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Canton du Valais. 
Aux Electeurs. 

Le peuple suisse sera appelé le* 15 mai à vo
ter sur l'acceptation ou le rejet de la loi fédé
rale du 23 décembre 1886 sur les spiritueux. 

Cette loi n'est que la conséquence de la mo
dification à la Constitution fédérale que nous 
avons ratifiée le 25 octobre 1885. On se rap
pelle que cette ratification a été prononcée en 
votation populaire à une majorité de 73,000 
voix environ. Le Valais avait fourni environ 
13,000 oui contre 500 non. 

Le peuple valaisan a-t-il des raisons plau
sibles pour modifier son appréciation sur cette 
grave question financière, économique et mo
rale ? Non. 

Au point de vue financier, il doit accepter 
la loi, parce qu'elle résout à l'amiable la ques
tion si controversée des ohmgelds, supprime 
les taxes qui dans certains cantons pèsent sur 
le cidre et le vin, et frappe d'un impôt une 
boisson malfaisante. Elle fera donc sûrement 
augmenter la consommation de nos produits 
agricoles et amènera dans notre caisse canto
nale un revenu d'autant plus précieux que nous 
venons de promettre notre modeste concours 
financier au percement du Simplon. 

Au point de vue moral et économique, nous 
devons aussi voter o u i , parce que la loi qui 
nous est soumise a été inspirée par un senti
ment élevé, par le devoir de lutter contre un 
fléau démoralisant, parce que l'alcoolisme me
nace les forces pbysiques et intellectuelles du 
peuple suisse sans lesquelles nos institutions 
nationales ne peuvent prospérer. 

Voilà à peu près ce que nous disions avant 
la votation populaire du 25 octobre 1885. Nos 
appréciations sont aujourd'hui les mômes sur 
cette question nationale : la votation du 15 
mai n'est que le complément de celle que nous 
venons de rappeler. Aussi faisons-nous des 
vœux pour que, sans hésitation et sans faiblesse, 
les électeurs valaisans se rendent nombreux à 
l'urne pour y déposer un 

O U I . 
Voici maintenant l'appel que la députation 

valaisanne aux Chambres fédérales adresse au 
peuple valaisan à cette occasion : 

Sion, le 2 mai 1887. 

Au Peuple talaisan. 
Chers concitoyens ! 

Le 15 mai courant le peuple suisse est ap
pelé à se prononcer sur l'acceptation ou le re
jet de la loi sur les spiritueux élaborée par 
l'Assemblé fédérale. 

Nous croyons de notre devoir d'exposer au 
peuple valaisan les motifs qui nous ont déter
miné à donner notre adhésion à cette loi. 

La Constitution fédérale, du 29 mai 1874 
proclamait, aux articles 31 et 32, la liberté 
pour ainsi dire absolue du commerce et de l'in
dustrie, et garantissait jusqu'en 1890 le main
tien des droits perçus ious le nom d'ohmgeld, 
par certains cantons, sur l'entrée des vins. 

Sous l'empire de ces dispositions constitu
tionnelles, le nombre des débits de boissons et 
l'abus des eaux-de-vie ont pris des proportions 
si grandes que l'opinion publique s'en est ému 
et a exercé une telle influence sur l'Assemblée 
fédérale, que celle-ci a cru devoir entrcp. Jïidre 
une révision partielle de la Constitution qui a 
été sanctionnée, le 25 octobre 1885, par le 
peuple suisse et spécialement à une très-grosse 
majorité par les électeurs valaisans. 

Celte révision a eu pour conséquence de 
rendre aux cantons et aux communes le droit 
de limiter, dans l'intérêt du bien-être public, le 
nombre des débits de boissons, et d'accorder à 
la Confédération la faculté de décréter par voie 
législative, des prescriptions sur la fabrication 
et la vente des boissons distillées. 

La distillation du vin, du marc de raisin et 
de pommes, de la lie de vin, des fruits à no
yaux et à pépins et des racines reste toutefois 
exceptée des prescriptions fédérales concernant 
la fabrication et l'impôt. 

A la suite de ce travail révisionnel, le Con
seil fédéral proposa aux Chambres une loi de 
contrôle et d'imposition sur les spiritueux. Mais 
les difficultés auxquelles cette loi aurait donné 
lieu dans la pratique, et la certitude qu'on avait 
qu'elle ne contribuerait pas suffisamment à la 
réalisation du but que l'on poursuit, qui est la 

1 diminution de l'alcoolisme en Suisse, les Cham
bres fédérales furent, pour ainsi dire, unanimes 
pour octroyer à la Confédération le monopole 
de la fabrication et de l'importation des spiri
tueux. 

A l'aide du monopole, les distilleries d'eaux-
de-vie de pommes de terre qui pullulent dans 
certaines parties de la Suisse, déversant leurs 
produits malsains sur tous les cantons, pourront 
être supprimées par voie de rachat ; la quan
tité des spiritueux à fabriquer ou à importer 
sera limitée, la qualité améliorée, et, par le fait 
môme, on disposera du moyen le plus pratique 
de restreindre l'alcoolisme avec ses effets per
nicieux. 

En général nous ne sommes pas partisans 
des monopoles de l'Etat parce qu'ils entravent 
l'activité privée, mais nous estimons que, dans 
le cas donné, le monopole s'impose comme une 
nécessité, afin de combattre, d'une manière 
aussi efficace que possible, l'une des grandes 
plaies sociales qui est la source de tant de rui
nes morales et matérielles. 

Ce sont donc des considérations de moralité 
publique qui nous ont inspiré avant tout et qui 

étaient réellement asssez péremptoires pour 
faire taire les scrupules que pourrait nous sug
gérer notre attachement aux idées fédéralistes. 

Le monopole de la fabrication et de l'impor
tation des eaux-de-vie augmentera, du reste, 
beaucoup moins la bureaucratie fédérale qu'une 
loi d'imposition et de contrôle dont l'applica
tion aurait été bien plus gênante pour la grande 
masse des citoyens. 

Après avoir exposé la question au point de 
vue général qui doit être dominant pour le ci
toyen suisse, nous l'examinerons aussi sous le 
rapport de l'intérêt spécial du Valais. 

L'industrie des eaux-de-vie de pommes de 
terre ou d'autres matières farineuses a été in
connue jusqu'ici dans notre canton. 

Le Valaisan s'est contenté de distiller ses 
eaux-de-vie de marc, de lie de vin, de racines, 
de fruits à noyau et à pépins, qui ne tombent 
pas sous le coup du monopole fédéral. Les 
cantons conservent la surveillance de la fabri
cation de ces eaux-de-vie, sous quelques res
trictions qui n'atteignent pas la généralité des 
propriétaires. 

Le bénéfice considérable que la Confédéra
tion réalisera sur le monopole, et dont seront 
privés à l'avenir les grands distillateurs de 
quelques contrées de la Suisse allemande prin
cipalement, seront répartis entre les cantons 
à raison de leur population. 

D'après des calculs faits par des hommes 
compétents, cette répartition s'élèvera annuel
lement à environ 3 francs par tête, soit t r o i s 
cent mille' francs pour le Va
lais. 

Tout en admettant une certaine marge dans 
ces prévisions, une ressource nouvelle de cette 
importance permettra aux Pouvoirs publics de 
notre canton de satisfaire aux en
gagements éventuels vis-à-vis 
de l'œuvre projetée du Sim
plon ; de réaliser des amélio
rations sur le réseau de nos 
routes de montagne; de songer 
a la création d'établissements 
d'utilité publique et de provo
quer quelques allégements 
dans les charges publiques. 

L'ohmgeld perçu jusqu'ici sur les vins par 
plusieurs cantons, prendra fin définitivement 
par l'adoption de la loi La cessation de cet 
impôt surané favorisera la vente et la consom
mation du vin. 

La loi fédérale concernant les spiritueux a 
donc une double tendance : sous le rapport 
moral elle aura l'autorité d'une manière assez 
puissante pour lutter contre le fléau du schnaps; 
sous le rapport matériel elle opère une grande 
évolution économique au profit des cantons vi-



ticoles dont les produits étaient imposés jus
qu'ici par l'ohmgeld. 

A l'avenir, par la mise en vigueur de la loi, 
ces cantons seront non seulement affranchis de 
l'ohmgeld, mais ils auront la perspective de 
voir augmenter la consommation du vin avec 
la diminution de l'usage des eaux-de-vie, et ils 
participeront aux bénéfices que la Confédéra-
ration réalisera sur le monopole des spiritueux 
dont la fabrication illimitée fait actuellement 
concurrence à la consommation du vin. 

Par ces considérations, nous vous recom
mandons vivement, chers concitoyens, d'accou
rir nombreux à l'urne le 15 mai et d'y déposer 
un O u i . 

Nous avons l'intime conviction que, par vo
tre vote, vous contribuerez à la prospérité mo
rale du peuple suisse et spécialement aussi au 
bien-être matériel de notre cher canton. 

Ant. ROTEN. J. CHAPPEX 

V. DE CHASTONAY, G. LORÉTAN 

CH. DE WERRA, députés aux Etats. 
conseillers nationaux. 
Je déclare me joindre à la présente adresse. 

E. GAILLARD, conseiller national. 

Ainsi que les lecteurs du Confédéré l'ont 
appris par son dernier N°, la réunion cantonale 
des instituteurs a eu lieu le 28 avril à Sierre. 

Les questions qui avaient été mises à l'ordre 
du jour étaient : 

1. Importance d'une bonne discipline, 
moyens à employer pour Vobtenir ; 

2. L'on constate généralement que le respect 
de l'autorité va en s'affaiblissant. Quelles sont 
les causes de cette fâcheuse tendance ? De quelle 
manière l'école pourrait-elle le mieux réagir 
contre elle ? 

La discussion qui a eu lieu à ce sujet a été 
alimentée principalement par M. Roten, con
seiller d-Etat, M. Gross, notaire, MM. les 
curés Blanc, Follonier et Delaloye, M. Hopfner, 
frère de Marie et M. Chappaz, avocat. 

On voit par qui la tribune a été accaparée, 
même dans la séance du matin où il s'agissait 
d'un débat d'une nature tout-à-fait spéciale 
aux instituteurs. 

Passons à celle de l'après-midi. On verra 
que les séances se suivent et se ressem
blent. 

A tout seigneur tout honneur. M. Henri 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

n u ZKDLITZ 

Traduit de l'allemand par Emile DBLÀVV 

Quand minuit sonne à Notre Dame, 
Le tambour sort de son tombeau ; 
II bat de son tambour d'alarme, 
Marchant de la plaine au coteau. 

De ses mains toutes décharnées, 
Les deux baguettes du tambour 
Battent des rondes cadencées, 
Le réveil à l'ordre du jour. 

Les sons de ce tambour magique 
Eveillent d'étranges échos : 
Les mânes d'un âges héroïque 
Sortent du .fond de leur tombeau I 

Bioley porte le toast à la patrie. Il fait res
sortir que l'amour de la liberté et de l'indé
pendance a toujours été un des caractères dis-
tinctifs des habitants des petits-cantons. Il 
essaie de prouver à son auditoire, que leurs ins
titutions sont semblables aux nôtres par le 
large esprit de tolérance qui les a inspirées. 

Cet éloge de nos institutions fait sourire 
quelques régents qui savent à quoi s'en tenir 
à ce sujet. Ils connaissent les traditions que 
l'orateur a implantées dans l'administration de 
l'instruction publique de notre canton. 

M. Kuntsclien, avocat, dans un langage 
imagé, félicite nos populations d'avoir précieu
sement conservé les pieuses traditions de nos 
ancêtres et dit que les Valaisans sauraient en
core sur le champ de bataille fléchir le genou 
devant le Dieu des armées. 

Les instituteurs qui entendent ce discours 
le trouvent évidemment hors de propos dans 
une pareille réunion, car malgré les fleurs dont 
il est émaillé, il n'obtient qu'un succès mé
diocre. 

M. Emile Gross, inspecteur scolaire du dis
trict de Martigny, éprouve le besoin parait-il, 
de ne pas laisser ignorer à ses auditeurs qu'il 
est chrétien et catholique ultramontain. L'op
portunité et l'utilité de cette déclaration étant 
manifestes, un tonnerre d'applaudissements se 
fait entendre sur les bancs des curés valaisans 
et fribourgeois. 

M. Gross lâche ensuite une tirade contre les 
autorités communales de Martigny et apprend 
aux populations qui l'entourent que, dans quel
ques écoles de ce district, il n'y a — horresco 
referens — ni un crucifix, ni une image de la 
Vierge, pas même une photographie de l'ins
pecteur scolaire ! L'annonce de ce fait épou
vantable indigne M. Bioley qui se décide à 
rentrer au Conseil d'Etat pour mettre fin 
à ces abominations. 

Un ecclésiastique, dont le nom nous échappe 
porte ensuite son toast au peuple fribourgeois 
et le félicite, ainsi que son gouvernement, 
d'être si bien dirigé par son vaillant clergé. 

M. l'abbé Currat, de Fribourg, répond en 
termes élogieux à ces dernières paroles et tient 
à relever hautement le mérite des ultramon-
tains valaisans — Asinus, asinum 

M. Dallèves, avocat, célèbre avec sa verve 
habituelle les vertus de. la population d'Anni-
viers. On sourit et on s'explique à l'oreille 
cette sympathie de l'orateur par le fait que ce 

Ceux que le nord de la Russie 
Couvrit de neige et de frimas ; 
Ceux que, soleil de l'Italie, 
De tes ardeurs tu consumas ! 

Ceux du pays des Pyramides, 
Ceux des campagnes d'outre-Rhin, 
Accourent à marches rapides 
Avec les armes à la main. 

Quand minuit sonne à Notre-Dame, 
Heure de rêve et de frisson, — 
Le trompette à cheval entame 
Le gai refrain d'une chanson. 

Dragons et cuirassiers s'élancent 
A la croupe de leurs chevaux ; 
Les escadrons sanglants s'avancent, 
Les rangs s'ombragent de drapeaux. 

Ces revenants de cimetières, 
Se donnent gaîment le bonjour, 
Aux sons des fanfares guerrières, 
Causant de gloire et de retour. 

Juste à minuit, le capitaine, 
Sur un coursier à selle d'or, 
Arrive du fond de la plaine 
Suivi de son état-major. 

n'est que dans eette vallée qu'il a reçu des en
couragements pour l'érection de sa fameuse-
statue anti-phylloxérique. 

M. Ecœur, curé de Troistorrents, recom
mande surtout que les instituteurs soient les 
compagnons du prêtre, qu'ils l'accompagnent 
en un mot dans toutes ses pérégrinations et 
qu'ils en soient les fidèles soutiens. Il prévient 
les instituteurs de se mettre en garde contre 
les sociétés secrètes, même lorsqu'elles seraient 
représentées par des citoyens très honorables. 

Prennent aussi la parole : M. de Chastonay, 
pharmacien, MM. les chanoines Morard et Ba-
gnoud et MM. les avocats Chappaz et Du
moulin. 

Au milieu de toutes ces divagations, nous- f 
sommes heureux d'avoir cependant pu enten
dre une remarque sensée, faite par un respec
table ecclésiastique, de Martigny, croyons-
nous, qui a dit à haute voix ce que beaucoup 
pensaient tout bas : que la Société n'atteignait 
nullement son but, qu'elle n'était pas du tout 
pédagogique, que c'était une vraie réunion de 
prêtres et d'avocats prenant tour à tour la pa
role et ne cherchant qu'à s'encenser à qui 
mieux mieux. 

C'est sur cette parole de bon sens que nous-
terminerons le compte-rendu de cette réunion. 

ARGUS. 
—o — 

Sierre, 5 mai 1837. 
Monsieur le Rédacteur, 

La Société valaisanne d'éducation qui s'est 
réunie dans notre localité jeudi dernier, avait 
entr'autres à l'ordre du jour le sujet que voici : 

« L'on constate généralement que le respect 
« de l'autorité va en s'affaiblissant. Quelles 
« sont les causes de cette fâcheuse tendance ? 
« De quelle manière l'école pourrait-elle le • 
« mieux réagir contre elle ? » 

C'est à croire que du choc des idées — et 
des verres — a jailli la lumière et que l'on a. 
trouvé « de quelle manière le personnel ensei
gnant peut réagir contre cette fâcheuse ten
dance. » Du moins la Gazette de hier nous en 
donne la preuve. 

Le conseil communal de Sierre n'ayant pas 
voulu, comme on le sait, emboiter le pas à M. 
Henri Bioley et faire cadeau de quelques bou
teilles de « Glacier » aux politiciens qui l 'ac
compagnaient, vient de s'attirer une verte 
mercuriale du journal officiel. Son rédacteur, 

Comme jadis simple est sa mise : 
Petit chapeau, large plastron ; 
Il a la redingote grise, 
L'épée append au ceinturon.. 

Et la lune inonde la plaine 
De ses fantastiques éclats ; 
L'empereur au front de l'arène 
Salue ses braves soldats. 

Sapeurs, grognards, troupes de ligne, 
La vieille garde au champ d'honneur,. 
Présentent l'arme à la consigne, 
Aux cris de : Vive l'Empereur 1 

Le grand état-major s'enchaîne 
Au pas du petit caporal 
Qui dit un mot qui le concerne 
A son voisin le général. 

Le mot se répète à la ronde ; 
— Vive la France ! — C'est le mot. 
Et Sainte-Hélène au bout du monde, 
L'a répète de son ilôt. 

C'est la revue des armées, 
Que fait le César des Français 
Dans les sombres Champs Elysées, 
Quand la Cité repose en paix. 



rendant compte de la conférence du 28 avril, 
ne craint pas d'affirmer (de quel droit s. v. p.) 
que notre conseil communal ne représente pas 
la partie intelligente et bien élevée de la popu
lation, qu'il a eu recours à des faux-fuyants, et 
lui impute à honte le fait de ne, s'être pas mis 
en frais de réception ! ! 

Si ce sont de pareils procédés que le Dépar
tement de l'Instruction publique trouve pro
pices pour rehausser le respect dû aux autorités 
je déclare n'y plus rien comprendre. 

Quoi qu'if en soit, le conseil de Sierre mé
prise toutes ces belles colères et ce ne sont pas 
les rancunes de M. Bioley ni les injures d'un 
P. P. qui lui feront modifier sa ligne de con
duite, i • • 

—o— N 

Fêtes des Fanfares villageoises 
du Centre. 

Favorisée par le beau temps, la fête de la 
Fédération des fanfares villageoises du Centre 
a réussi admirablement sous tous les rapports. 
Environ deux cents musiciens ont pris part à 
cette joute de l'harmonie. Le village de Char rat 
s'était pour la circonstance revêtu de ses plus 
beaux habits de fête, ce n'était partout que 
arcs de triomphe, guirlandes, verdure, dra
peaux, devises, etc. 

La fête a débuté par la répétition des mor
ceaux d'ensemble qui a eu lieu à l'entrée du 
village. Ensuite les fanfares ont fait leur entrée 
une par une dans le village de Charrat-les-
Chênes où le vin d'honneur a été offert par les 
autorités de la commune. Les morceaux d'en
semble ont été ensuite exécutés avec beau
coup de mesure et de justesse. Le cortège se 
forma sitôt après et se dirigea vers l'autre vil
lage où se trouvait l'emplacement de la fête. 
Cet emplacement était ravissant et spacieux, 
la nature et les organisateurs de la fête n'a
vaient rien négligé pour son embellissement et 
pour le rendre le plus agréable en même 
temps que le plus confortable possible. Le 
banquet commença à midi et comme par en
chantement le vaste local réservé au public a 
été envahi par une foule énorme accourue de 
tous les environs. 

Au banquet, le major de table, M. le député 
R. Morand, porta le toast à la patrie en termes 
éloquents, puis le concert commença. C'était le 
plus beau moment de cette journée. La gaîté 
rayonnait sur tous les visages, l'entrain était 
général et les spectateurs de plus en plus nom
breux. On peut dire, qu'en général, toutes les 
fanfares ont bien réussi dans l'exécution de 
leur morceau respectif, aussi les applaudisse
ments ne leur ont pas fait défaut. 

Mentionnons également la présence dans la 
fête de la Société de Gymnastique de Sion, 
dont les membres en costume coquet, ont exé
cuté des tours surprenants d'adresse, de force 
et de grâce qui ont excité l'admiration du pu
blic malheureusement trop peu habitué à ce 
genre de récréation. Honneur à cette vaillante 
société ; espérons que leur présence à Charrat 
contribuera au progrès de la gymnastique dans 
notre pays. 

Après le concert et les tours des gymnastes, 
plusieurs discours ont été prononcés respirant 
tous la bonne humeur, l'harmonie entre les ci
toyens et le plaisir de se trouver réunis, par 
une sémillante journée de printemps, dans une 
fête exclusivement consacrée aux choses du 
cœur et de l'esprit. 

La population de Charrat mérite une men
tion toute spéciale pour sa réception à la fois 
simple et cordiale On peut dire avec assu
rance que les traditionnelles Merveilles ont fait 

merveille, surtout arrosées abondamment 
qu'elles étaient par le vin du crû que les pro
meneurs ont savouré avec délice, ce qui n'a 
pas peu contribué à leur donner la bonne hu
meur au cœur. 

Tous ceux qui ont eu la bonne chance fie se 
rendre à Charrat le 1er mai, se souviendront 
longtemps de la belle journée qu'ils ont passée 
et du cordial accueil qu'ils ont reçu. 

La prochaine fête des fanfares villageoises 
du Centre aura lieu l'année prochaine à Ardon 
où les mêmes plaisirs attendent ceux qui s'y 
rendront. 

Un promeneur. 

Le 26 avril, à trois Heures du soir, on a 
trouvé à Argentière, dans une remise, sur le 
foin, au lieu dit Trélechamp, le cadavre d'un 
homme qui portait une forte blessure sur le 
nez, ainsi que plusieurs autres contusions sur 
diverses parties de la tête ; un gourdin a été 
trouvé sur place. 

On a trouvé sur la victime un passeport au 
nom de Cortey (Maurice-Eugène), âgé de 53 
ans, né à Bagnes. L'auteur soupçonné de ce 
crime est un nommé Meugnier (Maurice), âgé 
d'environ 25 ans, scieur, de Martigny. Il s'était 
rencontré avec Cortey dans une auberge de 
Chamonix, le 25 avril, et tous deux se sont di
rigés du côté d'Argentière, pailant tous deux 
le patois du Valais et semblant être du même 
pays. 

Le vol a été le mobile du crime, car la vic
time a été vue à Chamonix, ayant des pièces 
de 5 francs et un sac de nuit, et le tout a dis
paru. Les deux Valaisans s'étaient introduits 
dans cette remise en forçant une serrure pour 
passer la nuit sur le foin. L'assassin aura laissé 
endormir la victime pour l'assommer et après 
l'avoir dévalisée, il a disparu. 

Confédération Suisse 

pleinement son approbation i&uxi/vrMdjittons 
prises tant par le gouv^r;nemÊnt!j|que»paru|e 
Grand-Conseil. ;r,-;J:.„, ,jbin;I mil ;mn 

L'assemblée a exprimé ensMteijseg ir.egrÈts 
devant les tristes faits qui viennent:d'être; dé
couverts et se prononce pour une enquête: des 
plus minutieuses et pour-Jine.jmnitioa.S-éyère 
des coupables. 

Elle estime en outre que^^jîa v|v;e émotion 
qui règne dans tout le cahtS)n^4arr|uestion de 
confiance dans le gouvernement doit être posée 
au peuple, et ne peut que se^l|i«fjj||,fâ? jM$po-
sition de la révision totaleyè^éonsimiMon, 
entraînant le renouvellement;irttégfialndes'.au-
torités. l'f.uir.i-Hiïuiï'i) --jim.; 

L'assemblée proteste énerâitiùejii'èïïi cb'nkr/é 
les allégations calomnieuses ,l^p|e|'( c^tr^ le 
parti radical, qu'on a voulu rendre res;ppftsa))le 
de la catastrophe. Elle reconnaît qu'il y a-eu 
des actes blâmables, mais elIe'/apli|férttie'î;on-
viction qu'avec le concours des-%yram4fehon
nêtes de tous les partis, le cant#ïjde?Soleure 
ne tardera pas à sortir de la situation critiqua 
où il se trouve aujourd'hui. n ,.->yÀv,<«l v . 

La votation sur la question de la révision 
constitutionnelle est fixée au 15 mai. 

Nouvelles 5;îran<jrèreK. 
France. Viiî'J 

L'Assemblée fédérale a clos samedi dernier 
sa courte session extraordinaire. 

L'élaboration de la loi sur les poursuites 
pour, dettes et la faillite n'est pas encore ter
minée. Les deux conseils en ont bien fait l'exa
men de tous les articles, mais comme il y a 
quelques divergences dans leurs décisions res
pectives, le projet doit retourner d'abord au 
Conseil des Etats. Le Conseil fédéral devra 
ensuite en réviser la rédaction, et ce n'est 
qu'après ce dernier travail que la votation dé
finitive sur l'ensemble de la loi pourra avoir 
lieu. Ce sera donc pour la session ordinaire de 
juin. 

Les Chambres fédérales ont décidé en outre 
qu'il sera procédé en 1888 à un recensement 
général de la population. Cette opération est 
nécessaire pour préparer l'étude d'un remanie
ment des arrondissements électoraux fédéraux 
dont l'utilité paraît avoir été admise. 

— i KHXMW' -•"• 

Nouvelles des Cantons 
SOLEURE. - Lundi dernier, dit V (Mener 

I agblatt, dans une assemblée de 400 citoyens 
appartenant au parti radical, MM. Brosi, con
seiller national, et Munzinger. conseiller d'E
tat, parlant de la situation de la banque can
tonale vis-à'vis de la maison Roth et C°, ont 
démontré aisément que le gouvernement avait 
eu raison de poser la question de confiance au 
peuple en proposant la révision de la Consti
tution par une constituante. 

Les vifs applaudissements qui accueillent 
ces paroles prouvent que le parti radical donne 

La transatlantique la Normandiq ,te§\ entré 
lundi au Havre avec quatorze marins naufragés 
qu'il avait rencontrés samedi en mer dans 
deux embarcations en détresse. Ces rrurrins for
maient l'équipage du trois-mâts •rtcirfégî n 
Bjickan, qui avait sombré le 7 avril. Us étaient 
restés sept jours dans les canots, où il's tyaïéii 
enduré les plus grandes souffrances. Qjuand' on 
les a rencontrés, ils manquaient d'eau depuis 
cinquante-six heures. Ils avaient plusieurs fois 
vu passer des navires qui n'avaient pas aperçu 
leurs signaux de détresse. i'lr;tK 

Russie. 
On écrit de Varsovie que 28 officiers d'ar*r 

tillerie ont été arrêtés sous prévention de me* 
nées nihilistes. 

— Le Soleil signale un grave incident à la 
frontière de Silésie. Une sentinelle russe qui 
voulait empêcher un allemand de franchir la 
frontière a été désarmé par les compatriotes 
du délinquant. 

•Espagne. 
L'Espagne a décidé d'occuper un territoire 

sur la mer rouge, près de Massaouah, pour y 
créer un port de refuge et d'escale pour les 
vapeurs allant aux Philippines. Ce territoire 
lui a été cédé par les chefs indigènes moyen
nant 125,000 fr. 

Angleterre 
Une dépêche de Victoria, dans la Colombie 

anglaise, annonce qu'ensuite d'une explosion 
de grisou, 150 mineurs ont été ensevelis dans 
la mine de Manaimo (Vancouver). On déses
père de les sauver. La mine est en feu. 

La famille WOLFF se fait un pieux devoir 
de venir exprimer à tous, — au corps d'offi
ciers, à la batterie N° 62, aux parents, amis, 
connaissances, à toute la population de Sion, — 
sa profonde reconnaissance et ses plus vifs re
merciements pour les honneurs qu'ils ont bien 
voulu rendre au bien aimé défunt et pour tous 
les témoignages de sympathie et de regrets 
qu'elle a reçus dans cette douloureuse épreuve. 

Le meilleur moyen de rétablir sa santé con
siste à se servir du Bitter ferrugineux de J. 
P. MOSIMANN, pharmacien à Langnau. Voir les 
annonces. 



SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE 

La Section de viticuliure avise les élèves vi
gnerons que les cours d'ébourgeonnement au
ront lieu lundi, mardi et mercredi, les 9, 10 et 
11 mai courant. 

Réunion à 7 / ' 2 h. devant le café Huber, à 
Sion. " L E COMITÉ. 

NOUVELLES FOIRES D'AIGLE 
La Municipalité d'Aigle fait connaître qu'en

suite d'autorisation du Conseil d'P.'tat, deux nou
velles foires auront lieu cette année à Aigle, 
savoir : les Samedis 21 Mai et 19 Novembre. 

Aigle, le 5 mai 1887. 
O 131 L Greffe municipal. 

CHAUSSURE MILITAIRE 
A niltli(l\\«(K FÉHÉIIALE. 

Chez le soussigné on trouve un choix complet 
de bottines militaires à l'ordonnance fédérale. 

PRIX AVANTAGEUX 
H. MASSON-MASSON, Bex. 6—1 

Accouchements discrets 
<hez Mme Busser sage-femme, 

Rue PFFEFEL N °7 (Jolmar, (AUace). 

AVIS I M P O R T A I T 
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 une ancienne ou double hernie plusieurs 
emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en v«nte : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemsch. 
On trouvée» 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. 

£k louer 
Aux enchères publiques :.l'auberge A LA CROIX 
DE MALTE à Glis avec^grange, écurie et jar
din potager près de la maison. On peut pren
dre connaissance du prix et des conditions au
près de l'Administation de la bourgeoisie de 
Glis. L'enchère aura lieu le 1 Mai prochain à 
2 heures de relevée à Glis, à la Croix de Malte. 

Glis, 20 Avril 1887. 
2 2 L'Administration. 

L'assemblée des bourgeois de Sion est convo
quée pour le dimanche 8 Mai prochain, à deux 
heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville, avec 
l'ordre du jour suivant: 

1) Comptes de 1886 — 2) Budget de 1887. 
— 3) Propositions diverses. 

Les comptes sont déposés à la Chancellerie 
bourgeoisiale où l'on peut en prendre connais
sance 

Sion, le 16 avril 1887. 
' Le Secrétaire: Le Président: 
Ferd. de PREUX. Flv. de TOBRENTÉ. 

Avis Médical. 
Le Docteur JULES DÉNÉRIAZ, médecin-chi-

turgien , ancien médecin interne de l'hôpital 
cantonal, à Lausanne, est de retour à Sion et 
reçoit Rue du GRAND-PONT, ancien hôtel du 
Lion d'Or. 3—2 

LE BITTER FERRUGINEUX DE J0H.-R MOSIMANN 
Pharmacien à Langnau (Emmenthal), est un remède indispensable à tous. Préparé exclusivement 
avec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal, les mêmes qu'employait au XVIII siècle 
le célèbre médecin naturaliste Michel Sclmppach de Langnau, avec un succès que constatent les 
journaux du temps. Il est particulièrement efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le 
corps; contre les crampes d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité des nerfs, les pales couleurs; 
il est sans rival pour rétablir la santé, purifier le sang , et redonner au teiut tonte sa fraîcheur. Ce 
remède a fait ses preuve. Il est accessible à toutes bourses, car le flacon avec indications du mode 
d'emploi ne coûte que 2 fr. 50 et. et suffit pour une cure de 4 semaines Recommandé par les mé
decins. — On en trouve des dépôts chez MM. les pharmaciens : SION: de Quay ; SIERRE : de Chas-
tonay ; BRIGUE Gemsch; MARTIGNY et SAXON: Morand. H1Y) 1 6 - 1 

La machine à laver de Pearson ne devrait 
manquer dans aucun ménage 

Cet appareil fait autant de travail que six laveuses et peut être tourné 
par un enfant. On lave 16 chemises en 15 minutes saiis avoir à les dégrossir 
avant. 

Préservation alsolue du linge. Plus de mains meurtries. Livraison sons 
j y ^ U j garantie. Les meilleurs références sont à disposition. Prospectus gratis. 

~ : - W - ^ Dépôt : FRANCILLON & FILS, Lausanne. (Hl^GQ) 3—3 
.— 2~**MË Seul représentant : E d o u a r d "WIR3E, 113 Gartenstrasse BALE. 

4IMPROIK "*F; I E 

©!» K. m 

SION, Une du Grand-Pont, 1, m\ 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typo
graphiques tels que : labeurs, affiches, circulaires, règle
ments et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres factures, 
cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, 
reçus, registres, etc., etc. 

PRIX MODÉRÉS. 

Maladies des yeux 
Le Docteur I) HCR EH, à Bex reçoit tous les 

fours de 11 à midi. 3—2 

& • ! 
ni! iimirsiviAvi 

Est offert dans chaque ville pour la vente, au 
cours officiel, des obligations des villes de Paris, 
Marseille, Lyon, du crédit Foncier de France, 
etc...., payables par acomptes au gré de l'ache
teur. Ecrire à M. le Secrétaire de la 

Caisse générale d'épargne et de Crédit 
(Société constituée le 4 Mai J881) 116 Pbce 
Lafayetle 116 à Paris. (H2666X) 3 - 3 

AVIS AUX FANFARES. 
huile Grivel, compositeur de musique à St-Prez 

(Vaud) se recommande aux sociétés qui vou
dront l'honorer de leur confiance — Indiquer 
instrumentation. r—0 

M. G. d'Angreville 
chirurgien-dentiste a St-Maurice 

Est à Sion tous les samedis, Hôtel du Midi 
à Monthey tous les mercredis Hôtel de la Croix 
d'Or,; à Martigny, tous les lundis, Hôtel de 
l'Aigle. 

Extractions sans douleur par la cocaïne, plom
bages, dentiers en tous genres, dents à pivot. 

5—4 

PHARMACIE MULLER, SION. 
G. FAUST, pharm. successeur. 

Tisane 
Purgative et dépurative, boîte 1 fr. 

Huile 
De foie de Morue Norvégienne, flacon 1 fr. 10 

Pilules. 
Universelles purgatives, boîte 1 fr. 

Essence 
De vinaigre concentré, flacon 1 fr.25. 

Répôt 
Des spécialités GOLLIEZ, à Morat. 

Envoi traiMO par retour du courrier 

Fromages 
Maigre de Berne, vieux, 0,60 le kilog. 

> du pays, lr> quai. 2 ans 0,70 » 
Gras de m ntagne, lr° quai. 1,20 » 

. > 2"' » 1,05 > 
2—2 CLAUDE TROSSET, Monthey. 

un.petit local pour tonnelier, avec les outils*' 
Un petit appartement. - S'adresser à M"" Vve 
Joseph BERNARD, Monthey 




