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L'Election de dimanche 
M. Camille Défayes est élu député au Con

seil national par 3313 voix. Nous félicitons no
tre candidat d'avoir obtenu un pareil chiffre de 
suffrages après la campagne de presse 
acharnée qui avait été menée contre lui ; il 
prouve on ne peut mieux combien cette candi
dature sympathique à tous égards, était en par
faite harmonie avec les aspirations du parti li
béral bas-valaisan. 

Une candidature conservatrice surgie au der
nier moment en la personne de M. Cyrille Jo-
ris, d'Orsières, à son insu d'ailleurs, et contre 
son gré, autant que nous croyons le savoir, a 
réuni 1000 à 1100 voix. 

Nous nous réservons de commenter dans un 
prochain numéro le résultat de cette votation. 

* * * 
District de Conthey. 

Votants Défayes 
Ardon 177 164 
Chamoson 275 222 

Joris 

452 386 
District de Martigny. 

Bovernier 45 45 
Charrat 86 86 
Fully 221 116 
Isérables 183 51 
La Bâtiaz 23 22 
Leytron 174 154 
Martigny-Bourg 129 99 
Martigny-Combe 172 166 
Martigny-Ville 134 109 
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FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ • 43 

LA TULIPE NOIRE 

— Ce n'est pas Jacob, j'espère. 
— Non, soyez tranquille. C'est le batelier de 

Loevestein, un garçon alerte, vingt-cinq à vingt-
six ans. 

- Diable ! 
— Soyez tranquille, dit Rosa en riant, il n'a 

pas encore l'âge, puisque vous-même vous avez 
fixé l'âge de vingt-six à vingt-huit ans. 

— Enfin, vous croyez pouvoir compter sur ce 
jeune homme ? 

— Comme sur moi, il se jetterait de son ba
teau dans le Vahai ou dans la Meuse, à mon 
choix, si je le lui ordonnais. 

— Eh bien, Rosa, en dix heures, ce garçon 
peut être à Harlem, vous me donnerez un crayon 
et du papier, mieux encore serait une plume et 
de l'encre, et j'écrirai ou plutôt vous écrirez, 
vous, moi, pauvre prisonnier, peut-être verrait-
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on, comme voit votre père, une conspiration là-
dessous. Vous écrirez au président de la Société 
d'horticulture, et j'en suis certain, le président 
viendra. 

— Mais s'il tarde î 
— Supposez qu'il tarde un jour, deux jours 

même ; mais c'est impossible, un amateur de 
tulipes comme lui ne tardera pas une heure, 
pas une minute, pas une seconde à se mettre 
en route pour voir la huitième merveille du 
monde. Mais, comme je le disais, tardât-il un 
jour, tardât-il deux jours, la tulipe serait encore 
dans toute sa splendeur. 

La tulipe vue par le président, le procès-ver
bal dressé par lui, tout est dit, vou3 gardez un 
double du procès-verbal, Rosa, et vous lui con
fiez la tulipe. Ah 1 si nous avions pu la porter 

I nous-mêmes, Rosa, elle n'eût quitté mes bras 
: que pour passer dans les vôtres ; mais c'est un 
j rêve auquel il ne faut pas songer, continua 
! le pauvre Cornélius en soupirant ; d'autres yeux 
; la verront défleurir. Oh 1 surtout, Rosa, avant 
j que ne la voie le président, ne la laissez voir 

à personne. La tulipe noire, bon Dieu ! si quel
qu'un voyait la tulipe noire, on la volerait ! 

— Ohl 
— Ne m'avez-vous pas dit vous-même ce que 

que vous craignez à l'endroit de votre amou-
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CANTON OU VALAIS 

GRAND-CONSEIL. 
SESSION DE NOVEMBRE 1 8 9 6 . 

Présidence de M. Raymond Evéqnoz. 
Séance du 18 novembre 1896. 

Il est donné connaissance de la composition 
de divere3 commissions Çvoir le protocole). 

La II. Assemblée reprend l'examen du bud
get lequel ne donne lieu à aucune observation 
jusqu'au Département de l'Instruction publique. 
Une première lance est rompue par M. le Chef 
de ce Département à propos d'une réduction de 
300 fr. que la commission propose concernant 
l'entretien des jardins botaniques. Ce chiffre 
est réduit de 800 à 500 fr. 

Une vive discssion s'engage au sujet du chif
fre de 600 fr. affecté comme subside aux éco
les d'apprentis-artisans, dont 500 fr. sont pré
levés pour un soi-disant cours qui se donne à 
Sion et 100 fr. pour un cours agricole à Sierre. 
Quelques députés demandent que cette alloca-

reux Jacob ; on vole bien un florin, pourquoi 
n'en volerait-on pas cent mille î 

— Je veillerai, allez, soyez tranquille. 
— Si pendant que vous êtes ici elle allait 

s'ouvrir ? 
— La capricieuse en est bien capable, dit 

Rosa. 
— Si vous la trouviez ouverte en rentrant ? 
— Eh bien ? 
— Ah ! Rosa, du moment où elle sera ou

verte, rappelez-vous qu'il n'y aura pas un mo
ment à perdre pour prévenir le président. 

— Et vous prévenir, vous. Oui, je comprends. 
Rosa soupira, mais sans amertume et en fem

me qui commence à comprendre une faiblesse, 
sinon à s'y habituer. 

— Je retourne auprès de la tulipe, monsieur 
van Baerle, et aussitôt ouverte, vous êtes pré
venu ; aussitôt vous prévenu, le messager part. 

— Rosa, Rosa, je ne sais plus à quelle mer
veille du Ciel ou de la terre vous comparer. 

— Comparez-moi à la tulipe noire, monsieur 
Cornélius, et je serai bien flattée, et je vous 
jure, disons-nous donc au revoir, monsieur Cor
nélius. 

— Oh 1 dites : au revoir, mon ami. 
— Au revoir, mon ami, dit Rosa un peu con

solée. 



tion soit supprimée aussi longtemps que les au
tres communes ne seront pas appelées à par
tager le gâteau. M. le Président du Conseil 
d'Etat, dans un élan chaleureux et patriotique, 
s'oppose à la suppression demandée. Malgré 
cette défense certains orateurs prétendent sa
voir de source certaine que les 500 fr. attri
bués à la capitale sont uniquement appliqués à 
subventionner un cours de répétition et non 
une école d'apprentis-artisans. 

Voyant que de gros nuages s'amoncelaient 
sur la capitale, le Conseil d'Etat contourne 
l'obstacle en demandant que cette question lui 
soit renvoyée pour étude dans le sens d'une ex
tension des subsides pour écoles d'apprentis-
artisans, ce qui est adopté à l'hilarité générale. 

Mais ce n'est pas tout. A propos des primes 
d'encouragement aux instituteurs, la commis
sion du budget a révélé certains faits à la 
charge du 1er secrétaire du Département. Il 
paraît que dans le but de faciliter la compta
bilité de l'Etat, cet employé se permet de per
cevoir lui-même les primes d'encouragement et 
de les délivrer aux instituteurs alors que ceux-
ci devraient les recevoir directement de la 
caisse d'Etat. Il recevrait de même le montant 
de 150 fr. que les élèves des écoles normales 
doivent déposer en entrant au cours. 

Il ressort des explications ambiguës de M. le 
Chef du Département que tout n'est pas très 
correct dans ce dicastère. 

Un député donne lecture du compte-rendu 
de l'année dernière constatant que le contrôle 
fait défaut dans l'officine et invite une bonne 
fois M. le Chef du Département de faire cesser 
ces irrégularités choquantes. 

Par un vote unanime le Grand-Conseil décide 
qu'il soit mis fia dès ce jour à cette caisse spé
ciale du 1er secrétaire. 

La commission propose également de sup
primer la « distribution de traités au personnel 
enseignant » et d'allouer le chiffre prévu sous 
ce chef aux bibliothèques de district en le ré
duisant de 1000 à 500 fr. Cette distribution 
de traités ne rend pas, paraît-il, tous les ser
vices qu'on en espérait. M. le Chef du Dépar
tement fait des efforts inouïs pour sauver la 
barque, mais l'impitoyable Assemblée abondant 
dans le sens de la proposition de la commis
sion décide d'allouer le montant de 1000 fr. 
comme subvention aux bibliothèques de dis
tricts. 

Tout est perdu fors l'honneur ! Oui, s'écrie 

une voix lointaine, tout est perdu, même la 
caisse ! 

Séance du 19 novembre 1896. 
Suite de la discussion du budget. 

Département militaire. — Le budget des 
dépenses de ce Département administré avec 
un ordre et une exactitude toute militaire ne 
donne lieu qu'à une observation de peu d'im
portance. Elle émane de la commission. Celle-
ci propose de réduire de 1200 à 1000 fr. l'al
location budgétaire pour les exercices volon
taires de tir, et d'inviter le Chef du Départe
ment à faire, auprès des autorités fédérales, 
des démarches en vue d'en obtenir un subside 
plus élevé. 

M. le Conseiller d'Etat Ducrey donne des 
explications au sujet de l'augmentation de ce 
poste. Cette augmentation est la conséquence 
logique et forcée d'un postulat voté par le 
Grand-Conseil. Trouvant que les officiers char
gés de la surveillance et de la direction de ces 
tirs, avec l'unique indemnité fédérale de 5 cts. 
par kilomètre d'itinéraire, n'étaient pas suffi
samment rétribués, le Grand-Conseil a invité le 
Département à faire cesser cet état de fait, et 
à allouer à ces officiers un supplément de solde 
convenable. Le Département a déféré à cette 
invitation et élevé l'indemnité kilométrique aux 
surveillants des exercices de tir à 30 cts sur le 
parcours du chemin de fer et à 60 cts en de
hors de ce parcours. Dans ces chiffres est com
prise l'indemnité fédérale. Les surveillants ne 
touchent aucune autre indemnité. En portant 
à ce chiffre leur itinéraire le Département a cru 
répondre aux désirs manifestés par le Grand-
Conseil. 

Mais" il y a plus. Ce chiffre ne sert pas 
seulement à défrayer les surveillants de tir de 
leurs dépenses. Il fournit encore les subsides 
qu'annuellement l'on alloue aux 140 sociétés 
volontaires de tir actuellement existantes, pour 
l'entretien des cibles. Telles sont en substance 
les raisons invoquées par M. le Conseiller d'E
tat Ducrey en faveur du chiffre de 1200 fr. 
porté au budget, chiffre dont le maintien est 
voté. 

Quant aux démarches, ajoute M. le conseiller 
d'Etat Ducrey, que le Départemant est invité à 
faire auprès des autorités fédérales en vue d'en 
obtenir un subside plus élevé, le Département 
les fera, sans toutefois en garantir le succès. 

Ont encore donné à cette occasion des ma
jors, gent batailleuse qui ne rêve que coups, 

plaies et bosses et ne pouvait sans ferrailler 
laisser passer la paisible Assemblée à l'exa
men du budget de la Paix auquel préside le Dé
partement des Travaux publics. 

Faut-il scinder, comme le propose la com
mission, la rubrique 106, L, litt. o, donner aux 
cantonniers 15000 fr. de traitement, et porter 
pour les graviers 8000 fr. au budget ? Ou doit-
on laisser les cantonniers et les graviers si 
bienfaits pour s'entendre, réunis avec au budget 
18000 fr. pour leur ménage commun ? Grave 
problème dont la discussion fait couler à flot3 
des observations judicieuses et convaincantes ^ 
côté d'autres qui provoquent une douce hila
rité. 

Je ne puis résister au plaisir de communi
quer aux lecteurs du Confédéré les données 
fournies par M. le conseiller d'Etat de Torrenté 
sur le coût, par kilomètre, de la fourniture du 
gravier sur les différentes routes ou trajets de 
routes, dont l'entretien est à la charge de l'E
tat. Voici son calcul basé sur les chiffres du 
budget : 
Grimsel, coût total 1800 fr. longueur 6 kilom.; 
le kilom. 300 fr. St-Bernard, coût total 1500 fr. 
longueur 8 kilom., le kilomètre 187,50. Furka, 
coût total J1200 fr., longueur 59,5 kilomètres, 
le kilomètre 188,23. Simplon, coût total 7500 
fr., longueur 42 kilomètre, le kilomètre 178,57 
francs. 

Voici maintenant pour ces mêmes routes le 
traitement des cantoniers calculé par kilomètre 
et par an. 

Grimsel p. 4 mois, 536 fr., par kilm. et par 
an fr. 268. St-Bernard pour 1 an 250 fr., par 
kilom. et par an fr. 31,25. Furka pour 1 an 
3780 fr. par kilom. et par an fr. 63. Simplon 
pour 1 an 6050 fr. par kilom. et par an 144 
francs. 

Bien n'est éloquent comme les chiffres, dit-
on. Ceux-là sont instructifs. Il est bon que les 
différentes parties du pays sachent de quelle 
manière elle son traitées. 

Après l'orateur du gouvernement, de nom
breux députés prennent la parole et se livrent 
au sujet de cette rubrique à une véritable mê
lée oratoire. La H. Assemblée entend, au milieu 
de joyeux rires, un représentant du district de 
Viège déclarer gravement que si nos routes 
sont mal entretenues, la faute en est toute en
tière au mode de rétribuer les cantonniers dont 
la négligence, la paresse et le mauvais vouloir 
grandit en proportion du traitement qu'on leur 

de la tulipe entre ses doigts délicats et tiédis. 
Touche cette tige doucement Rosa. Peut-être 
touche-t-elle de ses lèvres son calice entr'ouvert; 
effleure-le avec précaution, Rosa, Rosa, tes lè
vres brûlent; peut-être en ce moment, mes deux 
amours se caressent-ils sous le regard de Dieu. 

En ce moment une étoile s'enflamma au midi, 
traversa tout l'espace qui séparait l'horizon de 
la forteresse et vint s'abattre sur Loevestein. 

Cornélius tressaillit. 
— Ah I dit-il, voilà Dieu qui envoie une âme 

à ma fleur. 
Et comme s'il eût deviné juste, presque au 

même moment le prisonnier entendit dans le 
corridor des pas légers, comme ceux d'une syl
phide, le froissement d'une robe qui semblait un 
battement d'ailes, et une voix bien connue qui 
disait : 

— Cornélius, mon ami, mon ami bien aimé 
et bien heureux, venez, venez vite. 

Cornélius ne fit qu'un bond de la croisée au 
guichet ; cette fois encore ses lèvres rencontrè
rent les lèvres murmurantes de Rosa, qui lui 
dit dans un baiser : 

— Elle est ouverte, elle est noire, la voilà. 
— Comment, la voilà 1 s'écria Cornélius déta

chant se3 lèvres des lèvres de la jeune fille. 
(A suivre) 

— Dites : Mon ami bien aimé. 
— Oh I mon ami. 
— Bien aimé, Rosa, je vous en supplie, bien 

aimé, bien aimé, n'est-ce pas f 
— Bien aimé, oui, bien aimé, fit Rosa palpi 

tante, enivrée, folle de joie. 
— Alors, Rosa, puisque vous avez dit bien 

aimé, dites aussi bien heureux, dites heureux 
comme jamais homme n'a été heureux'et béni 
sous le ciel. Il ne me manque qu'une chose, 
Rosa. 

— Laquelle ? 
— Votre joue, vôtre joue fraîche, votre joue 

rose, votre joue veloutée. Oh ! Rosa, de votre 
volonté, non plus par surprise, non plus par 
accident, Rosa. Ah I 

Le prisonnier acheva sa prière dans un sou
pir ; il venait de rencontrer les lèvres de la jeune 
fille, non plus par accident, non plus par sur
prise, comme cent ans plus tard Saint-Preux 
devait rencontrer les lèvres de Julie. 

Rosa s'enfuit. 
Cornélius resta l'âme suspendue à ses lèvres, 

le visage collé au guichet. 
Cornélius étouffait de joie et de bonheur. Il 

ouvrit sa fenêtre et contempla longtemps, avec 
un cœur gonflé de joie, l'azur sans nuage du 
ciel l'azur qui argentait le double fleuve, ruis

selant par delà les collines. Il se remplit; les 
poumons d'air généreux et pur, l'esprit de dou
ces idées, l'âme de reconnaissance et d'admiMt-
tion religieuse. • 

— Oh ! vous êtes toujours là haut, mon Dieul 
j s'écria-t-il, à demi prosterné, les yeux ardem-
j ment tendus vers les étoiles, pardonnez-moi d'a-
! voir presque douté de vous ces jours derniers, 
1 vous vous cachiez derrière vos nuages, et un 

instant j'ai cessé de vous voir. Dieu bon, Dieu 
éternel, Dieu miséricordieux. Mais aujourd'hui ! 
mais ce soir, mais cette nuit, oh ! je vous vois 
tout entier dans le miroir de mon cœur. 

Il était guéri, le pauvre malade, il était libre 
le pauvre prisonnier ! 

Pendant une partie de la nuit Cornélius de
meura suspendu aux barreaux de sa fenêtre, 

' l'oreille au guet, concentrant ses cinq sens en 
j un seul, ou plutôt en deux seulement, il regar

dait et écoutait. 
j II regardait le ciel, il écoutait la terre. 
j Puis l'œil tourné de temps en temps vers le 

corridor : 
i — Là-bas, disait-il, est Rosa, Rosa qui veille 

comme moi attendant de minute en minute. Là-
bas, sous les yeux de Rosa, est la fleur mysté
rieuse, qui vit, qui s'entr'ouvre, qui s'ouvre ; 
peut-être en ce moment Rosa tient-elle la tige 



alloue. Thèse neuve, originale qui cache quel
que part un fonds de vérité que le Département 
des Travaux publics saura bien découvrir. Es
pérons-le du moins. 

Séance du 20 novembre 1896, 
L'ordre du jour appelle la continuation de 

l'examen du projet de budget et spécialement 
des crédits affectés aux ponts et chaussées. Nous 
n'y signalerons que les rubriques les plus im
portantes et celles qui ont donné heu à des dis
cussions. 

Boute du St-JBernard. — Constatons à ce 
propos que le gouvernement reconnaît aujour
d'hui que la galerie d'hiver, construite à grands 
frais, ne répond pas à son but. On sait que ce 
travail a été ordonné par l'Etat et exécuté aux 
frais des contribuables à la demande de la mai
son du St-Bernard et malgré l'avis unanime des 
représentants des districts de l'Eentremont et 
de Martigny. Péché avoué est à moitié pardon
né. Mais l'argent dépensé inutilement n'a pas 
été restitué. 

M. Troillet, député d'Orsières, plaide pour 
l'établissement de bouteroues et la construc
tion de murs bordant cette chaussée aux en
droit dangereux. Il obtient gain de cause et 
fait ainsi augmenter de fr. 600 le crédit à ce 
destiné. 

A noter encore sous cette rubrique une deu
xième annuité de fr. 5000 pour la nouvelle ave
nue de Martigny-Bourg dont la construction est 
aujourd'hui en pleine activité. 

Boute Martigny-Chamonix. — Il est voté 
un crédit de fr. 2000 pour élargissement de 
la chaussée en aval de Tête-Noire et un autre 
de fr. 1000 pour murs et bouteroues. 

A l'occasion de cette rubrique, M. le député 
Pillet, se faisant l'interprète de la corporation 
des cochers de Martigny, invite le Département 
des Travaux publics à mieux surveiller le gra-
velage de cette route et de veiller à ce que la 
commune de Martigny-Combe ne continue pas 
à y étendre, sous le nom de gravier, un mé
lange hétéroclite de terre glaise et de grosses 
pierres roulantes. 

M. le Chef du Département répond qu'il sera 
fait droit à cette réclamation qu'il reconnaît 
fondée, car la route de Chamonix était cette 
année presque impraticable. Ce qui d'ailleurs 
causait le bonheur des charrons et des forge
rons ! 

Boute de Finshauts. — Il est voté une dé
pense de fr. 2500 à répéter pendant 4 ans pour 
la correction de cette route dans la forêt de 
« Lâchât >. 

Nos félicitations aux communes de Salvan et 
Finshauts pour l'accomplissement de cette œu
vre de progrès. Cette route très fréquentée des 
touristes demande encore d'autres corrections 
de ce genre. Cela viendra en son temps. 

Boute lourtig -Barogne. — Les intéressés 
à cette rouie obtiennent d'une façon un peu 
subreptice une allocation de fr. 300 pour l'é
tablissement d'un pont en fer sur le Rhône au 
dit lien. Ah ! Rarogne, n'abuse pas de ta po
sition, souviens-toi de la Matze ! 

Boute Viège-Zerniatt. — Grande passe d'ar
mes à laquelle prennent part plusieurs conseil
lers d'Etat et MM. les députés Inboden de Viège, 
Kuntschen et Pitteloud de Sion et Troillet 
d'Orsières. Pour mettre fin au gâchis existant 
au sujet de l'obtention des subventions canto
nales affectées aux constructions des ponts, le 
Grand-Conseil vote de nouveau la révision de 
la législation actuelle sur les constructions et 
la classification des routes. 

C'est la troisième fois en 3 ou 4 ans que ce 
vœu est formulé par la Haute Assemblée.Fasse 

le Ciel qu'il soit exaucé dans ce siècle ou dans 
l'autre ! 

Boute de Vie classe, — Sous cette rubrique 
nous avons à signaler les allocations suivantes : 

a) fr. 6000 pour solde de la reconstrution 
du pont de Saillon et de ses abords ; 

b) fr. 3000 pour l'établissement d'une route 
carossable de Conthey aux Diablerets ; 

c) fr. 5000 pour solde de la part de l'Etat à 
la construction d'un pont sur le Rhône entre 
Bramois et St-Léonard. 

—o— 
Décisions du Conseil d'Etat. 
M. Sigeric Troillet, notaire à Bagnes, est 

nommé dépositaire des minutes de M. C. Besse, 
décédé à Sembrancher, et M. Jos. Voutaz, no
taire à Sembrancher, de celles de M. E. Gail
lard. 

* 
* * 

Il est décidé qu'il sera formé entre l'Etat, la 
Cie de Viège-Zermatt et la commune d'Embd, 
un syndicat ayant pour but la démolition du ro
cher d'Embd à Schalp. Le travail sera entre
pris par la commune d'Embd sous la haute sur
veillance de l'Etat et sous la surveillance et le 
contrôle de MM. Zen-Rufflnen, ingénieur, re
présentant de l'Etat, Stockalper, représentant 
de la Cie Viège-Zermatt, et de M. le député 
Graven, de la commune. 

—o — 
Election d'un député au Conseil des Etats. 
M. Georges de Stockalper, de St-Maurice, 

candidat des Bas-Valaisans, a été élu mardi, 
par le Grand-Conseil, au second tour de scru
tin, conseiller aux Etats par 50 voix sur 98 
votants. Son concurrent, M. Ch. de Preux, de 
Sierre, en a obienu 45. 

—o— 
Nous recevons la protestation suivante : 
Saxon — Nous avons été surpris à Sa

xon, dimanche dernier, de voir le courtier at
titré du parti conservateur, distribuer des bul
letins imprimés portant la candidature au Con
seil national d'un sieur de Piamont de Marti
gny-Bourg. Cela, au mépris du compromis 
intervenu entre les partis, consenti et signé 
par les représentants de ces derniers. — Nous 
ne ferons pas au comité conservateur l'injure 
de voir, dans ce fait, autre chose qne des agis
sements de gens brouillons, sans caractère, 
sans loyauté, ni mandat aucun. Heureusement, 
dans notre commune du moins, que les citoyens 
avaient une opinion et qu'ils ne se sont pas 
laissés détourner par ces manœuvres déloyales 
de la dernière heure. 

ItMartigny-Iïourg. — Un incendie 
a éclaté samedi soir vers minuit dans une mai
son d'habitation appartenant à Alexis G., sise 
derrière le bourg, au milieu d'un pâté de gran
ges-écuries. Grâce à la promptitude des se
cours de nos pompiers et aussi de ceux de Mar
tigny-Ville, de la Bâtiaz et de Martigny-Croix, 
on a pu hîsreusemeDt se rendre maître du feu 
au bout d'une heure, La maison et la plus 
grande partie du mobilier ont été réduits en 
cendres ; le tout était assuré. 

Confédération Suisse 

cas de mort et de blessures ; recours du gou
vernement fribourgeois au sujet des élections 
communales de Romont ; œuvres littéraires et 
artistiques ; place de tir au Sand ; convention 
avec la France au sujet de la Tunisie ; traité 
de commerce avec le Japon ; loi sur les traite
ments ; emprunt de la Nationalbahn ; bâtiments 
postaux à Fribourg, Hérisau, Schaffhouse ; con
vention avec l'Italie pour le percement du Sim-
plon ; règlement des jours de repos des garde-
frontières et des employés des douanes. La 
liste contient en outre un certain nombre d'af
faires de chemins de fer et des recours en 
grâce. 

Nouvelles des Cantons. 
BERNE. — Samedi à Bienne, quatre per

sonnes d'origine italienne, le père la mère, la 
fille et le prétendant de cette dernière, avaient 
quitté vers dix heures l'auberge Sola à la route 
de Boujean. En route pour leur domicile, ils 
furent attaqués à coups de couteau par un in
dividu, également Italien, qui blessa, toutefois 
sans gravité, le père et le futur gendre. L'as
saillant ayant reçu un renfort de deux camara
des, la société mixte fut poursuivie jusqu'à son 
domicile, dont on fit le siège à coups de pier
res, en visant les vitres, comme partie la plus 
sensible aux projectiles. Les beaux yeux de la 
demoiselle son cause de tout, paraît-il. 

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL 
DE SION 

du 14 novembre 1896 

Aniinmaux présentes 
à la foire. 

1 a) Chevaux 
b) Poulains 

2 Mulets 
3 Anes 
4 Taureaux et ta u-

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, 

3 
2 
4 

55 
25 

330 
190 
38 

146 

115 

156 
52 

Animaux 
vendus 

2 

3 

25 
12 

140 
100 
28 

80 

50 

120 
30 

Prix 
moyen 

350-700 

220 600 

80-250 
200-350 
130340 
70-240 
20-60 

20-90 

6-15 

8-25 
7-35 

Fréquentation de la foire : 
Il y a "eu passablement de transactions et 

dans des prix un peu meilleurs qu'aux autres 
foires d'automne. 

Expédition de la gare de Sion : 
Espèce bovine 96 pièces. 

» chevaline 0 » 
» ovine 3 » 
» caprine 2 > 
> porcine 33 > 

Total 13! T 
L'inspecteur du bétail : 

C. FAVRE, vét. 

SAVO\ des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons'de toilette 
5 grands médailles d'or. 20 prix, 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 
La liste des objets à l'ordre du jour de la 

session d'hiver de l'assemblée fédérale, con
tient entre autres les objets nouveaux qui sui
vent : réélection du Conseil fédéral et du chan
celier ; élection du président du Tribunal fédé- i 
al ; correction de !a Linth et de l'Aar ; res- ! 
onsabilité civile des chemins de fer dans les ! 



PHOTOGRAPHIE 
Hl 

l'ilflllï 
Avenue du liursaal 

Portraits en tous genres. Derniers procédés. 

$0&~ Pose instantanée "^Wl 
Spécialité de grands portraits inaltérables et grandissement d'après 

n'importe qu elle photographie. 

Avis important 
Les personnes qui auraient de grands portraits à jaire exécuter 

pour Noël et Nouvel-An sont priées de s'y prendre à temps. 

"SAVON APOLLOI 
EST u m m n DE TOUS ixmvins S 
Le savon A P O Ï s X O 

comme 
SAVON D E TOILETTE 

L'analyse de la chimie can
tonale à Berne ayant constaté 
l'absence absolue d'alcali, c'est 
an véritable Savon hygiénique 
indispensable pour les enfants 
et pour les personnes ayant la 
peau fine et délicate. 

Le savon A P O I s l i O 
comme 

SAVON DE MÉNAGE 

lave dans l'eau froide et dans 
l'eau chaude, il donne au linge 
uneblanclieur éblouissante etun 
parfum agréable. 

Représentants pour le VALAIS : Frères PELLISSIER, à 
St- Maurice. 

Occasion 
vraiment unique et sans 

pareille 
Pendant qu'il en reste oncore, mise en vente d'un lot de 800 

Couvertures blanches Site « Catalogne » pour grand lit, dont quel
ques unes avec de toutes petites taches sans importance, dont la 
valeur réelle serait de 15 à 18 fr. seront expédiées franco contre 
remboursement au prix incroyable de 

8 francs 90 . m 
Ecrire de suite : AU PETIT BÉNÉFICE, AIGLE. | | 

F. Martini et Cie, Frauenfeld 
MÉCANICIENS-CONSTRUCTEURS 

MOTEURS A GAZ, NÉOLINE, 
BENZINE, PÉTROLE 

Médaille d'or Exposition nationale 
à Genève 1896 

Construction excellente 
Peu de nettoyage, pas de danger 

Peu d'usure. Grande simplicité, 

MARCHE TRÈS RÉGULIÈRE 
Représentants pour la Suisse 

romande : 

AGENÔE INDUSTRIELLE : TIi. Walllen, layeme. 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous g-enrea 

PRIX MODÉRÉS. 

WELTERT l P A SURSEE 
la plus importante Fabrique de 

Fourneaux en Suisse 
Succursale et ateliers à LAUSANNE, 

5 Avenue du Simplon 

médaille d'Or à Oenève 
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles, 

Poêles système Irlandais pr écoles e' établissements. 
Fourneaux portatifs fonte-catelle-faïanee. Four-eaux 
triomphe avec double circulation. Fourneaux potagers 
au bois, charbon et gaz. Lessiveuses. Fonrneaux à 
repasser pour tailleurs et blanchisseuses. Tous ces 
fourneaux sont à régulateurs et avec garnitures en 
produits réfractaires à l'intérieur. 

Construction solide et soignée, avec garantie. 
Fonderie de fer pour bâtiments. 

Moteurs à Pétrole 
SYSTÈME CAPITAINE 

La meilleure construction éprouvée par la 
pratique. Plus de 4000 moteurs en marche. Con
sommation de pétrole la plus faible. Mise en 
marche la plus rapide. Prenant peu de place, 
construction robuste. 

Les plus bas prix. — Garantie. 
Construits par 

J. W K B E R & Cie 
ateliers de construction et fonderie \à USTER. 

Agence générale pour les cantons de Berne 
Soleuré, Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Genève et 
Valais. 
Comptoir industriel de Berne A . S c l i o p -

fer. 

Fruits secs ! 
10 kil. mauif. pruneaux, dernière 

récolte, 4,70 10 kilos quartiers de 
pommes acides, pelées, 7,20 ; 10 
kilos poires sèches 5,60, 6,70 et 7,80 

J. WINIGER, BOSWYL (ArgJ. 

GO T3 fr.*3 
•S* "S 
5-r » 

iqg=i,sv,.- x-r .--* 

Le prof. Willemin 
médecin-dentiste de Genève recevra à 

Martigny, Hôtel Clerc 
le Jeudi 26 courant de 9 à 3 h. 

:WJ»W» :v i a t tmXB ..'JOÛ^Ot 

FUMIER On demande à ache
ter une vingtaine de 

mètres cubes, de première qualité, 
à rendre en gare de Riddes ou 
Ardon. Envoyer les offres avec 
prix à M. GÙINAND, architecte, 
Lausanne. 

Madame MORET 
Somnambule suisse 

7 ru- Adélaïde 7, NICE 
(Alpes Maritimes) 

Prix 3 fr. 50 en timbres, 

Accessoires 
pour personnes connues par les in
dustriels et dans ies meilleures ou
vriers. 

Offres sous chiffre E 4627 Z à 
l'agence de publicité Haasenstein et 
Vogler à Zurich. 

I>a maison 
Léopo/cl Ilcrmann 

10 rue de la Scie. GENÈVE 

demande à acheter 

PRUNEAUX SîCS 
sans noyaux 

Adresser offres avec échantillons. 
IMPUIMKRIK ,10S. B E E G E R . 




