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Session de Mai 1887. 

PRÉSIDENCE DE M. GEAVEN. 

Le Grand-Conseil s'est réuni lundi 16 ma' 
en session ordinaire de printemps. A dix heu
res du matin, Messieurs les députés précédés 
d'un piquet de gendarmerie en brillant unifor
me, se rend à la messe du St-Esprit. La céré
monie terminée, les représentants du pays ren
trent en séance et procèdent à la nomination 
du bureau du Grand-Conseil. 

Par 44 voix sur 78 votants M. le député 
Graven est élu président du Grand-Conseil en 
remplacement de M. Chappelet. — M. Kun-
tschen député estnommé 1er vice-président par 
59 voix sur 69 votants et M. Couchepin dé
puté 2° vice-président par 42 suffrages sur 76 
votants. MM. Pottier et In-Albon sont confir
més dans leurs fonctions de secrétaires du 
Grand-Conseil et MM. Debons et Perrig Al
fred, comme scrutateurs. Toutes ces nomina
tions ont été faitei au premier tour de scrutin. 

Il est ensuite procédé à la vérification des 
pouvoirs de M. le député Emmanuel Défagoz 
de Champéry. — Cette élection n'ayant donné 
lieu à aucune contestation, elle a été validée 
séance tenante. 

Après lecture de divers messages, la séance 
est levée à une heure et renvoyée au lendemain 
à 8 1/2 heures du matin. 

Séance du 17 Mai 1887. 
Présidence de M. GEAVEN. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le 
compte rendu de la gestion financière pour l'e
xercice de 1886. MM. les députés Alphonse 
Pitteloud, rapporteur français et 1 Lenri Roten, 
rapporteur allemand, ont présenté le rapport 
de la commission de gestion. 

La séance est entièrement absorbée par la 
lecture du rapport de la gestion financière jus
qu'à la rubrique Ponts et Chaussées. Cette par
tie du rapport ne donne lieu qu'à des observa
tions de peu d'importance de la Commission et 
ne soulève aucune discussion pour ainsi dire. 

V'otation du 15 Mai 
Résultats par Districts. 

Conches 776 oui, 33 non. — Rarogne-Or 
242, 36. - Brigue 379, 212. —Viége 1,077, 
51 — Rarogne-Occ. 717, 19. — Loèche 932, 
70. — Sierre 1,508, 79. — Hérens 976, 55. 
— Sion 597,210. —Conthey, 900, 59. --Mar-
tigny 1,305, 40. — Entremont 1,147, 105. — 
St-Maurice 757, 102. - Monthey 731, 370. 

Soit 12,042 oui, 1,441 non. 
7 communes (sur 165) ont donné une majo

rité aux non, ce sont : Brigue, Mund, Grimi-
suat, Salins, Port-Valais, Val-dTlliez et Trois-
torrents. — Sion a donné 351 oui et 95 non. 

Tableau par Cantons 
CANTONS 

Appenzell-Ext. 
Appenzell-Int. 
Argovie 
Bâle-Ville 
Bâle-Campagne 
Berne 
Fribourg 
Genève 
Glaris 
Lucerne 
Neuchâtel 
Nidwald 
Obwald 
St-Gall 
Schaffhouse 
Scfnvytz 
Soleure 
Tessin 
Thurgovie 
Uri 
Valais 
Vaud 
Zoug 
Zurich 

OUI 

7,511 
SOI 

20,936 
4,881 
4,791 

34,750 
3,673 
2,318 
3,887 

10,665 
6,855 
1,379 
1,733 

26,025 
5,928 
4,591 
3.900 
9,695 

12,583 
2,101 

12,042 
19,698 
1,787 

50,492 

NON 

2/796 
;,!76 

13,1-0 
C',i 

?.:;o2 
32,498 
13,017 
7,762 
1,768 
6,052 
5,058 

400 
732 

11,939 
683 
737 

7,407 
1,438 
4,264 
1,355 
1,441 
4,687 

614 
8,392 

Les chiffres qui précèdent ne sont pas com
plets pour tous les cantons. Le résultat actuel
lement connu donne au total 261,448 oui et 
137,105 non, soit une majorité de 123,343 
non. 

Nous l'avons souvent dit et répété : le jour
nal qui s'imprime à Fribourg, que rédige à 
Fribourg le sieur Pie Philippona et qui s'inti
tule effrontément VAmi du Peuple valaisan, 
dévoué aux intérêts religieux et matériels du 
pays, est le pire ennemi du peuple valaisan 
qu'il trompe, de sa religion qu'il dénature et 
de ses intérêts matériels dont il se moque 
comme de Colin Tampon. 

Il s'est chargé de nous en donner lui-même 
la preuve — et une preuve éclatante — à l'oc
casion du vote de dimanche dernier. 

Le Conseil d'Etat, nos députés aux Cham
bres fédérales à l'exception d'un seul — celui-
là même qui, avocat de la Suisse Occidentale, 
a eu le triste courage de voter contre son can
ton la majoration des tarifs — les trois jour
naux du canton, étaient unanimes à recomman
der an peuple valaisan l'adoption d'une loi qui, 
sans le gêner en aucune façon et sans porter 
la plus petite atteinte à aucune de ses libertés, 
est de nature à faciliter l'écoulement de ses 

vins et à rapporter environ troiê cent mille 
francs par an à la Caisse de l'Etat. 

Mais les inspirateurs de VAmi, dévoués aux 
intérêts matériels du pays, ne se sont pas 
laissés guider par de si mesquines considéra
tions. 

« Périssent les colonies plutôt qu'un principe, 
disait un orateur aux Chambres françaises ! Et 
les patrons de VAmi de s'écrier à leur tour : 
Que périsse le Valais s'il ne veut pas suivre 
aveuglément le mot d'ordre du Nro 13 ! 

Aussi son dernier numéro recommandait-il 
chaudement le rejet du projet de loi, ce qui n'a 
pas empêché le peuple valaisan de l'adopter à 
une éclatante majorité. 

Ce seul fait doit lui donner la juste mesure 
du degré d'influence et de considération dont 
il jouit encore dans notre canton. 

Il doit aussi dessiller les yeux des trop 
nombreux et trop crédules habitants de nos 
vallées qui ne voient clair qu'au travers des 
lunettes de VAmi et qui ne s'aperçoivent pas 
qu'on les trompe indignement. 

Puissent-ils, quelles que soient leurs opi-
l nions politiques et religieuses, rester bons Va

laisans et bons Suisses comme ils l'ont été di
manche dernier et mettre à leur place, c'est-
à-dire à la porte, les paresseux, les hypocrites 
et tous ceux qui vivent de la crédulité et de la 
sueur du peuple ! 

C'est avec un vif regret que nous apprenons 
que M. Henri Zum-Offen vient de donner sa 
démission de préfet du district de Monthey. 

Nous ne nous permettons pas de scruter les 
motifs qui ont pu lui faire prendre cette déplo
rable détermination. Ce que nous pouvons as 
surer, c'est que cet honorable magistrat em
porte dans sa retraite l'estime et la confiance 
des autorités communales et de l'ernsemble du 
district, à l'exception toutefois de la caste res
treinte de la Bioleijterie qui au lieu de trouver 
en lui un vil adulateur, rencontrait un carac
tère ferme et indépendant. Mais peu nous im
porte l'appréciation de gens qui marchent à la 
remorque d'un intrus ; nous ne saurions les ac
cepter comme Montheysans. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que chacun se 
plait à reconnaître qu'autant l'autorité judi
ciaire est peu sympathique, autant la préfec
ture était aimée et surtout estimée. — Encore 
une fois l'occasion de répéter : les bons s'en-
vont, les mauvais restent. 

Par qui M. Zum-Offen sera-t-il remplacé ? 
Trouvera-t-on encore à Massongex un illus

tre rejeton, une lumière cachée sous la cara
pace d'un escargot pour venir augmenter les 
membres de la famille qui hante le château ? 
Nous ne sommes pas dans le secret des dieux, 
mais nous craignons que l'ombre du Gros Bel-
let se réveille. 



Caisse d'Epargne 
de l'Association valaisanne de Secours mutuels 

—o— 
Opérations du 1er trimestre 1887 

La caisse a reçu 38 dépôts fr. 19,237,95 
elle a effectué 32 remboursements « 24,349,85 
Diminution fr. 5,110,50 

Bilan au 31 Mars 1886. 
Actif 

Effets à recevoir : 
Espèces en caisse : 
En mains des caissiers 
Matériel de bureau 

148,045 60 
1,354 08 
1,240 01 

219 40 
Fr. 150,859,09 

Passif. 
Dépôts de la sect. de Martigny fr. 61,925 90 

» „ Monthey „ 29,482 76 
„ „ Saxon „ 19,476 10 

» Sion » 13,907 45 
» Vouvry » 15,383 55 

» » » St-Maurice» 1,205 50 
. Salvan » 1,212 35 

Fonds de réserve 
Profits et Pertes 

Fr. 142,593 61 
> 5,904 53 
» 2,360 95 

Fr. 150,859 09 
— o — 

Nous avons reçu trop tard une correspon
dance du Bas-Valais en réponse à l'incroyable 
épitre que M. H. Bioley s'est cru obligé de 
faire insérer dans l'avant-uernier Nro de la 
N. Gazette du Valais, au sujet de son attitude 
et celle de son fils VAmi dans la votation du 
15 mai. 

Ce sera pour le prochain Nro. 
MM»©* 

Confédération Suisse 
L E LANDSTURM 

M. le lieutenant-colonel Elgger vient de pu
blier un travail très intéressant sur l'organisa
tion du landsturm. Voici en particulier, de 
quelle manière M. Elgger définit la tâche in
combant à la partie du lansturm qui sera ar
mée dans le cas d'une irruption de troupes 
étrangères sur territoire suisse. 

C'est au landsturm de faire face à l'ennemi. 
Dans tous les villages de la frontière l'alarme 
est donnée, le tocsin est sonné, des coups de 
canon sont tirés pour prévenir toute la popu
lation. Les hommes du landsturm de chaque 
village se réunissent en toute hâte, sous le 
commandement de celui qui possède le plus 
haut grade. On leur distribue des munitions, 
puis la troupe est conduite au lieu de rassem
blement de section qui aura été désigné d'a
vance. Le chef de section conduit à son tour 
ses hommes au lieu de rassemblement de la 
compagnie, fixé d'avance également. Enfin le 
chef de la compagnie conduit sa troupe au lieu 
de rassemblement du bataillon. 

Le landsturm recevra aussi une organisa
tion locale, et les contingents des localités les 
plus voisines formeront les sections, les pelo
tons et les compagnies d'un même bataillon. 

Le bataillon réuni, on s'efforcera avant tout 
de recueillir des nouvelles précises sur l'enne
mi. Si ce dernier est en marche, le chef de ba
taillon fera prendre à sa troupe une position 
avantageuse et mettra tous ses efforts à arrê
ter les troupes étrangères. Les hauteurs domi
nant la route suivie par l'ennemi devront être 
occupées en toute hâte et il ne faudra pas né
gliger de réunir en un point favorable des blocs 

qui pourront être jetés sur l'ennemi. Ce genre 
de défense peut rendre aujourd'hui encore de 
signalés services. Les officiers ne manqueront 
pas de faire détruire les ponts et de prendre 
toutes les mesures qu'ils jugeront convenables 
pour enrayer la marche des troupes d'invasion. 

Si l'ennemi a déjà pénétré dans le pays, le 
landsturm n'hésitera pas à attaquer le train et 
les colonnes d'approvisionnement. Le combat 
contre les troupes régulières ne devra pas être 
tenté en rase campagne, à moins que le lands
turm ne se trouve en forces bien supérieures. 
On cherchera à utiliser le terrain et à tirer 
parti de tous les avantages qu'il peut offrir. 

Le landsturm évitera surtout la cavalerie. 
S'il est pressé de trop près, il devra se retirer 
dans les forêts ou opérer sa retraite dans les 
montagnes. Les soldats du troisième ban ne 
négligeront pas non plus de renforcer les posi
tions qu'ils occupent par des barricades, des 
fossés, des barrières, etc. 

Les soldats de l'élite et de la landwehr qui 
n'auraient pu atteindre leur corps à temps de
vront se joindre aux troupes du landsturm. 

M. Elgger indique encore les devoirs des of
ficiers supérieurs du landsturm et donne des 
conseils très pratiques sur quantité de points. 
Il est probable que son travail sera pris en sé
rieuse considération. ' 

Tir fédéral. — , La commission du tir de 
Genève a le plaisir d'informer les tireurs que, 
vu l'abondance des gros prix d'honneur offerts 
au Tir fédéral, elle a considérablement aug
menté l'échelle des prix annoncés dans le Plan 
de poche envoyé aux tireurs et qui prévoyait 
à chacune des bonnes cibles un premier prix 
de 500 fr. Ce premier prix a été porté à la ci
ble Patrie à 1600. — Arve 1200. — Rhône 
1000. - Progrès 1000. - Militaire 500. — 
Genève séries, 700. — Genève broches, 1000. 
— Sections 1600 (Drapeau offert par les da
mes de Genève). 
Voici l'échelle des cinq premiers prix aux 4 
bonnes cibles : 

Patrie : i" prix fr. 1600, — 2e 1550, — 
3e 1500, — 4e 1400. — 5e 1000. 

Arve : 1" prix fr. 1200 — 2- 800 — 3-
700 — 4« 600 — 5e 500. 

Rhône : l°r prix fr. 1000 — 2D 800 — 3* 
700 - 4e 600 — 5e 500. 

Progrès : lor prix fr. 1000 — 2e 700 — 
3* 500 — 4° 500 5e 400. 

— Le total des dons d'honneur pour le Tir 
fédéral s'élève aujourd'hui à 130,612 fr. 60. 

— Des démarches ont été faites auprès des 
compagnie de chemins de fer pour obtenir en 
faveur des tireurs se rendant à Genève une ré
duction des prix de transport et l'organisation 
de trains de plaisir. Le résultat de ces deman
des sera porté à la connaissance des journaux 
et des Sociétés de tir;' 

Nouvelles dés Cantons 
. • T ' . ; . • • 

ZURICH. Le sieur Œchsli, employé de l'ad
ministration communale de Zurich, a été ar
rêté. Il a avoué s'être rendu coupable de nom
breux détournements au préjudice de la ville 
et des particuliers. 

— La police locale de Zurich déclare dans 
les journaux que les personnes arrêtées pour 
troubles à la paix publique ou pour d'autres 
causes seront punies dans tous les cas d'une 
amende de 15 fr. si on trouve en leur posses
sion des revolvers chargés. 
S^SOLEURE. — Les électeurs du canton de 
Soleure ont voté la révision de la Constitution 
par 9443 oui contre 648 non. 

SAINT-GALL. — Les dons en faveur des 
incendiés de Biichel ont atteint la somme 42 
mille francs ; dans ce chiffre sont compris des 
vêtements et du mobilier pour une valeur de 
20,000 fr. Ces dons permettront à la plupart 
des malheureux villageois de reconstruire leurs 
maisonnettes. 

— La seconde session ordinaire du tribunal 
criminel aura lieu lundi et mardi prochains. 
Des employés de l'ancienne Caisse hypothé
caire et de la Banque cantonale seront au banc 
des accusés. 

BALE. — M. W. Klein, conseiller d'Etat et 
conseiller national, qui vient de décéder, a suc-
succombé à une inflammation de poumons com
pliquée d'une affection du cœur. Bâle perd en 
lui un démocrate convaincu et un des plus 
chauds défenseurs des réformes sociales. 

M. Wilhelm Klein naquit en 1825. Après 
avoir été durant de longues années député an 
Conseil national et conseiller d'Etat, il ne fut 
pas renommé au gouvernement bâlois en 1878, 
les conservateurs ayant réussi à obtenir la ma
jorité et ayant fait tous leurs efforts pour em
pêcher l'élection de celui qu'ils détestaient par
ticulièrement, parce qu'il était le chef du parti 
démocratique et qu'il avait présenté un projet 
très avancé au sujet des réformes scolaires. Le 
Conseil fédéral nomma sur ces entrefaites Wi 
Klein au poste d'inspecteur fédéral des fabri
ques. Mais en 1881, à la suite d'une élection, 
Klein entra de nouveau au gouvernement bâlois 
et fut également réélu fau Conseil national, 
fonction qu'il occupa jusqu'à sa mort. 

GRISONS. — Le tribunal cantonal des Gri
sons vient de condamner deux individus nom
més Hartmann et 2Ebi, le premier à quatre an
nées, le second à une année de réclusion, pour 
meurtre du président de commune Christian 
Koller, de Putz. 

En octobre 1886, Koller avait été trouvé 
mort au pied d'une paroi de rocher. On crut 
d'abord à un accident ; mais plus tard survin
rent des indices et des propos de nature à faire 
soupçonner que M. Koller avait été victime 
d'un crime. En effet, l'instruction, aidée d'à*-
veux d'iEbi, a pu établir que Koller avait été 
précipité de nuit du sommet des rochers, dans 
une rixe avec Hartmann, à qui iEbi avait prêté 
assistance. 

GENÈVE. — Mardi dernier, le squelette 
du nommé François Besson, âgé de 53 ans, 
plâtrier, né à Taninge, et demeurant à Genève, 
a été trouvé dans les ravins du château de Lst-
mouille, territoire de la commune de Mieussy 
(Haute-Savoie ) 

Le squelette était dispersé, le pied et l'os 
de la jambe jusqu'au genou était adossés con
tre un rocher ; à 50 mètres plus haut une par
tie du corps auquel il manque la tête, le bras 
gauche et la jambe du même côté, la poitrine 
est enfoncée et ouverte, la jambe droite a été 
mangée par les animaux. Le tricot, la blouse 
et le pantalon sont en lambeaux ; ils ont été 
reconnus par son neveu. 

De l'endroit supposé où il est tombé, il a dû 
rouler dans un précipice de 300 mètres de pro
fondeur. 

Besson a disparu le 28 novembre dernier, 
étant à la chasse au chamois, toutes les re
cherches ont été infructueuses. 

nouvelles IKtrangéreg. 
Fraace. 

On mande de Paris que la quatrième vac»' 
tion des diamants de la couronne a produit 

j 631,700 fr. 



— La vente des diamants de la couronne 
est le gros incident mondain de la semaine. 
On ne parle que de cela dans les salons. Le 
Pavillon de Flore, où a lieu la vente, est l'ob
jet d'un véritable siège, et chaque lot de pier
res est disputé avec une passion extraordinaire. 
Le produit dépassera, pense-t-on, les évalua
tions, et il serait encore bien supérieur si l'on 
avait divisé les lots davantage. Cependant, 
sauf quelques amateurs, ce sont les bijoutiers-
joailliers qui, au nombre de deux cents envi
ron, provoquent les enchères. Il y a là tous les 
gros orfèvres des deux mondes. Chaque cour 
étrangère a envoyé son joailler. On montre 
le joaillier de la cour de Russie, celui de la 
cour d'Autriche et de la reine d'Angleterre ; 
puis Tiffany, le fournisseur de l'aristocratie amé
ricaine ; enfin, M. Bouletron, M. Bapst et deux 
ou trois personnages chargés d'acheter pour le 
compte des princes et princesses d'Orléans et 
de Bourbon. 

Jusqu'ici, ce sont les orfèvres et amateurs 
parisiens qui ont acheté les plus gros lots, sauf 
trois rivières de 183,000 francs, enlevées par 
M. Tiffany, l'Américain. Lesjoailliers parisiens 
et leurs confrères étrangers comptent exploiter 
avec succès la vanité du public et, pendant 
plusieur années, on va voir les diamants de la 
couronne remplacer les cannes de Voltaire, le 
boulet de Turenne et les morceaux de la vraie 
croix. Tous les gens cossus, toutes les dames 
à la mode voudront avoir un diamant ce la 
couronne et on leur en vendra autant qu'ils en 
voudront. 

— M. Dorian, républicain, fils de l'ancien 
membre du gouvernement de la Défense natio
nale, a été élu député dans la Loire. 

— La police de Dijon vient d'arrêter le 
titoimé Camille Hassler, âgé de 28 ans soup
çonné d'espionnage. 
Sous prétexte d'acheter un fonds de commerce, 

il visitait la ville et les environs en compagnie 
d'un autre Allemand nommé Schiteu qui a dis
paru. 

Hassler a été trouvé porteur d'un porte-
monnaie bien garni et de papiers établissant 
qu'il a servi dans le 130e de ligne prussien. 
Enfin son carnet contenait les adresses des Al
saciens habitant Dijon. 

Allemagne. 

Un habitant du village de Prebits, dans la 
Haute Franconie, un économe d'un âge avancé 
et jouissant d'une certaine aisance, s'est litté
ralement crucifié lui-même. Après avoir fabri
qué une croix, il a attaché, au moyen d'un long 
Clou rouillé, ses deux pieds posés l'un sur l'au
tre : il a enfin fixé sa main gauche à un cram
pon spécialement apprêté à cet effet. C'est 
dans cet état que l'ont trouvé des membres de 
8» famille. Cet individu, qui avait déjà une fois 
&é placé dans un asile d'aliénés pour cause de 
mohomanie religieuse, parait avoir eu une re
chute de sa maladie ; ce qui le prouve, c'est qu'il 
n'a pas poussé un seul cri de douleur pendant 
îu'on élargissait les blessures pour les nettoyer; 
mais déjà la rouille s'était communiquée au 
^ng, et le 5 mai le malheux aliéné a expiré. 

Italie. 
La crise financière en Sicile s'étend un peu 

i toutes les villes. Palerme, Catane, Syracuse, 
Noto et quantité d'autres sont frappées. [Il y a 
*u en un seul jour sept faillites à Noto, et par
mi elles celles d'un prince de Villadorata avec 
ïû passif de 3 millions. On arrête beaucoup de 
monde, des syndics, des conseillers, des mar
dis, des princes, comme de simples petits bour-
geois. 

Russie. 
Un nouveau complot a été découvert à Novo 

Tscherkask ; 24 personnes sont arrêtées. La 
conspiration était conduite de St-Pétersbourg. 

Angleterre 
D'après une statistique, le règne de la reine 

Victoria a été plus terrible pour l'Irlande que 
celui de la tristement célèbre Elisabeth. En 
effet, durant ces 50 années, 1,225,000 person
nes ont péri en Irlande par suite de la famine ; 
3millions668,000ont été expulsées; 4,186,000 
ont émigré. Soit une perte de 8 millions d'ha
bitants, le double de la population actuelle de 
l'Irlande. 

Faits divers. 
SINISTRES MARITIMES. 

L'Administration du Bureau de Veritas vient 
de publier la liste des sinistres maritimes si
gnalés pendant le mois de mars 1887, concer
nant tous les pavillons. Nous relevons dans 
cette publication la statistique suivante : Navi
res à voiles signalés perdus : 7 allemands, 19 
américains, 31 anglais, 3 autrichiens, 2 danois 
1 espagnol, 6 français, 1 grec, 1 havaïen, 4 
hollandais, 13 italiens, 9 norvégiens, 4 portu
gais, 2 russes, 2 suédois; total 106. Dans ce 
nombre sont compris 7 navires supposés 'per
dus par suite de défaut de nouvelles. Navires à 
vapeur signalés perdus 2 allemands, 8 anglais, 
1 brésilien, 1 français ; total 12. Causes des 
pertes: Navires à voiles; échouements 51, 
abordages 9, incendiés 3, sombres 4, abandon
nés 13, condamnés 19, supposés perdus 7 ; to
tal 106. Navires à vapeur : échouement 8, abor
dage 4, incendié 1, sombré 1 ; total 12. 

— Un cas de léiha gie. — Les jouruaux 
russes racontent l'horrible histoire suivante, 
qui bouleverse en ce moment la ville d'Odessa. 

Le major Majuroff, de 35 ans, aide-de-camp 
du gouverneur d'Odessa, mourait subitement il 
y a 17 jours. On lui fit de magnifiques obsè
ques. 

Peu de jours après, on procéda à la répara
tion du caveau de famille. Quelle ne fut pas la 
surprise des ouvriers en s'apercevant que le 
couvercle du cercueil était soulevé ! Ils enle
vèrent vivement le couvercle et le linceuil : le 
corps était retourné face contre terre, la figure 
atrocement lacérée et la chair des mains com
plètement rongée. Il saignait encore. Au mo
ment où on parvenait à retirer l'infortuné ma
jor, il expira. Il était resté 15 jours enterré 
vivant. 

— Un village effondré. —: Un phénomène 
étonnant c'est produit à Morahalla, dans la 
province de Murcie (Espagne). 

Un village situé sur le versant d'un monti
cule, s'est effondré sur une étendue de près de 
cinq cent mètres. La situation des habitants 
est lamentable. 

— Deux demoiselles nobles, baronnes de 
Gutenberg, habitant Munich, l'une âgée de 26 
ans et l'autre de 23 ont cherché et trouvé la 
mort dans le lac de Stârnberg, à l'endroit 
même où le roi Louis II a péri. L'aînée de ces 
deux jeunes dames, chanoinesse de Sainte-
Anne, vivait très retirée et ne prenait aucune 
part aux distractions mondaines. Toutes les 
deux étaient jolies et aimables, mais d'humeur 
mélancolique. C'est le 10 mai que les deux 
sœurs ont mis leur sinistre projet à exécution. 
On dit que c'est la misère qui les a poussées à 
mettre fin à leurs jour. On n'a retrouvé que 3 
pfennings en leur possession;-

\ — On lit dans le Courrier des Etats- Unis : 
j « Les jeunes filles de la petite ville de New

ton (New-Jersey) viennent de se constituer en 

Société « contre le vice dans le but de régé
nérer les jeunes gens ». Toutes les jeunes filles-
qui veulent faire partie de la Société sont te
nues à s'engager à repousser impitoyablement 
les avances de tout homme faisant usage de 
boissons alcooliques ou de tabac sous quelque 
forme que ce soit. Il paraît que plus de cin
quante jeunes filles à marier ont déjà signé cet 
engagement. Mais voici que les jeunes gens de 
Newton refusent de se soumettre à cette règle, 
qu'ils considèrent comme tyranique et arbi
traire au premier chef, et se vengent en allant 
chercher dans les localités voisines des jeunes 
filles moins sévères. 

— Près de Brescia, au croisement de la 
route qui conduit à Castenedolo, le train rapide 
de Milan-Venise a subi, mercredi vers minuit, 
une secousse. La nuit était noire, le personnel 
ne vit rien et le train continua sa route. Voici 
ce qui s'était passé : deux jeunes sous-officiers 
du régiment de cavalerie en garnison à Caste
nedolo avaient passé une joyeuse soirée à 
Brescia en compagnie du peintre Bonera. Tous 
trois rentraient, on chantait et le peintre avait 
endossé l'uniforme d'un des sous-officiers. Au 
passage à niveau, le garde-barrière refusa d'ou
vrir, mais les sous-officiers dégainèrent et le 
garde s'exécuta. Le cheval était engagé sur la 
voie quand l'express passa. Uu tourbillon, un 
bruit, une secousse et ce fut tout. Le cheval 
n'avait pas de mal, la voiture était mise en 
bouillie avec les corps des malheureux, la tête 
du jeune peintre avait été projetée à cent mè
tres du passage. 

.«moa-» 

VARIETES 

LE VALAIS OU CHANSON VALAISANNE 
sur l'air national suisse. 

1. 
Valais, mon beau pays, 
Le Créateur t'a mis 

Sur ses parvis ! 
Grande vallée, 
De toi contrée, 
Ma bien-aimée, 
Je suis épris ! 

2. 
Vaste et charmant parcours, 
De châteaux et de bourgs, 

Aux beaux contours ! 
Plaine splendide, 
Fleuve rapide, 
Lac d'eau limpide, 
Sois mes amours ! 

3. 
Tes villes, tes hameaux, 
Au penchant des coteaux, 

Tes gras troupeaux ! 
Tes blanches cimes, 
Tes noirs abîmes, 
Tes deux sublimes, 
0 qu'ils sont beaux ! 

4. 
Tes preux, tes chevaliers, 
Tes fiers carabiniers, 

Tes vieux guerriers, 
Par la mémoire 
De ton histoire 
Ont fait la gloire 
De nos foyers ! 

5. 
De toute antiquité, 
Jamais la Liberté 

Ne t'a quitté ! 
Chère vallée, 
Nappe étoilée, 
Sois contemplée 
Avec fierté ! E. DELAVT. 



A VENDRE D'OCCASION 
OU A ECHANGER 

Un pliaeton et une calèche 
le tout en très bon état. On les échangerait con
tre du bois de chauffage. 

S'adresser à la Boulangerie Mausly, à Mou-
treux. 2—1 

Stand d'Aigle 
Le Tir annuel de cette Société est fixé aux 

18 et 19 Juin prochain ; les amateurs y sont 
cordialement invités. 

Le flan du tir •paraîtra sous peu. 
Aigle le 12 mai 1887. 

-2—1 LE COMITE. 

Rleus pour Tazurag-e du linge 

SAVONS DE MARSEILLE 

AMIDONS 

Huiles d'olive de provenauce directe 

HUILES A GRAISSER ET A- BRULER 

Huiles pour usines 

Huiles de pieds de bœuf 
Prière de s'adresser à J. JORIS, représentant 

de commerce à SION. 

Dernière 
LOTERIE cTUXM 

Tirage irrévocablement les 20, 21 et 22 
Juin a. c. 

G R O S L O T 75,000 M A R K S . 

Total des gains 400,000 marks. 
1 Billet coûte 3 marks. 

H71220) 3 - 2 

Emile Kessmann 
BANQUIER 

9, Rue du Stand. 9 

Genève. 
Achat et vente d'obligations à primes 

Avances sur titres 
Payement de tous les coupons 

Escompte et encaissement d'obligations sorties 
Vente par mensualités 

O R D R E S D E B O U R S E 
le tout aux meilleures conditions. 

(H3586X) 2—2 

Tir de Salvan. 
La Société de la Cible de Salvan donnera son 

tir annuel les 4 et 5 juin prochain. 
' Les amateurs y sont cordialement invités. 

2—2 LE COMITÉ. 

CHAUSSURE. MILITAIRE 
A L'OllOONNAKCK'fÉDÉlUUi. 

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

PRIX AVANTAGEUX 
H. MASSON-MASSON, Bex. 6—2 

LE BITTER FERRUGINEUX DE J0H.-F. 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 Schtippach (le 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 pâles couleurs; 
il est sans rival pour rétablir la santé, purifier le sang , et redonner au teint toute sa fraîcheur. Ce 
remède a fait ses preuve. 11 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 rie 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) 16—1 • 

IMPRIMERIE 

CI Jt ' f | M I B E L . 

SI0i\, Rue du Grand-Pont, 1, S10X 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typo
graphiques tels que : labeurs, affiches, circulaires, règle-

ffi ments et tarifs pour sociétés, tê! "^-de-lettres factures, 
cartes de visite et d'adresse, liv: * "lies, programmes,, 
reçus, registres, etc., etc. 

PRIX MOrf iRF* 

A cconc/iements discrets 
chez Mme lîusser sage-femme, 

Rue PFFEFEL N °7 Colmar, (Alsace). 6 - 3 

AVIS IMPORTAIT 
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 guénson. Pour une \ 
hernie récente, un seul emplâtre suffit parfois ; 
pour une ancienne ou double hernie plusieurs 
emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vante : à Martigny, à la phar-
nacie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemsch. 
On trouverai l'expédition de ce journal un trai
té abrégé sur l'art de guérir les hernies et con
tenant UH grand nombre de certificats. 

Avis Médical. 
Le Docteur JULES DÉNÉRIAZ, médecin-chi

rurgien , ancien médecin interne 4e l'hôpital 
cantonal, à Lausanne, est de retour à Sion et 
reçoit Rue du GRAND-PONT, ancien hôtel du 
Lion d'Or. 3 - 3 

Breuvage pour vaches vêlées 
de Caspari, pharmacien, h Vevey, nettoyé admira
blement les bêtes, guérit et préserve de la fiè
vre, suite du vêlage. Bonifie leJait, en augmente 
la quantité. Puissant apéritif et fortifiant. 

Expédié par boîte de 1 fr." 20, franco, par 5 
boîtes. - Pharmacie St-Martin, Vevey 

\ la mène pharmacie : 

UNIMENT ST-MAKTIN 
Spécifique certain, employé avec succès, contre 

le§ rhumatismes des porcs. — Prix du flacon, 
— fr. 1 50. H286V9x8 

Maladies des yeux 
Le Docteur DECKER, à Bex reçoit tous les 

jours de 11 à midi. 3—2 

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. 

Dépôt 
Des spécialités GOLLIEZ, à Morat. 

Envoi franco par retour du courrier 

AVIS AUX FAÏFABEi. 
Emile Grivel, compositeur de musique à St-Prez 

(Vaud) se recommande aux sociétés qui vou
dront l'honorer de leur confiance. — Indiquer 
instrumentation. î_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 Croiï 
d'Or, ; à Martigny, tous les lundis, Hôtel i* 
l'Aigle. 

Extractions sans douleur par la cocaïne, pion-
bages, dentiers eu tous genres, dents à pivot. 
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DE UEI'KESENTAVT 
Est offert dans chaque ville pour la vente, an 
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'Epargne et de Crédit 
(Société constituée le 4 Mai 1881) 116 P l ^ 
Lafayette 116 à Paris. (H2666X) 3-3 




