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Pignat avait un esprit éminemment pratique. 
Accessible à tous les progrès réels, il repoussa 
toujours les nombreuses utopies qui se sont 
produites de nos jours. En possession, par hé
ritage et par son mariage, d'une fortune indé
pendante, il la fit considérablement accroître 
avec le concours de sa vaillante épouse, et, 
chose bien rare, au lieu de s'enrichir aux dé
pens de ses concitoyens, il les rendit partici
pants aux fruits de ses heureuses conceptions. 
Voici ce que nous avons pu recueillir sur ses ac

tes comme administrateur de la commune de Vou-
vry : étant secrétaire du conseil en 1843, et 
avec le concours des frères Fumey, il fit cons
truire la maison de commune, l'une des plus 
belles du canton. Une poignée d'adversaires 
politiques, jaloux de l'influence de ces magis
trats accusa le conseil de malversation. Le 
Conseil d'Etat désigna comme commissaires 
MM. Adrien de Courten et François Allet. Les 
accusateurs, mis en présence des accusés, fu
rent sommés d'articuler leurs griefs, il fut ré
pondu sur tous les chefs avec pièces compta
bles à l'appui ; si bien que les commissaires, 
confus d'avoir été employés à une si piteuse 
mission, prièrent le Conseil d'Etat de leur 
éviter à l'avenir un pareil ridicule. M. de Cour
ten ajouta même qu'il n'y avait pas de commu
ne dans le canton dont les comptes fussent 
mieux tenus que ceux de Vouvry. 

Avant sa proscription, Pignat avait été pen
dant quelques années juge de sa commune. 
Après sa sortie du Conseil d'Etat, il fut, en 
1855, nommé président et en remplit les fonc
tions jusqu'en 1877, époque à laquelle il fut 
remplacé par son fils, M. Emile Pignat. 

Pendant les 22 ans de sa présidence, il ac
complit en faveur de ses administrés une série 
d'améliorations morales et matérielles dont 
nous citons les principales. Outre la surveillan
ce active qu'il exerçait sur les écoles du villa
ge, il créa l'école enfantine qui rend de très 
grands services non seulement aux enfants, 
niais encore aux parents qui peuvent vaquer â 
leurs occupations sans se préoccuper du soin 
de leur progéniture. Il fut aussi le fondateur 
de la société des secours mutuels de Vouvry. 
Ce fut encore sous son administration que fut 
construite à neuf la cure paroissiale (1) 
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(I) Ceci nous rappelle le propos suivant que le correspon
dant séduuois du Vaterland de l.ucerno met dans la bouche de 
Pignat. lois de la discussion au Grand-Conseil sur le traite
ment des ecclésiastiques : '• Je n'ai pas besoin de calotins, 
••sis s'il vous en faut, rétribuez-les convenablement. „ 

Et celui qui faisait celle confession, dit le munie corres
pondant, forçant un jour avec un ami l'entrée du cloître de 
vdllonibey, u Mes da nés, dit-il à la supérieure, je veux voir 
T°s lits. „ Ils lui furent montrés — " Quoi vous donnez sur 

Dans l'intérêt de sa commune, Pignat fit 
marcher de pair avec la construction du che
min de fer de Monthey au lac, la continuation 
du canal Stockalper depuis le pied du village 
jusqu'à la limite de Port^Valais, en y mettant 
fr. 9000 de ses deniers et c'est dès ce moment 
qu'il n'y a plus de fièvres à Vouvry. 

Il colmata une bonne partie de la plaine, 
créa des chemins de dévestiture et des fossés 
pour l'écoulement des eaux qui inondaient pré
cédemment le territoire jusqu'au village ; c'est 
par les grands travaux qu'il fit faire au Rhône 
que ce résultat fut obtenu et que tant de ter
rains, inondés chaque année, furent rendus à 
un bon état de culture. 

Dans les montagnes, il fit construire plu
sieurs grands chalets pour abriter le bétail et 
des chemins neufs pour en faciliter l'accès. 

Il créa, en mettant le travail en actions et 
en avançant les fonds, ou en les empruntant en 
son nom, le beau vignoble de Barmaz, qui a 
quatorze poses fédérales d'étendue dans une 
localité où il n'y avait que des buissons et des 
ravins. Il redressa aussi les rues du village. 

Le dernier travail dont il s'occupa est la 
construction de deux laiteries modèles dont il 
fit le plan et dirigea l'exécution. 

Dans ces dernières années, voulant laisser à 
sa commune natale une preuve de son constant 
intérêt et de son profond attachement, il lui fit 
don d'une somme de fr. 10,000, destinés à la 
construction d'une splendide halle de gymnas
tique et à des améliorations pour l'église et le 
village. 

Cette somme n'ayant pas été entièrement 
absorbée, il ordonna que l'excédant serait dis
tribué aux pauvres de Vouvry, ainsi que fr. 
1600 que, par testament, il chargeait sa fa
mille d'y ajouter. 

En toute circonstance il a prouvé combien 
il avait à cœur de voir non seulement ceux qui 
avaient été longtemps ses administrés, mais 
tous ses concitoyens heureux et indépendants 
par l'ordre, le travail et la probité dont tou
jours il a donné l'exemple. 

Certes, voilà une vie bien remplie de bon
nes œuvres dont les contemporains et la posté
rité garderont un souvenir reconnaissant. 

M. Pignat, décédé le 15 janvier dernier, a 
été enseveli le dimanche suivant au milieu d'un 
grand concours d'amis, des magistrats de son 
district et de toute la population de Vouvry. 

Le Conseil d'Etat était représenté à la cé-

ces misérables paillasses ! Qu'on apporte des matelas ponr 
que ces pauvres filles puissent se reposer convenablement. 
Et les matelas furent apportés. „ 

Le correspondant aurait pu ajouter que Pignat fit rempla
cer par le café la soupe de viande salée qui constituait jus
qu'alors le déjeuner des religieuses. 

r émonie funèbre par une délégation de trois 
de ses membres. 

Louis RIBORDY. 

Canton «Su Valais . 

NOMINATIONS MILITAIRES. 

M. Adolphe Fama, capitaine de la batterie 
de montagne, N° 62, vient d'être promu par 
le Conseil fédéral au grade de major et prend 
en cette qualité le commandement du régiment 
d'artillerie de montagne composé, comme on 
le sait, de la batterie N° 61 (Grisons) et N° 62 
(Valais). 

M. le premier lieutenant, Henri Wolff est 
nommé capitaine de la batterie d'artillerie de 
montagne du Valais. 

M. Cyrille Turin, à Collombey, est nommé 
capitaine dans l'état-major judiciaire. 

On nous écrit de Champéry : 
Nous avons assisté, à Champéry lundi 2 fé

vrier, à une représentation donnée par la jeu
nesse de cette localité. 

Le malade imaginaire, de Molière, faisait 
partie du petit programme!; c e t te charmante 
pièce a été rendue avec beaucoup de précision; 
il serait guère possible de demander plus de 
ces jeunes montagnards. Ils méritent bien des 
éloges pour la peine qu'ils ont prise, afin de 
procurer du plaisir aux nombreux spectateurs 
accourus des villages voisins. 

Ce qui ajoute au mérite de ces jeunes gens, 
c'est les obstacles de tous genres qu'ils ont dû 
rencontrer et surtout l'opposition systématique 
de certaine personne qui, au lieu d'encourager 
ces exercices innocents et instructifs se cora-
plait à tolérer certains abus dont il fait spé
culation dans la paroisse. 

Nous pensons faire plaisir aux tireurs va-
laisans en publiant le règlement du concours 
de sections pour le tir fédéral de Berne en 
1885 : 

•\.": TIR FÉDÉRAL DE 1885 A BERNE. 

Règlement pour le concours de sections. 

Art. 1. Dans le but de faire progresser le tir» 
un concours de sections sera organisé à l'occa
sion du Tir fédéral de 1885 et prévu dans le 
plan du tir, 

Art. 2. Toutes les Sociétés de tir, suisses et 
étrangères, sont admises à participer à ce con
cours aux conditions prescrites dans le présent 
règlement. 

Art. 3. Toute Société qui désire prendre part 
au concours, doit avoir été fondée avant le 1er 
Mai 1884 et fournir les preuves requises, soit 
quant à la date de sa fondation, soit quant à 
son activité pendant l'été 1884. 



Les membres de Sociétés de tir étrangères doi
vent être domiciliés dans la localité où la Société 
a son siège. 

Art. 4. Les Sociétés qui veulent participer ai» 
concours doivent se présenter avec-15 tireurs 
au moins, celles qui comptent plus de 00 mem
bres actifs, avec un minimum de 50% des mem
bres actifs de 1884. 

Les tireurs qui font partie de plusieurs socié
tés devront opter pour l'une d'elles ; ils ne pour
ront tirer que pour cetLe Société, mais ils ne se
ront pus portés en diminution dans l'état des 
membres actifs des autres Sociétés, eu sorte que 
le nombre des membre - ' de ces Sociétés 
ne sera pas ^ " " "• 

I ..•.-. i •• m e m b r e s a c -
, d a n s le c o u 

r a n t •-'.<' part à un ou 
s '-i-:--•..-- ,. • • • 50 balles au 
>:. :•..- • , vIni n'ont pas rem-

... eu i88'i on qui sont entrés 
. .a oociété entre le 1" Janvier 1885 et l'an

nonce de participation au concours, seront con
sidérés comme membres passifs. 

Art. G Les membres passifs sont autorisés à 
participer au concours en remplacement des 
membres actifs sortis de la Société après les 
exercices de 1884, ou de ceux qui seraient em
pêchés de prendre part au concours, 

Les membres entrés clans une Société après 
l'annonce de participation au concours ne sont 
pas admis à concourir. 

Art. 7. Afin de pouvoir établir le facteur 
t Participation, > chaque Société en s'inscrivant 
jusqu'au terme irrévocable du 15 juin 1885, de
vra remettre au Comité de tir un tableau par 
ordre alphabétique 

a) de ses membres actifs en 1884 (suivant 
l'art. 5 ci-dessus), 

b) de ses membres passifs (suivant l'art. 5 ci-
dessus), soit un çtat nominatif de ces der
niers le jour de l'inscription pour iè con
cours). 

II y sera joint une liste des membres qui au-
îCVl ioClâr« vCïïloir participer au concours et si
gné eux-mêmes leur déclaration. 

Le Comité de fa se réserve le droit d'exiger 
la production dès registres et des contrôles de 
tir de 1884 indiqués ci-desus. 

Le tableau des sections annoncées, ainsi que 
leurs indications touchant le nombre de leurs 
membres actifs et passifs seront publies avant 
le tir dans le journal de fête et affiches dans le 
stand pendant le tir. . 
- Art 8 Lorsque, les avis de participation au 
concours auront, été vérifiés et reconnus exacts, 
les Sociétés recevront une quantité suffisante de 
légitimation. Celles-ci devront être munies des 
signatures du Président de la Société et de celle 
du tireur 
• Art, 9. Des cibles en nombre suffisant seront 
réservées au tir de sections. Distance 300 mè-
trps 

Visuel noir de 7f>m de diamètre. La cible en
tière est divisée en 5 champs. 
Les touchés dans le noir, cercle de 40cm, comptent 5 points 

« 70<=m > 4 • 
I 0 0 c m 

» » » blanc, ellipse — » 3 » 
130c° 
Î6Ôï" 2 • 

, , • reste de la cible, 1 » 
Art 10. Chaque participant tire consécutive

ment 5 balles le jour qui lui convient, pendant 
la durée du concours de sections fixée a 1 art. 
19 ci-après. 

On ne tire que debout ou à genou. (On ne 
peut tirer ni assis ni accroupi.) Il est défendu 
de ,mettre en joue avec la crosse sous 1 habit. 

. Art 11. Après avoir tiré ses 5 balles a 1 une 
,des cibles du concours de sections, le tireur est 
tenu de faire inscrire au contrôle spécial le ré
sultat qu'il a obtenu ; en cas d'omission, les 5 
coups seront considéra, comme nuls et contrô
lés en conséquence. 

Art. 12. Chaque tireur qui aura fait le maxi
mum des points recevra une prime de 10 francs 
soit 2 écus de tir. 

Art. 13. Toutes les armes acceptées par le 
contrôle, sont admises au concours. 

Pour les armes à détente simple (2 kilos,) on 
ajoutera 1 0 % au chiffre des points tirés. 

Art. La passe à payer par chaque tireur par
ticipant au concours est. de fr. 2. 50. 

Après déduction de 2 0 % pour les frais, le 
montant des passes vendues sera consacré 
aux prix de sections et aux primes prévues 
S l'art. 12 cr-dessusv indép'endarnrneafc des. p r i s 
d'honneur destinés au tir de sections. 

Art. 15 Toutes les sections participant au con
cours obtiendront des prix. 1 0 % d'entr'elles re
cevront, outre les prix, des couronnes de lau
rier avec des diplômes, et 2 0 % des diplômes 
sans couronne. 

Art. 16. Le rang des sections pour la distri
bution des prix sera basé sur les deux facteurs 
'« participation et résultat du tir. ».-

Pour établir le facteur '-participation » on 
calculera : 

I. Le pour cent des tireurs prenant part au 
concours par rapport au nombre des membres 
actifs de la Société en 1884 Art. (5 et 6.) 

II. Le nombre de participants de chaque sec
tion par rapport à1 la moyenne des participants 
de toutes les sociéïè qui concourent (section nor
male), en ce sens qu'aux sections n'atteignant 
pas le chiffre moyen on déduira du facteur 
« participation • 1 point pour chaque homme 
en moins, tandis qu'on ajoutera 1 point pour 
chaque homme en plus aux sections qui dépas
sent le chiffre moyen. 

EXEMPLE : 
En admettant que la participation au concours 

de sections soit : 
1) 35 sections avec 15 hommes chacune . 
2) 25 
3) 21 
4) 20 
5) 12 
6) 11 
"0 8 
) 8 

18 
20 
25 
30 
35 
40 
50 

525 hommes 
= 450 
= 420 
= 500 
=-- 360 
= 385 
= 320 
= 400 

140 sections avec un total de 3360 hom. 
la participation moyenne par section sera de 
(140:3360 = 24,) 24 hommes. On déduira par 
conséquent 
aux sections iiùdjquées sous chiffres 1) 9 points 

2) 
3) 

1 
et l'on ajoutera 

aux sections indiquées sôus chiffre 4) 
» » » • » 5) 6 » 
» » » » » 6) 11 » 

» » » • 1) 16 » 
» „ • » „ 8) 26 • 
Pour établir le facteur « résultai du tir » on 

calculera : 
III Le pour cent des points obtenus par rap

port au maximum des points qu'on pouvait 
obtenir. 

IV. Le pour cent des touchés par rapport au 
maximum des touchés qu'on pouvait obtenir. 

Le total de ces facteurs constitue le rang d'u
ne section 

En cas d'égaliié des totaux, on donnera la 
préférence à la section qui Hura eu le plus fort 
pour cent de coups touchés, et s'il y avait aus
si égalité sur ce point, le sort décidera. 

Art. 17. Ler. contraventions aux dispositions 
du présent règlement peuvent, entraîner l'exclu
sion du concours soit d'un tireur seul soit d'u
ne section entière, sans qu'ils aient droit de 
réclamer le remboursement du prix delà passe. 

Art. 18. Tous les cas non prévus par le pré
sent règlement et ayant trait au concours de 
sections, seront tranchés souverainement par le 
Comité du tir. I 

Art. 19 Le concours de sections commen
cera le dimanche 19 juillet 1885 à 1 heure 
après-midi et finira le lundi 27 juillet 1885 à 
4 heures du soir. 

Berne, le 10 décembre 1884. 
(Suivent les signatures.) 

Confédérat ion «ni***». 

Les recettes des péages en janvier écoulé 
ont été de fr. 1,300,801, soit 217,980 francs 
de moins qu'en janvier 1884. 

Le Conseil fédéral expulsera de nouveau 
prochainement un certain nombre d'anarchis
tes étrangers, en résidence dans le canton de 
St-Gall. " 

Il a arrêté le programme de, concours poul

ies plans du nouveau « bâtiment parlementaire 
et administratif » en projet et devant rempla
cer l'ancien hôpital de l'îsle 

La commission du Conseil national pour la 
loi sur les élections et votations fédérales siè
ge sous la présidence de M. Brunner. Les ar
ticles 1, 2 et 3 ont été adoptés d'après le pro
jet du Conseil fédéral, sauf qu'on a décidé de 
priver des droits politiques seulement les faillis 
déclarés inexcusables par jugement. 

Statistique. — D'après une statistique, il y 
aurait en Suisse 3057 représentants du peuple, 
soit conseillers nationaux, conseillers aux Etats, 
grands conseillers, membres des gouvernements 
cantonaux. Le Grand- Conseil le plus nom
breux est celui de Berne, 2GG membres, en
suite celui de Vaud, 236 (d'après la nouvelle 
constitution environ 200) ; en 3e rang, Zurich, 
211. Le moins nombreux est celui des Rhodes-
Intérieures, 57 membres. 

Il y a en Suisse environ 800 avocats : Ar-
govie 29,, Rhodes-Extérieures 6, Rhodes-Inté
rieures 3, Bâle-Campagne 10, Bâle-Ville 19, 
Berne 109, Fribourg 20, Genève 65, Glaris 5, 
Grisons 42, Lucerne 48, Neuchàtel 42, Nid-
wald 5, Obwald 4. Schaffhouse 12, Schwvtz 
16, Soleure 30, St-Gall 28, Tessin 129 (!), 
Thurgovie 19, Uri 4, Vaud 42. Valais 45, 
Zoug 7, Zurich 59. 

Enseignement professionnel. — Le 28 et le 
29 janvier a siégé à Berne une commission 
d'experts du département fédéral du commerce 
pour les écoles d'enseignement professionnel. 
Elle a fixé les conditions pour ces écoles qiù 
réclameront le subside fédéral. Il est parvenu 
au département les demandes de 18 cantons, 
soit de 48 écoles ; ces dernières seront pro
chainement soumises à une inspection. 

• ^ > « W E K " 

iVouvelIes des Cantons. 

ZURICH. — Deux élèves américains de l'E
cole polytechnique ont disparu. Les recher
ches faites établissent qu'ils étaient aller pati
ner sur le petit lac de Greifensée, dans l'après-
midi de jeudi. On a tout lieu de croire qu'ils 
ont disparu sous la glace de ce lac qui a déjà 
fait tant de victimes. Samdi après-midi, un 
grand nombre d'élèves de l'école et d'étudiants 
sont partis pour rechercher les deux jeunes 
gens. 

Les corps des deux polytechniciens ont été 
retrouvés. 

LUCERNE. — Dimanche dernier, a eu heu 
à Lucerne une assemblée de délégués de 1» 
Société suisse des officiers, sous la présidence 
de M. le colonel divisionnaire Pfyffer ; 72 par
ticipants y représentaient tous les cantons, sauf 
ceux d'Uiï, Tessin, Valais, Glaris et Grisons. 

Le principal objet de cette réunion était 1» 
situation financière de la société. Son avoir, 
épargne des générations précédentes, s'était 
élevé à 49,000 fr., dont les revenus étaient 
employés en particulier à ouvrir des concours 
et à récompenser des écrits militaires utiles. 
Mais dans ces dernières années, on avait pro
cédé à cet égard un peu trop largement^ eB 
même temps que l'on réduisait de 1 franc a 50 
centimes la cotisation fédérale des membres, 
en sorte que l'on pouvait prévoir pour 1* 
comptes de 1884 un déficit de 8500 fr. 

Le comité central a donc proposé de réta
blir la cotisation à 1 fr.. ce qui a été adop» 
par 60 délégués ; la dépuration de Berne seule 
a fait minorité ; en outre, le comité a été in
vité à faire à la prochaine assemblée un rap
port sur la question delà diminution des dépen
ses. 



BALE-VILLE. — Une épidémie de petite 
vérole a éclaté à Bâle depuis une quinzaine de 
jours. Jusqu'à présent il y a eu une trentaine 
de cas, dont 7 suivis de mort. 

%:»uvcl9es S3t,rangrère§. 

France. 

Une dépêche de l'amiral Courbet, datée de 
Kchmg, annonce qu'une colonne de 1500 hom
mes et de quatre canons a enlevé le 25 janvier 
plusieurs ouvrages fortifiés menaçant les posi
tions françaises au sud-est et commandant l'ac
cès des mines. 

« Nous sommes arrêtés, dit l'amiral Cour
bet, devant m; plateau escarpé, très fortifié. 
Nous occupons la base solidement. Nous con
tinuerons les opérations aussitôt que les trou
pes seront reposées. La résistance de l'ennemi 
est vigoureuse, leur tir très bon Nos soldats 
montrent beaucoup d'entrain ; nos perte-, ont 
été de ï) tués et de 53 blessés. „ 

l i a l t e . 

Les montagnes et les plaines de l'Italie du 
Nord sont couvertes de neige. La Superga, 
près de Turin, eu a une couche d'un mètre ; le 
chemin de fer funiculaire a cessé son service. 
Il en a été de même pour les tramway des en
virons de Turin, qui sont encombrés à tel point 
que toute circulation à pied ou en voiture est 
impossible. Dans la vallée de Mont-Cenis, des 
avalanches ont roulé jusque sur la voie ferrée 
et intercepté le passage. 

On télégraphie de Fossano que les villes et 
les villages de la contrée sont entièrement Mo
qués ; plus d'un mètre de neige couvre les 
campagnes. Le temps reste sombre. 

A Alexandrie, pendant une bourrasque de 
;neige, le tonnerre a grondé, des éclairs ont sil
lonné le ciel et deux ou trois secousses de 
.tremblement de terre se sont produites. La po
pulation, sous l'impression des événements qui 
:se sont produits en Espagne, était épouvan
tée. 

Dans le sud de l'Italie, notamment en Sicile, 
des tempêtes furieuses ont causé une quantité 
.de .naufrages ; une dizaine de bâtiments ont 
été jetés à la côte dans les seuls parages de Sy
racuse. On signale plusieurs bâtiments comme 
manquants. 

Un navire chargé de pétrole a sombré à l'en
trée du port de Civita-Vecchia, obstruant l'en
trée de celui-ci. 

Allemagne 
L'exécution de Reisdorf, Ri'ichler et Riapsch, 

les trois anarchistes condamnés à mort par le 
tribunal impérial de Leipzig, doit avoir lieu 
très incessamment. Comme nous l'avons annon
cé, l'empereur a ratifié la sentence de mort 
L'assassinat du policier Rumpff a levé ses der
niers scrupules. Le président du tribunal a été 
chargé de désigner deux conseillers judiciaires 
qui assisteront à la triple exécution. On pense 
que celle-ci aura lieu dans la cour de la prison 
de Halle. 

J. Lieske. l'auteur présumé de l'assassinat 
du policier Rumpff, est surveillé de très près 
dans la prison. Il est enchaîné aux pieds et 
aux mains et on ne le détache que pour les 
repas. On le réveille parfois brusquement pen
dant la nuit pour lui arracher par surprise 
quelque imprudente réflexion. Jusqu'ici ce pro
cédé (à la russe) n'a pas eu de succès. Depuis 
son arrestation Lie?ke hans e les épaules aux 
questions qui lui sont posées. 

Russie. 
D'après une dépêche de St-Pétersbourg au 

Daily News, on s'attendait dans cette capitale 
à des troubles sérieux. Le bruit y courait que 
des agents révolutionnaires excitaient clandes
tinement les ouvriers à la révolte. La police 
avait pris, par suite, des mesures extraordi
naires. 

— L'empereur a envoyé 20,000 fr. aux 
victimes des tremblements de terre en Espa
gne. 

FAITS D!Vi;K<. 

On lit dans le Journal d'agriculture : 
Un viticulteur allemand établi à San-Fran-

cisco applique depuis deux ans le remède sui
vant contre le phylloxéra, et cela avec un plein 
succès. 

Partant de ce fait qu'une petite quantité de 
mercure suffit pour préserver des mites et au
tres insectes les collections de papillons, M. 
Bauer eut l'idée de mêler à la terre entourant 
les racines de ses vignes, de l'argile amalga-

l mé avec du mercure, dans la proportion d'une 
demi-once de ce métal avec autant d'argile par 
pied de vigne. La dépense s'élève ainsi de 80 
à 100 fr. par hectare. Des pieds de vigne dé
jà attaqués par le phylloxéra ont été rendus 
sains par ce traitement 

— Un fermier saxon, M. Sennewald, vient 
de mourir à l'âge de 109 ans. Il laisse cinq 
enfants, vingt-sept pe'tïs-enfants et quarante 
cinq arrièrerpetits-enfants. Un de ses beaux-
fils a 82 ans et l'aîné de ses petïts-fils, 24. 
Sennewald n'avait jamais été malade. 

*©> 

VA&IETJS 

LE COMBLE DU FANATISME. 

Deux maquignons de Ch. au pied de la Dent 
du Midi, dont l'un grand fanatique et l'autre 
grand hypocrite, vont à une foire en Savoie. 
Ils entrent dans un restaurant et notre hypo
crite commande le dîner en gras, malgré que 
c'est vendredi A la fin du repas notre mauvais 
plaisant Isaac dit à son compagnon : Dis-donc, 
Emmanuel, que nous défend le 6me comman
dement de l'Eglise ? — Emmanuel qui a très-
bien retenu son catéchisme, (d'ailleurs il doit 
l'avoir retenu, puisque de son temps l'on en
seignait que cela a l'école,) lui répondit : — Il 
nous défend de manger de la viande le vendr... 
— Ah ! malheureux, qu'avons-nous fait ? 
Je crois, que pour nous justifier devant Dieu, 
nous ne pouvons faire mieux, que de partir 
sans payer ! 

DIALOGUE : 

Dis-donc, mon ami, lis-tu, VAmi du peu
ple, ? 

— Oui, je le lis quelque fois par curiosité. 
—Eh bien! mon ami, je veux te dire une cho

se ; c'est que je ne vais jamais fouiller par cu
riosité, dans un lieu que je ne nommerai pas 
ic i 3 J 

* * 
Le docteur Purgeraide console un vieillard 

atteint d'une maladie chronique : 
— Voyez-vous, monsieur, il n'y a pour le 

moment aucun danger, et, outre le peu de gra
vité du cas, j 'ai constaté que plus on avance en 
âge, plus la mortalité décroît ; ainsi, voyez les 
centenaires 
par année ! 

c'est à peine s'il en meurt dix 

-•-—_^i^<HKHI«-.T^ 

t M. Alexandre Dénériase. 
Ce matin notre petite ville a été mise en 

émoi par la nouvelle inattendue de la mort de 
M. Alexandre Dénériaz, président de la bour
geoisie de Sion, député au Grand-Conseil, an
cien conseiller national et ancien président de 
la municipalité. •— Il a succombé subitement 
à une attaque d'apoplexie.Il n'était âgé que de 
55 ans. 

Depuis longtemps déjà il souffrait d'une ma
ladie de cœur. En 1876 elle prit même un ca
ractère si sérieux qu'il fut obligé d'aller cher
cher la santé sous le climat de Nice, où il pas
sa la mauvaise saison. Il en revint considéra
blement soulagé, guéri, croyait-on. 

Cependant ce n'était qu'un répit. Le mal ne 
le lâcha pas et continua à miner son organisa
tion à tel point qu'elle s'affaissait sensiblement. 
Avant hier il eut une défaillance de mauvais 
augure, mais il se remit promptement et, dans 
la journée d'hier, aucun symptôme ne fut 
remarqué qui présageât un dénouement si ino
piné. 

M. Dénériaz est l'un des hommes marquants 
du parti libéral en Valais. Doué d'une intelli
gence vive, d'une grande facilité de parole, 
prompt à la riposte, plein de fougue, il se lan
ça dans la carrière politique à laquelle ses '11?" 
positions naturelles le prédisposaient. Sa voix 
de tribun servit pendant bien des années de 
ralliement aux libéraux de Sion, qui ne tardè
rent pas à succomber dès qu'il se fut retiré de 
la lice. Personne ne le remplacera pour le ta
lent de charmer les électeurs. 

Il fut pendant bien des années député de 
Sion au Grand-Conseil, puis, actuellement en
core, du district de Martigny ; mais depuis 
trois ans il avait complètement abandonné son 
poste, soit qu'il eût éprouvé quelque contra
riété, soit qu'il sentît le besoin du repos. 

Dans le sein de l'assemblée législative, il 
personnifia la lutte contre le régime Allet ; il 
la soutint presque seul, abandonné souvent par 
ses coreligionnaires qui trouvaient son opposi
tion trop systématique et refusaient de croire 
au dénouement financier qu'il prédisait. Il eut 
raison contre tous. 

Pour donner une idée de la popularité dont il 
jouit un moment, nous dirons qu'il fut à la fois 
député au Conseil national, député au Grand-
Conseil, président de la municipalité et prési
dent de la bourgeoisie de Sion. — Il remplit 
cette dernière fonction jusqu'à sa mort avec un 
dévouement et un amour que beaucoup de ses 
amis trouvaient exagérés chez un radical et qui 
lui aliénèrent bien des sympathies politiques. 

En matière fédérale par contre il ne se gê
nait pas pour manifester ses tendances anti-
cantonalistes et progressistes. — Sans la Con
fédération, disait-il, le clergé nous ramènerait 
au-delà de 1840. 

C'est dire qu'il fut l'adversaire décidé de la 
politique cléricale. 

En signe de respect inclinons notre drapeau 
sur sa tombe. 

La mort exerce de cruels ravages clans le 
camp libéral du Valais. Hier c'était Pignat, au
jourd'hui c'est Dénériaz. Il ne reste bientôt 
plus rien de cette pléiade d'hommes distingués 
dont s'honorait le parti libéral il y a 20 ans. 

En voyage. 
on doit surtout recommander l'usage du Bitter 
Drnnler comme boisson hygiénique et rafraîchis
sante. L'expérience a, du reste, démontré qu'il 
maintient en bonne sauté les personnes qui en 
font usage. 



Goutte et rhumatisme, 
douleurs stabiles, vagues et nocturnes, compli-
qtiéet d'enflures ou non sont guéries vite et d'a
près nature par le Dr Mossa, médecin breveté 
à Coïidajiue Traitement par correspondance. 

..^.-^i.^Zi^i îSaa bi is -vei i ta 'e . 
pai' ouiil.i-ioii uL masturbation sont traitées avec 
in ;.,;;:; grand succès par le Dr. G. Dùrst, mé
decin LrcvcLc à Winterlhour. Guérisou prompte 
et radicale môme dans les cas les plus graves. 
Correspondance en français et en allemand. 

4àêJ 
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Ans. 
Les frères TAIREAZ, maréchaux-ferrant se char

gent de poser des fers pour toutes les maladies 
du pied et de corriger un cheval qui se coupe., 
qui butte, ou qui forge. Fers forgés à la vente. 
Prix réduits. 

S'adresser chez M. AUGUSTE METRA.L à Mar-
tigny. 2-1 

Cordes en fil de fer 
COHUES Ëi\ » IIAWI1K 

dans toutes les dimensions 
fournit en bonne qualité. 

H . 4 E C H S 1 J L V Fabrique de cordes ZU
RICH. 2-2 (O.F.5988) 

Le Phénix 
G'" d'assurances contre 
l'Incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne O 

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres toujours à la satisfactioan de 
ses assurés et offre toute garantie et sécurité. 
Assurances en cas de de décès, ou en cas de vie, 
assurances différées, rentes viagères. Conditions 
des plus favorables. Agence pour le Bas-Valais: 
MM. de Werra frères à St-Maurice. Sous agences, 
MM. Jacques de Riedmatten, à Sion, Fr. Udry, 
à Vétroz, Nicollier-Vellino à Saxon, E. Guex, à 
Martigny-Bourg. Troillet François, à Orsières, 
Emile Vouilloz notaire, à Vernayaz. E Carraux, 

Vouvry. 30-21 

thitcMer 
UNÏVERSAL - LEBENSTROPFEN 

(>:iixir d«*s ttrniitcs) 
Recommandées par des autori

tés médicales, ces gouttes ne de
vraient manquer dans aucun mé
nage. Dépassant tous les remèdes 
analogues, elles agissent, grâce à 
leur composition bien choisie.avec 
succès contre les maladies d'esto
mac de toutes espèces, migraines, 
maux de tètr, manque d'appétit, lié-
morrlio-des, MIUMATIS1HKS. 

Elles agissent de même d'une 
manière adoucissante sur lés in
testins ainsi que sur les affections 
de la bile et de la muqueuse. 

En cas d'évanouissement et par
tout où la nécessité exige d'agir 
vite, ces gouttes sont aussi un mé-
dicament précieux. 

On peut facilement les avoir sur soi vu que 
l'emballage est très pratique. 

Fabrication et dépôt central de ,T. C. NEEF. 
à Einsieddn (Suisse). - Prix 1 fr. 50. 

En dépôt : Chez M. II. Brauns, pharmacie de 
Quay, à Sion. — A Monthey, M. Henri Zuinoflcn, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-K. l'errin. 
— A Estavayer, M. Porcelet. — A Sierre, M. 
de Chaslonay pharm. — A Chàtel-St-Deuis, M 
Velzstcin pharm. — A Martigny-Ville et Saxon 
M. Ch. Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 
sur chaque flacon. 52-7 

Avis aux vignerons. 
On demande à acheter 30,000 barbues de 

fendant vert et 20,000 de Gros-Rhin. 
S'adresser à M. PËRIN, à Leytron. 2-2 

Etablissement d'horticulture de E. Vaucher 
à CHATELAM'E, C*enève. 

6 hectares soit 24 poses de Iépmieres. 
Très grand choix d'arbres pour la vente du printemps soit : arbres fruitiers ; arbres d'orne

ment; conifères ; plantes vertes; i rix exceptionnellement bon marché. Spécialité de plantes déjà 
fortes. Envoi franco du catalogue aux personnes qui en feront la demande. (595X) 1-1 

SOtiBÊiï'*àkÊÊiUfUi£dûSSS£a* 

LE FAUX-COL „PÂP1ER-ET0FFE iEY" 
n'est pas un simple faux-col en papier, mais il est complètement récouvert de toile, de 

sorte qu'on ne peut le distinguer d'unvéritable col de toile. Le prix d'un col „Papier-

Étoffe Mey" n'est pas plus 

élevé que le blanchissage 

d'un col en toile, et chaque 

col „Mey" peut être porté 

une semaine entière. L'élé

gance de la coupe, la blan

cheur, la solidité et l'agrimeut 

de toujours porter des cols 

neifs, se moulent exactement 

sur le cou et par conséquent 

ne grattent jamais, qui ne 

sont ni trop étroits, ni trop 

larges, sont autant de re

commandations sérieusespour 

en faire un essai. 

On peut se procurer des 
\ | faux cols Papier-Étoffe Mey de

puis 75 centimes la dou
zaine 

Grande variété de façons. 

Pour les achats en gros s'a

dresser au dépôt central à 

Genève. 

DEPOT CE\TRAL 
DE GROS DES FAUX-COLS PAPIER-ÉTOFFE MEY 

chez Monsieur GVE ALB. JUNIER S GENÈVE 
Rue Pierre Fatio 8. 

S e u l d é p o s i t a i r e d e Gros pour l a S u i s s e f r a n ç a i s e . 

Pour la vente en détail, s'adresser â . 
Mlle Jouvenal à Aigle. 
M. Michaud, coiffeur à Bex. 

f \ | i r n i O n M CERTAINE ET RADICALE de tomes les affections de la peau : dartres, eczémas, 
t l U t l l I w U I M psoriasis, acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux,considérés comme 

incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré
gime particulier, il ne dérange nullement du travail, il peut être suivi partout même en voyage ; 
Mil est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi 
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin spécialiste 41, rue St-Liesne à Melun (Seine-et-
arne) France. 
Consultations gratuites par correspondance. (H 5830X) — M î 

Extraits de Malt du Dr Wandcr à Berne 
1. 30 
1. 40 

C l i i n i i q u e m e u t p u r . Contre 1. affections des organes de la respiration 
A u 1er . Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 
A. l ' i o d u r e d e f e r , remplaçant l'huile de l'oie de morue. Contre la 

scrophulose' les dartres et la syphilis 
A l a q u i n i n e . Contre Us affections nerveuses et la fièvre. Tonique 
V e r m i f u g e . Remède très efficace, estimé pour les enfants. 
C o n t r e l a C o q u e l u c h e Remède très efficace 
A u p h o s p h a t e d e c h a u x . Contre les affections rachitiques, scrofu-

lense, tuberculeuses, nourriture des enfants 
I H a S t & N r s » l a p e p s i n e . Remède pour la digestion 

Su<••:«* <'f l i o n b o n s d e M a l t , très recherchés contre les affections catarrhfiles. 
Ce senties s e u ï s p r o d u i t s d e W«lt qui aient obtenu u u e l l é d a i l i c n B r è m e 
1874. 

A Imposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour ex
cellente qualité. 

1. 40 
t . 70 
1. 40 
1. 40 

1. 40 
1. 40 

A & 1 « 8 JS a»o 31T A .l'i1 

pour k& persoïi-ses aïïligces.d'hernies. 
"L'emplâtre herniu-ire, .-fabriqué par le Docteur 

KRUS1-ALTHERK, à Giais, Canton: d'Appen-
zell, est le plus sûr remède connu pour guérir 
les hernies. Des milliers de personnes attestent 
par des certificats leur parfaite guérisou. Pour 
une hernie récente, un seul emplâtre suffi par 
foi; pour une ancienne ou double hernie plu
sieurs emDlàtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemseli. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un 
traité abrégé sur l'art de guérir les hernies et 
contenant un grand nombre de certificats. -1? 

A Y s', >\ l ? s » ri,. 

Une petite campagne aux environs de Sion. — 
S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 3 3 

¥ « « , _ ASSOCIATION _ « T O ^ | » P 

Fo*\dèc en 1843 par le baron TAYLOR 

ÉMISSION 
de 2,000,000 de Billets d'une LOTERIE 

AUTORISÉS PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 24 UAItS 18S4 au profit d« 

la Caisse de secours et Pensions de retraite de l'Association 

4 - O O . O O O F R A N C S d e L Q T S 
Déposés a la Banque da France et payables en espèces. 

DEUX 
1 " TIBAGE 12 BARS 1885 

lGrosLotile. 5 0 . 0 0 0 ' -
1 RI-OS lot Je ir.j'Wif. 
Spr . l i i 3 itf 10,000 Sii.dOUf. 
2 lu!» iin S,000 .. l.i..:W>ï. 

lOlotsili! 1.000 fr.. li.i.OuOr. 
SOI'.tsJo 500 15,000f. 

£00 luis âa 100 SU.OOOf. 

.216 lolsformint... 160,000f. 
Les Uillets qui ga

gneront à ee premier 
tirage, c o n c o u r r o n t 
Également au %• tirage.' 

TIRAGES 
' SECOND ET DERNIER TIRAGE 

lGros Lot Je. . . lOO.OOOf. 
et 216 aii'ireïl.olsformaiil25û,0001. 

Au lul,iH93 L'tufurmantteS' 
ciitCa]>i;al"7Hh,.<ioit 4 0 0 , 0 0 0 / r . 

J.a diile de ce second et dernier 
tirage sent fixée ufres le 12 mars. 

On souscrit en envoyant espèces, 
clièi]nes ou iiinx)il.-|iû>ie 
àM.EinostDÉTKÉ, ile 

Sei"-gencral ilu Cornue "B t 
1 île la Loterie, 26 , r u e 
* Grange - Batel ière, P a r i s . 
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