
"flAX: 
f/ 

rv 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 1891 N«46 TRENTE-UNIÈME ANNÉE 

CONFEDERE 
Organe des libéraux Valaisans 

Paraissant le §amedi. 
PRIX DE L'ABONNEMENT : 

SUISSE : Un an fr. 6.— Six mois fr. 3. 50 
Trois mois fr. 2. 50. 

ETRANGER : (Union postale fr. 9. 

POUR CE QUI CONCERNER REDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, à Sion. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste 
Tous les envois doivent être affranchis* 

Î
Cantonales 
Suisses 
Etrangères 

RÉCLAMES 50 cent, la ligne ou son espace, 

15 c. 
20 c. 
25 c. 

la ligne 
ou 

son espace 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agencedc Publicité Haasenstem et Vogler à Sion, Lausanne, Genève, etc. 

Canton du Valais. 
L e Recours de la Société Sédunoise 

de Consommation et la décision 
du Conseil fédéral. 

(Suite). 
L'arrêté du Conseil d'Etat fut sans doute une 

surprise pour lui-même, Quoi qu'il en soit voici 
es motifs allégués : 

a) L'arrêté du Conseil d'Etat du 7 juin 1889 
qui autorise les particuliers et négociants à ven
dre l'azurine a été modifié par la circulaire du 
Département, laquelle a été approuvée par le 
Conseil d'Etat. 

b) La préparation de l'azurine, étant une opé
ration chimique, ne peut-être confiée à quiconque. 

c) C'est une matière dangereuse, par consé
quent la préparation et la vente sont réservées 
aux pharmaciens. (Loi sur la police sanitaire du 
24 novembre 1849). 

d) Les pharmacies étant assez nombreuses à 
Sion, il n'y a pas lieu d'ouvrir d'autres locaux 
de vente pour l'azurioe. 

e) Ceite interdiction ne causera pas de pertes 
à la Société de consommation, attendu que le 
Département l'a autorisée à vendre son sulfate 
brut, et que tout propriétaire de vigne peut en 
acheter, et fabriquer lui-même la bouillie borde
laise et l'azurine dont il a besoin. 

C'est contre cette décision du Conseil d'Etat 
que la Société de Consommation recourut auprès 
du Haut Conseil fédéral. 

Les recourants se basent sur l'art. 31 de la Cons
titution fédérale garantissant la liberté de com
merce et d'industrie dans toute l'étendue de la 
Confédération. 

Ils estiment que la dernière décision du Con
seil d'Etat viole ce principe et entrave la liberté 
de commerce, non seulement de leur société, 
mais de tous les débitants d'azurine autres que 
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LE CAPITAINE BRAYADURIA 
AVENTURES MEXICAINES 

Arrivé à vingt pas de la première barricade, 
le capitaine qui marchait en avant de sa troupe, 
le cigare à la bouche et le sabre dans le four
reau, s'arrêta, puis s'adressant aux insurgés : — 
Holà ! cauallas, leur cria-t-il, retirez-vous ou je 
vous fais fusiller. 

Pour toute réponse, les fédéraux firent sur lui 
une décharge. 

— Maladroits, dit tranquillement l'officier en 
secouant la cendre de 'son cigare et d'un pas 
toujours aussi tranquille, sans sortir son sabre 
de son fourreau, il franchit la banicade et chas
sa ceux qui l'occupaient à grands coups de can
ne. Le3 quatre-vingts dragons applaudirent à ou
trance l'exploit de leur chef, et, voyant qu'il 
pouvait se passer de leur concours, restèrent im
mobiles au port d'armes, afin de ne pas enveni
mer davantage les affaires. Le capitaine, sans 

les pharmaciens. Les mesures restrictives prises 
à leur égard par le Département de l'Intérieur 
ont un caractère arbitraire et vexatoire. 

a) L'arrêté du Conseil d'Etaf du 7 juin 1889, 
qui rend libre la vente de l'azurine, n'a jamais 
été rapporté, ni modifié publiquement Les cir
culaires publiées par le Département de l'Inté
rieur ne portent aucune tracfr de l'approbation 
du Conseil d'Etat. Pour le public l'arrêté préci
té est donc toujours en vigueur ; il fait règle et 
l'on ne peut admettre que la décision d'un con
seiller d'Etat prévale sur celle du Conseil d'E
tat. Ce serait l'ordre renversa. Le Conseil d'E
tat lui-même n'avait pas le droit d'interdire la 
vente de l'azurine avant d'avoir modifié son ar
rêté par un nouvel arrêté rendu public. 

b) L'argument nouveau portant que la prépa
ration de l'azurine constitue une opération chi
mique et doit, comme telle, ftre réservée aux 
pharmaciens, est plus singulier que sérieux. A-
t-on bien compris ce que c'est qu'une opération 
chimique? L'opérateur ne fait pas ici œuvre de 
chimiste; il mélange simplement du sulfate de 
cuivre avec de l'eau et de l'ammoniaque dans des 
proportions prescrites en détail par les circulaires 
mêmes du Département'; il ea obtient de l'azu
rine ; c'est là son seul but. Qu'il se produise ou 
non une réaction chimique entre le sulfate et 
l'ammoniaque, il n'a pas à s'en préoccuper : c'est 
l'affaire du chimiste. Prétend-on réserver aux 
pharmaciens tous les mélanges et toutes les opé
rations pouvant entraîner des réactions chimi
ques ? On n'oserait plus alors mêler du bicarbo
nate de soude à de l'acide tartrique pour obtenir 
une boisson effervescente. Il nous serait interdit 
de laisser fermenter nos vins sous nos yeux, de 
désinfecter nos fosses d'aisance, etc. etc. Les ré
actions chimiques se font dans la nature entière 
en dépit de nos pharmaciens, dont la, plupart en 
sont, aux éléments de la chimie. Où |le Conseil 
d'Etat a-t-il vu que les opérations chimiques sont 
réservées aux pharmaciens ? 

s'inquiéter s'il était suivi, se dirigea vers la se
conde barricade et refit sa sommation. Une nou 
velle décharge y répondit, Cinq minutes après 
on vit les assiégés qui fuyaient dans toutes les 
directions, tandis que le capitaine apparaissait 
sur le sommet de la barricade ; il fumait tou 
jours son cigare et son sabre reposait dans le 
fourreau, seulement sa canne était cassée. — Dia
ble dit-il en en considérant les débris avec peine, 
voilà une révolte qui me coûte cher et une perte qui 
demande vengeance. Dégainant alors, il se préci
pita furieux sur la troisième barricade ; ses dé
fenseurs l'avaient déjà abandonnée, et le capitaine, 
pour s'en rendre maître, n'eut que !a peine de 
fendre le crâne à un traînard. Dès ce moment 
la révolte fut domptée, d'aulant plus que les 
dragons, électrisés par l'exemple de leur chef, 
s'élancèrent à corps perdu sur les fuyards, dont 
ils tuèrent une trentaine... Voilà, seigneur étran
ger, un fait dont j'ai été témoin et qui vous 
prouve de combien nos troupes sont supérieures 
à celle;, de l'Europe, et même du monde entier. 

J'étais trop fami iarisé avec l'exagération mexi
caine pour que le récit de don Ândres Moratin 
me causât la moindre surprise; aussi me con-
tentai-jf de répondre simplement : 

— En effet, seigneur, cet exploit est admira
ble!.... Et cet officier vit-il encore? 

c) L'azurine, dit le Conseil d'Etat, est une ma
tière dangereuse, par conséquent la préparation 
et la vente en sont réservées aux pharmaciens. 
(Loi du 24 novembre 1849, art. 56). C'est là l'ar
gument principal du Conseil d'Etat. Eh bien, il 
n'est pas plus solide que les autres. Le sulfate 
et l'azurine sont des articles de droguerie plu
tôt que de pharmacie, à preuve que la vente de 
ces matières est libre partout ailleurs qu'en Va
lais. Elles ne peuvent en tout cas pas être as
similées aux poisons visés par la loi précitée. 
Les poisons pharmaceutiques sont des matières 
peu connues du public et qui produisent des 
effets très dangereux sous un petit volume. La 
loi a eu raison de ne pas permettre qu'ils fussent 
mis entre les mains de tout le monde. Les im
prudents et les scélérats en pourraient abuser 
soit contre eux-mêmes, soit contre autrui. Il n'en 
est pas de même de l'azurine que tous les pro
priétaires de vignes sont forcés d'employer, par 
ordre du Conseil d'Etat lui-même. Voyez au 
contraire les précautions prises par la loi susvi-
sée pour la vente des poisons. Les art. 5 et 6 
et suivants prescrivent entre autres que les sub
tances vénéneuses ne peuvent être remises qu'à 
des personnes bien connues et munies d'une au
torisation écrite du médecin ou du président de 
la commune. Il faut que cette personne soit âgée 
d'au moins vingt ans. Les subtances vénéneuses 
doivent être remises à l'acheteur avec une étiquette 
indiquant le nom du poison vendu, le nom du 
vendeur, la quantité de substance livrée et l'u
sage auquel elle est destinée. Aucune de ces 
précautions n'a été prescrite pour la vente de 
l'azurine, qui n'est donc pas considérée par le 
Conseil d'Etat lui-même comme un poison. 

d) Le Conseil d'Etat allègue encore: Les phar
macies étant assez nombreuses à Sion, il n'y a 
pas lieu d'avoir d'aulre3 locaux de vente pour 
l'azurine. 

Il s'agit ici d'une question de droit : L'autori
té executive cantonale a-t-elle le pouvoir, en l'ab-

— Certainement, senor, me répondit don An
dres. C'est un fort élégant caballero, beau joueur, 
écuyer admirable et excellent musicien : on le 
nomme Bravaduria. 

— Bravaduria 1 répétai-je tout étonné. 
— Est-ce que vous le connaissez 1 me demanda 

le sénateur. 
— Mais.... nous nous sommes rendus mutuel

lement quelques services. 
La senora Moratin, qui semblait assoupie, ou

vrit ses grands beaux yeux et me regarda avec 
attention. 

— Toutes les femmes en raffolent, reprit le 
sénateur de Tabasco, excepté toutefois la senora 
Moratin, que j'ai toujours trouvée d'une partia
lité incroyable à son égard, probablement parce 
qu'il aura oublié de lui faire sa cour. 

A cette réponse qui sentait le mari d'une lieue, 
dona Jesusila haussa imperceptiblement les épau
les et retomba endormie. 

La conversation s'arrêta alors ; la femme du 
sénateur, ainsi que je viens de le dire, semblait 
dormir, son mari suivi bientôt son exemple ; le 
ranchero Comote allumait toujours une nouvelle 
cigarette, et dona Lucinda Flores, les yeux levés 
vers le ciel, paraissait absorbée par de graves 
pensées et souriait aux nuages; quant à moi, 
je réfléchissais aux événements qui m'étaient sur-



seace de toute disposition légale, de limiter le 
nombre des débits d"azurine comme celui des 
débits de via ? et d'en faire un monopole î En 
dehors de la question de droit, nous ajouterons 
que la Société de Consommation a rendu ser
vice au public en ouvrant un débit d'azurine, 
puisqu'elle en a fait baisser le prix de 44 à 40 
fr. les 100 kilog. l'année dernière. En effet les 
pharmaciens tirant l'azurine toute préparée de 
la maison D. Siegfried de Zofiague, payaient 
inutilement le transport de l'eau, tandis que la 
Société de Consommation faisait le mélange sur 
place. Son intervention dans la vente n'a donc 
pas été inutile et a profité aux agriculteurs. — 
Ajoutons que son eau céleste a été reconnue très 
efficace par tous ceux qui s'en sont servis. 

e) La Consommation s'est plainte au Conseil 
d'Etat des pertes qu'il lui occasionne en empê
chant la vente des approvisionnements faits. Il 
répond qu'elle peut vendre le sulfate à l'état 
brut et qu'elle en trouvera certaiement l'écoule
ment, tout propriétaire de vigne étant autorisé 
de faire lui-même l'azurine et la bouillie borde
laise dont il a besoin. 

Que devient dès lors l'argument du Départe 
ment de l'Intérieur que la fabrication de l'azu
rine est une opération chimique présentant des 
dangers et qui, par conséquent, doit être réser
vée aux pharmaciens? Ce que le propriétaire 
peut fabriquer pourlui sans dpnger, il ne le peut 
donc fabriquer pour autrui ? Tout cela est plein de 
contradictions. Est-ce la fabrication, est-ce la 
vente, ou est-ce l'emploi qui constitue le dan
ger? Mais tout le monde est autorisé à fabri
quer pour soi, tout le monde est non-seulement 
autorisé, mais forcé, de l'emp'oyer, s'il a des 
vignes. Quanta la vente, on ne voit pas en quoi 
elle serait plus dangereuse faite par un négociant 
ou droguiste quelconque, que par un pharmacien. 
Remarquons encore que la Consommation est 
autorisée à vendre le sulfate qui constitue pré
cisément la subtance toxique de l'azurine. Le 
sulfate de cuivre est-il donc devenu plus dan
gereux parce qu'il est délayé dans une grande 
quantité d'eau ? 

Le tout n'était qu'une inintelligente vexation. 
Heureusement qu'il y a des juges à Berne. 

/ > © O « K K ! > « ; = -

( Correspondance dit Bas- Valais), 

La session du Grand-Conseil qui va s'ouvrir 
promet d'être excessivement intéressante pour 
le public en général et, de plus, particulière
ment instructive pour les heureux élus du suf
frage universel qui auront le bonheur d'y as
sister. 

L'événement en vaut la peine, car il n'est 
pas de tous les jours. 

Un orateur hors ligne nous est né. Il sera la 
gloire de. son pays et, son génie, aidé de ses 
multiples et profondes connaissances, ne peut 

venus si à propos depuis la veille pour donner 
de l'intérêt aux derniers momeuts que je devais 
passer au Mexique ; je m'étonnais de ce curieux 
hasard qui me faisait me trouver avec dona Je-
susita Moratiu, dont le mari était justement un 
admirateur de Bravaduria. Laissant peu à peu 
l'imagination l'emporter sur le souvenir et la fic
tion sur la réalité, j'arrivai, sans m'en douter, à 
composer dans mon esprit, avec tous ces événe
ments et ses rapprochemements divers, un petit 
roman fort bien intrigué. Au moment où je cher
chais, en poursuivant ce travail, un prétexe plau
sible pour bien motiver la vertu de l'aimable 
Jesusita, dont le maître et seigneur, soit dit en 
passant, ronflait à deux pas de moi d'une abo
minable façon, une exclamation poussée à mon 
côté me rapi ela à ma position présente. 

— Mon Dieu, que je voudrais connaître ce 
Bravaduria! s'écriait dona Flores, que, n'eût été 
son extrême laideur, j'eusse comparée en cet ins
tant à sainte Thérèse en extase. 

Vers onze heures, la diligence s'arrêta à Rio 
Frio. Rio Frio, avec ses sombres forêts de sa
pins, sa végétation riche, mais d'une couleur 
froide et criarde, et surtout sa température mar
quant parfois un et deux degrés au dessous de 
zéro, ressemble à un village suisse encaissé en 
pleines terres tropicales. (A suivre) 

manquer d'exercer une heureuse et réelle in
fluence dans les débats de la Haute Assemblée 
qui a l'honneur de le posséder. 

Notre héros, semblable en ceci, à tous les 
autres grands hommes qui ont illustré leur siè
cle, ne connut sa vraie vocation qu'à la suite 
d'un fait très simple en lui-même. 

La Providence, qui veillait sur son cher pro
tégé, le lui fournit à souhait : elle le conduisit 
par la main jusque sur les bancs du Grand-Con
seil. 

Là, pressentant sa future célébrité et, afin de 
mieux l'assurer, il se recueillit, observa et étu
dia, n'acceptant et ne demandant, dans les dé
bats, d'autre rôle actif que < de voter à main 
levée. » 

Dire ce que cet effacement de lui-même, cette 
ardeur comprimée le firent souffrir, est chose 
impossible. 

L'allocution suivante, qu'il se prononça à 
lui-même à la fin de la dernière session du 
Grand-Conseil peut seule en donner une idée. 

« Voilà encore une session où tu n'as pas 
« pipé le mot !... Je l'ai t'y assez levée cette 
« main droite que le hras me fait mal jusqu'à 
« l'épaule !... Ce rôle de marionnette n'est pas 
« digne de moi !.... Il faut que j'en sorte !... Mes 
« capacités oratoires et déclamatoires me per-
« mettent cependant de servir ma patrie plus 
« utilement! 

« Plusieurs fois pendant les débats, un trem-
« blement dans les jambes m'annonçait que je 
« voulais me lever pour prendre la parole, tou-
« jours un autre plus leste me coupait la chique 
« et disait mon idée.... Faut-il avoir du gui-
« gnon !.... Alors (car l'idée était juste quoi-
« que pas très bien dite), quoi faire que de le-
« ver la main comme la majorité !.... Ceci me 
« prouve que ce ne sont pas les idées qui me 
« manquent et l'esprit non plus, je le vois du 
« reste tous les jours !.... C'est la peur qui m'ef-
« fraie toutes les fois que je voudrais me lever 
« pour prendre la parole ! Voilà mon côté fai-
« ble, la peur !... Cela veut dire que c'est l'ha-
« bitude qui me manque voilà tout ! Avant la 
« prochaine session il faut que je m'habitue aux 
« discours !.... 

« Mais comment m'y habituerai-je avant la 
« première fois ?.... C'est difficile !.... Bah ! at-
« tends un peu, les idées ne me manquent pas 
« à moi.... Ah ! si j'étais à la place de Balma-
« céda, (un brave homme que j'accompagne de 
< mes vœux.) comme ces coquins de révolution-
« naires.... Alors, pour le cas qui m'occupe, (ce-
« lui d'orateur) je me ferai habituer par d'au-
« très et la Gazette du Valais qui m'aime dira 
« que c'est moi, et ainsi.... l'aplomb me vien-
« dra et la peur qui m'effraie s'en ira !... 

« Ah ! ah ! faudra bien voir, je suis pas si 
€ bête.... Je. suis bien arrivé conseiller, puis 
« président de ma commune malgré tous les 
« efforts combinés des rouges réunis!... Ah ! là 
« par exemple, la dernière fois, a-t-il fallu se 
« cramponner... 

« Ensuite je suis bien arrivé Chef de section 
« militaire sans avoir jamais été militaire !... 
« pourtant si !... mais rien qu'un jour, pas mê-
« me.... et cet hérétique de Confédéré.... lais— 
« sons ça !.... Les militaires ont bien voulu pé-
« tionner, je m'en fiche pas mal !... C'est pas 
« bête ça hein ?.... chef dfi section militaire 

; « sans avoir jamais été militaire !... 
j « Je suis bien arrivé aussi, et cette fois d'em-
| « blée, député au Grand Conseil, car ces MM. 
I « de St-Maurice, (qui sont les forts quoiqu'on 
' « dise), savent bien que je suis un fin politique, 

« que j'ai du poids dans ma commune et pas 
« mauvaise tournure pour député !... D'ailleurs, 
« ma Catherine quand elle m'examine avec ses 

« beaux yeux et son joli et fier sourire en temps-
« d'élection, me l'a eu dit bien des fois... et elle 
« voit assez juste ma Catherine. 

« Donc maintenant, que je suis tout cela, il 
« faut que j'arrive aussi orateur ! » 

Ce vœu suprême s'est-il accompli ? 
Voir à ce sujet le n° de la complaisante et 

véridique Gazette du Valais du 5 ou du 8 août 
1891, où il est dit entr'autre à l'occasion du 
6me centenaire de la Confédération, sous la ru
brique Salvan : 

« L'allocution prononcée par le président de 
« la commune a été chaleureusement applaudie 
« et il en a été vivement félicité par les hôtes 
« en séjour dans la localité. » 

Il va de soi que le dit président n'a p a s ^ ^ e 
le mot et, bien plus, le budget communal lui 
doit un beau cierge, car il ne l'a pas écrasé ce 
jour-là, ce qui, du reste, importe peu, car no
tre glorieux 6e centenaire a été fêté, d'autre 
part, aussi dignement que possible. -

Il va de soi que le dit président-député a 
daigné délie atement accepter le prêt ou cadeau 
à lui gracieusement offert par la Gazette du 
Valais ! 

Et le pseudo-militaire, François-le-Gros, se 
crut quelque chose ! T. S. y 

Conseil d'État. — Il est décidé de surseoir 
pour une année à la nomination des préposés 
aux faillites et d'en charger provisoirement les 
préposés aux poursuites pour dettes. 

Le chiffre du cautionnement à fournir par 
les préposés aux poursuites pour dettes est fixé 
comme suit : 

Les préposés pour Sion, Martigny et Mon-
they fr. 15,000; pour Brigue, Sierre, Conthey 
et Entremont fr. 12,000 ; pour Viége, Loèche, 
Hérens et St-Maurice fr. 10,000 ; pour Con-
ches, Morel et Rarogne fr. 5,000. 

— Sur la demande de la commune de Bra-
mois il est décidé de proposer au budget la 
somme de 400 fr. à titre de subside pour la 
route de Bramois-St-Martin. 

— MM. les conseillers d'Etat Chappex et 
de Torrenté sont délégués pour prendre part à 
à une conférence entre les cantons intéressés 
au percement du Simplon, conférence convo
quée à Berne pour le 11 courant. 

— Au vu d'une pétition adressée par la gen
darmerie du canton demandant une augmen
tation de paie, le Conseil d'Etat décide dî pré
senter au Grand-Conseil dans sa session de mai 
prochain un projet de loi sur l'organisation de 
la gendarmerie. 

— M. Pierre Tschieder, notaire à Brigue, 
est nommé préposé aux poursuites pour le dis
trict de Brigue. 

—o — 
La Commission du Grand-Conseil chargée 

de l'examen du budget de 1892 est actuelle
ment réunie. Elle est composée de MM. Kun-
tschen, président, Salzmann, Fr. Bagnoud, Ch. 
Faraa, Fréd. Gaillard, L. de Kalbermatten, S. 
Troillet, Pignat, R. de Werra. 

Deux élections complémentaires au Grand-
Conseil ont eu lieu dimanche dans les districts 
de Sion et Monthey, en remplacement de MM. 
Dumoulin et Derivaz, décédés. Ont été élus : 
MM. E. Dubuis, à Sion et Duchoud, juge à St-
Gingolph. 

—(«o») 
Nous apprenons avec une vive satisfaction 

qu'une nouvelle et importante industrie vient 
de s'établir en Valais, celle de la fabrication 
du sucre de betterave. 

Monthey a été choisi pour cette exploitation 



d'un des plus rémunérateurs produits de notre 
sol et une puissante société vient d'y acquérir 
plus de six hectares de terrain le long de la 
voie ferrée entre la gare et la Vièze. On y élè
vera des constructions qui n'auront pas moins 
de 150 mètres de longueur. 

Dimanche dernier une très nombreuse as
semblée primaire, réunie au château de Mon-
they, a voté par acclamation et à l'unanimité 
les concessions d'eaux nécessaires à cet éta
blissement. 

Espérons que l'agriculteur valaisan saura 
profiter de cette chance inattendue pour amé
liorer sa situation en même temps que son sol. 
Ce sera une récompense pour l'honorable inî  
tiateur de ce progrès agricole, M. le major Ad. 
Fama, qui est parvenu à doter notre canton 
d'une industrie aussi importante, grâce à son 
énergie et à sa persévérance. 

Vendredi, vers les 3 heures du matin le cor
net des agents de police mettait en émoi la ville 
de Sion. Un incendie s'était déclaré dans un 
second étage d'une maison de la rue du Grand-
Pont. Grâce à un temps calme et aux efforts 
du corps des sapeurs-pompiers et de la po
pulation, l'incendie a d'abord pu être maîtrisé. 
Malheureusement, en dehors des dégâts maté
riels nous avons à déplorer la mort du capitai
ne des sapeurs-pompiers, M. Alfred Arlettaz, 
domicilié dans la maison où le sinistre a eu lieu, 
et, qui, en voulant s'assurer si tous les membres 
de sa famille et les habitants des étages supé
rieurs étaient en sûreté, est tombé asphyxié, 
victime de son dévouement ; il laisse une veuve 
et trois jeunes enfants. C'est une perte réelle 
pour la ville de Sion où M. A. Arlettaz, qui 
était aussi conseiller municipal, avait su s'atti
rer les sympathies des habitants et l'estime de 
tous ceux qui l'ont connu. 

Nous devons signaler aussi le dévouement 
de notre commandant du feu, M. le juge de 
Rivaz qui, dans ces circonstances, ne craint pas 
de payer de sa personne. 

A chacun le sien ! 
- ( o ) -

SOUSCRIPTION POUR LES INCENDIÉS. 
Incendiés de Saxon. 

Montant de la liste précédente fr. 1252 — 
Manufacture de tabac de Monthey » 20 — 
M. Delacoste Adrien, capitaine-

adjudant » 10 — 
Mme Monneron-Tissotà Lausanne 

1 colis linge 
Total fr 

Incendiés Saxon-Saillon (Ire lis 
Anonyme de Chamoson 

» Sion 
Collombey-Murax 

» 880 lui. pommes 
de terre 

» 104 kil. froment 
Martigny-Ville 

> 720 kil. pommes de 
terre 

» 89 kil. denrées div. 
» Effets d'habillements 

et divers 
Troistorrents 
Salvan 

» 1 caisse linge et habits 
Mme Vve Lugon, nég. à Evionnaz, 

2 coupons étoffes 
Massongex 
Port-Valais 
Vald'Illiez 
Charrat 
Riddes 

. 1282 — 
te) 
fr. 
» 
> 

» 

> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

1 -
10 -
69 90 

77 40 

134 — 
158 80 

47 — 
4210 
63 45 
5 0 -
60 — 

Martigny-Bourg > 105 — 
I » 24 kil.'pâtes alimen-
i taires 

» Linge et vêtements 
j divers 
I Collonges » 

Bourg-St-Pierre » 
» 481 kil. pommes de 

terre 
Vionnaz » 
M. Emile Simonetta, 50 kil. maïs en 

grain 

38 — 
32 10 

5 0 -

Total fr. 938 75 

Confédération Suisse 
APPEL AU PEUPLE SUISSE. 

Chers concitoyens, 
De graves incendies ont désolé, dans ces 

derniers jours, un certain nombre de localités 
de notre pays. 

L'important village de Meiringen, dans l'O-
berland bernois est devenu presque en entier 
la proie des flammes. Dans le Rheinthal st. 
gallois, qui a déjà subi de très grosses pertes 
l'année dernière par des inondations et l'in
cendie de Ruthi, le feu a détruit une partie 
considérable de la paroisse de Bebstein. Le 
petit village de Laàir dans l'Oberland grison, 
a été brûlé entièrement ainsi que le hameau 
de Sclamisott, dans la vallée de l'Inn, à l'ex
trémité orientale du même canton. 

Il n'est pas encore possible d'évaluer exac
tement les dommages dans leur ensemble. Les 
évaluations provisoires s'élèvent pour Meirin-
gen seul à plus de 2,500,000 francs. 

A ces pertes directes, couvertes fort heureu
sement en grande partie par l'assurance im
mobilière obligatoire et l'assurance mobilière 
libre, viennent s'ajouter encore des dommages 
indirects. 1500 personnes environ se trouvent 
sans abri. Un grand nombre d'entre elles ont 
perdu leur gagne-pain ordinaire, et l'on ne 
peut songer, vu la saison avancée, à la recons
truction immédiate des maisons, ce qui pour
rait permettre à beaucoup d'habitants de ga
gner quelque chose. 

Il faut donc des secours, d'abondants se
cours provenant de toutes parts. Qui pourrait 
être mieux en état d'aider à ces frères si éprou 
vés de l'ouest et de l'est que la patrie tout en
tière, qui vient de célébrer le six centième an
niversaire de son existence ? 

D'accord avec le Département fédéral de 
l'intérieur, la Commission centrale de la So
ciété suisse d'utilité publique a décidé d'orga
niser une collecte fédérale en faveur des loca
lités et des communes frappées par ces impor
tants sinistres dans ces derniers temps. La ré
partition des dons se fera avec la coopération 
d'un délégué du Conseil fédéral, de délégués 
des cantons, des comités locaux de secours et 
de notre Commission. 

Chers concitoyens ! En vous invitant à con
tribuer selon vos forces à cette collecte frater
nelle, nous savons bien que, pour beaucoup 
d'entre vous, l'année qui s'approche de sa fin 
a été une année pénible, qui a trompé bien des 
espérances et vous a apporté bien des soucis 
et des souffrances. 

Nous avons néanmoins le ferme espoir que, 
grâce à votre générosité, l'importance des dons 
recueillis sera en état d'adoucir d'une manière 
bienfaisante le malheur de nos frères éprouvés 
et que le courage disparu pourra revivre ainsi 
dans leurs cœurs. 

L'idée de solidarité a été souvent affirmée 
avec force dans les journées de fête de cet été, 

puisse-t-elle maintenant se traduire par des 
actes dans cette œuvre de fraternité fédérale 
et répondre ainsi à nos espérances» 

Salut et fraternité. 
Zurich, le 21 octobre 1891. 

Au nom de la Commission centrale 
de la Société suisse d'utilité publique 

Le Président : 
Fritz HuNziKEn, Prof. 

Le Secrétaire : 
C. DENZLER, Pasteur. 

Le Caissier : 
H. CBAMER-WYSS. 

Chambres fédérales. — Les Chambres fé
dérales, qu'il avait été question de réunir en 
session extraordinaire ne seront pas convo
quées avant la date ordinaire. 

En conséquence la session d'hiver commen
cera le premier lundi de décembre, soit le lun
di 7. 

Crédits militaires. — On annonce que des 
crédits supplémentaires considérables seront 
demandés aux Chambres fédérales pour les ap
provisionnements de toute nature dont a be
soin le département militaire. Il s'agit d'une 
somme bien plus considérable que celle déjà 
portée au budget concernant les réserves de 
chaussures et d'habillement. Dans ces crédits 
supplémentaires s'élevant à plusieurs millions, 
il y a les sommes nécessaires pour les appro
visionnements en habillement, équipement, con
serves, céréales, etc. 

Voyageurs de commerce. — M. Droz, con
seiller fédéral, propose une patente de fr. 100 
pour les voyageurs de commerce citoyens de 
toutes les nations, afin que les puissances, dans 
les négociations de traités ne demandent pas 
de réductions. 

Traités de commerce. — Les négociations 
pour le renouvellement des traités de commer
ce reprendront très prochainement avec l'Alle
magne et l'Autriche et également avec l'Italie. 
Ces dernières auront lieu à Zurich. 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. - Une jeune fille de Bienne, âgée 

de 16 ans, a été arrêtée sous l'inculpation d'in
fanticide. L'accusée a avoué au juge d'instruc
tion qu'elle avait accouché clandestinement et 
brûlé le nouveau-né dane un fourneau, de con
nivence avec son père, qu'elle désigne comme 
l'auteur de sa grossesse. Le juge d'instruction 
a de suite lancé un mandat d'arrestation con
tre ce père dénaturé. 

— On procède actuellement à Meiringen à 
la démolition des pans de mur restés debout 
après l'incendie. Les fours de campagne ne 
fonctionnent pas encore, la population ayant 
eu jusqu'ici du pain en surabondance, grâce 
aux envois considérables arrivés de diverses 

Avis aux pianistes. 
Demandez chez Barrez-Leuliettc, a Roubaix (France'), Prix 

4 fr. net la Danse congolaise, à 4 mains, dédiée à M. Victor 
Vaissier, l'inventeur des Savons du Congo. Cette œuvre pri-
mesautière est une révolution musicale : il y a un accompa
gnement de tambourin du plus bel effet. " Savon du Congo, 
dépôt général 35, rue Tupin, Lyon. " 

Avec 8 centimes seulement par jour on peut faire 
usage des Pilules suisses du pharmacien Richard 
Brandt, recommandées par les plus éminents 
professeurs et médecins de l'Europe, de sorte 
qu'il faut les préférer sans aucune hésitation à 
tous les autres remèdes comme eau de Sedlitz 
élixir stomachique, mixtures, huiles de Ricin, 
etc., etc., au moyen desquels on ne saurait at
teindre l'effet agréable, sûr et absolument inof
fensif des véritables Pilules suisses du pharma
cien Richard Brandt. 



villes de la Suisse. En revanche, les cuisines 
pour les incendiés sont en pleine activité. On 
y distribue trois fois par jour du café et de la 
soupe ; le nombre des rations dépasse trois 
cents à chaque repas. 

LUCERNE. — Dans la ville de Luoerne il 
a été recueilli pour les incendiés 10,000 francs 
dont 1,500 fr. par les enfants des écoles. 

— On annonce la mort du lieutenant-colo
nel de Reding-Biberegg, bien connu des sol
dats de la Ire division où il a été longtemps 
instructeur de première classe. Il avait passé 
il y a quelques années en la même qualité à la 
IVe division, et il vient de mourir à Lucerne 
à l'âge de 56 ans. 

Le défunt était un officier très aimé de la 
troupe. 

Nouvelle** Etrangère*. 
Japon. 

La légation du Japon à Londres a reçu le 
télégramme suivant : Le tremblement de terre 
du 28 octobre a frappé les préfectures d'Atchi 
et de Giou. On estime à 6,800 le nombre des 
morts, 9,000 blessés ; 75,000 maisons sont dé
truites, 12,000 endommagées. 

BIBLIOGRAPHIE. 
Le Jeune Citoyen. — Cette intéressante et 

instructive publication va commencer sa hui
tième année d'existence. Avantageusement con
nue, elle rend de précieux services aux élèves 
des cours complémentaires, comme aux jeunes 
gens qui se préparent aux examens de recrues. 
C'est pourquoi nous ne pouvons qu'engager vi

vement de nombreux souscripteurs à augmen
ter le chiffre des abonnés. 

Bonnes lectures, biographies nationales, his
toire, géographie avec cartes et croquis, ins
truction civique, rédaction, arithmétique, su
jets traités dans les examens de recrues : telle 
est la matière que l'on trouve dans chaque nu
méro. L'abonnement coûte fr. 1. 50 par an 
pour la Suisse, s'adresser par correspondance 
a l'administration du Jeune Citoyen ou à la l i 
brairie F. Payot, à Lausanne. Ce petit journal, 
grâce à une incontestable utilité et aux grands 
services qu'il peut rendre à notre jeunesse, 
pourrait être le manuel obligatoire des cours 
complémentaires ; il a sa place marquée dans 
chaque maison et chaque père de famille de
vrait tenir à honneur de le mettre entre les 
mains de ses fils. (Voir aux ann.) 

Dépôt de F a b r i q u e 
Couvertures 

de lit, de chevaux et de bétail 
Catalogues et échantillons franco 

Jelmoli àù Cie. Zurich. 
C^Bonnes qualités et modicité des prix./®) 

Etoffes 
pour Dames et Messieurs 

Toiles coton écrues et blanchies 
Echantillons et marchandises feo à domicile. 

Grande largeur Winceys, très solides 
» » Draps anglais, nuances modernes 
> » Péruvienne, excellente robe 
» » Draps de Sedan, grand assortiment 
• • Cachemires et Mérinos, noirs pure laine 
• » Nouveautés en rayé • et broché pure laine 
» • Vareuse, immense choix de dessins 

Mousseline de laine, beaux dessins bon teint 
Etoffes pour Jupons 
Peluches et velours de soie pour garnitures et jaquettes 
Flanelles coton pour chemises, bon teint 
Flanelle-Molleton, pure laine, toutes nuances 

le 
à frs 
i> • 
u i 

» » 
i » 

3 » » 
» i 

» » 
i » 

> » 
> » 
> » 

Mètre 
- . 75 
- . 75 

1. 05 
1, 25 
1. 15 
1. 95 
1. 95 
i. 25 

- . 75 
2. 45 

—. 75 
i. 25 

lanelles de chemise, de Galle et de santé, pure laine 
Toiles coton, écrues et blanchies • 

» » » » pour Draps de lit 150 cm » 
» » B » a „ » * 170 » • 

Indienne, foulards d'Alsace etc., grand teint » 
Doublures pour vêtements de Dames et Messieurs à partir de B 

Etoffes pour habillements de Messieurs et de garçons 
Fnlaines et Lastings pour ouvriers à frs 
Bnckskin, pure laine 135 cm » > 
Mi'aine sur fil 130 cm » » 
Etoffes pour Flotteurs 145 cm 

le Mètre 
à frs l. 85 
» » —. 35 
• » - . 85 
> » t. 35 

—. 45 
- . 35 

2. 45 
3. 45 
4. 75 
5. 25 

C o u v e r t u r e s d e l i t , d e c h e v a u x e t d e b é t a i l à frs. 1. 75. Grand choix en étoffes solides pour Dames et Messieurs. Peluches soie pour manteaux. Toiles coton écrues et 
blanchies jusqu'à la largeur de 205 cm. C o u v e r t u r e s d e l i t ; Blanches, rouges grand teint, Poil de chameau, Jacquard et Fantaisie. — Spécialité de couvertures de c h e v a u x 
et de bétail dans tous les prix. 

Z U R I C H JEliMOXiI & Cie Z U R I C H 
NB. Catalogues et échantillons de tous les articles cités ci-dessus, ainsi que ceux de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail franco à domicile. 

Le Jeune Citoyen 
Journal destiné aux jeunes gens 

de la Suisse romande. 
Paraît 12 fois par an: 2 fois par mois en 

hiver (de novembre à mars). 
Prix : 1 fr. 50 pour la Suisse. 
Ecrire au "bureau de l'administration du 

Jeune Citoyen „ à Lausanne. 

A Vendre 
Aux enchères Ipubliques qui au

ront lieu le 22 courant, à 2 heures 
de l'après-midi, à la salle du Café 
Industriel, à Sion, une vigne sise au 
Balioz, territoire de Conthey, de la 
contenance d'environ 1080 toises lo
cales ou 4135 mètres carrés, prove
nant de Mme Beeguer-Masson. 

Pour renseignements s'adresser 
à M. Adrien de Riedmatten, à Sion. 

C. B. FAIST 
Libraire, à Monlreux 

Abonnements des livres français, 
allemands et anglais. 

Nouveaux livres m's en circulation: 
H. Malot, Annie 
P. Bourget, Sensations d'Italie. 
H. Babusson, Moderne. 
H. Greville, L'héritière. 
Gyp, Mr Fred. 
A Theariet, Mlle Roche. 
Pour faciliter le changement dos livres par 

la poste je donne le double du nombre des 
ouvrages. Prix d'abonnement pour " 
ges pour 3 

Changement de domicile* 
A. F R A W Z O W I , 

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

MAISON ROTEN, A LA PLANTA 
Consultations de g à 12 et de 2 à 5 heu re s . 

ta i % f 
$% S 

C O M P A G N I E 

<fc$2"<ï'-tassai sàa=î 2, 
Paquebots-poste Français 
L i g n e s d e l ' I n d o - C h i n e des-

scrvaiit l'Imli-, Batavia, la Corhin-
chine, Manille, le Tonkiii. la Chine 
et le Japon. 

L i g n e s d ' A u s t r a l i e desservant Mahé 
(Seyolielles), l'Australie et la Nouvelle-
Calédonie. 

L i g n e s d u B r é s i l e t d e la F l a t a desservant l'Espa 
le Brésil, la Plata et Rosario. 

B u r e a u x : PARIS, 1, rue Vignon. — MARSEILLE,. 16, rue CanncMère 
GliXÈlE : Charles Fischer". — ZVBH:H : 

Win &*& u s I I & r»:a â» %jf 
Sewices à grande vitesse 

L i g n e s d e la M é d i t e r r a n é e 
desservant Cens tantinople,Smyrne, 
Alexandrie, la C.ôte de Svrie 'el la 
Mer Noire. 

L i g n e d e l a Côte O r i e n t a l e d 'Af r i 
q u e desservanl Oliock. Zanzibar, Mada
gascar, La 1 é.inion et Maurice. 

. 'ne. le Portugal, le Sénégal 

- BCltOEACX, 20, Allées d'Orléans. 
Walther Junior. 

Emigration 
Départs réguliers, par magnifiques vapeurs-

postes français, pour tous pays d'outre-mer. 
Prix réduits. Traitements excellents 

S'adresser à R o m m c l et Cie à BALE, OU 
à leur agent autorisé : 
ROBERT BRINDLEN, à SION. 

_ . . . • - „ [ , | | . ^ , . . : r - T - - ; - . • - ^ 

O R A X S » C H O I X 
D E C H A L E S R U S S E S 

en tous genres et à des pris très avantageux. 
A. ARLETTAZ-CHAPPEX,Sion. 

! 

ouvra-
unis fr. 7. 50 et 6 mois fr. 12. 

ecoupage! 
Grand assortiment d'outils, bois, 

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

montage des objets découpés. 
Ancienne maison 5. JDelapierre 

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

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

SION. • S553 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
En vente dans tous les bons magasins 

d'épicerie. ( HS 65-53)3 

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




