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CANTON DU VALAIS 
GRAND-CONSEIL 

SESSION ORDINAIRE DE MAI 1 8 9 4 . 
(Présidence de M. H. Bioley.) 

Séance du 22 mai 1894. 
La séance débute par la discussion du comp

te-rendu de la gestion financière pour l'exer
cice de 1893. M. Maurice Germamer rapporte 
en français. — Point de rapport allemand ! Les 
deux députés haut-valaisans qui faisaient partie 
de la commission de gestion dont l'un même en 
était le président, n'ont pas assisté aux séan
ces de cette commission, nous en ignorons les 
motifs, et, chose plus extraordinaire encore, il 
n'a pas été possible de les remplacer malgré 
de nombreuses démarches faites. On se perd en 
conjectures sur ce petit événement qui abrite 
certainement quelque mystère. 

Le rapporteur s'époumonne pendant une 
heure et demie à lire devant des bancs qui vont 
en se dégarnissant, le rapport du Conseil d'E
tat sur la gestion financière. Nous nous de
mandons quelle peut être Futilité de cette lec
ture du moment où tous les députés ont ce rap
port en mains. — Résultat : fatigue pour le 
rapporteur en particulier et pour les députés 
en général et perte de temps. 

Il est ensuite donné lecture du rapport de la 
commission qui ne donne lieu qu'à des obser
vations de détail. Elle se borne à formuler 
quelques postulats que nous publions à la fin 
du compte-rendu de cette séance. 

En ce moment on demande la lecture en al-
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« Du courage, lui disaient-ils, notre cœur est 
triste comme le tien ; mais Dieu nous défend de 
nous laisser abattre par le malheur. Celui qui 
t'atteint, qui nous atteint tous, est grand, mais 
n'oublie pas que nous te restons. » 

Ils lui restaient, en effet, et elle savait qu'elle 
pouvait compter sur leur tendresse ; mais elle 
ne pouvait leur dire que, si elle ne doutait pas 
de leur dévouement à toute épreuve, il ne dé
pendait pas d'eux, natures vaillantes et jjloyales 
sous une écorce un peu rude, de remplacer ce
lui dont l'affection délicate avait su la compren
dre, dont les pensées et les sentiments étaient 
en si parfaite harmonie avec les siens. 

Toutefois, comme c'était à la fois une âme 

lemand du rapport du Conseil d'Etat sur la 
gestion financière. — M. le député Robert Mo
rand s'y oppose par le motif que tous les dé
putés possèdent ce rapport imprimé, sa lecture, 
même en français, en devient par le fait super
flue, on perd du temps. — M. le président, avec 
une bonne humeur très apparente, lui répond 
que le règlement exige la lecture de ce rapport 
et que l'on ne peut pas suivre les caprices de 
chacun. — M. Morand réplique : « Puisque le 
règlement l'exige, il faut lire le rapport alle
mand. » Ces messieurs y renoncent, lui répond 
M. le président et on ne lit pas le rapport al
lemand, par caprice ! ! Cela égaie l'assemblée 
qui était devenue morose pour avoir subi une 
heure et demie de lecture assommante. 

Le compte d'administration est abordé au 
chapitre : RECETTES Sectiân I Produit des im
meubles et des intérêts des capitaux fr. 66717. 
76. — La commission ne présente pas d'obser
vation. — M. le député Dr Seiler demande à 
ce que, conformément à une décision antérieu
re, l'hôtel Bellevue à Loèche-les-Bains soit 
vendu ; ce serait plus profitable à l'Etat. M. de 
Torrenté, chef du Département des Finances 
accepte cette proposition, mais l'Etat est lié 
par une convention pour quelque temps encore. 

Section II. Iroduit des régales. — Sels fr. 
289,115 — adopté. Permis de chasse fr. 7455 
— adopté. Mines fr. 2759 40 — adopté. — 
Permis de coupe fr. 4259 48 — adopté. 

Section III. Produit de la part de l'Etat au 
monopole fédéral sur les spiritueux fr. 166533. 
29 — adopté. 

Section IV. Iroduit de l'impôt, taxe mili-

aimante et courageuse, elle réagit contre sa dou
leur et s'efforça de ne point froisser les suscep
tibilités de ceux qui survivaient, par l'exagéra
tion de ses regrets.- elle retrouva le calme et 
redevint, complètement maîtresse d'elle-même. A 
la voir se promener avec sou père et ses frères, 
prenant part à la conversation, souriant à leurs 
réflexions, on n'aurait pas soupçonné la profon
deur de la blessure qu'elle portait au cœur ; 
seulement, quand elle était seule, il lui arrivait 
souvent de passer des heures entières assise au
près du rivage ; la tête reposant sur ses mains, 
elle suivait d'un regard morne le vol des oiseaux 
de mer, comme si elle avait cherché dans l'es
pace l'image du frère dont elle était séparée 
pour jamais. 

Le printemps revint sans ramener la gaîté 
dans son âme ; sa douleur avait pris une teinte 
de mélancolie que rien de ce qu'elle aimait au
trefois ne pouvait dissiper, ni les moissons on-
dulaut au souffle de la brise, ni les prairies ver
doyantes, ni les campagnes fleuries, ni les har
monies de la mer lorsque les barques éclairées 
par un radieux soleil offraient leurs voiles aux 
vents favorables. Elle, dont l'âme poétique savait 
si bien comprendre les charmes de la nature, 
ne prenait plus goût à rien : toute espérance 
semblait morte en elle. Elle ne parlait jamais 

taire de réforme pour 1893 fr. 52966. 48 — 
adopté. 

Taxes industrielles fr. 139316. 42—adopté. 
latentes des voyageurs de commerce, part 

de l'Etat fr. 10445 95 — adopté. 
Il est à remarquer que cette rubrique figure 

pour la première fois dans le compte de l'Etat. 
— En vertu de la loi fédérale la Confédération 
perçoit les patentes des commis-voyageurs et 
en distribue le produit aux cantons au prorata 
de leur population. Comme on le voit, c'est une 
bonne aubaine, mais gare au Beutezug. 

Taxe sur les chiens fr. 5472. —- Permis de 
séjour fr. 5836 40. — Naturalisations fr. 
2400. — Droits fr. 20557 50. — Impôt sur 
le capital et le revenu fr. 300755 94. — Amen
des et confiscations fr. 4650 69. — Toutes ces 
rubriques sont adoptées sans discussion. 

Papier timbré fr. 102859 68. — A ce sujet 
la commission fait observer que quantité d'af
fiches, principalement dans les gares et les éta
blissements publics ne sont pas munies du tim
bre prévu par la loi. Elle demande plus de sé
vérité et une augmentation de dépôts de papier 
timbré dans les communes. 

M. le chef du Département des Finances, 
tout en acceptant les recommandations de la 
commission répond qu'il est assez difficile d'ap
pliquer la loi dans les cas d'affichage, du reste 
la loi sur le timbre présente des lacunes. 

M. Raoul de Riedmatten, président de la 
commission de gestion dit que la commission, 
dans un de ses postulats, demande la révision 
de cette loi principalement en ce qui concerne 
les lettres de voiture. — A M. le député Ca-

de celui qui n'était plus. Comme tous les grands 
chagrins, le sien se complaisait à se replier sur 
lui-même. 

Dans les premiers jours de juin, elle était as
sise tout près d'un rocher, à une place qu'elle 
affectionnait, parce que c'était là qu'elle avait 
fait ses adieux à Guillaume la dernière fois qu'il 
avait quitté le pays. Elle entendit tout à coup 
le sable crier derrière elle et se retourna. Le 
docteur était là qui la regardait ; il n'était pas 
seul, un homme paraissant un peu plus âgé que 
lui l'accompagnait. 

Elle alla à la rencontre de l'excellent homme 
qui déposa sur son front un baiser paternel, et 
l'examina de nouveau avec une inquiète solli
citude; il ne l'interrogea pas, il savait pour
quoi un nuage de tristesse se répandait sur ses 
traits. 

« Avais-je donc tort, docteur, dit-elle d'un ac
cent douloureux, quand je prévoyais qu'il ne 
reviendrait pas ? 

— Il n'est pas venu, mais est-ce son ami que 
vous accusez ? » 

Elle secoua la tète mélancoliquement. 
Dieu seul sait la vérité, répondit-elle ; majs 

pourquoi celui dont vous parlez n'a-t-il pas re
paru ? » 

Le docteur ne chercha pas à combattre ces 



threin qui demande l'exonération da timbre 
pour les affiches annonçant des spectacles dont 
le produit est destiné à un but philantropique, 
M. le chef du Département des Finances ré
pond que le timbre doit également exister sur 
ces affiches pour l'uniformité, mais dans ces 
cas particuliers l'Etat peut faire la remise de 
la finance à payer. 

Section V. — Subsides et indemnités, frs 
148985 60. 

M. le député Charles Fama émet le vœu 
que le subside que la Confédération accorde à 
la ferme-école d'Ecône figure à ce chapitre. — 
M. le chef du Département des Finances fait 
remarquer que ce subside ne figurant pas au 
budget dans ce chapitre on ne peut le faire fi
gurer en cet endroit dans le compte de gestion. 
Il ne s'oppose pas au vœu émis. 

M. de Chastonay, chef du Département de 
l'Intérieur, donne quelques renseignements sur 
la manière dont ce subside est perçu et remis, 
et croit que l'on peut parfaitement tenir compte 
du vœu de M. le député Fama. 

Au vu des explications données M. Fama 
reprendra sa proposition lors de la discussion 
dn prochain budget. 

Section VI. — Emoluments ds justice frs 
18688. 28 

La commission recommande une application 
sévère de la loi, principalement en ce qui con
cerne les estampilles et d'exercer une surveil
lance active sur les greffiers afin d'éviter le re
tour de graves infractions à cette loi. 

M. Ducrey, chef du Département de Justice 
et Police répond que le Département est pour 
ainsi dire désarmé pour surveiller l'application 
régulière des estampilles. C'est aux juges-ins
tructeurs et aux membres de la Cour d'appel 
chargés de l'inspection des grefles, à signaler 
les abus qui peuvent se commettre et à faire 
rapport au Département qui alors fera son de
voir. 

Section VII. — 'Remboursements et recettes 
diverses fr. 22202. 20 — adopté. 

Le chapitre des recettes étant épuisé, la dis
cussion est suspendue. 

Le bureau donne lecture du message du 
Conseil d'Etat concernant l'abandon aux com
munes du 45 % du produit du monoqole de 
l'alcool, abandon demandé par une motion de 
M. le député Camille Défayes et d'autres dé
putés de la minorité. Nos lecteurs se souvien
dront que la répartition aux communes du 45% 

soupçons obstinés ; il ne tenta pas non plus de 
banales consolations ; il savait qu'il était en fa
ce d'un de ces chagrins que le temps peut cal
mer, mais qu'il n'efface pas. Il s'informa de Le-
bozec et de ses fils et adressa à la jeune fille 
une foule de questions qui étaient évidemment 
dictées par un intérêt sincère. 

« Je tenais à vous revenir, ajouta-t-il; vous 
êtes, vous et les vôtres, de ceux qu'on n'oublie 
pas quand on a eu une fois le bonheur de les 
connaître ; j'ai fait à mon ami un tableau si sé
duisant de votre pays, qu'il a voulu m'accom-
pagner. Puis je le présenter à votre père, Marie ? 

Elle lui montra du doigt le vieux marin qui 
était occupé à mettre quelques chevilles à sa 
barque dont l'aspect délabré indiquait les longs 
services. 

« Le voilà, dit-elle, voulez-vous que j'aille le 
chercher ? 

C'est inutile, mon enfant, nous irons nous-
mêmes. » 

Elle suivit du regard les deux étrangers qui 
s'éloignaient, puis reprit son attitude méditati
ve. 

Le docteur Aufray échangea une cordiale poi
gnée de main avec Lebozec, qu'il trouva vieilli 
depuis son départ, puis, montrant son ami qui 
se tenait auprès de lui : 

du produit du monopole de l'alcool fait partie 
du programme libéral arrêté à Monthey il y a 
deux ans. — Le message du Conseil d'Etat 
n'est pas favorable à cette répartition. 

Postulats de la Commision. 
I. A propos de la pétition à lui adressée au 

sujet du timbre des lettres de voiture le Con
seil d'Etat est invité à examiner s'il n'y a pas 
lieu de réviser sur d'autres points la loi du 5 
mai 1875 sur le timbre en vue surtout de mieux 
assurer son application. 

II. La commission prie le Conseil d'Etat de 
bien vouloir appliquer la loi sur l'application 
des estampilles contre les greffiers en défaut 
afin d'éviter le renouvellement des cas qui se 
sont présentés déjà à maintes reprises. 

III. Le Conseil d'Etat est prié de vendre les 
immeubles qu'il n'utilise pas, d'opérer active
ment la rentrée des créances et de faire vider 
les litiges afin que nous puissions nous rendre 
exactement compte de notre situation finan
cière. 

Séance du 23 mai 1894. 
La séance commence par la discussion en 

2ds débats, de la loi sur la pêche. 
Ce projet de loi est présenté, en exécution 

de la loi fédérale sur la matière portant la 
date du 21 décembre 1888 et des règlements 
y relatifs et qui fixe les attributions cantonales 
à son article premier ainsi conçu : « La con
cession ou la reconnaissance du droit de pêche 
est dans les attributions des cantons ; l'exer
cice de ce droit est régi par les dispositions 
de la loi fédérale auxquelles les lois cantonales 
sur la matière doivent se conformer. 

— Nous donnerons ultérieurement l'écono
mie de cette loi que le Grand-Conseil vient 
d'adopter en séance de ce jour en y ajoutant 
quelques réflexions. 

Les 3 premiers articles sont adoptés sans 
discussion. 

A l'article 4 ainsi conçu : 
Art. 4. La location d'un district de pêche et 

le permis personnel ne peuvent être accordés 
qu'à des personnes majeures et solvables, do
miciliées ou en séjour dans le canton, et jouis
sant de la capacité civile. 

A titre de réciprocité, ces mêmes droits peu
vent être accordés à des personnes domiciliées 
dans d'autres cantons ou Etats, 

La commission propose de supprimer le mot 
' majeur, ce qui est adopté ; mais par contre 
I l'assemblée repousse un nouvel alinéa proposé 

« Mon cher Lebozec, lui dit-il, permettez-moi 
de vous présenter M. Ferras. » 

Le marin fit un mouvement en arrière, car il 
avait conservé à l'égard de l'oncle de Guillaume 
une impression de répulsion que les explications 
du docteur avaient pu atténuer, mais non effa
cer : il ne lui pardonnait pas l'abandon cruel 
dans lequel il avait laissé les siens. 

Ce mouvement quoique réprimé aussitôt, n'é
chappa pas au nouveau venu, qui prit la parole 
avec un accent triste, sans aucun mélange d'ir
ritation : 

« Je vois, dit-il que l'éloquence du docteur 
n'a pu me disculper à vos yeux ; je devais m'y 
attendre, car les torts que j'ai à me reprocher 
sont de ceux dont s'indigne à juste titre un 
cœur honnête comme le vôtre, mais je les ai 
cruellement expiés et peut-être ai-je assez payé 
cher le droit de réclamer un peu d'indulgence. 

Lebozec restait sombre et silencieux. 
« Vous avez, reprit M. Ferras, rempli ies de

voirs qui m'incombaient et dont je m'affran
chissais, c'est pour moi une obligation de in'hu-
milier devant vous et de vous exprimer ma pro
fonde reconnaissance. Après avoir rempli reli
gieusement le rôle de père auprès du pauvre 
enfant de mon frère, vous avez eu la douleur 
de le perdre ; ma douleur est grande aussi, 

par la commission, ainsi conçu : * Cependant 
à égalité d'offre les indigènes auront la préfé
rence. » 

M. le député Jules Gentinetta, avec raison, 
ne s'explique pas beaucoup la présence en ces 
lieux du mot indigène dont la signification lui 
paraît douteuse. 

Le clou de la discussion sur cette loi est 
fourni par l'article 6 dont voici la teneur : 

Art. 6. L'exercice de la pêche est interdit, 
pendant toute l'année, dans les limites fixées par 
le Conseil d'Etat, à l'embouchure du Rhône et 
du canal Stockalper dans le lac. 

Ces limites sont tracées par des signaux ap
parents. 

Les dimanches et jours de fêtes religieuses la 
pêche à la ligne, à un seul hameçon (pêche d'a
mateur) est seule permise. 

Les mêmes jours, toutefois, les filets et les 
nasses peuvent être levés jusqu'à neuf heures 
du matin et être replacés dès les quatre heures 
du soir. 

La commission propose la suppression du 
dernier alinéa de cet article, comme contraire 
à la loi sur la sanctification du dimanche. 

M. le député Allet soutient la proposition de 
la commission, il se trouverait désolé de voir 
que l'on paisse enfreindre la loi sur la sancti
fication du dimanche en péchant. 

MM. les députée Raoul de Riedmatten et 
Vignat trouvent qu'il n'y a pas d'infraction à 
cette loi et que les Valaisaus doivent être mis 
au même bénéfice que les Vaudois, les Gene
vois et les Français péchant dans les eaux da 
Léman au reflet d'azur. 

Par manière de transaction M. le député 
Kuntschen propose un amendement en ce sens 
que le Conseil d'Etat < est autorisé à permet
tre la levée des filets à partir de 4 heures du 
soir. > La commission se range à cette propo
sition. 

Il s'agit maintenant ue procéder à la votà-
tion ; do simple qu'elle est l'affaire s'embrouille 
grâce à M. le président qui pèche dans la posi
tion de la question — plusieurs députés pro
testent contre le mode de votation proposé — 
rumeur, — l'eau se trouble, .VI M. les députés 
Troillet d'Orsières et Kuntschen parviennent 
à l'éclaircir, ce qui permet à MM. les députés 
de repêcher l'article en question et de l'adop
ter tel qu'il est au projet. - xi l'ouïe de ce 
résultat un député verse une larme grosse com
me une pêche h la pensée qu'un pauvre pêcheur 
pourra pécher en péchant le dimanche. 

En dehors de ce petit incident, la discussion 

croyez-le bien, et plus cruelle que la vôtre car 
des remords s'y mêlent, et l'image de celui qui 
est tombé sur le champ de bataille m'apparait, 
non affectueuse et tendre comme à vous, mais 
la colère dans les yeux, le reproche sur les 
lèvres. Ceux qui souffrent doivent être compa
tis- ants pour les fautes d'autrui ; M. Lebozec, 
persistez-vous à me repousser ? 

Le vieux marin était ému de ce langage sup
pliant ; il examina attentivement M. Ferras et 
ne douta pas de sa sincérité. 

• Il ne m'appartient pas, monsieur, répondit-
il d'une voix grave, de vous adresser des re
proches, je semblerai me plaindre d'une tâche 
qui n'a jamais été lourde pour moi et dont l'af
fection de celui qui en a été l'objet m'a large
ment dédommagé, mais puissent ceux qui ont 
souffert par vous, vous pardonner I 

— Si ce vœu parvient jusqu'à eux, dit M. 
Ferras, ils l'exauceront, car le sauveur de leur 
enfant, celui qui les a remplacés auprès de l'or
phelin, doit être tout-puissant sur leur cœur. » 

La brume du soir commençait à se répan
dre dans l'atmosphère ; à travers un voile de 
vapeurs, on distinguait à grand'peine dans le 
lointain la lumière vacillante d'un phare vers 
l'ouest. M. Ferras, tout rêveur, tournait ses re
gards de ce côté. (A suivre. 



sur cette loi se poursuit sans modifications im
portantes. — Mentionnons toutefois l'introduc
tion de la gratuité de la pèche d'amateur à un 
seul hameçon (pêche à la ligne) proposée par 
M. le député Kaoul de Riedmatten, appuyé par 
M. le chef du Département des Finances. 

La loi est adoptée à l'unanimité en 2ds dé
bats ; elle entrera en vigueur prochainement. 

L'ordre du jour appelle la continuation de la 
discussion de la gestion financière au chapitre: 
DÉPENSES Section I Dette publique, service des 
intérêts courants et arriérés fr. 299196. 45 — 
Section II Dépenses générales de l'Etat frs 
12002 80 — Section III Département des fi
nances frs 179299. 75. — Ces différentes sec
tions ne présentent pas d'observations. 

A la section IV Département de V Intérieur 
la commission fait deux observations de peu 
d'importance auxquelles M. le chef de ce Dé
partement donne des explications suffisantes. 

La séance est levée à midi et demi. 

Conseil d'Etat. — Est approuvée la 
circulaire adressée aux officiers de l'état civil 
concernant les actes de reconnaissance d'en
fants. 

* 
* * 

Il est porté un arrêté concernant le mode 
d'abattage des animaux de boucherie. 

* * 
M. Martin Benoît, ancien président d'Ayer, 

est nommé officier d'état civil-substitut de Vis-
soie en remplacement de M. B. Monnier, décé
dé. 

M. Louis Massy, vice-président de St- Jean, 
est agréé comme officier civil substitut. * 

* * 
M. Charles Fama, député à Saxon, est nom

mé membre de la commission archéologique en 
remplacement de M. Raphaël Ritz, décédé. 

* 
M. Pierre Gilioz, notaire à Martigny-Ville, 

est nommé dépositaire des minutes notarielles 
de M. Emmanuel Joris, récemment décédé. 

Il est décidé de proposer au Grand Conseil 
d'accorder : 1. La demande de réhabilitation 
de Fr.-M. Granges, à Fully ; 2. la demande de 
naturalisation du nommé J. Pini, à Tourtema-
gne. 

—o— 
Simplon - On écrit de Berne au Na

tional suisse : 
On sait que le Conseil fédéral a chargé trois 

experts — un Anglais, un Autrichien et un Ita
lien — d'examiner le nouveau projet de per
cement du Simpionet de lui adresser, en ou
tre un rapport. Je tiens de bonne source que 
ces trois messieurs arriveront ici le 28 mai et 
commenceront immédiatement leurs travaux. 
Ils seront reçus par M. le conseiller fédéral 
Zemp, chef du départemement des chemins de 
fer et se rendront ensuite dans le Valais pour 
étudier le tracé. Il est probable que M. Zemp, 
M. le président Ruchonnet et M. le directeur 
Dumur les accompagneront. On 1 >. voit, la ques
tion du Simplon fait de réels progrès et ne 
dort pas en l'air, comme l'hirondelle d'Alfred 
de Musset. 

—o— 
Suisses à F étranger. — Le Courrier 

suisse paraissant à Buenos-Ayres, raconte dans 
son dernier numéro, qu'un douloureux et tra
gique événement a eu lieu le 19 avril a Espé-
ranza (Santa-Féj. Le jeune Henri Grenon, fils 
de notre compatriote, il. Eugène Grenon, de 
Champéry, (Valais) en suite d'une altercation 
avec uu passaut qui voulait faire paître ses che

vaux dans an champ de maïs appartenant à la 
famille et où il se trouvait occupé au labour, 
a été tué par ce dernier d'un coup de revolver. 
Le meurtrier a été arrêté à la colonie Crespo. 
La victime était sans défense. 

Un cortège immense a accompagné à sa der
nière demeure le malheureux jeune homme 
dont le décès prématuré plonge dans le deuil 
une honorable famille, fondatrice de la colonie. 
Le chef de cette famille, feu M. Théodore Gre
non, fit partie en effet, de ce premier convoi 
d'émigrants, qui, embarqué à Dunkerque, le 
1er décembre 1855, arriva le 1er mars 1856, 
il y a 38 ans, dans cette région alors sauvage 
et déserte qui s'appelle aujourd'hui « Esperan-
za. » 

—o— 
L'hymen au Département de l'Instruction 

publique. Les affiches officielles nous appor
tent une nouvelle : le premier secrétaire du 
Département de l'Instruction publique a pro
mis son cœur et sa main à une charmante ins
titutrice. — Le mariage doit se célébrer pro
chainement. 

Ad multos annos pour nous servir d'une ex
pression chère au rédacteur de la Gazette du 
Valais. 

A quand le tour de son supérieur hiérarchi
que ? Il y a encore de frais bas-bleus qui sou
pirent dans l'ombre, M. le Président ! 

—o— 
STATISTIQUE DE LA FOIRE DE 

SION 
du 19 Mai 1894. 

Animmanx présentés 1 
à la foire. 1 

1 a) Chevaux 
b) Poulains 

2 Mulets 
3 Taureaux et tau-

rillons (reprod.) 
4 Bœufs 
5 Vaches 
6 Génisses 
7 Veaux 
8 Porc°. 

a) du pays 
b) de l'étrang. 

9 Porcelets 
a) du pays 
b) de l'étrang. 

10 montons 
11 Chèvres 
12 Aues 

Nombre 
en chiffres, 

14 
4 

22 

21 
5 

495 
315 

16 

156 

61 

420 
175 

Animaux 
vendus 

6 
2 

10 

15 
3 

380 
250 

16 

125 

50 

350 
100 

Prix 
moyen 

400 900 

300-700 

80-200 
200 400 
150 400 
80-300 

15-30 

30-120 

12-20 

10-20 
20-35 

Expéditions de la gare de Sion : Bœufs, va 
ches, génisses 371, Veaux 5, Moutons 2«3, 
Porcs et Porcelets 102, Chèvres 25, Chevaux 1. 

L'affluence des marchands étrangers au can
ton était un peu moins grande qu'au 5 mai. 
Le" ventes se sont faites cependant dans des 
conditions à peu près semblables. Depuis long
temps on n'a vu notre bétail atteindre des prix 
auïai eiï-ves. 

L'inspecteur du bétail : 
C. FAVRE, vét. 

Nouvelles de TEtranirer. 
France. 

Le ministère a démissionné, à la suite 
d'un vote de la Chambre repoussant un ordre 
du jour pur et simple, à propos d'une interpel
lation contre l'interdiction pour les ouvriers 
des chemins de fer de l'Etat de se syndiquer. 

Après que les ministres eurent quitte la salle, 
la Chambre a adopté, par 251 voix contre 223, 
l'ordre du jour de Ramel ainsi conçu ; 

La Chambre, considérant que la loi surîtes 
syndicats s'applique aux ouvriers de l'Etat 
aussi bien qu'aux ouvriers des industries pri
vées, invite le gouvernement à la faire respec
ter et passe à l'ordre du jour. 

— Une bombe avec mèche allumée a été 
trouvée lundi soir, au premier étage d'une mai
son de l'avenue Niel, à Paris, devant la porte 
de l'abbé Garnier. Le concierge a éteint la mè
che. L'engin a été porté au laboratoire ; il con
tenait de la poudre chloratée et de la ferraille. 

Faits divers. 
Quadruple suicide par amour fraternel. — 

Le charmant village de Maria Lanzendorf, un 
lieu de pèlerinage très fréquenté, sitaé près 
de Vienne, est sous l'impression d'un drame 
affreux. 

Dans une villa habitait avec ses quatre 
sœurs, l'artiste connu Franz Kollarz, auteur 
d'un grand nombre d'illustrations publiées par 
les revues TJber Land uitd Meer, Buch fur 
aile et autres. Les Kollarz étaient célibataires, 
et jouissaient d'une grande aisance. L'âge des 
passions était passée pour eux ; tous avaient, 
en effet, dépassé la cinquantaine et l'aînée des 
sœurs avait soixante-cinq ans. Une catastrophe 
survint, et de cette famille si unie, il ne reste 
personne. 

Il y a trois semaines, en effet, une des sœurs 
mourut et, depuis ce moment, la famille était 
plongée dans une affliction qui faisait peine à 
voir. Toutefois, personne ne pensait prévoir le 
drame horrible qui devait se produire. 

Mercredi matin, on a trouvé morts dans 
leurs lits les quatre Kollarz. Ils s'étaient em
poisonnés par l'alcali hydrocanique. Les mal
heureux dans une lettre commune, disaient 
qu'ils ne sauraient plus supporter l'idée d'une 
séparation nouvelle et qu'ils préféraient mourir 
ensemble. 

Une fête qui finit mal. — La fête patronale 
du village de Schnetzen, près d'Oldenburg, 
s'est terminée d'une manière particulièrement 
tragique. Plusieurs jeunes gens s'étant pris de 
querelle à cause d'une jeune fille, un gendarme 
qui était présent, intervint. Immédiatement 
tous les combattants se tournèrent contre lui. 
Plusieurs d'entre eux cherchant à s'emparer de 
son fusil, le gendarme déchargea son arme et 
le coup en était si malheureusement dirigé qu'il 
tua simultanément une jeune fille et un jeune 
homme qui étaient en train de danser. Là des
sus, tous les hommes présents se ruèrent sur 
le gendarme. Mais celui-ci, prévoyant sans 
doute qu'on ne lui ferait pas grâce, se défendit 
avec le courage du désespoir. Il put tirer en
core trois coups de fusil et chacun de ses coups 
tuait un de ses agresseurs. Finalement le gen
darme succomba et fut achevé à coups de bâ
tons et de talons de botte, de sorte que, quand 
les autorités arrivèrent sur les lieux, elles se 
trouvèrent en présence de six cadavres. 

Nous apprenons avec plaisir que notre con
citoyen, M. Erasme de Courten, vient d'être 
nommé par le Conseil fédéral secrétaire d'état-
major. 

Savon historique. 
Doux Congo, fin savon, l'élu de la Victoire, 
Ton célèbre parfum embaumera l'Histoire, 
Alors que tes rivaux obscurs et confondus, 
Seront depuis longtemps oubliés.... et fondus. 

Paul Sincère, au savonnier parisien V. Vaissier 



EMPLOYES 
de tontes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

annonce dans le 

« Bund 
à Berne 

99 
l'un des journaux les mieux 

qualifiés et les plus ré
pandus de la Suisse. 

S'adresser aux fermiers 

HAASENSTEIN 
et 

T O G L E B 
S'adresser à 

IMaasenstein <f» Vogler 

Nouvel Atelier de Serrurerie I C I B L E D E § I O N 
à Siori 

Se recommande pour tous les ouvrages concernant le métier : pota
gers, ferrements en tous genres pour constructions, etc. Prompte exé
cution et prix avantageux. S'adresser au magasin, à la rue de Gonthey 
ou à l'atelier derrière la Cathédrale. 

PFEFFERLÉ-BOLL. 
Cheneaax pour arrosage. 

Imprimerie J. BBEGBR, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

Les Pilules suisses 
du pharmacien Rieh. Brandt 

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M. les 
Médecins, sont recommandées au publie comme le remède de 
famille le meilleur marché, le plus agréable à prendre, le plus 
sûr et le plus inoffensif. Expérimentées par M. M. les Professeurs 
Docteurs: 
Prof.Dr.;R. Virchow, 

à Berlin, 

, „ von Gletl, 
à Munich, 

, , Reelam, 
à Lelpslck ( t ) , 

, , , v. Nussbaum, 
à Munich, 

, „ Hertz, 
à A m s t e r d a m , 

, , v. Korczynski, 
à Cracovle , 

, , Brandt, 
à Klausenbourfl, 

\œu.jc$i^\ 

-M 
°4«s:<« 

rof. Dr. v. Freriehs, 
à Berlin (t) , 

, v. Seanzonl, 
à Wurzbourg, 

„ C. Witt, 
à Copenhague, 

, Zdekauer, 
a 8t . Petersbourg, 

, Soederstâdt, 
à Katan, 

, Lambl, 
à Varsovie, 

„ Forster, 
a Birmingham, 

Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs, 
contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la 
constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme 
maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc. 
les Pilules sulsuos du pharmacien R. Brandt sont employées ayoo prédilection par las Dames 
& cause do leur action douco et lilcnfulmiMte; elles doivent être préférées à ton» 1 M medloa-
monts similaires, dont l'action est pins rude on pins énergique. 

B ^ ~ Méflez-vous des contrefaçons. ""3BJI 
n clroule dans le commerce dos Pilules aulsses oontrofnitoa, dont l'apparence Ml Mftt à fait 
semblable aux véritables. Quand on acliftto dos Pllu'os BUÎSSCS, il faut s'assurer, en enlevant 
le Prospootus qui entoure la boite, que l'étiquette porte la marque ci-dessus, une croix blanohe 
snr fond rouge et le nom de ltich. Brandt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien Eich. 

Brandt, qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, ne sont 
Tendues qu'en boites de Frcs. 1.25; il n'existe pas de plus petites boites. — La composition 

des pilules est lndlquéo à l'extérieur do chaque boite. 

O U M P A R N I I I r > : s s 

MESSAGERIES W M A RITI 
Paquebots-poste Français 

Passagers de V, 2" e t 3' classe 
Marchandises 

Grand confortable à toutes les 
classes . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Gochinchine, Manille, le Ton-
kln, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
33eyclielles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

BUREAUX : ParU, 1, rue Vlgrnon 

Services à grande vitesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Gonstantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'BK-
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosarlo. 

— Marseille, 16, me Cannebler» 

Le Tir annuel est fixé aux 26,27 et 28 Mai 1894. 
LE COMITÉ. 

Bon marché ! ! Pressoirs 
Marchandises de Ire qualité et de 

toute fraîcheur. 
Grosses poires sèches lOkil. àfr. 415 
Poires du Rheinthal 

ou (Ttrisibirnen) » » 5 60 
Quartiers de pommes 

douces ' » 5.50 
Pruneaux de Turquie » » 3.— 
Cerises sèches » » 5.90 
Noix • « 3.80 
Châtaignes sèches, • » 2.45 
Riz extra » » 3.45 
Raisins secs, • » 4.95 
Raisins de Corinthe » » 4.90 
Oignons jaunes » „ 2.10 
Beurre de coco • » 13.— 
Graisse de porc » „ 10.80 
Jambon qualité fine » » 14.80 

Les envois d'une valeur de fr. 50 
sont fais s franco par chemin de fer. 

J. WINIGER, Boswyl, Argovie 

On demande 
pour fin Août ou commencement 
de Septembre à louer, 

à Sion, 
un petit magasin de mercerie et 

confection. 
Offres avec prix à adresser à MM. 

Haasenstein et Vogler, à Sion. 

Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 
( h u i l e s F i s c h e r . — Zurich: W a l t h e r J u n i o r 

D o u b l e 

MACK 
Marque do Fabrique. 

Demandes la 

marque ci-contre: 

Cvitct les 

contre-façons. 

La manière la plus simple et la plus rapide 
d'apprêter les c o l s , m a n c h e t t e s etc. 
sans aucune difficulté et de leur donner leur 

B s©~ p r e m i e r lus t re , ~9s, 
Bl est de se servir de 
g! l ' A m i d o n D o u b l e M a c k . 
Si E s s a y e z et vous y reviendrez . 
f\ s 0 vend partout à 30 e s . le carton de '/•) Kilo. 

Seul faliricnut et inventeur 
H e n r i M a c k à U l m s / D 

Poussettes 
En modèles suisses et anglais, ces 

dernières depuis 35 frs et les pre
mières depuis fr. 16. 50 chez Jules 
CHERIX, au grand Bazar à Bex. 

Monsieur, prof, de langues, désire 
pension entière ou seulement le café 
et chambre au levant, à un prix 
raisonnable, pour 4 mois, à Marti-
gny. — Offres sous T4042X à Ilaa 
senstein et Vogler, à Genève. 

Dernière construction, avec double 
levier. Vis eu acier, socle en chêne 
ou en fonte, livrés en n'importe quelle 
dimension, par 

J. STALDER, 
Ateliers mécaniques 

Oberburg (Emmenthal). 
Diplôme d 'honneur a. l 'Imposi

tion agr icole de fteucbâtel en 1887. 

FABRIQUE DE BASCULES 
GROS ET DÉTAIL 

F. MAILLARD, fils 
mécanicien-balancier, 

Lausanne 
On cherche 

pour un hôtel une jeune fille r o 
buste, comme fille de cuisine. 

J . FREY, à la Souste. 

Aux pompiers 
Echelles et chariots en tous gen

res, casques, ceintures, vareuses, 
cordes, cornets et sifflets, haches, 
etc. etc. Brochures traitant les théo
ries et manœuvres des hydrantes 
et des pompes, d'après le cours 
donné à Lausanne en 1892. 

Tuyaux do chanvre 
Ire qualité, de toutes dimensions à 
des prix défiant toute concurrence; 
raccords divers. 

F. MAILLARD, 
capitaine-adjudant-instructeur 

à LAUSANNE. 

f P 
Ml 

de la Loterie en faveur de 
la construction d'une Eglise 
à Goscheneu (CL d'iri). 

1 fr. la pièce. Se vendent 
au Bureau de 

à 
la Kirchen-

bau-Loteric à Goschenen. 
Gains de francs 

12,000, 7,000, 5,000, 2,000, 
1,000. 

Prospectus gratis. 
Le tirage seraprochainemetpublié. 

On demande colporteurs contre 
forte provision. 




