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Message du Conseil fédéral sur l'initiative 
des deux francs. 

. Le message du Conseil fédéral sur l'initia
tive des deux francs (Beutezug) vient de pa
raître. Ce message, rédigé par M. Hauser, chef 
du Département fédéral des Finances, a été 
adopté par le Conseil fédéral à l'unanimité moins 
M. Zemp, le représentant du parti conserva
teur catholique qui s'est abstenu. Cette abs
tention a été l'objet de nombreux commentai
res dans la presse suisse. Quelques journaux 
blâment fortement l'attitude de M. Zemp en 
cette occurence, d'autres cherchent à l'expli
quer ou à l'atténuer ; les journaux catholiques, 
le Vaterland en tête, lui donnent toutes les 
raisons, cela va sans dire. La Nouvelle Ga
zette de Zurich dit : « Nous ne ferons pas un 
trop grand reproche à M. Zemp de son attitude 
neutre, qui serait mieux appelée une attitude 
passive. Personnellement, il est bien sûr op
posé à la campagne Muheim, mais il n'a pas 
voulu, à la première occasion, travailler ouver
tement contre ses amis, dont il est le repré
sentant attitré au sein du Conseil fédéral. 

Pour expliqner ce qui précède, il convient 
de rappeler que la campagne des deux francs 
est l'œuvre des députés ultramontains aux 
Chambres fédérales et que cette œuvre, sous les 
apparences bon enfant et toujours bien venues 
d'une distribution de galette, vise en pleine 
poitrine le pouvoir central, soit la Confédéra
tion dont elle cherche à ébranler le pouvoir. 

Il faut bien avouer que la situation de M. 
Zemp était des plus embarrassantes : d'un cô-
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Louis COLLAS 

— Pas encore répondit M. Ferras ; j'aime à 
croire que vous êtes innocent, mais j'ai lieu de 
trouver singulier le mystère dont vous avez en
veloppé votre séjour dans ce pays. Pourquoi ne 
m'en avez-vous jamais dit un mot ? J'ai droit à 
des explications ; j'attends que vous me les four
nissiez. 

Victor essaya de les donner ; mais il le fit 
dans un langage embarrassé, allongeant ses 
phrases, prouvant par ses réticences, ses répé
titions, qu'il avait lui-même peu de confiance 
dans ses arguments. Sa voix avait moins d'as
surance, il était visiblement troublé. 

Quand il eut fini, personne ne lui répondit : 
le silence régnait dans la chambre, chacun sem-

té, comme conservateur catholique, il n'a pas 
voulu on osé déplaire à ses amis politiques, 
d'un autre côté, comme conseiller fédéral, il a 
entrevu le danger que l'initiative des deux 
francs faisait courir aux finances fédérales, 
donc il s'est abstenu ! Disons le mot, pour nous 
servir d'une expression populaire très naïve : 
il était entre deux chaises. 

Nous donnons ci-après, quelques extraits 
d'une correspondance de Berne à la Gazette de 
Lausanne sur le message du Conseil fédéral : 

« Dans un message très solidement motivé, 
le Conseil fédéral propose aux Chambres de re
pousser le partage des recettes douanières et 
de ne pas faire au peuple des contre-proposi
tions. 

« L'ordonnance du message, qui porte la 
date du 5 juin, est rationnelle et claire : à la 
réfutation des arguments invoqués par les pro
moteurs de l'initiative, elle fait succéder l'ex
posé des conséquences qu'entraînerait l'attri
bution aux cantons d'une part des recettes doua
nières à raison de deux francs par tête de po
pulation. Les démonstrations rangées sous ces 
deux rubriques sont fondées, partout où le su
jet le comporte, sur des documents et des chif
fres. A qui en a le loisir ou ne peut que con
seiller la lecture de ce message substantiel et 
instructif, dont la traduction française paraîtra 
prochainement. L'analyse que je vais en faire 
suffira toutefois à en indiquer les arguments 
capitaux. 

La Constitution de 1874 
« Est-il vrai que la constitution de 1874 a fa

vorisé les finances de ia Confédération au dé

triment de celles des cantons, et que le mo -
ment soit venu de corriger cette fâcheuse si -
tuation ? C'est ce que prétendent certains 
partisans du Beutezug ; il est toutefois facile 
de prouver le contraire. 

c La constitution a enlevé aux cantons la moi
tié du produit de la taxe militaire et a suppri
mé les indemnités annuelles qu'ils recevaient 
de la régie des postes et des péages. En revan
che la Confédération a pris à sa charge les dé
penses militaires, et tous les cantons, sauf Ba
ie-Ville et Bâle-Campagne, y ont gagné. 

« Ce gain s'élève à douze cent mille francs 
par an, sans parler des jolis profits réalisés par 
les cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et du 
Valais sur les sommes exagérées qui leur sont 
allouées pour l'entretien des routes alpestres 
internationales. De plus, les cantons qui ont 
donné reiativement'le plus de signatures à l'ini
tiative sont précisément ceux qui profitent le 
plus largement du nouvel ordre de choses. 

« On reproche de plus à la constitution de 
1894 d'avoir décrété la suppresssion, sans in
demnité, des ohmgelds cantonaux. Cette sup
pression devait se produire en 1890 et elle au
rait déséquilibré les finances de plusieurs can-̂  
tons si le monopole de l'alcool, introduit par la 
Confédération dans l'intérêt des cantons, n'a
vait fourni à ceux-ci une nouvelle source de 
recettes. Depuis sa création, en 1887, ce mo
nopole a rapporté 7,916,226 fr. aux neuf can
tons qui n'avaient pas d'ohmgeld ; à onze can
tons il a rapporté plus que l'ohmgeld suppri
mé. Trois cantons seulement, Lucerne, Fri-
bourg et Soleure ont perdu au change à cause 

• 

blait craindre d'énoncer son opinion. Marie, de- ! 
bout, semblable à l'image de la Justice, acca- ! 
blait de l'expression de son mépris le jeune ; 

homme qui n'osait lever les yeux sur elle et ', 
soutenir le feu de ses regards. Tout à coup j 
elle tressaillit : un chant de marin bien connu 
dans le pays se faisait entendre dans le loin- ' 
tain et allait se rapprochant. ; 

— C'est lui ! s'écria-1-elle, le visage rayon
nant de bonheur. ; 

Pendant qu'elle s'élançait au dehors, Victor fit 
un mouvement pour sortir ; mais les deux fils 
du marin lui posèrent chacun une main sur l'é
paule et le forcèrent à rester. 

Marie fut quelque temps absente ; tous se re
gardaient dans une attente anxieuse prévoyant 
un grave dénouement à cette scène. Enfin Ma
rie reparut, le bras passé, sous celui du jeune 
marin. Celui-ci avait le visage pâle "et amaigri, 
mais ses traits brunis présentaient un rare ca
chet de distinction ; l'expression en était éner
gique et douce à la fois ; de beaux cheveux 
blonds encadraient un front [jhaut et large, ses 
yeux reflétaient la franchise et la loyaulé ; on 
était frappé du peu de ressemblance que sa fi
gure présentait avec celle de Pierre et de Jean. 

: Quand il eut serré dans s.*s bras son père et 
! ses frères, Marie prit la parole : 

— Guillaume, dit-elle en montrant Victor, 
cet homme prétendait tout à l'heure que tu étais 
mort dans ses bras en bénissant son dévoue
ment. 

— Il a dit cela, répondit Guillaume, parce 
qu'il ne prévoyait pas que je reviendrais ici 
pour porter témoignage de son infâme trahison. 
Ah ! ma sœur, ton affection voyait juste quand 
tu me disais que je .'devais me garder de lui 
comme d'un serpent 1 Je me rappelle bien des 
circonstances dont je ne tenais pas compte alors 
et qui s'expliquent aujourd'hui tout naturelle
ment. Je béuis la Providence qui m'a permis 
d'échapper aux pièges nombreux que m'ji tendus 
ce misérable. Les échecs de sa haine ne l'ont 
pas découragé, et c'est pour atteindre plu3 sû
rement son but qu'il m'a suivi jusqu'au bout 
du monde. Cette fois il pouvait espérer que ses 
projets criminels se réaliseraient, 

Nous avions fait une descente sur la côte 
orientale de la Sibérie ; un engagement eut lieu 
avec les Russes ; je fus blessé. La nuit se ré
pandit sur le champ de bataille, et le signal de 
la retraite fut donné ; j'entendis la marche de 
mes compagnons qui s'éloignaient pour rf gagner 
la côte. J'allais rester seul, abandonné dans cette 
solitude. Je poussai un cri désespéré : on vint 
et je me crus sauvé, car c'était lui, le loyal 



du taux excessif de leurs ohmgelds. Les com
munes de Genève et Carouge ont aussi perdu à 
l'abolition de leurs octrois. 

Subventions aux cantons. 
€ La prospérité des finances fédérales légi

time aussi, aux yeux des promoteurs du Beute-
sug, la saignée qu'ils entendent pratiquer dans 
le budget fédéral au bénéfice des cantons. Cet
te prétendue prospérité ne se manifeste toute
fois depuis 1891 que par de gros déficits (to
tal : 22 millions), et, d'après les premières 
études faites par le Conseil fédéral, le rétablis
sement de l'équilibre budgétaire ne pourra 
être obtenu avant 1897. 

* Sans doute, les recettes nettes des péages, 
qui n'étaient que de quinze millions en 1875, 
ont atteint trente-cinq millions en 1893 ; mais 
dans le même espace de temps le budget mili
taire s'est élevé de onze à trente-deux mil
lions, sans parler de l'accroissement des autres 
dépenses, 

€ D'ailleurs la Confédération a fait profiter 
les cantons de ses augmentations de recettes 
dans la mesure considérable qu'indiquent les 
chiffres suivants. De 1874 à 1893, la Confédé
ration a dépensé en subventions pour : 
l'enseignement professionnel 

et les expositions Fr. 5,193,259 
l'agriculture » 5.692,614 
la sylviculture, la chasse et 

la pèche » 1,436,932 
les routes et ponts et les cor

rections de cours d'eau (y 
compris les subventions 
promises » 54,959,122 

Total Fr. 67,281,925 
c Or le 81 % de la somme susmentionnée 

de 54,959,122 fr. a été réparti précisément 
aux quatorze cantons et demi-cantons qui ont 
apporté à la demande d'initiative les contin
gents de voix relativement les plus forts. C'est 
ce que montre le tableau suivant : 

Signatures Subventions 
Berne 13,164 9,894,000 
Lucerne 9,549 800,000 
Valais 9,399 4,789,000 
GrisonB 6,460 4,791,000 
Tessin 6,212 2,938,000 
Schwytz 6,102 744,000 
St-Gall 4,132 14,763,000 
Argovie 3,943 500,000 

Soleure 
Uri 
Zoug 
Fribourg 
Obwalden 
Nidwalden 

2,746 
1,979 
1,562 
1,224 
1,156 
1,003 

454,000 
2,628,000 

449,000 
545,000 
797,000 
334000 

ami qui venait à mon secours, Mais, au mo
ment où je tendais les bras vers lui, il me frap
pa et comme je me trouvais sur les bords du 
fleuve Amour, il m'y jeta ; puis, quand il crut 
que c'en était fait de moi, il rejoignit les trou
pes françaises qui prenaient la nier. Heureuse
ment il y avait peu d'eau à l'endroit où j'étais 
tombé : je retrouvai au contact du courant le 
sentiment de la réalité ; je parvins à remonter 
la berge. Je jetai les regards autour de moi ; 
j'étais seul et, pendant quelque temps, je n'en
tendis que le chant des oiseaux, le glapissement 
des bêtes fauves qui venaient flairer les cada
vres. Enfin des pas se firent entendre : c'étaient 
ceux des Russes qui me réveillèrent, me soi
gnèrent et me guérirent. Je suis resté leu;- pri
sonnier jusqu'à ce que la signature de la paix 
m'ait permis de retourner dans ma patrie. Mais 
bien du temps s'était écoulé, et je songeais avec 
tristesse qu'ici on pleurait une mort. 

Le misérable était d'une pâleur mortelle, la 
sueur perlait sur son front ; il restait courbé 
sous le poids de l'acte d'accusation formulé con
tre lui d'une voix nette et précise. 

« Qu'avez vous à répondre ? Victor 1 » lui dit 
son oncle. 

Il garda le silence. 
« J'aurais dû, reprit M. Ferras, persister à 

Fr. 44,426,000 
Comme on le voit par le tableau qui précède 

c'est le Valais qui a profité le plus largement, 
à peu près, des finances fédérales et c'est lui 
qui, proportionnellement à sa population, a 
donné le plus de signatures pour porter at
teinte à ces mêmes finances fédérales. Quelle 
reconnaissance ! ! Après cela, allons encore de
mander aux Chambres fédérales des subsides 
pour nos pressants besoins ! Ah ! la jolie façon 
que nous aurons ! et quel enthousiasme à nous 
les accorder ! 

Sur la portée politique le message s'exprime 
comme suit : 

« Différents symptômes, ainsi que les origi
nes de l'initiative montrent que celle-ci est in
dubitablement née d'un mouvement hostile à 
l'œuvre constitutionnelle de 1872—74. Ce sont 
en effet les adversaires les plus irréconciliables 
de la constitution de 1874 qui se sont de nou
veau réunis aujourd'hui pour un assaut com
mun. Ne se sentant pas assez forts pour attein
dre au moyen d'une révision constitutionnelle 
le but qu'ils se proposent, à savoir l'affaiblis
sement du pouvoir fédéral ; et, d'un autre côté, 
étant trop faibles pour prendre en mains la di
rection de la politique fédérale, ils espèrent 
néanmoins arrêter le développement de la cons
titution de 1874 et inaugurer même une réac
tion en privant la Confédération des ressour
ces indispensables à l'accomplissement de ses 
nouvelles destinées. » 

Le message termine par l'invitation aux 
Chambres de fixer la date de la votation popu
laire avant la prochaine session de décembre. 

Pour terminer citons la fin d'un article du 
National suisse sur le même sujet : 

« Il y a un an, nous aurions pu croire que 
la tâche politique du parti radical était remplie. 
Nous étions loin de compte. Jamais peut-être 
la situation politique de notre pays n'a été plus 
grave qu'à présent. Le Beutezug est une ma
chine de guerre destinée à ruiner tout ce qui a 
été fait depuis 1848 pour resserrer le lien fé
déral. Notre devoir est de contrecarrer éner-
giquement les plans de nos vieux adversaires, 

vous bannir loin de moi ; j'aurais dû, après un 
premier essai, savoir que vos protestations étaient 
menteuses ; que des calculs honteux pouvaient 
seuls avoir accès dans votre âme ; je vous ai 
rouvert mes bras parce que je voulais me rat
tacher à une affection. J'en ai été bien récom
pensé 1 il me faudra rougir du scandale d'un 
procès dans lequel vous aurez à répondre de
vant la justice, d'un crime infâme 

— Non, monsieur, dit Guillaume; je ne veux 
pas que cette journée de bonheur soit plus long
temps troublée par des pensées de haine ; je 
suis trop heureux pour avoir souci de me ven
ger. Pierre, Jean, laissez-le partir ; il sera assez 
puni par les remords qui le poursuivront, s'il 
est capable d'en ressentir. 

Les deux frères consultèrent du regard les 
autres assistants qui parurent ratifier la décision 
de Guillaume. Ils s'écartèrent pour livrer pas
sage à "Victor, qui ne tarda pas à disparaître 
derrière les rochers du rivage. Chacun éprouva 
un véritable soulagement en voyant la maison 
débarrassée de l'hôte odieux dont la présence 
troublait la fête de famille. 

M. Ferras s'approcha de Guillaume, sur le
quel il attacha des regards pleins de tendresse, 
et lui prenant la main qu'il serra : 

« Guillaume, dit-il, ce que vous avez fait là 

qui ne désarment jamais. Tous les vrais démo
crates, tous les vrais radicaux ont l'obligation 
sacrée de remonter sur la brèche pour repous
ser l'assaut que les ultrafédéralistes vont faire 
contre la Suisse moderne. 

Les Beutezilgler sont plus nombreux qu'on 
ne le croit. Ils ont des sympathies jusqu'au 
Conseil fédéral. Une lutte sans merci sera né
cessaire pour leur donner la leçon qu'ils mé
ritent. » 

CANTON JUJ VALAIS 
Conseil d'Etat. — La commune de 

St-Waurice est autorisée à établir un trottoir 
le long de la grande route dè3 le bâtiment da 
théâtre à la chapelle de l'hôpital. Cette conces
sion est accordée à titre de bien plaire. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat donne son approbation an 
choix d'un agent d'émigration de la Société 
Zwilchenbart, dans la personne de M. l'avocat 
Jos. Stockalper à Brigue, en remplacement de 
M. le notaire Max Stockalper. 

* 
* * 

M. l'avocat Raymond Evéquoz à Sion est 
chargé de donner suite au nom de l'Etat, à la 
demande de M. Zufferey, maître d'hôtel à Sier-
re, concernant la radiation des hypothèques 
grevant l'hôtel Bellevue à Sierre. 

* 
M. le Dr Jean Braun, du cantonade Genève, 

porteur d'un diplôme fédéral, est autorisé à 
pratiquer l'art médical en Valais. 

* 
La démission sollicitée par M. l'avocat Eu

gène Delavallaz de Collombey, comme préposé 
substitut de Monthcy est acceptée. 

Il est accordé à Théophile Epiney, à£Sierre, 
une concession d'hôtel sous l'enseigne « Au
berge et pension des Alpes. » 

Simplon. — Les délégués du Conseil 
fédéral et les experts pour le tunnel du Sim
plon sont rentrés samedi soir. Leur voyage 
s'est effectué dans de bonnes conditions. Les 
impressions exprimées dans la conversation par 
les experts sont très favorables. Inutile d'ajou
ter que leur rapport restera secret jusqu'au 
moment de sa remise au Conseil fédéral. 

Un village ou il n'y a pas de pinte. — Sur 
60 personnes qui composent la population do 

l petit hameau du Borgeaud, situé près des cé-
! lèbres gorges du Durnand, on compte 9 octo-
; génaires. L'aîné de ces vénérables est né en 

est bien, et confirme la haute opinion qu'on 
m'avait donnée de vous. Maintenant, savez-vous 
pourquoi cet homme vous poursuivait de sahai-

1 ne? 
i — Je me suis plus d'une fois adressé cette 
| question et n'ai pu y trouver une réponse. 

— Je vais vous le dire, car il est temps que 
la lumière se fasse : il était guidé par une bas
se cupidité ; il s'agissait pour lui d'un héritage 
à capter, d'un concurrent à faire disparaître. Je 
m'étais habitué à le considérer comme le seul 
parent qui dût recueillir ma fortune, lorsque j'ap
pris l'existence d'un neveu dont les titres étaient 
supérieurs aux siens. Je cherchai à le décou
vrir et cette fois-là je n'y réussis pas. Ses dé
marches eurent plus de succès que les miennes 
et, comme j'avais cru devoir lui interdire ma 
présence, tremblant à la pensée de voir lui échap
per l'héritage qu'il convoitait, il s'attacha à vous 
pour se débarrasser à tout prix d'un rival ; puis 

\ quand il a cru que la trahison avait fait son 
: œuvre, il est revenu et a indignement exploité 

la faiblesse d'un vieillard que l'isolement ef
frayait. 

(A suivre.') 



1805, sa femme et loi se portent bien ; leur 
mariage date de 183t. 

Coltombey-lfturast. — On nous an
nonce la mort du 1er lieutenant Théophile Par-
vex, à Muraz, âgé de 35 ans, laissant une jeu
ne veuve et 6 enfants. Nos sincères regrets 
pour notre bon camarade et excellent ami et 
nos cordiales condoléances à la famille éprou
vée. 

Recrutement- — Les opérations du 
recrutement, pour la partie du Valais apparte
nant à la Ire division, commenceront le 27 sep
tembre prochain à St-Maurice et se poursui
vront les 18 et 28 à Monthey, le 1er octobre à 
Bagnes, le 2 à Orsières, le 3 à Martigny, les 4 
et 5 à Sion. 

—o— 
STATISTIQUE DE LA FOIRE DE 

SION 
du 9 Juin 1894. 

Animmaui présentés 
i la foire. 

1 a) Chevaux 
b) Poulains 

2 Mulets 
3 Taureaux et tau-

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

a) du pays 
b) de l'étrang. 

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

10 moutons 
11 Chèvres 
12 Anes 

Nombre 
en chiffres, 

8 
4 

11 

17 
18 

395 
230 

35 

125 

50 

234 
175 

6 

Animanx 
vendus 

5 
2 
6 

15 
15 

320 
190 
35 

100 

40 

200 
125 

2 

Prix 
moyen 

400-800 
200-500 
300-700 

140-280 
250-500 
150450 
100-350 

2535 

30-120 

12-20 

8-25 
20-35 

80-200 

Chevaux 
Mulets 
Taureaux reprod. 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs du pays 
Porcs étrangers 
Porcelets du pays 
Porcelets étrang. 
Moutons 
Chèvres 

60 
30 

6 
15 

250 
100 
25 
67 
30 
45 
20 
22 
34 

10 
5 
4 

10 
150 
80 
20 
35 
20 
30 
15 
15 
20 

180-550 
150—450 
200-400 
200-550 
180-480 
170-450 

35—60 
40-120 
40—120 
20—28 
20 - 28 
20—40 
35 - 50 

Expédition de la gare de Sion : 
Bœufs, vaches, génisses et 

taureaux 256 
Veaux 1 
Porcs 70 
Montons 144 
Chèvres 7 

L'inspecteur du hétail : 
Les marchands sont moins nombreux qu'aux 

foires précédentes. La. vente est quand même 
bonne. Une grande partie du bétail est resté 
dans le canton pour remplacer celui vendu en 
trop grande quantité aux premières foires. 

Une trentaine de contraventions contre des 
propriétaires qui ont amené à la foire des va
ches non traites. 

C. FAVRE, vét. 

FOIRE DE MONTHEY DU 6 JUIN 1894. 
Animaux Présentés Vendus Prix moyens 

complètement mûres, provenant d'une de ses 
propriétés, 

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
DE SAXON-LES-BAINS 

(Observations du mois de mai 1894) 
Température moyenne du mois 13° 

Maximum le 18 = 4- 25° 
Minimum les 14 et 30 = -f- 4° 

Différence = -j- 21° 
Plus grand écart de température dans une 

journée le 15, -J-5" -|- 22° = -j- 17° 
Total de pluie tombée 31mm6 
Plus forte pluie tombée dans une journée, le 

6-7 = 13 %™ 
Nombre de jours couverts 13. 

Nombre de jours de soleil 18. 
Caractère du temps du mois : beau, venteux. 

Saxon- les-Bains, 11 juin 1894 
Mai 1893. ' 

Température moyenne du mois =-f-15* 
Maximum le 17 et 23, 
Minimum le 7 

Différence 

25° 
4- 1° 

24° 

-»0«-

PrécOCtté — M. Wehrli, propriétaire 
à Sion, a apporté au Café Messerli des pêches 

Pius grand écart de température dans 1 jour
née le 23 -f 8° 4- 25° = -j- 17° 

Total de l'eau tombée pendant le mois = mm 

14. 
Plus forte pluie tombée dans une journée, 7 

1]2 mm, 
Nombre de jours couverts 10. 

» • de soleil 21. 
Caractère du temps du mois : beau, sec. 

Confédération Suisse 
La reprise des relations commerciales avec 

la France. — M. Haguet, secrétaire de l'U
nion française pour la reprise des relations 
commerciales avec la Suisse, a eu mercredi, au 
Palais fédéral, une entrevue avec plusieurs dé
putés, entre autres avec MM. Ador et Cramer-
Frey. Ces députés l'ont assuré de la sympathie 
avec laquelle on avait accueilli en Suisse la 
création de l'Union française. Les Suisses dé
sirent généralement la reprise des relations 
avec la France, mais ils ont tous le sentiment 
que l'initiative doit venir de France. Du reste 
la Suisse a pleine confiance dans le Conseil fé
déral pour conduire éventuellement les négo
ciations à ce sujet. L'entrevue a été très cor
diale. M. Higuï passera quelques jours en 
Suisse. 

—o— 
On signale un nouvel incident provoqué par 

les douaniers italiens. Le fait s'est passé à la 
frontière du canton des Grisons non loin de Cas-
tasegna. 

Un brigadier de douaniers italiens a pour
suivi un jeune homme de 21 ans jusque sur le 
territoire du canton des Grisons, s'avançant à 
un kilomètre de la frontière. Il a atteint alors 
le fugitif et l'a tué à coups de revolver. Le dé
funt, originaire des Grisons, passait pour être 
un guide de contrebandiers. 

Le meurtrier a été arrêté ; il a reconnu avor 
agi par vengeance. La population est très ex
citée contre les douaniers italiens. 

—o— 
De partout on annonce d'abondantes chutes 

de neige dans la nuit de lundi à mardi, non 
seulement sur les montagnes, mais jusque dans 
les vallées et sur le plateau. Dans les petits 
cantons la neige est tombée jusqu'au fond des 
vallées. An bord du lac de Joux, la campagne 
a repris l'aspect de l'hiver. A la Chaux-de-
Fonds, les toits sont blancs. Le chemin de fer 
de la Schynige-Platte n'a pas pu fonctionner 
mardi matin, la neige étant trop abondante. 

Presse suisse- — Dans une séance 
qu'il a tenue à Berne samedi et dans laquelle 
il a discuté un certain nombre de questions 

touchant aux intérêts de la presse, le comité de* 
la société de la presse suisse a décidé que l'as
semblée générale aurait lieu à la fin du mois de 
juillet, si possible à Glaris 

Nouvelles des Cantons. 
FRIBOURG. — L'Association laitière d'An

gleterre est en train de visiter les principaux 
établissements laitiers de la Suisse. 130 de ses 
membres, dont plusieurs dames, ont visité jeu
di la station de Pérolles. Ils ont déjà vu le la
boratoire du Polytechnikum, l'école du Strick-
hof, la condenserie de Cham, l'école de la Rût-
ti et la fabrique de lait stérilisé de Konolfin-
gen. 

Cette association laitière compte un millier 
de membres, répartis dans toute l'Irlande ; ce 
sont tous de grands propriétaires ; l'un d'eux 
ne possède pas moins de 3000 vaches et 150 
chevaux ; il vend chaque année plus de 10 
millions de litres de lait. Un autre qui fabrique 
du fromage, en vend environ 5 millions par an, 
du poids de 8 kilos. 

LUCERNE. — Un jeune homme de 17 ans, 
Antoine Hurni, cherchait à retirer deux chè
vres d'un endroit impraticables où elles s'étaient 
réfugiées sur le Schinberg (Entlebuch.) 

Malgré les recommandations de son père, 
l'imprudent s'avauça sur une partie du pâtura
ge surplombant le précipice. Soudain le terrain 
se détacha sous ses pieds et entraîna Hurni 
dans le vide. On ne releva qu'un cadavre. 

Il y a peu d'années un accident semblable 
s'était produit au même endroit. 

Faits divers. 

Singulier infirmier. — La lime Chambre a 
condamné à dix mois de prison un infirmier de 
Bicêtre, nommé Redureau, qui avait oublié un 
malheureux fou dans un bain chaud. Ce pauvre 
diable, nommé Ralbotier, fut trouvé littérale
ment cuit au bout d'une demi-heure, par un sur
veillant de passage, pendant que Redureau était 
allé causer dans une salle voisine. Le malheu
reux succomba dans d'affreuses souffrances. 

Sa peau au dire d'un témoin, « se détachait 
des chairs comme si l'on ôtait un bas ». 

C'est d'ailleurs un étrange sujet qne l'infir
mier Redureau : son casier judiciaire est orné 
de cinq condamnations pour vol, escroquerie, 
mendicité en bande et outrage à des magistrats. 

—«o»— 
Escrocs illustres. — Après des débats qui 

ont duré plusieurs jours, le tribunal correction
nel de Rome a condamné à des peines variant 
de quinze à sept mois de réclusion quatre es
crocs dont la soi-disante comtesse de Saint-Ar
naud, et le soi-disant duc de Bustelli, qui, pour 
délivrer le pape qu'ils représentaient comme 
prisonnier dans les souterrains du Vatican, 
avaient obtenu vingt mille francs de deux 
Français, dont un abbé. 

SCEPTRE EN MMJS 
En dépit des vaines rumeurs, 
C'est le fin Congo qu'on remarque : 
Seul, du monde des parfumeurs 
Victor Vaissier est le monarque 

Eugène de Lort, au Savonnier parisien. 

F. Jelmoli. dépôt de fabrique, Zurich, envoie à 
qui demande franco : Echantillons de Toiles 
en toutes largeurs de 28 Cts par mètre — 
ainsi que ceux de Limoge, étoffes pour blouses 
et chemises en laine, coton ; Draperie hommes 
Lainage Couvertures lit. 



EMPLOYES 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

annonce dans le 

« Sund 
à Berne 

99 
l'un des journaux les mieux 
qualifiés et les plus ré

pandus de la Suisse. 
S'adresser aux fermiers 

HAASENSTE1N 
et 

T O G L Ë B 
S'adresser à 

JMaasens'ein <fr Vogler 

m AM A D é c l a r a t i o n MASCA 
Le Comité de la Loterie de l'église de St-Charles à Biasca, pour son hon

neur et contre les insinuations des malveillants, attire l'attention du 
public sur la résolution du Gouvernement du canton du Tessin, publiée 
dans le Bulletin officiel en date du 9 Juin courant : 
v-Le Conseil d'Etat du canton du Tessiu, dans sa séance du 9 juin 
courant : se basant sur un rapport présenté par le Département de 
l'Intérieur concernant les opérations relatives à la loterie de St. Charles 
à Biasca, constate que, grâce à l'appui généreux qu'eût l'œuvre ces der
niers mois, celle-ci promet la réussite de la loterie même, le paiement 
total des lots et le tirage irrévocablement fixé au 15 Septembre pro
chain. 

Bellinzona, 10 Juin 1894. 

Le Comité 
de la Loterie de l'Eglise de St-Charles. 

O U M ! A G N I B I D E S 

MESSAGERIES W MARIT IMES 
Paquebots-poste Français 

P a s s a g e r s de 1 ' , 3* e t 3 ' c l a s s e 
M a r c h a n d i s e s 

G r a n d c o n f o r t a b l e a t o u t e s l e s 
c l a s s e s . 

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

Lignes d'Australie desservant Mahe 
tpeychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

S e r v i c e s à g r a n d e v i t e s s e 

Lignes de la Méditerranée des
servant Constantinople, Smyriie, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

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

Lignes de la Plata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

BUREAUX : Part*. 1, me Vignon. — Manette, 16, rue CannebMra 
Éoraeauœ, 20, Allées d'Orléans. 

Genève: Chai les F i sche r . — Z u r i c h . \\ iililier Junior 

MB 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 
T r a v a u x «ri m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

PIIIUI/ES ©uijssœs 
Ou 

le prof. 
pllulei ont été éprouYJei par: 

Dr.R.VlrchOW, Berlin, 
„ V. G l e t l , Munich (t), 
„ R o c l a m , Ldpzin (t). 
„ V. N'USSbaUIIl, Munich, 
„ STlTI /.. Aini ' . r rdj- ' . 
„ v K " r c y y n r . k i . Cr.-icovie, 
„ }:!'•'. t'.'Al K l i ' j ; eml )Ourq , 

„ v . ï ' r e i . ' r i r ' p - : , C<M-I;,. '•;-), 
„ V. S/..1 n.'.i '.'. i V.'u.-hO'iro, 
. f W [ . Co;. » • „ , . - , 

&w* ûu£*j C$it 

sssffli "D m 

du p h a r m a c i e n 

Richard Brandt 
employées et ret.'ommamlocB depuis p l u s de dix a n s 
par lus processeurs, nn'iîeeins-priUtrionï cl le public comme 
('•titjit le ri:nit*dc don;r.-.!i'i!Hi t-t eiinitif lo meilleur marché, 
In pliii R^rénWe, le plus pur et le- plus inoUVnslf contre 

Iss troubles des organes abdominaux 
I t Luali-dio i n fot-s, 1) . f j > tl on h o m o r r h o ï -
valeiç, ïrv coust i ;>at icn ot t o u a le e m b a r r a s et 
uiiti.-ii-i-fl pil f i i t'-;ultfm, tels qui* : m a u x du tôto, 
vevUjye, *'y N :31'*'r' •", o i n v e ? i o n , imujyé toneo etc. 

i.v ilII.:loa :•;:.:i:iso i i\u t?ha\ni. \uiau I - io l iard 
"3l"i'. 'lit -ici itU'-i w.i.Miiii'i's t:ii]]t'»iy.:«;> pur les femmes 
:'i .- II-I- fii- h-ur «!o*i.-i! ellîtMt'iii1 rllf* finit, tluns toun les 
i-.--, |>M'!";II!I!I:7Î tiux M*î -, i';iti\ ini:trr:iles uni ères, gouttes 
Pio!n;ii-!iii;m,rf, mi';i ;ii'i:s 0:1 potions qui agissent générale-
11) lit il'uin! niH'ii'-f irrh/iiiti'. 

Qu'on tu: tù-iiNr Mir si's gardes pour ne pas se faire 
diui'i-'r dti.s pv«'p:u';iricHp; imitées. En uclictant dans les 
puninnrios, il l'iiut t o u j o u r s ex iger l e s v é r i t a b l e s 
p ih i los 5\ii&3QU du p h a r i n a o l o u Kio i ia rd B r a n d t , 
(!i;i)t l<* prix esr Fr. 1.2ji lu boîte, y emnpris les instructions 
nui- li;iir emploi. l'rièro do faire attention à la marque qui 
se trouve sur chaque boîte, a v e o l a c ro ix b l a n o h e 
s u r fond r o u g e et la signature de Rioh&rd Brandt. 
Les pilules suisses imitées qui se trouvent dans uno boîte 
ressemblant à s'y méprendre & celle des véritables pilules 
•UISSGR, n'ont absolument rien de commun aveo la pré
paration authentiquo que la dénomination „pïlules suisses", 
et tout acheteur, s'il n'est pas prudent et no reçoit pas 
une boite retôtue de la marque reproduite ol-oontre, dépen
serait son argent en puro perte. 

gv lue véritable £^ 

l'OGIMC FERRIGIIUX fïOLLIIZ 
recommandé par es naobreux médecins, est rtcoois depais tt us 
comme la préparât»! foTti§iaetise la plus dtgesta et la pins actif t cotre: 

Anémi* » Hâparatenr des bicts 
Pâles conlean &tè$9k RecrasUtasat 
Banque d'appétit T t f ^ ^ T Hégtoéxstotr 

Migraine J É S s E TempéraiS afaibfc 
Epuisement ^ZsmT Comlescert» 

Mauvaises digestions tutiw timO. Personnes déikatss 
Crampes d'estomac vwHar̂ t, tiww MHM 
Récompensé dans lei expositions unhraneUea «t inlrnuli—ilu 

Seul véritable avec la marque des^deu palmiars. Dépôt pétérmi: 
Pharmacie GOLLIEZ, Moral En rente en flacons de fr. 2.50 et S Ir. èaaa taa : 

pharmacies 
^ . . f i > ^ ^ . j ^ . - . - ^ ' - i î ^ ^ o . 

Etalon reproducteur 
L'étalon fédéral, pur sang, Douro, 

stationnera pendant six semaines à 
la disposition des éleveurs, chez A. 
DUTOIT, vétérinaire à AIGLE. 

de la Loterie en faveur de 
la construction d'une Eglise 
à Gôscheneu (Ct. d'ilri). 

1 fr. la pièce. 
Se vendent 

au Bureau de la Kirchen-
bau-Loterie à Gôschenen 

Gains de francs 
12,000, 7,000, 5,000, 2,000, 
1,000. 

Prospectus gratis. 
Le tirage seraprochainemetpublié. 

On demande colporteurs contre 
forte provision. 

FABIUQUE DE BASCULES 
GROS ET DÉTAIL 

I 

F. fôMLURD, fils 
mécanicien-balancier, 

ï ia i i sanne 

Pressoirs 
Dernière cousfruction, avec double 

levier. Vis en acier, socle en chêne 
ou en fonte, livrés en n'importe quelle 
dimension, par 

J. STALDER, 
Ateliers mécaniques 

Oberhurg (Emmenthal). 
Stiplôuic d'honneur i\ l'SOxpo.ii-

fiioii agricole de Seuchùtel en 1887. 

Pour boulangers 
Un boulanger expérimenté (dans 

la grosse et petite boulangerie), 
cherche place dans 8 ou 15 jours. 

Offres à M. F. GAESCHLIN, 
boulanger, à Schaffhouse. 

Dimanche 17 et 24 Juin 
F U I X F K A 1 W C 8 

au jeu de quilles 
à 

Saillon 
NOUVELLE COLLECTION 

25 CHŒURS d'HOMMES 
populaires et artistiques 

I 3 ^ E 3 N T R I C 3 - I H O X J 3 D 
| Chaque chœur séparé 30 cts. — par 20 exempl. 25 cti. 

La collection complète 
| forme un beau volume relié do !50 pages gr. format 
] contenant, pour cl;.iq:i^ l'ïurnr. une notice don

nant toutes 11*; iinlic i.'. io:;s i-;î!at;v,;s à l'étude et 
a, rexécnti'jn: ••;•- iu\v]:i-••][-. :u'->:i.-;'s, style, inter-

plus Tir.o t : r T i ^ jiiv In uvi:n:t choral. 

Adresser /es demandes c l'auteur, 
à Sta C K O I X i v . n : l , 

CiltalOLMh! ct «wviimMi^..-:jt.ii:t. >•- ,|(..-i.nrnle. 
LR p r é c è d e n t » culli-clion i*̂  .-.-ri |>;is r : î rop r imée . 

= 

MACK 
Marque do Fauriquo. 

Demandez la 

marque ci-contref 

évitez 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 ete, 
sans aucune difficulté et de leur donner leur 

s©- p r e m i e r l u s t r e , ""«a 
est de se servir de 

l ' A m i d o n D o u b l e M a c k . 
Essayez et vous y reviendrez. 

1 Se vend partout à 30 es. le carton de '/-i Kilo. 
Seul fabricant et inventeur 

H e n r i M a c k à U l m s / D . 




