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La représentation proportionnelle. 

(Suite) 
Nous avons exposé précédemment les rai

sons qui doivent engager la minorité libérale à 
repousser le système préconisé par le Conseil 
d'Etat, comme ne répondant pas au but cher
ché par les partisans de la représentation pro
portionnelle. Mais par contre elle n'hésitera pas 
a préférer au système majoritaire actuel celui 
de la représentation exacte et vraie des partis 
qui composent le corps électoral. 

Le canton ne peut se gouverner lui-même 
directement par ses 100,000 membres. Ceux-ci, 
quoique souverains, doivent donc déléguer leurs 
pouvoirs à une assemblée législative, le Grand-
Conseil. Les députés sont donc des mandatai
res chargés de représenter le pays et ils doi
vent exercer au miaux des intérêts leur man
dat. 

Qaeile est donc l'idée qui doit présider à la 
formation du Grand-Conseil ? C'est d'élire un 
corps délibérant qui soit le tableau fidèle du 
pays, qui représente d'une façon aussi exacte 
que possible les diverses idées ou tendance po
litiques du corps électoral, les divers éléments 
sociaux et même dans une certaine mesure, les 
multiples intérê:s de l'ensemble de la nation. 

Ce but sera-t-il atteint par le vote majori
taire ? Non, car la moitié plus un peuvent ex
clure de l'assemblée législative tous ceux qui 
représentent les idées de la moitié moins un. 
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Char les DB2SLYS 

Mais un bruit soudain rne fit tourner la tête, 
le bruit d'une vigoureuse sabotée débouchant 
au bas du raidillon. 

C'était, par ma foi, Pétronille, qui accourait 
avec de grands gestes effarés au-devant de la 
tante Rose. 

A quelques pas eu arrière de la servante es
soufflée, chevauchait un homme auquel elle sem
blait servir de guide. 

Dans ce troisième personnage, une chose tout 
d'abord me frappa : la discordance qui existait 
entre le cheval et le cavalier. 

Celui-ci était vêtu eu paysan : hautes guêtres, 
blouse bleue, grand chapeau rabattu jusque sur 
les yeux ; celui-là tout au contraire était super
be bête de race, harnachée à l'anglaise. 

Pressentant un mystère, je me blottis contre 

Avec le système actuel 1001 électeurs auront 
droit à 10 députés, tandis que 999 n'en ob
tiendront aucun. 

Est-ce un système juste, est-ce une repré
sentation vraie ? N'est-on pas frappé des vices 
du calcul qui, donnant la toute-puissance à la 
majorité plus un des votants, traite comme n'e
xistant pas les électeurs inscrits qui ne font pas 
partie de cette majorité ? 

La loi électorale n'est qu'une méthode des
tinée à faciliter la découverte du mandataire le 
plus capable de faire des lois, de voter le bud
get et de contrôler la gestion du gouvernement. 

Dès lors « tout système de scrutin doit être 
condamné lorsqu'il écarte les supériorités, met 
de côté les chefs de partis, ceux sur lesquels se 
portent les regards et se fixent les espérances, 
lorsqu'il éloigne de la tribune les plus éloquents, 
des affaires les plus expérimentés. Chercher 
partout les compétences, découvrir la capacité 
lorsqu'elle se cache, l'attirer lorsqu'elle éclate 
à tous les yeux, voila le but des formes électo
rales. L'assemblée politique doit comprendre 
toutes les intelligences supérieures d'un pays. 
Eu vain on vantera la logique d'une loi ; si elle 
rassemble une majorité d'élus inconnus et mé
diocres, elle sera mauvaise. Il faut, sous peine 
de périr, réunir tous les talents, écarter tous 
les incapables, prendre, pour y parvenir, tous 
les procédés et prévenir le pire des despo-
tismes, la tyrannie des médiocrités. ». 

Tel est le but très élevé que Ton doit se 
proposer d'atteindre dans une démocratie re
présentative. Ce but sera-t-il plus facilement 
atteint par le vote proportionnel que par le 

ma haie, et, plus curieusement encore je plon
geai mes regards dans la ravine. 

Malheureusement, Pétronille se rencontra par 
trop loin de ma cachette avec la tante Rose, et 
je ne pus rien comprendre de ce qu'elles se di
saient. 

Mais lorsqu'à son tour le cavalier arriva près 
d'elle, et lorsque, pour la saluer, il ôta son 
grand chapeau, je faillis jeter un cri de surprise : 
ce prétendu paysan monté sur un si beau che
val n'était autre que M. Maniquet. 

— Pourquoi ce déguisement ? me demandai-je 
à part moi. Pourquoi ce conciliabule ? est-eeque 
par hasard, l'oncle aux millions n'aurait pas dit 
son dernier mot, ? 

Et je laisse à penser si j'ouvris les yeux et 
les oreilles. 

Le père d'Auastasie était descendu de cheval 
et parlait à la tante Rose avec une grande ani
mation de gestes, mais avec une voix prudem
ment contenue. Je n'entendais rien, absolument 
rien, et j'en étais réduit à envier le sort de Pé
tronille, qui, les deux mains en arrière, le haut 
du corps en avant, les yeux écarquiliés et la 
bouche souriante, paraissait ouïr le Maniquet 
ave de gloutonnes délices. 

Quant à la tante Rose, elle écoutait ave une 
taciturnité recueillie, mais en branlant déjà quel-

vote majoritaire ? La réponse sera évidemment 
affirmative, puisque, comme nou3 l'avons déjà 
dit, le vote proportionnel ne permettra plus 
d'écarter de la scène politique tous les partis 
de minorité. Avec le vote proportionnel l'accès 
au Grand-Conseil sera assuré à ceux-ci et cer
tes les minorités de chaque district sauront 
bien jeter les yeux sur les citoyens les plus ca
pables et les plus dignes de la confiance pu
blique. Ces citoyens, jusqu'ici tenus à l'écart, 
pourront participer à la vie politique et faire 
profiter le pays de leurs forces et de leurs ta
lents. 

On nous objectera que la division du pays 
en petits arrondissements électoraux, tels que 
les districts, et les facultés de créer des cer
cles assurent déjà dans une certaine masure la 
représentation des minorités et fait un ^contre
poids suffisant à l'absolutisme du système ma
joritaire. C'est une erreur. 

Est-ce que les libéraux de Sion et de St-
Maurice se trouveront représentés parce que 
Martigny envoie à Sion 11 députés libéraux ? 

Est-ce que les conservateurs de Martigny se 
déclarent satisfaits de leur représentation parce 
qu'à St-iVlaurice les libéraux n'ont aucun siège 
de député? 

Et les cercles, est-il possible d'en faire par
tout ? Est-ce un remède efficace ? 

Prenez un district de 5 communes comptant 
1000 votants. Dans chacune de ces communes 
le même parti a une majorité de quelques voix ; 
la minorité qui comptera peut-être en tout 20 
à 50 voix de moins ne pourra pas former un 
cercle ni se faire représenter. 

que peu la tête, comme pour indiquer que la 
proposition n'était nullement de son goût. 

Bientôt enfin elle rompit laconférenee par un 
catégorique geste de refus, fit au Maniquet une 
de ses plus belles révérences, et reprit tout à 
la fois son chemin et son oraison. 

Mais elle était préoccupée maintenant ; j'en 
eus pour preuve cet étrange lambeau de litanie 
que je pus saisir au passage : 

— Ave Maria/... Non, non, point de ces in
trigues !... gratia phna.. je ne veux avoir d'au
tre complice que Dieu... Dominas tecum .. etc., 
etc. 

La suite se perdit dans le murmure du ruis
seau. 

Je reportai les yeux vers le haut du sentier. 
L'oncle Maniquet remontait à cheval après 

quelques derniers mots échangés avec Pétro
nille dans la main de laquelle il mit deux na-

| poléons. 
I Car je la vis b.entôt repasser auprès de moi, 
I tout eu les faisant sauter dans ses mains, tout 
1 en criant avec une exhilarante allégresse : 
1 — De l'or !... de l'or ! c'est ben de l'or ! Oh ! 
' tant pis, ma foi !... je ferai tout ce qu'il me di-
I ra de faire.., C'est de la belle et bonne or ! 
•- Et tout en elle semblait en jubilation jusqu'au 

triomphant vacarme de ses gros sabots parmi 



Un autre vice de l'institution des cercles : 
supposez une grande commune de 5,000 âmes 
se constituant en cercle avec 1000 électeurs 
dont 501 appartenant au parti A et 499 au 
parti B ; le parti A obtiendra 5 députés et le 
parti B n'en aura point. Par contre, les autres 
communes du même district avec une popula
tion de 4000 âmes avec 900 votants, dont 800 
du parti B et 100 du parti A nommeront 4 
députés du parti B. 

Résultat : 
Parti A : votants 601. Députés 5. 
Parti B : « 1299. « 4. 
La minorité obtient 5 députés et la majorité 

4. 
N'est-il pas vrai qu'un système électoral qui 

peut présenter de tels vices est condamnable ? 
Avec le vote proportionnel rien de sembla

ble ; les partis sont représentés selon leur or
dre numérique et de tels écarts ne peuvent 
plus se produire. 

Quant au système qu'il conviendrait d'adop
ter chez nous, il n'est pas difficile de le trouver 
et la preuve en a été l'expérience faite à Sion 
au mois d'août dernier. 

(A suivre) 

Le Grand Conseil se réunit en ses
sion extraordinaire le vendredi 15 courant, et 
le lundi suivant en session ordinaire. 

Voici le tractanda de ces deux sessions; com
me «n le verra, ce n'est pas la besogne qui 
manque à nos honorables. 

Session prorogée : Représentation propor
tionnelle. 

Session ordinaire : 
1. Projet de budget pour 1896. 
2. Révision du Code de procédure civile, 

('loi sur l'organisation judiciaire, 2ds dé
bats. 

3. Loi sur le notariat (2ds débats.) 
4. Ratification du contrat d'emprunt d'un 

milllion de francs pour la dotation de la 
caisse hypothécaire. 

5. Approbation du règlement de la caissse 
hypothécaire. 

6. Nomination du comité de direction de la 
caisse hypothécaire et d'épargne. 

7. Nomination du directeur. 
8. Nomination de 3 membres du conseil 

d'administration. 
9. Nomination d'un censeur. 

10. Nomination d'un major. 

11. Projet de loi sur la police sanitaire. 
12. Demande de prolongation du délai de 

concession du chemin de fer Frutigen-
Viège. 

13. Pouvoirs pour transferts de mines. 
14. Naturalisations. 
15. Pétitions. 
16. Recours en grâce. 
17. Communications diverses. 
Conseil d'Etal* — Au vu du rapport 

de M. P.-M. Gentinetta, commissaire du gou
vernement, rapport confirmant les conclusions 
des enquêtes précédentes, le Conseil d'Etat dé
cide d'écarter le recours du sieur Supersaxo 
Aloys de Saas-Fé, contre l'ancienne adminis
tration de la commune de Saas-Balen. 

* 
* * 

M. Edouard Burlet de Reichenbach, canton 
de Schwyz, porteur d'un diplôme fédéral déli
vré le 16 novembre 1891, est autorisé à exer
cer la profession de pharmacien en Valais. 

* 
Est homologué le règlement sur la jouissance 

des bien bourgeoisiaux de la commune de Char-
rat. 

* * 
Mlle Marie Calpini est nommée maîtresse de 

dessin à l'école normale des fil «s à Sion. 
Errata. — Notre dernier numéro con

tient à l'article : représentation proportionnelle, 
deux ou trois fautes d'impression qui sont d'une 
envergure trop grande pour que nous ne nous 
empressions pas de les corriger, quoique peut-
être nos lecteurs l'aient déjà fait d'eux-mêmes, 
ce dont nous les remercions et à propos de quoi 
nous les prions de nous excuser. 

Ainsi, 3me alinéa, avant dernière ligne, au 
lieu de facilité il faut lire faculté ; 7me alinéa, 
2me ligne, lisez exemple, ar lieu d'examen; 
8mealinéa, la première ligne doit être lue ainsi: 
Le droit et les moyens de l'exercer, réunis 
dans la même main, etc., 

Distinction — Nous apprenons avec 
un vif plaisir que notre compatriote et ami M. 
Camille Favre, fils de M. l'avocat Jos. Favre, 
de Sion, vient de subir avec le plus grand suc
cès ses premiers examens propédeutiques de 
médecine à l'Université de Genève. Il est sorti 
premier sur une trentaine de candidats, avec le 
maximum des points obtenus. 

Nos plus chaleureuses et sincères félicita
tions. 

—o— 

STATISTIQUE DE LA FOIRE DE 
SION 

du 9 novembre 1895. 

les caiUoux du chemin. 
Quant au Maniquet il avait déjà disparu. 
N'ayant plus rien à voir dans le ravin, je me 

ressouvins de mes dormeurs, et regardant à ma 
montre, je m'aperçus avec effroi que le moment 
de les réveiller étai* plus que venu ; ils avaient 
déjà dix minutes de gratification. 

- Alerte ! me dis-je en m'empressant de re
tourner vers le champ de colza. Mais qu'espère 
donc l'oncle Maniquet î A quelle intrigue refuse 
de participer la tante Rose ? Elle ne veut que 
le ciel pour complice .. complice de quoi ? Quel 
est donc... mais quel est donc ce mystère ? 

XIV 

— Promettez moi de consentir à ce que je 
vais vous demander? dit Bernardine à Roger. 

Comment aurait-il pu lui refuser quelque 
chose en ce moment?... Occupée aux guirlan
des et aux bouquets de la fè-e du lendemain, 
elle était assise devant une fraîche jonchée de 
feuillage et de fleurs qui lui montait jusqu'aux 
genoux ; il y en avait aussi sur la table placée à sa 
droite, et parfois sou coude y disparaissait à 
demi; il y eu avait encore de l'autre côté, sur 
le giron et dans les mains de la tante Rose, ac
croupie sur un bas escabeau ; il y en avait jus

que dans les bras de Pétronille qui, debout der
rière sa jeune maîtresse, lui essayait en souriant 
la plus belle de toutes les couronues, une cou
ronne blanche qui venait d'être terminée pour 
la reine du ciel. 

Ainsi entourée par les charmantes dépouilles 
du printemps, elle rappelait ces adorables têtes 
de madone que les vieux peintres flamands en
cadraient dans un ovale de roses, au milieu des
quelles elles semblent elles-mêmes une rose de 
plus, une vivante rose. 

Avant que l'extatique admiration dans laquelle 
était plongée le vicomte lui eût permis de ré
pondre, Bernardine ajouta cependant encore : 

— Il s'agit d'une chose dont j'ai cru pouvoir 
répondre d'avance. . Roger, mon ami, ne me 
faites pas manquer à ma promesse !... 

— Parlez ! s'écria enfin le vicomte. Mais par
lez donc. . vos moindres désirs ne sont-ils pas 
des ordres pour moi ? N'êles-vous doue pas cer
taine d'être obéie avec bonheur ? Et tenez, vous 
êtes si belle ainsi, mon amour est si grand, que 
je sens en moi des forces inconnues, un cou
rage surhumain, une foi capable d'accomplir des 
miracles !... oui, Bernardine, oui, vous pouvez 
me demander de ces choses impossibles, telles 
que les capricieuses demoiselles du temps jadis 
eu demandaient à leurs aventureux chevaliers .. 

Animmaux présentés 
à la foire. 

1 a) Chevaux 
b) Poulains 

2 Mulets 
3 Anes 
4 Taureaux et tau-

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

a) du pays 
b) de l'étrang. 

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

11 Moutons 
12 Chèvres 

Nombre 
en chiffres. 

11 

10 
8 

52 
19 

402 
281 
12 

145 

78 

90 
65 

Animaux 
vendus 

5 

3 
4 

25 
15 

170 
150 

12 

105 

40 

90 
50 

Prix 
moyen 

300-800 

200 600 
50-120 

100-350 
250-450 
150 400 
50-300 
20 50 

30-150 

10-30 

10-25 
12-35 

Les animaux vendus sont restés en très 
grande partie dans le canton 

Expédition de la 
Espèce bovine 

> ovine 
> caprine 
» porcine 

Total : 

. 

gare de Sion : 
36 pièces. 
2 
1 

15 

> 
> 
» 

54 têtes. 
L'inspecteur du bétail : 

C. FAVRE, vét. 

— o — 
Foire de Martigny- Ville, du 11 nov 189'). 
Animaux Présentés Vendus Prix moyens 
Chevaux 14 
Poulains 12 
Mulets 12 
Taureaux reprod. 3 
Bœufs 5 
Vaches 220 
Génisses 120 
Veaux 65 
Porcs du pays 35 
Porcelets du pays 52 
Moutons 25 
Chèvres 120 
Anes 14 

Marchands étrangers 
animée ; prix très élevés 

3 
2 
3 
1 
3 

117 
32 
37 
16 
31 
18 
40 

8 
et du pay 
* 

300—600 
150-220 
150-470 
270 — 
220—400 
250-340 
220 -300 

70—100 
3 5 - 5 0 
15—20 
18—25 
2 3 - 2 5 

50—150 
3 ; foire très 

Faut-il aller vous conquérir un royaume ? Faut-
il aller vous cueillir un supplément de fleurs au 
jardin des étoiles ? 

Oh ! répondit-elle en souriant, je ne suis pas 
si exigeante que cela. 1! s'agit tout simplement 
de chanter demain la prose de la Fête-Dieu. 

— Moi ? 
— Notre bon vieux curé a appris que vous 

êtes un remarquable virtuose et il désire bien 
vivement que vous honoriez de votre talent 
le modeste lutrin de uotre pauvre petite église. 
Jacques a précisément une voix de basse... 

— Ah ! Jacques en sera ! 
— Certainement. Vous êtes un charmant té

nor ! ce sera parfait. Allons, mon ami... pas de 
fausse honte. Notre digue pasteur sera si 
content! Et puis donc, Roger... ce sera pour le 
bon Dieu lui-même que vous chanterez : c'est 
demain sa fête ! 

Ainsi qu'on vient de le voir, Fontanelle ne 
s'était pas trop empressé de répondre ; il eût 
probablement préféré quelque chevaieresque che
vauchée dans le soleil ou dans la lutie. 

— C'est pour vous surtout que je chanterai, 
dit-il enfin, ce sera pour vous seule, Bernar
dine ! 

Cette restriction presque impie ne fut nulle
ment du goût de la taule Rose. (A suivre.) 



IfMarligny. — On écrit de cette localité 
à la Gazette de Lausanne concernant les fouil
les qui viennent d'y être reprises, grâce au sub
side de la Confédération : 

L'Etat du Valais vient d'ordonner de nou
velles fouilles sur l'emplacement de l'ancienne 
Octodure. Partout les champs des Morasses re
cèlent de précieux vestiges de l'antique capitale 
des Véraques. Octodure, détruite plus de dix 
fois depuis l'ère chrétienne par des inonda
tions, avait une importance considérable du 
temps des Césars romains. Sa position était si 
belle, s'étendant des forêts de l'Hermensier 
(.Vlont-Chemin actuel) jusqu'à l'emplacement 
où se trouve Martigny de nos jours, que ni les 
guerres, ni les flots boueux de la Dranse qui la 
dévastaient souvent ne pouvaient décider ses 
habitants à fuir. Les murs rasés par l'ennemi 
étaient reconstruits immédiatement après cha
que catastrophe. Tous les deux siècles, les im
menses glaciers de la vallée de Bagnes se rom
paient eties eaux boueuses descendaient dans la 
plaine, détruisant tout sur leur passage et finis
sant par ensevelir la fière cité, toujours jeune 
parce qu'elle était toujours nouvelle. César, 
Galba, Maximien et les Sarrasins ont passé-'par 
là et n'ont pas laissé de traces des ruines se
mées sur leur passage. Mais Otemma, mais le 
Giétroz, mais la Dranse ont déposé des cou
ches successives de limon sur leur passage et 
enterré sous le sable de superbes aqueducs et 
des constructions colossales. 

Hier encore, des ouvriers mettaient à dé
couvert des ossements parfaitement conservés. 
Il y avait là des crânes d'homme, d'enfant et 
de femme ensevelis sous une voûte. La posi
tion de ces ossements, le manque de pierre 
tombale et d'objets funéraires, tout ind/que que 
l'on est en présence de toute une famille sur
prise par une épouvantable inondation. Elle 
s'était réfugiée sous les voûtes d'une cave, et 
l'eau a rasé leur habitation, qui a dû être 
splendide. Non loin de là l'on a découvert des 
pièces de monnaie des premiers siècles de no
tre ère. 

Chamoson — L a Société d'agriculture 
de cette localité fera donner, dimanche pro
chain, 17 courant, à 2 heures, à la nouvelle 
maison de commune, une conférence publique 
et gratuite sur les * engrais chimiques >, par 
M. C. Dusserre, ch'-f du Laboratoire de con
trôle d< s matières agricoles du canton de Vaud 
et ancien chimiste de ia Fabrique d'engrais 
chimiques de Fribonrg et Renens. 

Les agriculteurs, en général et les membres 
des sociétés agricoles, en particulier, sont in
vités à y assister. 

Confédération Suisse 
Vï'îbllHltl militaire. — Le sergent d'in

fanterie L'Hiis B;irb zat, garde de sûreté au 
fort de St-Maurice, accusé de malversations et 
de falsifications d'écritures privées, a été con
damné samedi par le tribunal militaire de la 
tre division siégeant à Lausanne, à 3 ans de j 
léclusion, à !a dégradation militaire, et à 10 j 
ans de privation de droits civiques. ; 

IltiS étrangers importés en Suisse. — La • 
statistique commerciale du Département fodé- : 
rai de. commerce donne sur l'importation du 
vin en Suisse pendant les cinq dernières années 
les indications suivantes : 

En s iite de l'extrême abondance de la récolte 
de 1S'):>, l'importation du vin en Suisse a été 
en 1894 i-ncore un peu pins fiible q ie Tannée 
précéd-nte. Elle a un peu repris dv-puis :a ré
coite de 1394, un peu plus faible quoique en-
cjre très satisfaisante. 

Il n'est venu de France, comme précédem
ment, qu'une faible quantité de vins en bouteil
les en 1893 : 11,469 hl., en 1894 : 12,541 hl., 
au lieu de 250,000 à 300,000 hl. dans les an
nées précédentes. 

L'Italie qui était devenue no re principal 
fournisseur a dû céder le pas à l'Espagne qui a 
eu une meilleure récolte et des prix plus avan
tageux. Le bas prix des vins d'Espagne (valeur 
moyenne fr. 23 au lieu de 30 par hl. a encore 
réduit de fr. 1 1T4 par hl. la valeur moyenne 
générale et, quoique l'importation totale n'ait 
que peu diminué, la moins-value n'en est pas 
moins de 2 millions de francs. 

L'importation de vins de Roumanie s'est 
complètement arrêtée tant par suite de la ré 
colte manquée de 1893 que des prix élevés de 
1894, et l'Allemagne n'a pu soutenir la con
currence de nos bons vins. 

En revanche, il s'est consommé en Suisse 
plus de vins de Turquie, de Grèce et de Cali
fornie. 

L'année 1894 fournit le chiffre le moins éle
vé de l'importation de vins pendant ces 5 der
nières années, elle n'a été que de 836,707 hl. 
représentant 21 millions 600,000 francs, alors 
qu'en 1892, elle atteignait le maximum avec 
1,152,117 hectolitres représentant 28 millions. 
Il résulte des indications que l'importation an
nuelle oscille autour d'un million d'hectolitres, 
en plus ou en moins, suivant la quotité de la 
récolte indigène, laquelle est entièrement con
sommée dans le pays, mais ne suffit pas aux 
besoins. 

L'admission du vin français au bénéfice du 
droit d'entrée de 3,50 fr. lui permettra de re 
prendre sa place sur le marché suisse, au dé
triment des vins d'Ialie et d'Espagne qui, jus
qu'ici tenaient le premier rang, et sans que le 
chiffre total de l'importation en soit augmenté. 

Régie de l'alcool. — Le message concer
nant le budget de la régie des alcools pour 
1896 vient de paraître. Il évalue le bénéfice 
net du prochain exercice à 5 millions 45,000 
fr., ce qui représente à peu près 1 fr. 72 par 
tête de population. 

La répartition de cet excédent de recettes 
sera opérée en 1896 en conformité de l'art. 32 
bis de la constitution, c'est-à-dire proportion
nellement à la population et sans compensation 
pour les cantons à ohmgeld et les communes à 
octroi. La période de transition prévue par la 
loi fédérale du 3 juin 1891 sur les spiritueux, 
expire en effet à fia 1895. 

En conséquence, le bénéfice prévu pour 1896 
serait réparti comme suit (les chiffres entre 
parenthèse indiquent le produit moyen de l'an
cien ohmgeld) : 

Uri, 29,728 fr. (62,721 fr.) ; Fribourg, 
205,576 fr. (356, 151 fr. ) ; Soleure, 147,409 
francs (240,270 fr.) ; Lucerne, 233.426 fr. 
(375, 521 fr. ) ; Berne, 927,715 francs. (1 mil
lion 74,191) ; Grisons. 165,513 fr. (155,382); 
Glacis, 58.121 fr. (45.897) ; Vaud, 432.202 
fr. (326,381); Obwald, 25,848 fr. (19,359); 
Tessin, 218.332 fr. (161,139) ; Nidwald, 21 
mille 533 fr. (13,678) ; Argovie, 333,372 fr. 
(186,400) ; Bâle-Campagne. 106 897 fr. (51 
mille. 454) ; Z mg, 39 768 fr. (17,710) ; Bâle-
Ville, 127.6921V. (47.373) Valais 175,148 fr. 
(30.632); Z.rich, 533.137 fr. ; Schwytz 86 
mille. 647 fr. ; Schaffhous« 65,142 fr. Appen 
zell, Rhod's-
z-11 Rhodes 
394 405 fr. 
187,531 fr. ; G -nôve, 

Ettérieu; 
Intérieur 

Tiiurgovie 

•ê , 93 204 
s, 22 193 
. 180.796 f-
483.577 fr. 

&ouYeïIes des Cantons. 
BERNE. — Dimanche soir, à Wangenried 

près Wangen, un sieur Schulthess, qui vivait 
depuis assez longtemps en mauvaise intelli
gence avec sa femme et surtout avec sa belle 
mère, décidait de se débarrasser de l'une et de 
l'autre en les assassinant. 

Après s'être muni de son fusil, Schulthess 
sortit sur la rue et appela celles qu'il avait ré
solu de mettre mort. La belle-mère seule ré
pondit à son appel. Au moment où elle parais
sait sur le seuil de la porte d'entrée de la mai
son, Schulthess lui tira un coup de feu à bout 
portant. La pauvre femme atteinte dans la ré
gion cardiaque, expira dix minutes plus tard. 
Mais le meurtrier n'était pas satisfait. A peine 
son premier crime accompli, il se précipitait 
dans la maison dans l'espoir d'y rencontrer sa 
femme. Mais celle-ci ayant pu s'enfermer dans 
sa chambre échappa ainsi à une mort certaine. 
Schulthess, devant l'inutilité de ses efforts pour 
rejoindre et tuer son épouse, jugea bon de 
prendre la fuite. Il court encore. 

Nouvelles de l 'Etranger. 
France. 

Le grand événement du jour en France, c'est 
la démission de M. Cristophe, gouverneur du 
Crédit foncier. Le Crédit foncier est le second 
établissement financier da pays ; il travaille 
avec un capital de 170 millions et le produit 
des emprunts à lots si populaires dans les clas
ses économes. 

Sa démission, motivée par des raisons poli
tiques, est une perte sérieuse pour le grand 
établissement qui lui devait en partie sa pros
périté. 

Son successeur est M. Labeyrie, qui occu
pait un haut emploi au ministère des finances ; 
il est étranger à la politique. 

— Depuis plusieurs semaines les colonnes 
des journaux français sont encombrées par le 
compte-rendu des débats d'un horrible procès 
jugé à Bourges, celui du marquis de Nay?e ac
cusé d'avoir tué un enfant de sa femme. Il vient 
de se terminer par l'acquitement du prévenu. 
On n'a pu en effet fournir la preuve matérielle 
qu'il ait jeté dans la mer, du haut des falaises 
de Vico Equense, le pauvre enfant qu'il traînait 
après lui dans le plus grand mystère à travers 
l'Italie et qu'il apromené toute une journée entre 
Castellamare et Sorrente. Le jury l'a mis au 
bénéfice de l'invraisemplable possibilité d'un 
suicide. 

On a remarqué le rôle indigne qu'a joué le 
clergé dans toute cette affaire et surtout un 
certain abbé Rosselot ; les contradictions, la 
haine et la duplicité de ces ecclésiastiques a 
été pour beaucoup dans l'acquittement du pré
venu. 

Allemagne 
La ville de Mayence, berceau de Jean Gu-

tenberg, se propose de célébrer d'une façon 
grandiose le 500e anniversaire de la naissance 
de l'inventeur de l'imprimerie. Non seulement 
l'Allemagne, mais aussi l'étranger sera invité à 
cette fête, qui aura probablement lieu en 1897. 

fr. 
fr. 
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Etoffes pr Dames et Messieurs depui' 
85 C(s à fr. 15 par mètre. 

Toileries coton, tous les genres dep. 
;4 CtS par mètre 

Couvertures de lit et de bétail depuis 
Fr. I. 55 à fr, 30 par pièce. 

Nappages, serviettes, essuie-mains, 
pur fil. 

Toile |iur (il toutes les largeurs, dep. 
55 Cts par mètre. 

Echantillons sur demande franco. —! 
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Les annonces sont reçues à l'Agence de Lublicité 

Haasenstein et IFogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le Seul ORGANE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 
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Fourneaux en pierre oilaire 
des carrières de Bagnes, Valais 

les plus solides, les plus sains et les plus économiques. 
Expédition trè3 prompte et très soignée. Echantillons et prix-courants 

gratis. 
Diplôme d'honneur à Tunis en 1893 et médaille de bronze à Berne 

en 1895. 
Dépôts : Martigny-Bourg, et Sion ruelle de l'Eglise. 

Gard, frères et Uruchez, entrepreneurs, Bagnes. 
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AUX 1AGA ULLEI 

RESTAURANT 
DES 

Trois-Couronnes 
EUE DE L'EGLISE 

Sion 
ESCARGOTS 

Raclettes, fondues, tranches 
à toute heure 

Rue de Lausanne, Sion. 
Grand assortiment de gilets de chasse depuis fr. 1. 50. 
Gilets et caleçons depuis fr. 1. 
Grand choix en robes deuil et nouveautés. 
Solda confections dames au tiers du prix. 
Flotteurs et pèlerines imperméables. 
Confection sur mesure en pur drap depuis fr. 40. 

On se rend à domicile avec les échantillons. 

G r a n d c h o i x d e 
Cercueils en tousgenres et à tous prix 
FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 

EN PERLES OU EN MÉTAL 
depuis 2 à lOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

par retour du courrier. 
Adresse : M e s s e n m i a l i e i y LAUSANNE. — Téléphone. 

CHAUSSURES D'HIVER 
en tous genres 

sont fournies au mieux et aux 
plus bas prix par le 
Commerce d'expédition de chaus
sures 

F.Bnililniaun-Iluggeiibi'rgcr 
Zurcherstrasse Wiuterthour 

Prix courant gratis et franco 
DO^" On s'empresse d'écbauger 
es articles ne convenant pas. 

Baisse de prix sur la 
charcuterie ! 

Marchandise fraîche de 1er choix. 
Jambon fumé 10 kg. fr. 13,60 
Côtelettes fumées « c 14,30 
Lard maigre fumé « « 13,50 
Lard gras fumé « « 13,40 
Saindoux l™ qualité • « 9,20 
Graisse de lard 

fondue pure « « 12 90 
J. WINIGER, BOSWIL (Téléphone). 

V I N S 
garantis 

1er choix 
roug-e et 

blanc 
Conditions avantageuses 

B. GKASSO 
Avenue de la Gare, § i o i l 

MESSAGER BOITEUX 
de Berne et de Vevey 

pour 1896 (189me année) 
VIENT DE PARAITRE 

et se vend dans les principales 
librairies et papeteries 

PKIX : 30 CENTIMES 
Editeurs : Klausfelder frères 

(successeurs de Lœrtscher et fils, à 
Vevey. 
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DECOUVERTE 
Plus de têtes chauves 

après l'emploi de Y Eau de Jaman 
la seule qui empêche les cheveux 
de tomber, enlève les pellicules et 
fait repousser les cheveux en peu 
temps. Prix du flacon 5 fr. 

Cn. BAPST, coiffeur, Montreux. 

MADAME m O B E I 
arrivée de Nice 

Grand'rue 84. Montreux. 

IA0X SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CK«SURS d'HOSSESS 

de divers degrés de force. 
iPrii; 30 cts. — par 20 oïempl. 25 cts. 

1 CHŒURS M I X Ï E S 
Pris: 40 cts. — par 20 exempt. 30 eta. 

I 3 CANTAÏHS 
Grandson — Davel — Pestalozzl 

pour chœur» mixtes, chœurs d'hommes et école? 
Prix: 40 ets. — p?.r 20 exempt. 30 cts. 

Envoi du catalogue et de spécimens -sur demsudr 

S'adresser à l'auteur: 

à S*» CROIX (Vaud). 

Oignons français 
à 25 et 30 francs les 100 Kilos 
contre remboursement, marchandise 
garantie 1ère qualité. S'adresser à 
Cii. SCHNEGG, comestibles, Lau
sanne. 

Le meilleur 

Chauffe-pieds 
hygiénique, pouvant aussi servir 
comme chauffe-lit est en vente chez 
O. ELSNER, mécanicien à Bex. 

Imprimerie J. BBBG-ER, Sion 

T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 




