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Le Monopole des Alcools devant 
le Grand-Conseil. 

Nous avons, en son temps, renseigné les lec
teurs du Confédéré sur l'accueil favorable qui 
a été fait à la motion de M le député C. Dé-
fayes et consorts, tendant à faire répartir aux 
communes le 45 °/0 de la recette du monopole 
des alcools. — Nous croyons aujourd'hui faire 
plaisir au public en lui communiquant le texte 
du discours de M. Défayes sur cet important 
objet. 

Monsieur le Président ! 
Messieurs les Députés ! 

Dans la session de mai dernier, 17 membres 
de la Haute-Assemblée déposaient une motion 
tendant à faire répartir aux communes, pro
portionnellement à leur population, le 45 % 
de la part du canton au produit du monopole 
fédéral sur les alcools. 

Comme premier signataire de cette motion 
j'ai l'honneur de la développer aujourd'hui de
vant vous. 

Tout d'abord, laissez-moi vous dire que l'i
dée première de cette motion ne m'appartient 
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Je ne sais pourquoi, et peut-être la servante 
l'ignorait elle-même mais cette bonne Césette, 
qui cependant adorait les enfants, ne pouvait 
jamais embrasser et caresser Fausline, je ne 
dirai pas comme elle embrassait sa sœur, 
car celle-là elle l'avait nourrie, mais comme les 
autres petits du village. Elle lui gardait une 
rancune inavouée d'avoir eu pour mère cette 
femme volontaire dont le premier acte d'autorité 
dans la maison avait été de renvoyer Marceline. 

Elle était bien jolie, la petite Faustine, blonde 

pas : je ne suis ici que l'écho et le porte-pa
role de nombreux citoyens qui, dans la partie 
inférieure du canton, avaient déjà agité cette 
question et manifesté le désir de la voir traiter 
au sein du Grand-Conseil. Il est donc superflu, 
Messieurs, de, vous donner l'assurance que les 
auteurs de la motion n'ont eu en la signant 
aucune arrière-pensée, aucune visée politique ; 
mais qu'ils se sont uniquement préoccupés des 
moyens d'apporter un remède à la situation 
précaire d'un grand nombre de communes de 
notre cher canton. 

La commune, vous ne l'ignorez pas, Mes
sieurs, est la base de l'organisation politique 
de notre pays : elle a un territoire à elle pro
pre ; elle nomme ses magistrats par lesquels 
elle administre ses intérêts particuliers ; elle a 
des charges spéciales auxquelles elle doit faire 
face avec ses propres ressources ; elle jouit en
fin d'une quasi-autonomie qui fait presque d'elle 
un corps social distinct et indépendant. On 
pourrait dire que la commune est au canton ce 
que celui-ci est à la Confédération. 

Cependant, sous cette forme quasi-autonome, 
la commune n'en a pas moins à l'égard du can
ton, soit de l'ensemble du pays, des devoirs et 
des obligations à remplir, tout comme l'Etat a, 
par réciprocité, des devoirs envers elle. 

Mais, y a-t-il balance égale entre les char
ges dévolues à l'Etat et celles dévolues à la 
commune ? Examinons ces dernières, sans 
nous préoccuper de celles d'ordre intérieur : 
la commune pourvoit aux frais de construc
tion et d'entretien des routes ; au diguement 
du Rhône, des rivières et des torrents ; 

comme une gerbe et fraîche comme une fleur, 
elle ressemblait à sa mère, mais en mieux, avec 
quelque chose de plus attirant dans ses yeux 
d'un bleu si limpide qu'on eut dit un coin du 
ciel. Le père l'adorait et tous ceux du pays 
s'extasiaient sur sa gentillesse, sur son intelli
gence, sur son espièglerie, ce qui fit bien sou
vent |hausser les épaules à Césette. 

— Tu ne l'aimes pas ! lui dit un jour Marce
line avec des larmes dans les yeux, et tu me 
fais, beaucoup de chagrin. Voyons, que te fait-
elle cette pauvre petite t 

— Eh répondit-elle d'un ton bourru, c'est toi 
qui trouves que je l'aime point! J'ai de l'amitié 
pour elle... 

— Non, reprit Line, car je vois bien que ça 
te fâche qu'on la cajole et qu'on la flatte. 

Césette qui ravaudait dans un coin de la salle 
et qui venait de lui parler sans lever les yeux 
de ses hardes, posa soudain son ouvrage sur 
ses genoux et attira Marceline à ses côtés. 

— Ecoute, ma fille, lui dit-elle, y n'faut pas 
m'en vouloir si je suis comme ça, et si tu m'en 
croyais tu ferais comme moi, tu te fâcherais 
quaud on flatterait Faustine. C'est point des 
habitudes à lui donner que de lui laisser croire 
qu'elle est la mieux de toutes dans le pays.. 

Oh I interrompit l'enfant, pense donc, elle 

aux travaux de canalisation, d'assainissement 
de la plaine,de dé fense contre les avalanches ; 
aux frais de confection et de tenue des ca
dastres et des registres de l'impôt ; aux 
frais du culte et de l'instruction primaire ; aux 
logements et prestations militaires ; à l'entre
tien des indigents et des enfants naturels, etc., 
etc. C'est encore à la commune qu'incombe le 
reboisement des forêts ; c'est elle qui a dû 
créer le fonds du phylloxéra ; c'est elle qui doit 
payer le traitement des officiers de l'Etat civil; 
c'est encore elle qui a dû supporter l'augmen
tation des salaires des instituteurs et des gar
des-forestiers. Charges nombreuses comme vous 
le voyez, et auxquelles l'Etat ne participe point, 
si ce n'est pour les routes classées ! 

Mais, je vous le demande, ne sont-ce pas la 
des fonctions d'ordre général, et la plupart du 
moins ne devraient-eHes pas incomber à l'en
semble du pays, à l'Etat. 

Loin de moi l'idée de prétendre que les dé
penses résultant de ces charges ne soient pas 
nécessaires et ne profitent pas largement aux 
communes comme à l'ensemble du canton ! Je 
sais que ces dépenses s'imposent, et jamais, 
Messieurs, jamais je ne regretterai l'argent dé
boursé pour l'instruction publique, les facilités 
de communication, l'amélioration du sol, la 
prospérité de l'agriculture ; mais il n'en est pas 
moins vrai que ces dépenses pèsent lourdement 
sur les communes et que le nombre de celles-ci 
se débattent dans l'impuissance, obérées par 
des prestations au-dessus de leurs ressources 
et de leurs forces. Que leur reste-t-il à faire 
dans cette situation ? — Négliger certaines 

n a que cinq ans... 
— N'empêche! elle en tire de l'orgueil car 

elle est assez rusée pour comprendre, et tu n'as 
qu'à la voir se redresser quand on dit qu'elle 
est jolie. Moi, à ta place je me fâcherais des 
compliments qu'on lui fait. 

Marceline sourit et embrassa Césette sur le 
front, puis elle répondit en fixant sur elle ses 
yeux câlins : 

— Tu sais bien, nourrice, que je fais toujours 
ce que tu veux ; je tâcherai donc d'expliquer 
aux gens qui gâtent Faustine de ne point la 
complimenter comme ils le font... 

— C'est cela, mais vois tu, Linette, il faut 
donner l'exemple ! 

— Ah ! tu crois ?... 
— Tiens ! Comment veux tu qu'on t'écoute 

autrement? Tu peux bien aimer Faustine et 
même le lui dire et le lui faire comprendre 
tant que tu voudras, c'est naturel après tout, 
mais il n'est pas besoin pour ça de t'agenouil-
ler devant elle quasi comme devant le bon 
Dieu. C'est lui porter tort, à cette gamine, et 
tu le verras bien plus tard. 

Cette petite scène se renouvela mainte et 
mainte fois sans que jamais Marceline eut le 
courage de réagir contre les autres et contre 
elle-même malgré la promesse faite à Césette. 



branches de l'administration pour réduire les 
dépenses, vendre des terrains bourgeoisiaux, 
dévaliser les forêts pour se créer des recettes 
extraordinaires, ou bien élever les impôts jus
qu'au delà du 20 OJOO comme cela s'est vu à 
l'époque du dignement du Rhône ! 

N'avons-nous pas sous les yeux des exemples 
frappants dans la situation déplorable des com
munes de Port-Valais, Granges et St-Léonard, 
situation qui a amené leur mise sons régie ! La 
cause de leur déconfiture financière^ résidait-
elle pas dans un excès de dépenses résultant des 
charges imposées aux communes ? 

Ces charges sans cesse grossissantes n'ont-
elles pas encore forcé nombre de communes à 
contracter des emprunts considérables, à des 
conditions onéreuses et parfois draconiennes ! 

Et que leur a-t-on donné comme compensa
tion ? Rien, si ce n'est que l'Etat leur a enlevé 
la peine de choisir elles-mêmes certains em
ployés que seule la commune est chargée de 
rétribuer ! 

On me répondra peut-être que j'assombris à 
plaisir le tableau ; que la situation des com
munes est plus riante que je ne la dépeins ; 
qu'il en est de florissantes : Oui, il en est, je 
l'admets, qui ont le bonheur d'équilibrer sans 
trop de difficultés leur budget et qui mieux en
core, trouvent les moyens de travailler à leur 
développement et à leur embellissement, sans 
porter le titre de capitale et sans avoir besoin 
pour cela des dennîers de l'Etat; mais combien 
rares sont-elles ces communes privilégiées ! 
J'en appelle ici à mes honorables collègues qui 
font partie d'une admnistration communale ! 

Telle est donc, Messieurs, la situation des 
communes. 

En est-il de même de celle de l'Etat ? Non, 
heureusement non ! 

Chaque année nous constatons avec plaisir 
que les finances cantonales sont en constante 
amélioration ; chaque année les Commissions 
de Gestion et de Budget adressent à ce sujet , 
des félicitations au Gouvernement. Sont-ce là 
des manifestations purement platoniques ou la 
constatation vraie de faits réjouissants pour le 
canton ? 

Toujours est-il que notre dette publique s'a
mortit régulièrement ; que par le versement de 
la dernière annuité à rembourser sur l'emprunt j 
de 1867 notre budget se trouve allégé d'une j 
dépense annuelle de 100,000 francs, et qu'une ! 
économie de 8,000 francs résultera de la con- J 

Et pourtant elle avait raison, la servante; 
c'était porter tort à Faustiue. 

VIII i 
I 

Jamais le temps ne parut aussi court aux 
hôtes de l'auberge que depuis le retour de Mar- ' 
celine. A peine quelques semaines s'étaient-elles j 
écoulées que le vide laissé par Madame Glaire 
n'existait plus. Chacun allait, revenait, vaquait ' 
à ses occupations, comme si jamais aucune au
tre chanson que celle de Line n'eût retenti dans \ 
la grande salle, et qu'aucun ordre que celui du j 
maître n'eût été donné. j 

Guy Cresseut n'oubliait pas sa femme cepen- j 
dant, et régulièrement chaque dimanche, après 
l'office, il allait faire une prière dans le cime- j 
tière attenant à l'église. Mais je ne sais pas 
pourquoi, de cette visite faite à la morte, il ne 
rapportait pas de tristesses tenaces S'il lui ai- j 
rivait de revenir à l'auberge le 'cœur assombri, j 
il suffisait du joli rire de Faustine ou de la 
douce voix de Linette pour chasser soudain cet 
ombre. I 

Les enfants l'accompagnaient parfois, après la ! 

messe, jusqu'à ce coin béni où le nom de Glaire 
apparaissait sur la croix de fer, entre les fleurs; 
mais le plus souvent e'ies y allaient seules, 

version de la dette à l'Intérieur opérée en 
1891. 

1 L'on peut de pins espérer qne l'ère des gro-
ses dépenses est passée ; dn moins n'en avons-
nous pas d'urgentes pour le moment. De sorte 
que si le Gouvernement s'inspire des principes 
d'ordre et d'économie dans sa gestion fiinancière, 
nous pouvons nous donner cette assurance que 
le budget des dépenses se maintiendra pour 
longtemps à un chiffre normal et en rapport 
avec nos ressources. 

Notre budget des recettes par contre serait-
il sujet à des fluctuations importantes et de na
ture à nous faire entrevoir des déficits pro
chains ? Encore non, Messieurs ! car les recet
tes reposent sur des chiffres certains qui, non-
seulement se maintiendront, mais s'élèveront 
graduellement dans l'avenir : tels l'impôt fon
cier par l'amélioration du sol et l'impôt indus
triel par le développement du commerce et de 
l'industrie, etc. 

Nous pouvons donc dire, je le répète, que la 
situation financière du canton est bonne et mê
me relativement florissante, tandis que la plu
part des communes sont aux prises avec des 
embarras financiers. 

Quelle est donc la conclusion à tirer de cet 
état de choses ? C'est que les charges des com
munes sont trop nombreuses eu égard aux res
sources dont elles disposent. 

Demandons-nous, Messieurs, quel est le 
moyen de remédier à cette situation. Pour moi, 
j'en connais deux : dégrever les communes 
d'une partie de leurs charges ou les faire par
ticiper à une part des recettes extraordinaires 
de l'Etat. Je dis à dessein : extraordinaires, 
et je m'en expliquerai tout à l'heure. 

C'est à ce second moyen qu'ont cru devoir 
se rallier les motionnaires, et c'est vers la re
cette du monopole des alcools que se sont tour
nés leurs regards. 

Est-ce trop demander à l'Etat que de solli
citer l'abandon aux communes du 45 °/0 de la 
valeur qui lui est répartie sur le produit de ce 
monopole ? Serait-ce réclamer une participa
tion à un revenu sur lequel seul l'Etat aurait 
des droits ? 

Je vous l'ai dit en commençant : la Commu
ne est au canton ce que celui-ci est à la Confé
dération. Or, examinons de quelle façon s'est 
comportée cette dernière à l'égard des cantons : 
Au moment de l'institution du monopole les 
comptes de la Confédération bouclaient par 

l'aînée conduisant l'autre. 
Si vous aviez vu comme Marceline apprenait 

peu à peu à sa sœur l'amour de cette tombe où 
dormait sa mère 1 D'abord l'enfant n'entrait ja
mais au cimetière qu'en parlait et en riant, il 
était si gentil ce cimetière, j'allais dire... si gai ! 
Avec sou mur bas, ébiéché, sur lequel les ga
mins grimpaient, ses quelques croix que les 
plantes vivaces enlaçaient et entre lesquelles des 
ravenelles ou des liserons jetaient leur teinte 
joyeuse, et son grand pommier que les saisons 
couvraient de fleurs roses, de fruits éclatants, ou 
de fin givre, vous pensez bien qu'il ne p -uvait 
effrayer ni même attrister la petite Faustine. I 

Le grand pommier surtout faisait ses délices, | 
il faisait aussi je dois l'avouer, celles de tous les I 
gamins de Virmout, et s'il y avait beaucoup de J 
chansons d'oiseaux dans ses puissantes ramures, i 
il y avait toujours en-dessous beaucoup de ba- j 
vardages d'enfants. j 

Ce bel arbre appartenait aux Aubiéraux, de j 
gros fermiers de par-là, dont le fils, un garçon- I 
net de dix ans, s'était tué il y avait plusieurs j 
années, eu tombant d'une branche qui craqua i 
sous son poids. Le père, fou de douleur, voulut < 
anéantir l'arbre homicide, mais au moment de , 
lever la hache sur lui, une idée assez bizarre j 
traversa son esprit, et c'est ainsi qu'après l'avoir ; 

des bonis superbes, tandis que les cantons 
avaient à lutter contre des déficits croissants ; 
que fait-elle ? Elle abandonne tout entier le 
produit du monopole, soit pins de 6,000,000 
par an, sous la seule condition d'en appliquer 
le 10 % à la lutte contre l'ivrognerie. 

Pourquoi le Valais n'en agirait-il pas de mê
me en faveur des Communes et ne leur distri
buerait-il pas une part du cadeau qu'il reçoit ? 
Car, ne l'oublions pas, Messieurs, c'est là, je 
le disais, il y a un instant, une recette extraor
dinaire à laquelle nous n'étions pas en droit de 
nous attendre, une recette sur laquelle nous ne 
pouvions compter et que nous ne percevrions 
pas sans l'institution du monopole. 

Que rapportaient en effet auparavant nos 
droits d'entrée sur les vins et les spiritueux ? 
Une moyenne inférieure à 30,000 fr. par an, 
tandis qu'aujourd'hui le chiffre que nous verse 
la Confédération atteint 200,000 fr. ; dépas
sant ainsi de 170000 fr. nos anciennes recettes. 

C'est donc là une trouvaille pour le pays, 
un joyau rare et qui nous prouve une fois de 
plus que tout n'est pas si mauvais de ce qui 
vient de Berne ! Cependant nos comptes bou
claient avec des bonis alors que nous n'avions 
pas encore notre part au gâteau fédéral et nous 
aurions peur d'en attribuer la moite aux com
munes ! 

Messieurs ! Nous sommes dès lors fondés à 
prétendre qu'il n'y a pas de risques à courir 
pour l'avenir de nos finances du fait de l'a
doption de notre motion, et nous estimons que, 
dans l'état de choses actuel, admettre cette 
réforme ce n'est point s'engager dans une voie 
périlleuse ou inconnue. 

Du reste, en répartissant cette recette aux 
cantons, proportionnellement à leur population, 
la Confédération entendait en faire bénéficier 
la population elle-même. C'est ainsi que l'ont 
compris plusieurs cantons, entre autre Schwytz 
qui a cédé aux communes le produit tout en
tier de l'alcool. D'autres, tels que Berne, Vaud, 
etc. en ont profité pour assumer une partie des 
charges des communes, spécialement dans le 
domaine de l'Instruction publique. 

Parmi les cantons confédérés, le Valais 
serait-il donc le dernier à reconnaître les be
soins des populations et à les soulager ? Non 
seulement je ne veux point le croire, mais je 
suis encore persuadé que la Haute Assemblée 
et le Gouvernement ne demandent pas mieux 
que d'en donner la preuve contraire. 

fait déraciner il le fit transporter au cimetière, 
près du mur, à deux pas de la tombe de son 
enfant 

— J'en suis sûr qu'il eu sera content ! disait-
il à tout le monde. 

On parla beaucoup de cette lubie dans le 
pay«, et certains affirmèrent que le pauvre hom
me avait la tête virée, ce qui, peut-être, était 
vrai. 

Quoiqu'il en soit, l'arbre égayait le cimelière 
de î.out l'éclat de ses fruits rouges et de ses 
chansons d'oiseaux, et la petite Faustine riait 
quand elle en approchait. 

Maintenant elle n'osait plus, car Marceline 
s'ingéniait à lui apprendre le respect des morts. 
Elle lui parlait souvent de sa mère, la lui fai
sait regretter autant que peut le faire une en
fant de cet âge et il lui semblait que ça lui por
terait bonheur d'agir ainsi. 

L'âme de Madame daire ne s'en réjouissait-
elle pas au-delà de l'infini mystérieux ? 

A certes oui, cela devait être ! Et comme elle 
devait aussi bénir cette bonne el vaillante créa
ture ([in, à quatorze ans, i.imait, protégeait, di
rigeait sa fille, avec autant de cœur et plus de 
raison peut-être qu'elle l'eut fait elle-même ! 

(A suin-ï) 



Si les communes se trouvent dans la gêne et 
qu'elles n'en peuvent sortir par elles-mêmes, 
l'Etat a l'obligation morale de leur venir en 
aide, et cela s'est déjà pratiqué dans plusieurs 
cas spéciaux. Pourquoi ne pas le faire d'une 
manière générale si la situation d'un grand 
nombre de communes le réclame et si les 
moyens financiers de l'Etat le permettent ? 

Il y a là un principe de haute équité et de 
justice à observer envers les communes et les 
populations. 

Vous avez donc le devoir, Messieurs, ainsi 
que le Gouvernement, de ne pas opposer d'em
blée une fin de non-recevoir à la motion qui 
vous est présentée ; il ne serait pas digne des 
représentants du peuple de l'écarter par la 
question préalable de la non-prise en considé
ration. 

Toute proposition sérieuse touchant les in
térêts vitaux du pays mérite d'être examinée 
attentivement et sans aucun parti-pris. D'ail
leurs, en prenant en considération notre mo
tion, la Haute Assemblée posera un principe 
dont elle reste chargée de faire l'application. 
Elle ne se lie point les mains, car la question 
reviendra intacte devant elle sous forme de 
projet de loi ou de décret. 

Nous avons donc pleine confiance, Messieurs 
les Députés, dans vos dispositions bienveil
lantes et dans celles du Gouvernement. 

Tendez la main aux communes et aux popu
lations et vous aurez fait acte de haut patrio
tisme ; vaus aurez prouvé que le principe de la 
solidarité de l'Etat, des communes et des ci
toyens est toujours en honneur chez les man
dataires du peuple valaisan ! 

La liste des dons en nature adressés au Co" 
mité cantonal à Martigny, pour les incendiés 

de Charrat, de Massongex et de Soulalex sera 
publiée dès que les souscriptions des Communes 
seront closes. 

Martigny, 7 décembre 1892 
LE COMITÉ CANTONAL 
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BOUVERET. — Dimanche soir, au Bouve-
ret, le nommé Baruchet Alphonse, originaire 
de cette localité, a trouvé la mort dans les 
eaux du Léman dans de tristes circonstances. 
En rentrant sur son bateau, il fit un faux pas 
et tomba au lac. Dans sa chute il resta pris aux 
amarres qui le maintinrent presque à la sur
face de l'eau et lui empêchèrent tout mouve
ment de natation. Il dut attendre dans cette 
cruelle position que la mort vint mettre fin à 
ses souffrances. Son cadavre a été retrouvé le 
lendemain. B., âgé de 48 ans, était veuf et 
père de 3 enfants en bas âge. 

— o -
Nous apprenons avec plaisir que la Société du 

Grutli de Sion célébreradimanche, 11 décembre, 
sa fête annuelle dans la Grande salle de la So
ciété vinicole A cette occasion une représenta

tion dramatique dont la pièce est intitulée Ein 
verlorenes Lében, drame populaire en 5 actes, 
sera donnée par les membres de la Société. 

i Nous ne doutous pas, après les succès obtenus 
les années précédentes par nos braves ouvriers 
du Grutli que la fête de cette année ne réussisse 
complètement et qu'un grand nombre de per
sonnes viendront les encourager par leur pré
sence. 

m •_> » • » « • » 

Confédération Suisse 
CONSEIL NATIONAL 

(Présidence de M. FORRER, vice-président) 
Les morts. — Une centaine de députés sont 

présents. Le président a la triste mission de 
signaler deux vides que la mort a fait dans le 
Conseil. Le premier est Victor de Chastonay, 
né en 1843, avocat à Sierre, décédé ces jours 
derniers. C'était un homme droit consciencieux 
laborieux comme peu de membres du Conseil 
national. Il était depuis 1875 membre du Con
seil national, où sa cordialité, son amabilité le 
rendaient cher à ses collègues ; il était catho
lique ; il avait beaucoup d'amis et pas d'enne
mis dans les Chambres. Comme Chastonay, 
un des collègues qui vient de mourir, Franz 
Riniker laisse le souvenir d'un collègue dévoué 
et laborieux. Homme éclairé, il est l'auteur de 
travaux remarquables dans les sciences natu
relles. Il fut membre du gouvernement ; dans 
la carrière militaire, il a appartenu comme co
lonel à l'état-major. Membre du Conseil na
tional depuis 1878, il appartenait au groupe 
radical. Le président invite l'assemblée à se 
lever comme hommage à ceux que pleurent 
deux familles à Sierre et à Aarau. 

M. Brosi annonce qu'il est empêché par la 
maladie de présider le Conseil ; il prie le vice-
président de le remplacer. Un certain nombre 
de député sont excusés pour affaire ou mala
die. 

La répartition de la priorité entre les Con
seils est adoptée. 

L'Assemblée fédérale est fixée au jeudi 15 
courant pour procéder aux élections constitu
tionnelles. 

Fonctionnaires forestiers. •— M. Baldinger 
(Argovie) rapporte ; il s'agit d'allocations fé
dérales aux traitements des fonctionnaires fo
restiers cantonaux. M. Martin (Neuchâtel), 
rappoteur français recommande l'adoption de 
l'arrêté du Conseil fédéral qui ne comporte 
qu'une somme de 60,000 fr. par an. La com
mission unanime recommande l'adhésion aux 
Etats. Adopté. 

Réorganisation judiciaire — Le conseil 
adopte un certain nombre d'articles de projet 
qui occupe toute la séance de mardi et une 
partie de celle de mercredi. Un changement 
important est : Le taux de la compétence au 
tribunal fédéral est abaissé de 3000 à 2000 frs. 
dans les instances de secours contre les juge
ments des tribunaux du canton. 

On discute aussi l'administration des alcools. 
Les dispositions générales sont adoptées d'après 
le projet du Conseil fédéral. 

Le Conseil des Etats a assermenté les dé
putés nouvellement élus puis a abordé l'exa
men du budjet. Le total des recettes pour 1893 
a été évalué â 73.230 frs. 

THURGOVIE. — La police allemande à la 
frontière. — Les journaux thurgoviens racon
tent un fait qui rappelle celui du pont de Kai-
sersthul, soit l'arrestation d'un ingénieur zuri
chois par les autorités badoises à propos de 
paroles prononcées sur territoire argovien. 

L'aubergiste Schwarz de Kreuzlingen, qui 
s'était rendu à la foire de Constance avec ses 
enfants, y a été arrêté et retenu en prison, 
enfants compris. Il s'agit de paroles jugées 
injurieuses pour l'empereur, prononcées il y a 
six mois, en présence d'un Allemand, dans un 
chemin de fer, sur le parcours de St-Gall à 
Kreuzlingen. Au bout d'une heure, Schwarz et 
ses enfants ont été relâchés. 

NEUCHATEL. - lir fédéral. — Le Jour
nal de Fribourg annonce que les Sociétés de 
tir de la Chaux-de-Fonds ont décidé de de
mander, pour cette localité, l'honneur d'orga
niser le prochain tir fédéral au cas assez pro
bable, paraît-il, où les sociétés de Neuchâtel-
Ville renonceraient à se mettre sur les rangs. 

SOLEURE. — Terrible accident. — Uu 
affieux accident est survenu à Nieder-Bach-
siten. 

Un garçon de 14 ans, fils du cantonnier Ber
ger, était occupé au grenier à préparer la ra
tion de foin nécessaire au bétail. Sur ces entre
faites, sa sœur, charmante fillette de douze ans 
vint l'appeler pour le dîner. 

Avant de descendre, le jeune garçon, d'un 
mouvement machinal, laissa tomber dans l'aire 
la fourche de fer dont 'il venait de se servir. 
Cette fourche atteignit la fillette au visage et 
l'une des dents pénétra profondément dans l'oeil 
droit. 

L'état de la petite blessée paraît désespéré. 
VAUD. — Il n'est bruit dans les montagnes 

d'Ollon que d'un vol audacieux commis au pré
judice d'un, ou pour dire exactement, d'une 

(Voir suite à la 4me page) 

Demander les échantillons des milaines indéchira
bles kWiïllvr Gygax, fabricant à Bleienbach (Berne) 

llépousc bien féminine 
— Dans la patrie et la famille, 
Qu'envisagez-vous de plus beau ? 
— C'est, répond une jeune fille, 
La toilette et le doux CONGO, 

E S., institutrice à Victor Vaissicr 

Enorme réduction des prix dans la liquidation de Noël 
\Nos rayons d'élo/fcs contiennent 

des 

\E(rennes élégantes et pratiques 

pour Dames el Messieurs 

6000 pièces d'étoffes pour vêtements, pure lame, double largeur en liquidation de 1 25 à 3 4ô | 
6500 pièces d'étoffes pour vêtements, Mitaine, double largeur, en liquidation de 70 à 1 45 

800 coupons d'étoffes, suffisants pour une robe complète, très élégants, en liquid. 5 70 à 145\\ 
5000 pièces Cretonnes, Indiennes, Zéphirs, Madapolums, imprimés, en liquidât, de 85 à 85 
2400 pièces Flanelles, Oxfords en laine et coton, Molletons et piqués d'hiver de 70 à 1 65 

475 pièces Peluche, Velours Etoffes pour confection et qarnititres de 1 25 à 6 45 
P R I X EXCKSSIVKjJSÉr ïT SI AS 

2500 jnèces de Toiles de lin, écrites et blanchies, Nappes et serviettes, draps de lit. 
écrites, 75 cm. large à 22 cent, le mètre ) • , , , 
77 ,-'• ~~ i . • OP i . •. \ lusqu aux plus «randes largeurs. 
blanchies /o cm. laige a 26 cent, le mètre ) J 

Un lot d'environ 10,000 coupons d'étoffes pour vêtements de Dames, Messieurs 
et Garçons, 2 à 12 mètres de long, à très bas prix Envoi prompt d'échantillons. 

OETTÎNGER & Cie, (entralhof, Zurich 



propriétaire d'un de nos villages, dit le Mes
sager des Alpes. Pendant une nuit on a enlevé 
de son grenier une quarantaine de pièces de 
fromage et puisé dans un chau une quantité de 
froment évaluée à '4 sacs. C'est la répétition 
d'un vol semblable commis il y a quelques an
nées dans la même localité. On y prend goût : 
le butin paraît convenir et la sécurité être com
plète. Cependant, pour préparer le vol, il a 
nécessairement fallu le concours de plusieurs 
personnes et d'un attelage. Dans ces condi
tions, il est à supposer qu'une enquête bien 
instruite parviendrait à mettre la justice sur la 
piste de ces hardis gredins. 

- Morges, 7 décembre. — Quelques per
sonnes de Morges se rendant à Lausanne di
manche 4 courant prirent le bateau de 1 h. 25. 
Mal leur en prit d'avoir choisi ce moyen de 
transport. 

Un orage d'une violence inouïe, s'éleva sur 
le lac. Malgré toute l'énergie du capitaine Mé-
gemont, secondé par son équipage, le Léman 
ne put déposer aucun de ses passagers à Ou-
chy et afin de ne pas briser le bateau contre 
les débarcadères et les jetées, ont fut obligé 
d'abandonner le service en cherchant à l'aven
ture des eaux meilleures sut les rives savoi-
siennes. Décrire les terribles transes par 

lesquelles ont passé nos Morgiens et les autres I 
passagers durant cette|traversée serait difficile, I 
dit VAtni de Morges. Ils garderont longtemps 
le souvenir des montagnes d'eau qui brisaient 
les glaces do l'embarcation et balayaient les 
ponts. Les débarcadères des côtes d'Amphion 
et d'Evian avaient l'air d'être aussi récalci
trants que ceux dé la rive Suisse, à l'exception 
pourtant de celui du Bouveret où avec beaucoup 
d'intelligence, le capitaine Mégemont put en
fin congédier ses passagers et les inviter, s'ils 
voulaient revoir leur logis le même jour, a faire 
le tour par la porte de Scex, qui à pied, qui en 
voiture, pour gagner le train de 8 heures à 
Villeneuve. 

VARIÉTÉ 

LA MORT DU ROI DE L'ARGENT 
Au moment où les Etats-Unis viennent d'élire 
leur nouveau président, ils perdent un homme 
qui avait été proclamé roi dans les deux mondes, 
— roi de l'argent. Cet homme était Jay Gould 
Presque quatre-vingt-un millions de rente, 
voilà le joli denier qu'il possédait. 

L'origine de ce colossal richard était mo
deste. Il était fils d'un fermier. Et ce qu'il y a 
de curieux, c'est que son père augurait mal de 

lui et qu'il l'avait envoyé chercher fortune à 
l'âge de douze ans, en lui remettant pour tout 
capital un vêtement de rechange et deux schil
lings, et en lui disant : c Tire-toi d'affaire 
comme tu pourras ! » 

Jay Gould devint successivement et rapide
ment associé, puis propriétaire d'un chantier, 
créa une tannerie, fonda une ville : Oouldsbo-
rough. 

A trente-deux ans, il devenait propriétaire, 
par un coup de Bourse, de la voie ferrée de 
î'Erié, qui fut l'origine de sa fortune et à la
quelle il adjoignit bientôt la ligne de Susque-
hanna. 

Dès 1873, il était maître du marché numé
raire. 

Dans des spéculations gigantesques, il acquit 
une fortune, qui, en 1889, était évaluée à 
1,375,000,000 de francs, rapportant un revenu 
de 70 millions. 

Comme on le voit par le chiffre de la fortune 
qu'il laisse, Jay Gould se tira merveilleusement 
d'affaires. 

Est-ce toujours honorablement qu'il ajouta 
des milions à ses milions ? Ses compatriotes 
eux-mêmes affirment le contraire. 

Toujours est-il qu'il ferait bon être l'héritier 
de ce gaillard-là. 

Couvertures 
de lit, de chevaux et de bétail 

sans défauts — à Fr. 1. 75 
Echantillons et catalogues p- retour. 

F. JelmOlJ, Dépôt de Fabrique Zurich 
(Jelmoli d Cie) 

— Maison fondée 1883 — 

Vente directe aux particuliers 
le Mètre 

Couvertures de lit pure laine, rouge 
grand teint à fr. 4. 95 

Couvertures de lit, blanc pure à „ 5. 95 
Couvertures Jacquard pure laine, 

dessins magnifiques multicolores à „ 13. 50 
— Sans défauts ! — 

Grande largeur Draps anglais, nuances modernes 
» » Péruvienne, excellente robe 
» » Draps de Sedan, grand assortiment 
» » Cachemires et Mérinos, noirs pure laine 
» » Chcviots pire laine, toutes nuances 
• » Serpe renforcé, pure laine, belles teintes 
» » Etoffes-fantaisie, pure laine, grand choix 

Etoffes pour Jupons 
Peluches et velours de soie pour garnitures et jaquettes 
Flanelles coton pour chemises, bon teint 
Flanelle-Molleton, pure laine, toutes nuances 
Flanelles de chemise, de Galle et de santé, pure laine 

Grand choix de lainages Nouveauté en noir et nuances modernes 

à frs —. 
» > t, 
» » 1, 
• » 1 . 
• • 1. 
. » I . 
» > 1. 

2. 

I. 
1. 

» 
frs 

75 
05 
25 
15 
85 
95 
95 
75 
45 
65 
25 
85 

Toiles coton, écrues et blanchies 
„ » » » pour Draps de 
» ' » » " » » 

Indienne, foulards d'Alsace etc., grand teint 
Limoge, Duvet-Creisé grande largeur 
Piqué-Molleton, blanc 
Essuie-mains, mi-fil 
Nappes, rai-fil à Fr. 1. 25, serviettes assorties 
Futaines et Lastings pour ouvriers 
Milaine et Retors, 130 cm. 
Buckskin, pure laine 135 cm. grand choix 
Mi'.aine sur fil, 130 cm. Fr. 4. 75,Etoffes pour Flotteurs 145 cm. » 

» 
150 cm • 
180 » » 

• 
u 

» 
B 

» 
» 
• 
» 

s 145 cm. » 

le Mètre 
» —. 28 
» —. 85 
» 1. — 
» —. 45 
» 1. 25 
» —. 85 
• - , 45 
• . 65 
» 2. 45 
> 2. 65 
• 3. 45 
» 5. 25 

dans les prix de Fr. i . 95 à fr. 5. 65. — Bouxhins de fr. 3. 45 à fr. 11. 50 — Spécialité en tissus anglais. — 
Couvertures de lit pour liôlels et établissements en toutes grandeurs et qualités. 

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. 
Modici té des pr ix ! G r a v u r e s coloriées g ra t i s . B o n n e s quali tés ! 

CHOCOLAT SUCHARD 

ARTICLES DE FANTAISIE 

pour fêles de Noël el Nouvel-An 

B O N B O N S A U CHOCOLAT 

PRAIINÉS-GIANIHJJA-

NOISETTES 

Millier, Frères, Sion. 
Grand choix de confections pour dames, demoiselles et enfants. 
Grand choix de confections pour messieurs, cadets et enfants. 
Confections sur mesure. Travail soigné, coupe élégante. 
Draperies en tous genres pour hommes. 
Tissus en tous genres pour dames. 
Toileries, cotonades, flanelles. 
Jerseys, blouses, corsets, mouchoirs, etc. etc. 
Articles de meubles. Literie. 
Machines à coudre. 

Nous nous recommandons à notre honorable clientèle, en la favorisant 
des prix les plus modérés. 1- f 

RAISINS SECS 
DE CORINTHE 

marchandise de 1er choix, par 100 
KOs seulement frs 54, Sucre de 
raisins secs de Corinthe avec tous 
les ingrédients pour 100 litres de 
bon vin frs 13. 3-1 s 

END-HUBER, 
MÛRI (Argovie.) 

Emigrants 
pour tous pays d'outre-mer sont 
transportés aux conditions les plus 
favorables par YAgence générale 
maritime 

ZUILCIIIMIAHI à Bàle. 
Pour traiter s'adresser aux agents 

pour le Valais MAL 
Gabriel Veuille! Si-Maurice 
Louis-Xavier de lliedinatten, Sion. 
Emile Burcner, Brigue. m40 — 

SION IMPRIMERIE JOS. IiEEUEIf, 

CHEVAUX POUSSIFS 
sont rndicalement guéris par 1 emploi de 
la P o u d r e contre l a p o u s s e de la 
pharmacie DONNER, N'euchâlel. 4 à 5 pa
quets suffisent. Prix du paquet 2 fr 50 
contre remboursement. slO-1 




