'industrie. 

On peut donc admettre que la liberté de 
commerce et d'industrie a été sans motif en
travée ou supprimée, dans le canton du Valais, 
par les prescriptions des autorités cantonales. 

En outre, la décision incriminée des autori
tés valaisannes se présente comme constituant 
un monopole inadmissible accordé aux pro
priétaires de pharmacies ; en effet, elle donne 
à une profession qui, à côté de son caractère 
scientifique, en a aussi un commercial, un pri
vilège de vente qui ne se justifie pas pour ces 
articles de commerce comme pour les médica
ments, par des motifs de salubrité publique. 

La prescription cantonale ne peut donc sub
sister en regard de l'art. 31 de la Constitution 
fédérale. 

En conséquence, le Conseil fédéral a pris 
l'arrêté suivant : 

Les décisions incriminées des autorités va
laisannes sont incompatibles avec l'art. 31 de 
la Constitution fédérale. 

Le recours est déclaré fondé, et le Conseil 
d'Etat du canton du Valais est invité à revenir 
sur ses arrêtés. » 

SECOURS MUTUELS. 
L'assemblée générale des délégués des so

ciétés de Secours Mutuels a eu lieu dimanche 
le 25 octobre à Martigny. Le président du Co
mité central, M. J. Ce uchepin, a donné lecture 
du rapport de gestion pour 1890. Les comptes 

VIII, cet hérétique odieux, ce bigame effronté, 
que notre Très-Saint Père excommunia, puis fit 
meltre en prison ? Cherchez dans toute notre 
histoire et vous ne trouverez pas, je vous le ju
re, une pareille monstruosité. 

Le grand Frédéric avait déjà porté atteinte à 
mon sérieux, Henri VIII me le fit perdre tout 
à fait, et je fus obligé de mettre la tête à la 
portière. 

— Que regardez-vous, senor ? me demanda 
dona Lucinda Flores d'une voix émue. 

— Rien, senora, je prends l'air. 
— Ah ! vous m'avez fait peur ! je croyais que 

nous étions attaqués. 
— Et quand cela arriverait, senora, répondis-

je, en faisant raisonner dans ma poche une tren
taine de piastres, en petite monnaie, que l'on 
m'avait conseillé de garder sur moi, afin de pou
voir, en cas d'attaque, offrir mon humble con
tingent aux voleurs et ne point encourir leur 
colère; au total il n'y aurait là rien de bien ter
rible ; c'est une halte à faire, quelques cris sau
vages à entendre et quelques piastres à sacrifier. 

— Oui, pour vous qui êtes un homme, mais 
pour moi... 

Dona Lucinda Flores sembla hésiter. 
— Eh bien 1 pour vous, madame, quel autre 

danger peut-il exister ? demandais je avec beau-

de l'exercice de 1890 (déjà publiés dans ce 
journal) ont été approuvés et décharge en a 
été donnée au Conseil d'administration. 

M. Broccard Joseph, avocat à Ardon, a été 
nommé membre du Comité central en rempla
cement de M. Charles Fama, qui a donné sa 
démission en raison de ses fonctions de cais
sier central, incompatibles avec celles de mem
bre du Comité central. 

Vu la gêne générale, par suite des mauvai
ses récoltes, il est décidé que l'assemblée gé
nérale des sociétés de Secours Mutuels n'aura 
lieu qu'en 1893. 

- («o>)— 
Conseil d'Etat. — Sont nommés préposés 

aux poursuites et à la faillite dans les arron
dissements ci-après : 
Conches MM. Otto Biderbost. inst. Ritzingen 
Mœrell Ittig, Jn-Jos., inst. Mœrell 
Viège Imboden, Ad., not., St-Nicolas 
Loèche Willa, Léon, avocat, Loèche 
Rarogne Roten Louis, juge, Rarogne 
Sierre de Preux, Jules, not., Venthône 
Hérens Bovier Antoine, not., Vex 
Sion Roten Jérôme, avocat, Savièse 
Conthey Broccard Jos., fils, Ardon 
Entremont Besse Cam., av., Sembrancher 
Martigny Tavernier Mce, av., Martigny 
St-Maurice Stockalper A., not., St-Maurice 
Monthey Rey Laurent, avocat, Monthey 

Reste à nommer celui de Brigue. 
— M. le notaire François Jacquier est nom

mé dépositaire des minutes notarielles de feu 
M. Dumoulin. 

— La Commission du budget est convoquée 
pour le 6 courant à Sion. 

— Le Grand-Conseil, est convoqué pour le 
16 courant. 

— Il est voté un subside de 1000 fr, au pro
fit des incendiés de Meirigen. 

— A la suite des examens de clôture du 
cours de répétition de l'école normale des élè
ves-institutrices françaises, le brevet définitif 
a été délivré par le Conseil d'Etat aux insti
tutrices ci après nommées, qui ont enseigné 
avec succès dans le canton pendant le nombre 
d'années prescrit. 

Mlles Baumann Amélie, à Monthey. 
Delasoie Hélène, à Sembrancher. 
Donnazolla Aurélie, à Ardon. 
Duchoud Anne-Marie, au Bouveret. 
Gaillard Philomène, à Sion. 

coup de naïveté. 
— Je suis femme, seuor, répondit la timide 

Lucinda en baissant modestement les yeux et 
en essayant de rougir. 

— Mais il y a donc réellement du danger? 
demanda d'une voix douce et fraîche dona Je-
susita Moratin, qui ne s'était point jusqu'alors 
mêlée à la conversation. 

— Ah ! madame, ces brigands sont si entre
prenants ! s'écria Lucinda ; puis, après un mo
ment de silence, la grosse femme ajouta avec 
un soupir : J'ai cependant déjà parcouru vingt 
fois cette route sans avoir jamais été attaquée. 

— Ma foi 1 si j 'y avais songé plus tôt, dit à 
son tour le sénateur, j'aurais demandé une es
corte de dragous... Vous ne pouvez vous figurer, 
monsieur, ajouta le sénateur, en m'adressant di
rectement la parole, quelles excellentes troupes 
nous avons au Mexique ; quant à nos officiers, 
il est inutile d'en parler, leur réputation admi
rable dépasse tous les éloges... Il y a tel capi
taine de notre armée qui vaut à lui seul le cé
lèbre empereur romain, le grand Alexandre, et 
son illustre lieutenant don Julio César. 

— Voue me citez là d'illustres conquérants ! 
seigneur Moratin. 

— Je le sais, senor, d'illustres conquérants et 
d'intrépides soldats qui ne craignaient ni boulet 

Gauthier Philomène, à Vex. 
Gay-Barmaz L., à Martigny-C. (Litroz) 
Muller Elisabeth, à Grimisuat. 
Zufferey Elise, à St-Jean. 

—o— 

Nouveaux monuments préhistoriques 
dans le Valais. 

(Suite). 
Tout en passant par le Haut-Valais, j'ai fait 

encore deux autres découvertes. C'est d'abord 
une pierre druidique à Naters. Ce village est 
le premier endroit situé sur la route de la Fur-
ka, non loin de Brigue. Au nord de l'église, 
entre la maison du chapelain et une autre, à 
l'extrémité d'un petit mur bordant un passage 
étroit, se trouve un bloc erratique en forme de 
colonne. Il mesure en hauteur, hors de terre, 
0m 90 et en circonférence lm 40. Ses quatre 
coins sont arrondis naturellement et le dessus 
porte huit écuelles rondes, très régulières et 
de différentes grandeurs. Celle du milieu me
sure 7 cm. de diamètre et 2 cm. de profondeur, 
et toutes sont absolument typiques, de sorte 
que j'appellerai dès à présent ce bloc le «men
hir de Naters. » 

Entre deux trains on a le temps de faire une 
visite à la petite ville de Viége. Ma surprise 
fut grande en trouvant près de l'église un bloc 
erratique de serpentine à surface plate, et sur
tout, en y découvrant, à la suite d'un examen 
plus attentif, une écuelle, un cercle et trois 
croix, tous des signes celtiques qui donnent à 
ce bloc erratique une importance particulière. 
On l'appelle « la pierre bleue » et l'espace au 
tour « la place de la pierre bleue. » Ce bloc 
est entouré de légendes mythologiques et pa
triotiques très surprenantes ; en outre, il est 
certainement rare de rencontrer un bloc erra
tique de serpentine de cette grandeur. 

Ajoutons quelques mots sur une visite faite 
dans les grt ttes des fées ou nains qu'on aper
çoit au milieu des falaises bordant le Rhône à 
Géronde, entre Sierre et Chippis. J'en ai parlé 
dans mes « Excursions archéologiques dans le 
Valais », seulement comme on ne peut attein
dre ces grottes qu'avec grand danger, j'avais 
remis mes conclusions à plus tard. A l'aide de 
deux guides munis d'une échelle et de cordes, 
je suis arrivé dans le premier et second étage 
des grottes ; mais à un endroit il y en a jus
qu'à quatre lignées superposées les unes aux 
autres. Ce sont des trous creusés dans la roche 
d'environ 5 m. de long, 2m 5 à 3 m. de large 

ni mitraille. Eh bien, il y a deux mille officiers 
subalternes, dans notre armée, qui les égalent 
en valeur... Tenez, je veux vous raconter un 
fait comme preuve de ce que j'avance. Il y a 
à peu près un an qu'un soulèvement éclata à 
Tabasco ; les insurgés fédéraux se rendirent maî
tres d'une partie de la ville et occupèrent plu
sieurs couvents. Le gouvernement envoya aus
sitôt pour les réduire un détachement de 80 dra
gons commandés par un capitaine. Le jour mê
me de son arrivée, cet officier reprit aux insur
gés les couvents dont ils s'étaient emparés ; puis, 
la nuit venue, il bivouaqua tranquillement au 
beau milieu de la ville. Le lendemain dès le 
lever du soleil, l'intrépide capitaine fit ranger 
ses troupes en bataille, et se dirigea vers la 
Plaza. Or, la Plaza était tout bonnement occu
pée par 200 insurgés, qui, disséminés et abrités 
dans les maisons, dont ils avaient percé les mu
railles, faisaient feu de quatre côtés à la fois. 
De plus, à chacun des quatre angles de la Pla
za, il y avait une formidable barricade. Je puis 
d'autant mieux vous raconter tous ces déiails, 
que je demeurais moi-même sur le lieu du com-

J bat et que j'ai assisté à toute cette affaire. 

(A suivre) 



et de 2m 5 à 3 m. de haut, avec une ou deux 
fenêtres quadrangulaires ou rondes, creusées 
dans le rocher perpendiculaire de 120 à 150 
mètres de haut du côté du Rhône. L'intérieur 
est donc assez vaste pour une demeure primi
tive ou un refuge. On y remarque des entailles 
plus profondes, probablement pour les cou
chettes ; dans un de ces creux il se trouve mê
me au fond une couchette spéciale, taillée dans 
la roche comme une petite chambre à part et 
avec une petite fenêtre quadrangulaire don
nant sur la grotte contiguë. 

Les grottes d'un même étage sont réunies 
par un passage étroit mais en général assez 
haut pour qu'un homme puisse y passer de
bout. Plusieurs de ces grottes sont endomma
gées sur le devant, la roche se détériorant sous 
l'influence de l'air et de la pluie et tombant 
alors dans le Rhône. On assure qu'un certain 
nombre de ces habitations taillées dans la ro
che ont ainsi complètement disparu. A quelle 
époque ces grottes ont-elles été habitées ? La 
légende les a peuplées dî fées et de nains, mais 
ces habitants mystérieux appartiennent à une 
époque plus récente que la construction des 
demeures et leurs premiers propriétaires. A 
Géronde même, droit au-dessus de ces grottes, 
on a découvert de fort vieux tombeaux cons
truits en dalles et contenant des ossements or
nés de bracelets, anneaux de bronze, etc. Se-
raient-ce les habitants de ces grottes ? C'est, 
bien difficile de le dire. Longtemps après leur 
construction ces grottes ont dû servir de re
fuge à des gens qui pour un motif au pour un 
autre sont allés s'y cacher, car plusieurs des 
ouvertures pour la lumière que j'ai appelées 
fenêtres sont murées et même entourées de 
poutres en mélèze et chêne, ce qui n'appartient 
certainement pas à la première époque. 

Géronde, Sierre et les villages d'alentour 
sont remarquables par la quantité de tombeaux 
et d'antiquités qu'on rencontre partout dans le 
sol. La plupart des objets remontent à l'épo
que préhistorique. Ensuite Géronde est placé 
directement à l'entrée du val d'Anniviers aussi 
riche en beautés naturelles qu'en souvenirs in
téressants des anciens temps. 

On lira cette description beaucoup plus dé
taillée dans un ouvrage que je prépare sur le 
Valais préhistorique et contenant le fruit de 
mes nombreuses excursions dans ce pays, ainsi 
que des remarques sur beaucoup de trouvailles 
faites déjà antérieurement. B. REBER. 

Nous avons reçu trop tard pour paraître dans 
ce numéro la 2ème liste de dons en faveur des 
incendiés de Saxon et Saillon. Nous la publie
rons samedi prochain. 

j B f t f l g . » 

Confédération Suisse 
Conseil fédéral. .— M. le colonel division

naire Kiinzli, obtient sur sa demande, sa dé
mission du commandement de la IVe division, 
avec remerciements pour les excellents servi
ces rendus à la patrie et à l'armée. 

— Le Conseil fédéral approuve un projet de 
règlement concernant la création d'une com
mission de défense du pays. 

Alcool. — Aucune demande de référendum 
n'étant parvenue au sujet de la loi fédérale du 
3 juin 1891 concernant la répartition des re
cettes nettes du monopole des alcools pendant 
la période transitoire de 1«91 à 1895, cette 
loi est déclarée en vigueur. 

Jttra-Simplon. — Le Conseil d'administra
tion du Jura-Simplon a adopté les propositions 
de la Direction, tendant à émettre un emprunt 

de sept millions, en obligations, destinés à la 
réfection partielle de la voie et au renouvelle
ment du matériel. Le Conseil a adopté une 
proposition concernant des modifications dans 
l'établissement du bilan. Une somme de 50,000 
fr. sera annuellement consacrée à l'amortisse
ment des Bons. 

—o— 
APPEL 

en faveur des victimes du sinistre de 
Meiringen. 

Concitoyens et Confédérés ! 
Tous vous connaissez l'épouvantable mal

heur qui vient de frapper le village de Meirin
gen. 95 maisons d'habitation et 80 granges de 
ce village et des hameaux d'Eisenbolgen et de 
Hausen sont réduites en cendres ; 166 familles 
comptant près de 800 personnes, sont sans 
abri, et l'hiver est à la porte. L'incendie avait 
une telle violence et le feu s'est propagé avec 
tant de rapidité, que bien peu de vêtements et 
d'aliments ont pu être sauvés. Les bâtiments 
étaient assurés pour un million et demi, mais 
comme il y en avait beaucoup d'anciens, le 
montant de l'assurance ne suffira pas pour re
construire. Quant au mobilier, le tiers à peu 
près, pour une valeur qui n'a pas encore été 
déterminée, n'était malheureusement pas as
suré. En outre, une partie de l'assurance im
mobilière est à la charge du district d'Ober-
hasle, sans cela déjà une contrée pauvre. La 
misère est donc exceptionnellement grande. Le 
courage menace d'abandonner nombre de ces 
malheureux, qui, au lieu de reconstruire leurs 
habitations songent à émigrer. Mais nous avons 
confiance en la Providence ainsi qu'en la gé
nérosité éprouvée de nos concitoyens, et les 
prions de nous adresser des secours pour Mei
ringen. Le comité soussigné désigné par le 
Conseil exécutif en fera un emploi conscien
cieux et rendra eompte plus tard de sa gestion. 

Nous prions d'adresser les dons en espèces 
en nous avisant, à la Caisse cantonale bernoise, 
les aliments et objets de literie directement au 
Comité de secours, à Meiringen. Le départe
ment fédéral des postes a accordé la franchise 
de port pour tous les colis dont le poids n'ex
cède pas 5 kilos. 

Berne, 29 octobre 1891. 

Le Comité de Secours cantonal : 
Steiger, conseiller d'Etat à Berne, 

président. 
Hopf, pasteur, à Meiringen. 
Kônig, intendant de l'hôpital bour

geois, à Berne. 
Lohner, maire de Thoune. 
Dr Michel, député, à Interlaken. 
Millier, conseiller national, maire 

de Berne. 
Neiger, député, à Meiringen. 
Dr Renggli, médecin, à Meiringen. 
Zurbuchen, conseiller national, à 

Ringgenberg. 

Mouvelles des Cantons 
ST-GALL. — Les ruines de Meiringen et 

de Sclanisot fumaient encore qu'un nouvel et 
violent incendie éclatait au village de Rebstein. 
Voici quelques détails sur ce sinistre : 

Rebstein est un grand et beau village mixte 
situé entre Altstetten et Rorschach dans la 
vallée du Rhin. Il possède de belles maisons de 
campagne, deux églises et de grandes fabri
ques de broderie et de mousseline. Sur une col
line voisine s'élève un château du même nom. 
Il a une station de chemin de fer et 2000 ha
bitants. 

L'incendie de Rebstein a éclaté à 4 heures 
du matin. 54 maisons, dont 30 d'habitation, 
sont brûlées. Un sourd-muet a péri dans les 
flammes. 

On craint que le feu n'ait été mis intention
nellement. Plusieurs arrestations ont été opé
rées. Le feu doit avoir éclaté à l'auberge de 
l'Arbre vert. De là, il s'est communiqué à l'au
berge du Raisin, puis à tout le village. L'eau 
pour combattre le feu manquait. Une certaine 
quantité de bétail a péri. Une grande partie du 
mobilier n'était pas assuré. 

SOLEURE. — Les Soleurois tiennent, pa
raît-il, le chant en haute estime. D'après une 
récente statistique, le canton de Soleure ne 
possède pas moins de 132 sociétés de chant. 

IVouvellfts étrangères. 
Russie 

M. de Giers est chargé par le czar de se 
rendre officiellement à Paris, où il visitera le 
président de la république et les ministres 
Freycinet et Ribot: 

Faits divers. 
Un journal du Brésil le Diario da Manha 

qui se publie dans la ville de Santos, annonce 
qu'il a reçu la visite de M. Verissimo de Souza 
auteur d'une des découvertes les plus extraor
dinaires de ce siècle : la navigation an moyen 
de la pression de Pair. 

« Nous extrayons de ce journal les rensei
gnements suivants sur l'invention. 

« Les navires du système se divisent en 3 
sections séparables, ayant chacune 2 machi
nes. Il y a deux de ces navires en construction 
a Pernambuco ; ils doivent être achevés et ve
nir à Rio au mois de mars 1892. L'un est le 
navire de guerre sous-marin « Minerva, » l'au
tre le navire marchand « Guayanense » 

« Le « Minerva » se submerge facilement, 
et revient aussi facilement à la surface. Il pos
sède des œils-de-bœuf pour observer l'ennemi, 
des canons spéciaux, des éperons d'acier. Sa 
marche sera d'après les calculs, de 60,000 
mètres par heure. 

« M. Verissimo de Souza est également in
venteur d'un système de lettres électriques au 
moyen duquel une lettre, expédiée d'un point 
central quelconque du Brésil, pourra arriver 
en Europe en une heure. » 

« Il a pris pour les deux inventions des bre
vets au Brésil, aux Etats-Unis, en France, en 
Allemagne, en Autriche et en en Italie ; et il 
s'est formé pour leur exploitation, une société 
au capital de 2000 contos de reis. » 

Le meilleur savon de toilette 
Le savon du Conafo , si doux, si parfumé, 
Est un chef-œuvre exquis de grâce et d'élégance ; 
Sur tous les fronts il met un niyon de jouvence ; 
C'est le meilleur savon et le plus renommé. 

Savonnerie Victor Vaissier, Paris. 
Ag. dép. I V a y e t S a u n i e r , 35, rue Tupin, Lyon 

Pendant la saison froide et humide. 
nous recommandons tout particulièrement la 
cure du véritable Cognac Golliez ferrugineux 
pour éviter les frissons, refroidissements, le froid 
des pieds et des mains, le manque d'appétit. Ré-
gnératcur, fortifiant stimulant par excellence. Ré
putation européenne. 16 ans de succès. Le seul 
primé à Paris 1889 et Barcelone 1888 outre 19 
diplômes et médailles. 

Refusez les contrefaçons et exigez le véritable 
Cognac Golliez à la marque des deux palmiers, 

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans le3 phar
macies et bonnes drogueries. Vente en gros, 
pharmacie Golliez, Morat. 



Découpage ! 
Grand assortiment d'outils, bois, 

dessins, machines, vernis, etc. j 
Fournitures complètes pour le I 

montage des objets découpés. 
Ancienne maison S. Delapierre 

E. REYMOND & Cie 
1 Quai des Bergues, 1, Genève. 

MR. 40,000 
GROS LOT DE LA 

LOTERIE MUNICHOISE 
ST-PAUJL 

(ÉGLISE CATHOLIQUE) 

Tirage le 12 Novembre. 
En outre il sera encore tiré 

10.000 
0,000 

2 Lots à » 2,500 
5 » à » 1,000 

10 » à > 500 
et beaucoup d'autres. Ensemble 

Mark 

130,000 
En argent cornet, sans déduction 

1 billet fr. 2. 50 
11 billets » 25. - ' 
Jo indre 50 cen t , pour por t et liste de 

t i rage . En vente chez l 'Agence géné 
ra l e 

A «S B Schiller, à Munich. 
Prospectus t/ialis cl franco. 

migration 
Dépar ts r égu l i e r s , par magnifiques v a p e u r s -

postes français, pour tous pays d ' o u l r e - m e r . 
Pr ix rédui ts . T ra i t ement s excel lents 

S 'adresser à t t o m m c l et C i e à G A L E , ou 
à l eur agent autor isé : 
ROBERT BRINDLEN, à SION. 

V I N DE RAIS INS SECS 
DE CORINÏHE 

Raisins secs ainsi que tous les ingrédients 
pour fabriquer d ' après nia niêlliocle reconnue 
unique j u squ ' à présen t , un vin rouge forti
fiant, fr. 12 pour 100 l i t res , fr. 6 pour 50 l i 
t r e s . 

Je r ecommande en out re 
5 Kg très beaux raisins secs F r . 

Nous avons l'avantage d'aviser notre clientèle et le public en général qu'ayant affermé depuis le 1er 
octobre 1891 toute la publicité du journal le 

COMMERE D î NAPOLI 
le plus répandu et le plus lu dans l'Italie méridionale, nous OUVRONS dès cette date u n e S u c 
c u r s a l e 

A TAPIES 
VIA SAXTA BIUGIDA, 39 

Nous prions toutes les personnes qui auraient à faire de la publicité à Naples ou dans d'autres villes 
d'Italie et d'autres pays, de nous charger de leurs ordres, à l'exécution desquels nous mettrons tous nos 
soins. 

HAASENSTEIN ET VOGLE 
Fermiers des annonces des principaux journaux susses, italiens, etc. 

NAPLES, MILAN, ROME, TURIN, GÈNES, FLORENCE 
et autres villes du pays et de l'étranger 

Place Palud 24 LAII S A X X JE P lace Palud 24 
GENÈVE - Rue des Moulins et Quai de l'Ile - G i\EVE 

A. F E A N Z O N I , Photographe 

2. 50 
„ ,, raisins secs dû Co-

r in tbc „ 2 . 30 
bel les figues „ 2. 50 
beau r iz , gros grains „ 2 , 30 
Cale ve r t , fin Fr 11 et 12. — 
Tabac -cô tes , coupe fine „ 1. 80 et 2. 50 

„ feuilles fines „ 3 . — et 3 . 50 ! 
J . -B . END-IIUBER MÛRI j 

(Argov ie . ) | 

C H I R U R G I E N - D E N T I S T E 
S I O N 

Aurifications — plombages — ciment — dents à pivots. 
Dentiers artificiels. 

Chirurgie dentaire : extractions — traitements des racines 
Soins de la bouche. 

Consultations de 9 à 12 et de 2 à 5 heures. 
MAISON SOLIOZ, PLANTA. 

Transport gratuit des dons 
en faveur des victimes de l'incendie de Meiringen. 

Nous avons décidé de transporter gratuitement les dons de toute na
ture, à l'exception des matériaux de construction et du combustible, qui 
pourraient être consignés dans nos gares (y compris celles du chemin 
de fer du Brùnig) pour les victimes de l'incendie de Meiriogen, à la 
condition que ces dons soient adressés au Comité de secours à Mei
ringen. 

Direction du Jura-Simplon. 

Le soussigné avise l 'honorable p u b l i c q u ' a -
p rès avoir terminé la saison à Loèche - l e s -
Bains , il p ra t iquera pendant q u e l q u e s 
j o u r s s ï M i o i i S ' adresse r maison Ribordy, 
rue du Château 

Sud. f a i l l i s , Photographe . 

Pastilles Pectorales 

*4fl, 

du Dr. ROY 
préparées par 

M.ADDOH 
pharmacien 

âYallorbes (Suia*tO 
GaériioD certaine 
de» malarilei dei 
voies retplratol-

^ t rei, toox, rhnmei, 
O U E D E F W * ^ - bronchites et. 

E S S A Y E Z , V O U S J T J G E K E Z 
En vente flâna les princip, pliarniactta 

boites de 100 pastilles 1 Fr. 20. 

«ctswTacstsrfinrccsE 

CACAO 
SOLUBLE 

[A 

P U B E T E N F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
do 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 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

fiH«taiœiis 
Eu 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 
Chastonay, à Sierre. J310 1-1 

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

Paris 1889. 
En v e n t e dans tous les bons magasins 

d ' ép ice r i e . ( HS 65-53)3 

ITaclier 
On demande un jeun» vacher ayant 
déjà de l'expérience et bien recom
mandé. S'adr. à M. CH. GOLAZ, 
à Bex, canton de Vaud. 

Agents et Voyageurs. 
sé r i eux , demandés pa r tou t . Bonne provision 
et sa la i re fixe. De plus amples détai ls se ron t 
onnés a'ix ofi'res à l ' admin is t ra t ion du 
Bcobachler " 7-urich. 

Choucroute de Blcrne 
exellenle qualité, fournie de suiti- en q u a n t i 
tés voulues , à IS cls net le kilo, con t re r e m 
b o u r s e m e n t franco ga re de Berne. 

.1. 15 ANGE R TEK 
Weissenbuhl , Berne. 

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

SION. S553 

VOÏAGEUIS ET AGENTS 
SÉRIEUX 

t rouvera ient de l ' occupa t ion r é m u n é r a t r i 
ce F o r t e commission et sala i re fixe. 

Offres avec indication de l 'emploi a c 
tuel e t référence? à 

RECIC et Cie, Z U E I C I I . 

lûtes. 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

I™ p a r t i e . - 24 r o m a n c e s e t mé lod i e s 
à une ou plusieurs roix. 

Le Sentier perdu. - Le rouet. — La première neige. — 
fléaux rêves d'or.-Avnl revient: — Solitude.— etc.,etc., 

et des fragments des Cantates 
G H A N D S O N ET D A V E L 

11° p a r t i e . — 3 0 c h a n t s nouv . e t inéd i t s . 
Chants pour reunions et iëles patiiotiqucs. — Clmuls 
Ut Soci/t/s : Club alpin. — Etudiants. - Instituteurs.— 
Secours-mutuels. - (iymnastes. - l'onipiers et Sauveteurs 
— Soc. de citant. — Yetocemens. — Chansons miUtttirrs : 
L'école militaire (recrues). — L'Elite. — La I.anilwilir. — 
Sujets divers: Le cigale de Grandson. — La itiilaine 
— La vigne. — Le guillon. — L'abbaye. — I.'ainmlli. — 
Nos vins romands. — Le Suisse a l'étranger, etc., etc. 

in joli Tolume clégt relié 
contenant la musique des 5.(. Numéros 

Prix: 2 francs. 
^Adresser tes demandes à l'auteur, 

H. G I E O U D à S'» Croix (Tanit) 
et dans les librairies et magasins de musique. 

Le magasin de Lydie Bulfat à Bex est tou
jours bien assort i en parap lu ies , ombre l l e s , 
ba ins -de mer et cannes . E l le se charge de 
toutes l es répara t ions concernant son état 
aux prix les plus modiques. Recouvrâmes en 
tous g e n r e s . Echange et achat de vieux p a 
rap lu i e s , montu res en bale ines et a u t r e s . 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

Le récit du Mobile (Souvenir du 1871.) . . 1.— 
L'arbre de Noël 1. — 
Voici la nuit ! Nootnrne à deui voix . . . . 1.50 
Mélancolie. Trio, chant, piano, violon, ad lib. 1.50 

(Les quatre mélodies, 4 fr.) 

IMPUIMIOIUE J O S . BEEGER, SION 




