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Canton du Valais. 
La JSf. Gazette publie dans un de ses derniers 

numéros un article ministre intitulé : La politi
que dans le canton du Valais. 

L'auteur, un vieux lutteur, à ce qu'il affirme, 
commence par faire un exposé historique plus 
ou moins exact de notre situation politique, à 
partir de la révision de la Constitution fédérale. 

Le parti radical valaisan y est représenté 
•sous les couleurs les plus noires ; il n'est pas 
un méfait dont il ne se soit rendu coupable 
pour saisir les rênes du pouvoir abandonnées par 
le parti conservateur à la chute de la Banque. 
Il n'est aucun moyen devant lequel il ait reculé 
pour s'asseoir sur le lit de roses des Rescriptions 
et monter à l'assaut d'une si brillante situation 
financière. Et tous ces moyens ayant échoué, il 
eut recours à la seule planche de salut qui lui 
restait, celle de trafiquer des libertés de son 
pays et des biens de l'Eglise ! 

Et voilà comment le vieux lutteur écrit l'his
toire ! Le père Loriquet en serait jaloux ! 

Qui, puisqu'on nous parle de trafiqueurs et 
de trafic, qui, demanderon-nous â l'écrivain de 
la Gazette, trafiquait alors de la confiance du 
pays ? Qui avait réuni dans ses mains la dicta
ture suprême, confisqué toutes nos libertés à 
son profit, à celui de son parti et de ses créa
tures ? Qui avait rendu tout contrôle illusoire 
dans l'administration du pays et quels étaient 
ceux qui tombaient à genoux devant le veau d'or ? 
Qui prêtait complaisamment des centaines de 
mille francs sans garantie et quels étaient ceux 
qui banquetaient à ces festins de Balthazar ? 

Ce n'étaient certes pas des radicaux. Le quart 
d'heure de Rabelais est venu pour eux, dites-
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J'ai promis pour toute la soirée. 
— Ah 1 fit André, essayant de sourire, vous 

ne m'attendiez pas, et.... je comprends.... 
— En effet, je ne vous attendais pas. Vous 

n'auriez pas dû sortir encore, monsieur André, 
car vous n'êtes pas guéri. 

— Vous croyez, Huguette? 
— Cela se voit sur votre figure, » répliqua la 

•<. jeune fille en faisant une petite moue dédai
gneuse. •-%$ 

Elle lui tourna brusquement le dos et [s'élan
ça au bras de son cavalier, qui l'entraîna à la 
première mesure de la valse. André, immobile 

vous. Hélas oui ; et pour bien d'autres. Il a été 
terrible en effet, et puisque vous nous parlez 
d'industriels, demandez-leur, vous aussi, ce 
qu'ils pensent des impôts qui les écrasent et 
qu'ils n'auraient pas à payer si vous aviez vou
lu voir clair aux beaux temps du régime Allet 
que vous avez dû connaître, puisque vous êtes 
un vieux lutteur. 

Mais, la perle du morceau est, à notre avis, 
le souverain mépris que l'auteur professe pour 
la population flottante. S'agirait-il peut-être de 
la population flottante du Haut-Valais qui vient 
faire la majorité dans le chef-lieu du canton 
pour y faire élire une députation notoirement 
hostile aux aspirations de la véritable popula
tion sédunoise ? Non, c'est de la population flot
tante étrangère au canton qu'il veut bien nous 
parler, en la comparant assez maladroitement 
à celles de Genève et de Neuchâtel. Ignore-t-il 
donc que dans ces cantons elle égale, si elle ne 
dépasse la population indigène, tandis qu'en 
Valais elle ne forme pas la vingtième partie de 
la population totale ? 

Son argumentation tombe donc complètement 
l à faux et démontre tout simplement que nous 

avons affaire, non à un écrivain qui discute froi
dement, mais à un adversaire passionné du par
ti libéral. 

Pour ce qui concerne la haine du Haut-Valais, 
elle n'existe heureusement plus dans le Bas-
Valais qu'à l'état de légende. Le diguement du 
Rhône et la construction du chemin de fer ont 
scellé l'union des deux parties du pays. H est 
donc inexact de dire que les chefs radicaux du 
Bas-Valais cherchent à perpétuer dans le cœur 
de leurs concitoyens la haine du Haut-Valais. 

Les deux dernières sessions du Grand-Conseil 

le regard hébété et comme foudroyé, la suivit 
des yeux un instant; il la vit pencher sa tête 
sur l'épaule de son danseur, lui sourire |et lui 
dire tout bas quelques mots. Au mouvement 
des lèvres de la jeune fille il crut entendre ces 
paroles : 

« Ce pauvre André, il ne se doute pas qu'il 
est devenu laid à faire peur. » 

Alors son cœur se serra et cessa de battre un 
instant ; ses yeux, voilés, ne distinguèrent plus 
les objets, des sons indistincts, confus, réson-
nèreutj^ses oreilles. Il s'éloigna et alla s'asseoir 
à quelque distance, sur un petit tertre au pied 
d'un orme. Là, ne croyant pas avoir à redouter 
des regards indiscrets, il laissa tomber sa tête 
dans ses mains. 

« Elle ne m'aime plus ! s'écria-t-il ; je suis 
devenu pour elle un objet d'horreur. Oh! j'aime 
encore mieux cela qne de la pitié. Comme elle 
m'a accueilli! quelle froideur ! quel dédain! Elle 
n'a pas seulement trouvé une bonne parole à 
me dire. Mais, en revanche, elle a su me faire 
comprendre que j'ai une cicatrice sur le visage, 
que je suis laid. Oh ! Huguette, Huguette, je ne 
savais pas que vous manquiez.de [cœur. Elle m'a 

ont du reste surabondamment démontré le con
traire et établi que, si le Haut-Valais est le 
siège du parti conservateur, il compte dans son 
sein des hommes influents qui tiennent à leur 
indépendance et qui ne sont pas disposés à 
obéir aveuglément au mot d'ordre, en haine du 
Bas-Valais. 

Ce sont plutôt, croyons-nous, ces tendances 
à la conciliation sur le terrain de la modération 
qui effrayent certains hommes politiques habi
tués à prêcher en eau trouble. 

Espérons qu'elles s'accentueront chaque jour 
davantage : le pays n'y perdra rien. 

Ce n'est pas nous, en terminant, qui empê
cherons l'auteur de l'article de marcher [avec 
son clergé, comme il le dit. B n'y a heureuse
ment pas de question religieuse en Valais mais 
il y a beaucoup d'ambitieux et d'hommes poli
tiques qui voudraient en créer une. Les libé
raux valaisans, nous en sommes certain, auront 
assez de sagesse pour ne pas leur procurer 
cette satisfaction. 

Les quelques lignes que, à l'occasion du re
nouvellement de l'année, nous adressions dans 
notre dernier numéro à nos amis et à nos lec
teurs, nous ont valu une pasquinade de la Ga
zette. Les jeunes pédants qui sont censés la 
rédiger, incapables d'aborder une discussion 
sérieuse, paient d'audace et se lancent dans les 
gros mots, croyant peut-être nous en imposer. 
Nous ne les suivrons pas sur ce terrain où ils 
paraissent se trouver si bien : à chacun le sien, 
et ils sont du reste jugés par leurs propres amis. 

Mais, une prétention qui paraîtrait singulière 
si elle n'était tout simplement ridicule, est celle 
qu'ils ont de parler au nom du peuple valaisan 

repoussé, elle m'a fui, et en ce moment peut-
être elle rit de moi avec un autre. Horrible pen
sée !... Si j'avais la force de ne plus l'aimer ; si, 
à son dédain, j'opposais mon mépris ? Ce serait 
une belle vengeance ; mais je n'ai p.xs de force 
pour haïr, je n'en n'ai que pour aimer. » 

Un sanglot étouffé s'échappa de sa poitrine. 
En ce moment, une main s'appuya légèrement 

sur l'épaule du jeune homme. 
André se redressa vivement ; mais la sévérité 

de son regard s'adoucit aussitôt et ses traits s'a
nimèrent. 

« Bonjour. Marie, „ dit-il à la jeune fille en 
lui tendant îa main. 

Marie, rouge comme une cerise, plaça sa main • 
mignonne dans celle du jeune homme. 

« Vous ne dansez donc pat, monsieur André ? 
dit-elle. 

— Je n'ai pas le cœur à la joie, Marie. 
— Et c'est pour cela que vous fuyez ceux 

qui s'amusent ? 
— Je ne fuis personne, Marie; seulement, 

quand je m'aperçois que ma présence peut dé
plaire, je m'éloigne. 

— Vous ne dites pas cela pour vos amis, 
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et de vouloir qualifier d'anti-valaisan tous ceux 
qui se permettent de penser d'une manière dif
férente de la leur. 

Et dire que ce journal a été rédigé pendant 
de longues années par un quidam étranger au 
canton et qu'il est encore à l'heure qu'il est 
imprimé par un citoyen étranger aussi. Et qui 
nous dira avec quel argent s'imprime et se ré
dige VAmi du peuple, digne confrère de la 
Gazette, journal Valaisan s'imprimant à Fri-
bourg? Et ce sont ces gens là qui viennent, le 
verbe haut, nous contester notre qualité de 
patriotes valaisans. Nous sommes Valaisans de 
cœur, sachez-le bien, plus Valaisans que vous. 
Ce n'est pas a Fribourg que nous allons puiser 
nos inspirations, et ce n'est pas son ridicule 
gouvernement que nous prendrons jamais pour 
modèle, pas plus que la séquelle jésuitique étran
gère qui le dirige et le fait agir à son gré com
me les marionnettes d'un théâtre guignol. 

Notre patriotisme nous fait à ce propos, à 
l'inverse de celui de la Gazette, souhaiter à 
notre gouvernement de ne pas se laisser atta
cher — s'il en est encore temps — par les 
mêmes ficelles et de ne pas tomber dans la mê
me servitude. 

•—o— 
Une grave nouvelle nous arrive du District 

de Martigny. M. le Préfet de ce District aurait 
été mandé à Sion pour se justifier de cer
tains bruits qui courent sur son compte à 
propos d'un discours en trois points qu'il au
rait prononcé à Martigny-Ville en faveur du 
projet de percement du St-Bernard, discours 
dans lequel il aurait vivement attaqué l'atti
tude hostile de notre Gouvernement envers ce 
projet. 

Il paraîtrait qupr les explications fournies 
par M. le Préfet n'ont pas été de nature à cal
mer le Conseil d'Etat qui n'entend pas qu'on 
puissse l'accuser d'être l'ennemi déclaré du 
projet de chemin de fer par le St-Bernard (Col 
Ferret) ce que la Gazette du Valais, à l'aide 
d'arguments dont elle a le secret, s'est chargée 
de prouver, à seule fin de sauvegarder la popu
larité du Conseil d'Etat dans la partie infé
rieure du canton. 

Donc M. le Préfet du District de Martigny 
se trouverait en rupture de ban avec le Pou
voir qu'il représente si drôlement et se verrait 
forcé de Lâcher la Préfecture ! O malheur ! 

Son successeur serait tout naturellement dé
signé dans la personne du Couria Prin, de Fully. 

Sic transit gloria mundi. 

Le Conseil d'Etat a fait les nominations sui
vantes dans la Ire division : 

monsieur André ? 
— Mes amis I je ne saurais dire s'il m'en reste 

un. 
— Ah I monsieur André, ce n'est pas bien de 

douter ainsi. 
— Vous me donnez tort, Marie, vous me don

nez tort parce que vous ne savez pas que mon 
cœur souffre et que j'ai le droit de me plaindre. 
Avez-vous vu Huguette? 

— Elle est là, répondit la jeune fille d'une 
voix faible, elle danse. 

— Oui, elle danse, elle se fait admirer, elle 
sourit à chaque compliment qu'on lui adresse : 
elle aime tant à entendre dire qu'elle est belle ! 
Sa coquetterie triomphe, elle est heureuse. Ah ! 
il serait bien fou celui qui, trompé par un de 
ses regards, un de ses sourires, se croira aimé 
d'elle. Huguette n'aime personne : elle n'aime 
que sa figure. 

•- Vous la jugez mal, monsieur André, car 
elle vous aime, vous. 

— Moi ! Je l'ai cru, je le croyais encore tout 
à l'heure ; mais elle a eu le courage de m'en-
lever toute illusion. 

— Quoi ! elle vous a dit ?... t 

MM. Théoph. Parvex, de Muraz, Ier lieutenant 
Jules Morand, de Martigny, > 
François Udry, de Vétroz, » 
GeorgesStockalper, de St-Maurice, > 
François Debons, de Savièse, » 
Louis Trosset, de Monthey, » 
Ernest Luy, de Martigny, » 

A VAmi du Peuple et de la Vérité. 

Ce fut toujours un procédé commode de dis
cussion que de prêter à ses adversaires des 
opinions ridicules, pour se donner le facile plai
sir de les réfuter victorieusement, aux applau
dissements des badauds; cette tactique est connue 
depuis bien longtemps, etleclergé en fait depuis 
des sècles un si fréquent usage, que le commun 
des mortels se reconnaissant incapable d'y dé
ployer une adresse pareille, lui en abandonne 
généreusement le monopole. VAmi du Peuple 
et de la Vérité est trop attaché aux saintes 
traditions, pour ne pas pratiquer à son tour la 
botte secrète, à laquelle rien ne résiste. Les 
honnêtes gens qui le rédigent ont entrepris de 
me prouver que je ne sais pas le français, et 
ont la prétention de m'irriter en me montrant 
une incorrection dans une de mes correspon
dances. J'attache peu d'importance aux cri
tiques des petits abbés (bien petits, en effet) 
qui consacrent une colonne de leur journal 
à corriger une faute de français, et font plus 
de bruit autour d'une virgule omise que d'un 
commandement de Dieu conspué ; je ne m'en 
inquiéterais pas davantage si la grande chicane 
que l'on nous cherche à ce propos n'était une 
preuve de plus de la mauvaise foi de nos 
adversaires. Il y a 15 jours on attaquait le mot 
" prochain. „ J'ai prouvé qu'il était juste et 
correct. Aujourd'hui on tronque ma phrase en
tière pour me démontrer que je suis un âne. 
(Notons en passant que la même citation n'est 
pas .ponctuée de la même façon dans les deux 
N^ de VAmi, du 5 et du 27 décembre, ce qui 
change le sens et même le supprime.) 

Voici ce que je disais : < Le pasteur supplie 
en même temps le Très-Haut d'épargner ses 
ouailles ; (point et virgule) que l'orage tombe 
sur la commune prochaine et répande la déso
lation chez les voisins, qu'importe ? 

Le compositeur du Confédéré a, par mégarde, 
omis le ; (point et vigule) qui suit ouailles, et 
les malins qui rédigent Y Ami (un journal soi
gné où l'on ne fait jamais de coquilles) sont 
partis en guerre : " Les correspondants du Con
fédéré sont des idiots, des ignorants et des pé
dants ! Voyez jusqu'où va la bêtise de ces gens-

— Elle m'a fait comprendre qu'elle ne m'ai
mait pas, ou, si vous le préférez, qu'elle ne m'ai
mait plus. 

— Oh ! c'est impossible, elle, votre fiancée !.. 
—« Oui, ma fiancée, » dit André avec un sou

rire amer. 
La tète de la jeune fille se peucha sur sa 

poitrine, et deux, larmes roulèrent dans ses 
yeux. 

o. Vous pleurez," Marie ? Vous êtes bonne, 
vous, reprit André.' 

- Huguette n'est pas méchante, monsieur 
André, je suis sûre que vous vous trompez. 

— Vous croyez, Marie ? Eh bien ! regardez-
moi. 

— Je vous regarde. 
— Comprenez-vous ? 
— Non. 
— Vous ne voyez pas sur ma figure ?... 
— La brûlure T 
— Cela me rend affreux, n'est-ce pas î 
— Mais non. 
— Gomment 1 vous ne me trouvez pas laid, 

repoussant ? 
— Du tout. 

, là ! Comment se peut-il que Dieu ait créé des 
cervelles aussi creuses ! etc., etc. 

Je l'ai dit ; ces cris de paon ne troublent pas 
mon sommeil et je n'aurais pas attribué à ces 
critiques plus d'importance qu'elles n'en ont, si 
je n'avais voulu prouver que nos adversaires 
sont bien pauvres d'esprit ou bien fourbes. 
N'avoir pas vu qu'il y avait dans la phrase incri
minée une faute d'impression est le fait d'une 
intelligence bien bornée ; mais l'avoir vue et 
avoir fait à l'auteur de l'article un pareil cha
rivari pour une inadvertance de compositeur 
c'est de la fourberie. Avec les fourbes il est tou
jours dangereux de se commettre ; aux intelli
gence bornées on ne fait pas l'honneur de ré
pondre. 

Je prie le Confédéré de vouloir bien présen-
termesplus respectueuses salutations à ce cher 
Ami du peuple et de la Vérité, qui n'aime pas 
les coquilles. 

Le 21 décembre, a été célébré un service di
vin dans l'édifice religieux le plus élevé de 
l'Europe, la chapelle de " Marie du lac Noir, 
située au pied du Cervin à l'altitude de 8500 
pieds.^ Dans les années où règne dans cette 
contrée la température ordinaire de l'hiver 
même les plus hardis chasseurs de chamois ne 
se hasardent pas à une semblable hauteur. 
Le même jour, un touriste italien,- accompagné 
de trois guides, a effectué heureusement l'as
cension du Breithorn. 
/ —o— 

Dimanche 27 décembre a été enseveli à 
Martigny M. l'avocat Jules Thovex, à l'âge de 
54 ans. Le défunt avait rempli â diverses re
prises différentes fonctions publiques, ainsi il 
a été membre du Conseil communal de Marti
gny-Ville, député au Grand-Conseil et rappor
teur du tribunal du district de Martigny. 

Confédération suisse. 

Conseil fédéral — Dans sa séance de mer
credi, le Conseil fédéral a terminé l'examen 
de la loi sur les poursuites pour dettes et la fail
lite. La rédaction des divers amendements in
troduits sera revue par le Département de 
justice et police, et le projet lui-même soumis 
à la fin du mois de janvier à la commission du 
Conseil des Etats. 

On assure cependant que cet objet ne viendra 
en discussion qu'au cours de la session de dé
cembre 1886, en sorte qu'un temps assez long 
s'écoulera encore avant l'entrée en vigueur de 
la loi. D'après les calculs qui ont été faits au 

— Ah!.,. Eh bien! Marie, Huguette ne m'a 
pas vu avec les mêmes yeux que vous. 

— Et c'est pour cela?... 
— C'est pour cela que Huguette m'a repoussé, 

pour cela qu'elle ne m'aime plus. 
— Oh 1 c'est mal, bien mal ! s'écria Marie 

presque indignée. 
— Maintenant, reprit André, ma place n'est 

plus au milieu de ceux qui sont joyeux et qui 
s'amusent ; je n'ai p'us qu'à rester chez mon 
père pour y cacher ma laideur, 

— Ne dites pas cela, monsieur André ; si 
Huguette vous dédaigne, une autre vous ai
mera. 

— Une autre ! Laquelle ? 
- - Je ne sais pas, répondit Marie embarrassée, 

mais.... 
— Eh bien ? 
— Je suis certaine qu'elle existe. 
— Vous la connaissez donc ? s'écria André. 
— Voila votre père, « dit ïa jeune fille. 
Et elle s'enfuit aussitôt, comme un oiseau 

effarouché. 
(A suivre). 



palais fédéral, ce ne pourrait guère être avant 
le 1er janvier 1890. 

Emigration — On annonce pour les pre
miers jours de janvier un fort départ d'émigrants 
pour le Chili. 

Les émigrants, au nombre de deux cents, 
proviennent essentiellement des cantons de 
Berne, Argovie et Zurich. 

Simplon. — La réunion annoncée des délé
gués des gouvernements cantonaux romands a 
eu lieu le 6 à Lausanne. 

La conférence a été unanime pour déclarer 
que les gouvernements romands continuent à 
porter le plus vif intérêt à la question du perce
ment du Simplon. Elle a été unanime aussi pour 
déclarer que les gouvernements cantonaux, 
n'ayant pas été tenus au courant des démarches 
faites jusqu'ici dans le but indiqué, ne sauraient 
se charger de l'étude de cette question, soit au 
point de vue technique, soit au point de vue fi
nancier. 

Il appartient à la compagnie S.-O.-S., qui en 
a l'obligation par les concessions qu'elle a obte
nues, de faire ces études, d'étudier un plan fi
nancier et les voies et moyens d'exécution. 
Alors seulement les gouvernements cantonaux, 
nantis d'études et de propositions fermes, pour
ront les examiner et les soumettre, s'il y a lieu, 
au Grand Conseil de leur canton. 

Une note dans ce sens sera adressée à la di
rection de la Suisse Occidentale-Simplon. 

Dans cette réunion il n'a été présenté aucun 
plan financier quelconque. 

On lit dans la Schweiz. Schutzenzeitung. 
L E S ARMES A RÉPÉTITION SUR LES CHAMPS DE 

BATAILLES. 

Un officier allemand qui a suivi les opéra
tions du conflit serbo-bulgare a communiqué 
ses impressions à une revue allemande. Il note 
principalement le rôle du fusil Mauser (le fusil 
allemand) à répétition que l'on avait mis entre 
les mains des troupes serbes. 

D'après cet officier on a eu tort de confier 
cette arme à des hommes pour lesquels " elle 
est trop savante. » L'armée se composait de 
/ieilles troupes qui avaient déjà fait la campa
gne des Balkans et de.bataillons de recrues qui 
n'avaient jamais vu le feu. Or il est à remar
quer que sur la ligne d'engagement du champ 
de bataille, les Bulgares ont dû reculer devant 
les feux meurtriers des vieilles troupes serbes, 
tandis qu'ils avaient l'avantage contre les re
crues qui brûlaient, sans efficacité, des quanti
tés énormes de cartouches. 

Ce n'est donc pas faute de courage ou par 
infériorité de valeur que les Serbes ont été re
foulés, mais bien parce que leurs feux étaient 
nuls de résultats. 

Il nous semble entendre les ennemis du fu
sil à répétition s'écrier -.Voilà la condamna
tion de ces nouveaux systèmes. 

Nous pensons au contraire que ces fusils 
sont appelés à jouer un rôle considérable 
sur les champs de batailles de l'avenir. L'effi
cacité des feux voilà la pierre de touche des 
victoires prochaines. Mais aussi nous en con
cluons que le plus grand soin doit être apporté 
dans l'instruction du tir, c'est bien le cas de 
dire qu'il faut former des soldats, des tireurs 
et non pas des porteurs de fusils. 

Le soldat sur le champ de bataille perd tou
jours de son sang-froid. Mettez entre ses mains 
une arme dont il n'est pas absolument le maî
tre, une arme dont il ignore les qualités, le but, 
en un mot dont il ne sait pas se servir parce 
qu'il tfy a pas été exercé, ce soldat va tirer et 
si l'arme est à répétition, il tirera, il tirera en-
encore, sans trêve, sans relâche, sans se de
mander ce qu'il fait, sans chercher à se rendre 

compte de l'effet produit ; il tirera parce que 
la poudre le grise et que l'instinct de la con
servation le force, presque malgré lui, à pres
ser la gâchette. Et au milieu de cette fusillade 
à toute vitesse quelle autorité restera-t-il aux 
chefs ? Aucune : les soldat ne seront plus dans 
leurs mains. 

Le fusil à répétition est une arme d'avenir, 
nous le répétons, nous, tireurs, parce que c'est 
la conviction que l'expérience nous a donnée. 
Mais il ne doit être confié en temps de guerre 
qu'à des hommes qui s'en serviront en connais
sance de cause et savamment ; il ne doit être 
confié qu'à des tireurs qui ont conscience de la 
valeur d'un coup de feu dans telle ou telle cir
constance, qui pour cette raison, comprendront 
que le tir doit être réglé par les chefs et qui 
par conséquent sauront obéir aux ordres de 
tir. 

Il faut, pour nous résumer brièvement, que 
l'officier commandant une troupe soit assez sûr 
de ses hommes, de leur instruction et de leur 
obéissance pour pouvoir répondre d'eux ; il faut 
que cet officier sache que, lorsqu'il commandera 
feu de deux ou de quatre cartouches, les hom
mes n'en brûleront pas 15 ou 20, ainsi qu'ont 
fait les Serbes, qui, au moment de l'armistice, 
n'avaient plus que 12 cartouches par homme, 
c'est-à-dire allaient être battus encore, par suite 
du gaspillage des munitions. 

Pour arriver à ce résultat, il faut que tous 
nos officiers s'occupent d'une façon spéciale du 
tir et que l'impulsion soit donnée sans cesse aux 
sociétés de tir. 

Oui, l'instruction du tir non pas seulement 
au régiment, mais pour ainsi dire toute la vie, 
voilà l'avenir d'une nation : que l'on s'en sou
vienne. 

nouvelles des Cantons. 
APPENZELL (Rh.-Ext). — Il s'est passé 

un événement tragique à Heiden le jour de Noël 
dans l'après-midi. On conduisait à sa dernière 
demeure un Tyrolien mort à l'hôpital. Au mo
ment où le cortège arrivait près de l'église, 
l'un de ceux qui portaient le cercueil, Conrad 
Baenziger, tailleur de profession, vacilla, tomba 
à terre et succomba au bout de quelques minu
tes. Une attaque d'apoplexie avait écourté son 
existence. Cet événement a causé une impres
sion profonde sur tous les assistants. 

LUCERNE. — On sait que le 5 juillet 1886 
les habitants du canton de Lucerne, des trois 
Waldstœtten, de Zoug et de Claris fêteront en
semble le cinq centième anniversaire de la glo
rieuse victoire remportée à Sempach par les 
Confédérés. Le comité chargé de l'organisation 
de la fête a considéré que la partie la plus im
portante devait consister dans une représenta
tion populaire en plein air, sur le champ de 
bataille même. Elle consistera dans l'exécution 
de la cantate de Winkelried, chantée à la fête 
fédérale de chant de Lucerne (musique de M. G 
Arnold et paroles de M. H. Weber) ; une série 
de tableaux vivants représentant des épisodes 
avant, pendant et après le combat, des scènes 
champêtres ou guerrières seront combinées de 
manière à illustrer pour ainsi dire le texte de 
la cantate par leur caractère dramatique. 

Indépendamment de 500 chanteurs et musi
ciens dont la coopération est déjà assurée et 
qui ont commencé leurs exercices, la représen
tation exigera un nombre égal d'acteurs, soit 
300 guerriers et 200 personnes figurant le peu
ple de la campagne et les bourgeois de la ville, 
hommes, femmes et enfants. Le comité vient 
d'adresser aux associations et aux particuliers 
du canton de Lucerne une invitation à se join

dre, pour assurer le succès de cette entreprise, 
aux quelques sociétés qui ont déjà pris l'initia
tive à cet égard et qui se sont mises à la dis
position du comité d'organisation. 

BALE-VILLE. — On compte actuellement 
à Bâle environ un milier d'ouvriers sans tra
vail. Le gouvernement a pris des mesures pour 
parer à la situation en organisant des sortes de 
chantiers nationaux. 

SCHAFFHOUSE. - Le juge de paix Schu-
del, de Reggingen, qui est en même temps dé
puté au Grand-Conseil, vient d'être condamné à 
quinze mois de prison pour escroquerie et faux 
témoignage. 

mimi i w x a » 

Nouvelles Etrangères. 
SViKice. 

Union des républicains. — Le Courrier de 
Lyon annonce la prochaine fondation à Lyon, 
d̂ un cercle républicain dans lequel on trouvera 
réunis « tous les hommes sincèrement attachés 
aux institutions républicaines, qui, complète
ment d'accord sur la forme du gouvernement, ne 
sont divisés que par des articles de programmes, 
lisse rencontreraient, non pas pour disputer sur 
les questions électorales, non point dans le but 
de faire des choix de candidats, mais afin de se 
mieux connaître, d'être en relations fréquentes 
sur un terrain neutre. » 

Le maire de Lyon et un grand nombre de 
notabilités du parti républicain ont donné leur 
adhésion à ce projet. 

— Le choléra, qui a fait des victimes ces 
derniers mois dans le département du Finistère, 
est signalé à Quimper, où il y a eu un certain 
nombre de cas et quelques décès depuis trois 
semaines. Ces cas se sont produits dans les 
rues les plus étroites et chez les gens les plus 
malheureux. 

— Le comte de Falloux, membre de l'Aca
démie française, qui fut ministre de l'Instruc
tion publique en 1849, est mort. M. de Falloux 
était devenu chef du parti clérical modéré. Ses 
opinions l'avaient rendu particulièrement odieux 
aux catholiques de la nuance extrême repré
sentée par l'Univers . 

Egypte. 
On mande du Caire, 30 décembre au soir : 
« Les forces anglaises ont quitté Kosheh à 

5 heures du matin. 
A 6 heures, l'artillerie a ouvert le feu, bom

bardant le village occupé par les insurgés. En 
même temps, le premier bataillon des highlan-
ders de Cameron et le bataillon égyptien s'a
vançaient le long du fleuve et emportaient le 
village à la baïonnette, malgré l'énergique ré
sistance qu'opposait l'ennemi abrité dans ses 
huttes de terre. Le village étant pris, la troi
sième brigade a rejoint les highlanders, par un 
mouvement tournant à droite. 

Les deux brigades réunies ont marché alors 
vers le village de Giness. Les rebelles les ont 
attaqués, mais ils n'ont pas pu résister aux 
troupes britanniques, qui s'avançaient en lignes, 
soutenues par le feu violent de l'artillerie. Ils 
se sont tournés alors contre la première briga
de qu'ils ont attaquée vigoureusement. Là, en
core, ils ont été forcés de se replier et leur re
traite a commencé en désordre ; 5 émirs ont 
été tués, 50 cadavres ont été trouvés dans une 
seule maison. 

Les troupes égyptiennes se sont battues vail
lamment. Elles ont pris 3 canons. » 

Il di» S. Douze aurait-il frappé ? 



A VENDRE 
Pour dix francs, un jeune chien d'arrêt, pure ra
ce. Adresser L. D. poste restante à Sion. 2-1 

Aux malades 
et affaiblis souffrant 

de dérangements 
nerveux, d'épuise

ment prématuré, de faiblesse, d'impuisance, etc 
(par suite d'égarements de jeunesse), nous en
voyons gratis et franco une brochure en langue 
française, traitant de la cure facile et sûre de 
ces maladiespar la nouvelle méthode. On s'adresse ; 
Au bureau médical, Londres, E. 38 Parkholme 
Road, Dalston (Angleterre) 4-1 

Chez Pasteur 
Jardinier, à Sion 

Pattes d'asperges cultivées à Si g 
de deux ans le 100 fr. 3 
de un an „ „ 2 

On se charge aussi d'établir les aspergières_ 

AVIS IMPORTANT 
pour les personnes affligées d'hernies 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 
KRUSI-ALTHERR, à Gais, Canton d'Appenzell, 
et le plus sûr remède connu pour guérir les 
hernies- Des milliers de personnes attestent par 
des certificats leur parfaie guérison. Pour une 
hernie récente, un seul emplâtre suffit parfois ; 
pour ure ancienne ou double hernie plusieurs 
emplâtres sont nécessaires. 
(f Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemscli. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un trai
té abrégé sur l'art de guérir les hernies et con
tenant un grand nombre de certificats. 

UNIVERSAL - LEBENSTROPFEN 
(i:isxïr des Ermites) 

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 tète, manque d'appétit, hé-
morrhoïdes, KMIMATISMKS. 

Elles agissent de même d'une 
manière adoucissante sur les 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 J. C. NEEF. 
à Mnsiedeln (Suisse). - Prix 1 fr. 50. 

En dépôt : Chez M. H. Brauns, pharmacie de 
Quay, à Sion. — A Monthey, M. Henri Zumoffen, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-B. Perrin. 
— A Estavayer, M. Porcelet. — A Sierre, M. 
de Chastonay pharm. — A Ghâtel-St-Denis, M 
Vctzstein pharm. — A Martigny-Ville et Saxon 
M. Ch. Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 

M. G. d'Angreville 
cliirur^.-deiitiste, St-Haurice 
sera à Sion, Hôtel du Midi Je jeudi 21 Janvier 
1886 ainsi que le 1er et le 3 me jeudi de cha
que mois. 

Et à Martigny tous les lundis Hôtel de l'Ai
gle, à Monthey tous les mercredis Hôtel de la 
Croix. d'Or. 

Un joli casuel 
est offert à celui qui voudrait se charger de l'agence d*uDe très importante Compagnie de ba
teaux a vapeur tr^isatlantiques. Seules les personnes disposant de bonnes références sont crées de 
s'adresser immédiatement sous (H5050Q; à Haascnstein & Vogler, ,'Bàle 

l ie Journal financier Suisse 
Paraissant à Genève Bd de Plainpalais, 2, est le seul journal de langue française qui publie les 
listes complètes de tirage de toutes les obligations à primesJVia; d'abonnement Fr 3 par 
m- 6 - 2 (6.L.59G) 

Vêtements confectionnés sur mesure 
COUPE offerts » des P»x excessivement bas pour lenrs 

irri'iii'VTir qualités, servis 5 jours après la 
fcllELLMlfe commande. 

C O U P O N S ET R A C C O M O D A G E 
A P E R Ç U » E U 1 1 : M M J > P R I X : 

C o m D l e t - B I o U S e 5 o u r enfants> ceinture cuir ou drap avec plis en 
r drap nouveauté, depuis 

f n m n l p f V°UJ- M e ^ s i e u r s e t Jeunes gens, en drap nouveauté bien doublé ViUinpi^i et b i e a fini, depuis 

P a r d e S S U S en bonne Ratine grise, bien doublé depuis 

P a r d e S S U S ° ° . f a m e , u x d r aP marron, vert foncé ou noir, doublé satin de 
Chine, depuis 

TRAVAIL 

15 Fr, 
27 Fr. 
26 Fr. 
27 Fr. 
46 Fr. C o m p l e t d e C é r é m o n i e noir, jaquette, depuis ^ w 

En outre nous possédons une belle collection d é c h a n t i l l o n s d'environ "ooVessins 
nouveaux et en m a g a s i n s un joli assortiment d'habillements confectionnéss à des S 
défiant toute c o n c u r r e n c e . y 

On se rend à domicile avec les échantillons pour prendre les mesures. 

Maison de Tissus 
DÉTAIIBAIE 

sur le principe de la rente au comptant, le seul qui permette de vendre réellement, à bon marché 
des marchandises de premier choix. ' "«"«"«"tue, 

Envoi d'Echantillons, sur demande 

J. H. Hoffmann 13-2 fH3082L) 
Lausanne, rue Cliaucrau 

On demande 
une simple bonne d'enfant ne parlant que fran- • 
çais, pour l'Allemagne. Voyage payé. S'adresser J 
à Mme Falk, rue Grenus 7, Genève. (G8475H.) 

2 - 2 

"Âloys C A L P I N I 
Confiseur-Pâtissier, Sion 

Avise l'honorable public de Sion et des envi
rons qu'il livre dès aujourd'hui au comptant un 
grand choix de confiseries et de desserts pâte 

au prix de fabrique. 
M a r c h a n d i s e s fraiches etde Ier chox, 

ENGELURES 
disparaissent promptement avec le véritable 
UNIMENT COLLIEZ à la marque des deux 
palmiers. Le flacon 50 cent. Par Poste 70. 
Pharmacie du Haut, à Morat, et les phar
macies. 12—2 (H7757X; 

Chemises sur mesure 
Pour ouvrier depuis 3 fr. 50, Shirting et cre

tonne sans apprêt, coupe et confection soignées, 
vrées blanchies depuis 5 fr.; avec devant, col, 
poignets en fil depuis 6 fr. 50. — VVE KRAUSS, 
lingère, Rue de l'Eglise, 2. 4—3 

iFP iRQDËTËRÎËT'Âî f lLÉ 
Achète des bois de sapin, noyer et fuyard, en 
grume 4—2 (0.6655L). 

PATE PECTORALE DE J. F. DE SH ISS ES 
à VERSOIX (Genève) 

H » ^ r e P"-îî Pectorale, reconnue dune eran-
n S ? - " " . P ° , , r c o m » a « r e I c s toux, grippes 
L ™ T ™ * ? ' 7

c »<a r ^es , coqueluches. elc„ 
se vend a Ardon : D-- CLÉMENT nég., à Loèche 
pùarm. HAENNY-ZEN-RDFFINEN ; à Martigny-B. • 
l)™» GAY-DUCREY, nég., à Martigny-Ville : pharm' 
MORAND; à Monthey: VVE JVIULLER-TORRENT 
conf.,D-o IJFAVRE conf., ZUMOFFEN pharm ; à 
bierre,: pharm. CHASTONAY; à Sion : pharm, 
MOLLER, KOEBEL, ZlMMERMANN ; à VoUVTy \ "VVE 
BUFET, VICTOR CORNUT nég. 5— 1 (H8859X) 

Prix. fr. 1 la boite 60 cts la demi boite. 

CREVASSES! 
gerçures, brûlures, engelures entamées, dar
tres, feux du visage, varces, plaies, rapide
ment c catrisées avec la véritable GELÉE Sl" 
CATIVE COLLIEZ, à la marque des deux pal
miers. Le flacon 1 fr. Par poste, 1 fr. 20-
Pharmacie du Haut, Morat, et les pharma-
cies- 1 2 - 3 (H7758X 

Photographie 
ï*. Osseiit-Hefti, Lausanne 

6. RUE DE BOURG 6. 
Reproduction et grands portraits depuis 10 fr., 

jusqu'à grandeur naturePe d'après toute photo
graphie. Exécution artistique. 3—2 

IMPRIMERIE JOSEPH BEEGER. — SION. 




