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Session de Mai 1887. 

PRÉSIDENCE DE M. GRAVEN. 

Le 27 Mai, M. le Président commence par 
donner lecture d'une motion de M. le député 
In-Albon, proposant, comme moyen efficace 
de répression de l'usure, de recommander au 
Conseil d'Etat d'étudier à nouveau la question 
de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'établir une 
banque hypothécaire en Valais et, dans l'affir
mation, de présenter dans la session de no
vembre prochain, un projet contenant les ba
ses sur lesquelles pourraient être établie cette 
banque. 

Après une assez longue discussion, le Grand-
Conseil adopte un ordre du jour invitant le 
Conseil d'Etat à lui faire un rapport sur les 
conditions dans lesquelles une banque hypo
thécaire pourrait être établie en Valais. 

Puis l'assemblée examine quelques pétitions 
et reprend la discussion du projet de loi sur 
les expropriations pour cause d'utilité publique. 

La loi est ensuite votée en premier débat. 
MM. les secrétaires donnent lecture d'un 

message du Conseil d'Etat sur l'opportunité 
de la révision de l'article 83 de la Constitution 
cantonale, (incompatibilité des fonctions d'avo
cat et de juge de tribunal.) 

L'assemblée renvoie cet objet à l'examen 
d'une commission composée de MM. Lorétan, 
Dr, Favre Joseph, Troillet, Kuntschen, Clé-
menz, Gay, Delacoste. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

Une nuit tragique. 
PAR 

Mnric Summcr. 

Les revenants sont de plus en plus à la mo
de, mais, parmi tous ceux qui les évoquent 
«ans des réunions spirites, eu est-il beaucoup 
•pu fussent charmés d'être pris au mot et de 
|°ir apparaître un spectre, dans la solitude de 
leur aicôve, entre minuit et deux heures du 
matin f Pareille vision ne serait pourtant qu'une 
Plaisanterie comparée à l'abominable aventure 
<mi arriva jadis au poète Lemierre. 

vers la fin d'octobre 1743, une berline de 
°̂yage attendait devant le grand portail sculpté 

Qu château de Chemonceaux et la belle Aurore 

Puis l'ordre du jour appelle la délibération 
sur le message du Conseil d'Etat concernant 
la création de stations de botanique. 

Le Conseil d'Etat fait connaître que donnant 
suite à la décision prise par le Grand-Conseil, 
sur la motion individuelle de M. Beck, concer
nant la création de stations de botanique, il a 
institué à cet effet une Commission-spéciale. 

Cette commission, dans son rapport, recom
mande vivement l'établissement de jardins bo
taniques dans différentes zones correspondant 
à la nature des plantes. 

Elle propose d'en confier la direction et la 
surveillance à la société Murithienne des scien
ces naturelles du Valais qui a fait l'offre de se 
charger de ces soins et en conclut en posant 
les conditions qui doivent> d'après elle, assurer 
l'exécution de cette œuvre d'utilité publique. 

Le Conseil d'Etat adhère, en principe, aux 
conclusions de ce rapport et propose en outre, 
d'allouer à cette œuvre une subvention annuelle 
qui est fixée pour la première année, à 800 fr. 
et qui sera mise à la disposition de la Société 
Murithienne, avec obligation, pour celle-ci, de 
rendre annuellement compte de son applica
tion dans un rapp ort détaillé au Conseil d'Etat. 

Il propose aussi de commencer par l'établis
sement de stations dans les trois localités sui
vantes : le Grand St-Bernard et Zermatt pour 
la zone alpestre et Sion pour la Plaine. 

Ces diverses propositions sont adoptées. 
L'ordre du jour du 28 Mai appelle la déli

bération sur la demande des communes de Bal-
tschieder, St-Léonard, Granges, Vétroz et 
Port Valais, tendant à obtenir l'autorisation 

de Kœnigsmark échangeait de tendres adieux 
avec son époux, le fermier général Dupin. Il 
s'en allait en Allemagne négocier une grosse 
affaire : un emprunt de plusieurs millions fait 
aa Crésus français par un principicule Bavarois 
qui menait les écus bon train. 

Le financier emmenait avec lui son secrétaire 
dont il prisait fort la société ; M. Lemierre, un 
jouvenceau à peine échappé des bancs d'Har-
court, beau garçon à l'œil vif, à la chevelure 
noire, rempli d'heureuses dispositions, improvi
sant, rimant charades et madrigaux pour les di
vertissements mondains de Chemonceaux. Le 
jeune homme trouvait les adieux bien longs ; 
il pétillait d'impatience ; quelle joie de voyager 
à travers cette poétique contrée mise en lumière 
par des guerres récentes ! que d'impressions à 
recueillir, pour en charmer, au retour, les habi
tués du bureau d'esprit de Mme Aurore I Enfin, 
la châtelaine a donné un dernier baiser conju
gal ; la berline franchit le pont jeté sur les eaux 
du Cher et, en route pour l'Allemagne ! 

Il avait été décidé qu'on ne s'arrêterait ni jour 
ni nuit ; les financiers ont peu de temps à per
dre ; mais les chevaux avaient beau brûler le 
pavé, et le maître prodiguer les pourboires aux 

d'élever le tauxt de leur impôt au-dessus du 
8 « % pour 1887. 

La Commission présente un rapport sur cha
cune de ces demandes. 

La commune de Port-Valais prévoit dans 
son budget un impôt du 8 <%, pour la p re 
mière catégorie et du 1 °°/00 pour la seconde. 

La majorité de la Commission propose d'au
toriser la perception de l'impôt aux taux pré
vus, en priant le Conseil d'Etat d'intervenir 
pour faire diminuer les frais d'adminis
tration. (Port-Valais est administré depuis 
plusieurs années par un régisseur que l'on 
paie actuellement 1500 francs par an. N de 
la Réd.) 

La minorité, par contre, vu l'élévation des 
frais et attendu que le budget n'est pas dressé 
d'après les prescriptions de la nouvelle loi, 
propose de ne pas accorder cette autorisation 
avant que le budget ait été rectifié. 

M. Derivaz, (St-Gingolph) estime aussi 
qu'il y a lieu à un remaniement préalable du 
budget, principalement en vue de la réparti
tion dans les deux catégories de la part de la 

l dette communale afférente à chacune d'elles. 
Un membre estime aussi qu'il conviendrait 

de faire rendre ses comptes au régisseur pré
cédent. 

La proposition de la minorité de la Com
mission est adoptée. 

En terminant son rapport la Commission 
propose et l'Assemblée adopte le postulat sui
vant : 

" Le Conseil d'Etat est invité à exercer un 
" contrôle tout spécial et sévère sur la marche 
" administrative et l'application des impôts 

postillons, il fallait cinq jours pour arriver au 
margraviat d'Anspach situé par de là le duché 
de Wurtemberg. 

Vers le soir du quatrième jour, la belle hu
meur de monsieur le secrétaire était déjà loin • 
il se sentait moulu de fatigue ; quant au fer
mier général, il venait d'être saisi d'une violente 
fièvre ; une nuit de repos semblait être indis
pensable. La faiblesse humaine trahissait la vo
lonté et les voyageurs durent s'arrêter, bien 
malgré eux, presque au terme de leur voyage 
dans l'unique auberge de la petite ville de Ro-
thenbourg. 

La grande foire de l'année se trouvait juste
ment le lendemain et, de la cave au grenier, 
toutes les chambres étaient envahies. L'hôtelier, 
saluant jusqu'à terre celui qu'à son train il pre
nait pour l'ambassadeur du roi de France, dé
clara qu'il offrirait volontiers sa propre chambre 
à Son Excellence, mais qu'il n'avait pas même 
un lit de sangle pour monsieur le secrétaire. 
Là_ dessus Lemierre rie s'emporter avec la viva
cité française, et l'aubergiste d'ajouter avec le 
flegme bavarois : 

— Non, mein herr, pas même un coin dans 
l'étable à porc; j'en suis fâché, mais il faudra 



acquis les sympathies de ses chefs et de tous 
ceux qui l'on connu. 

On nous assure que le tribunal que cela con 
cerne, avisé à 7 h. du matin, n'a procédé à la 
levée du cadavre que vers les 4 h. de l'après-
midi. Cela nous semble bien long, surtout par 
la chaleur qu'il fait maintenant, 

- ( o ) -
Vu la solennité de la Fête-Dieu, le tirage du 

Confédéré a été retardé d'un jour. 

Nous nous permettons de rappeler au public 
le concert que donneront au théâtre de Sion, 
dimanche 12 juin, les Sociétés chorales Frok-
sinn de Vevey et de Lausanne. (Voir aux an
nonces). 

— o— 
L'auteur d'une correspondance anonyme, da

tée soi-disant de Pékin, et adressée à la Rédac
tion de notre journal peut venir retirer les dé
bris de sa prose devant la porte de notre bu
reau. 

" dans les communes de Baltschieder, St-Léo-
" nard, Vétroz et Granges. „ 

L'ordre du jour appelle ensuite la délibéra
tion sur les propositions du Conseil d'Etat con
cernant la commune de Granges. 

Le Conseil d'Etat expose la situation fi
nancière de la commune dont le passif s'éle
vait, au 30 avril 1887, à fr. 509,305 et 45 et. 
et l'actif à 0. 

Cette situation, s'il est donné suite à la li
quidation, doit fatalement amener le démem
brement de la commune qui ne peut continuer 
à cheminer. - - Le Conseil d'Etat proposé un 
nouvel essai de concordat avec les créanciers 
pour sauvegarder une partie de leurs préten
tions et éviter une déclaration d'insolvabilité 
contre une commune du canton. 

La Commission donne acte au Conseil d'Etat 
de sa communication et propose de l'autoriser 
à continuer ses bons offices et les négociations 
en vue du résultat le moins défavorable à la 
commune et le plus compatible avec l'honneur 
et les intérêts du canton. — Adopté. 

Après l'examen de plusieurs recours en grâce 
et le vote de quelques crédits supplémentaires, 
l'assemblée passe à la discussion du dernier 
objet à l'ordre du jour, soit Ja discussion sur 
l'opportunité de la révision de l'art. 83 de la 
Constitution. 

Le Conseil d'Etat propose, d'accord avec la 
Commission, de réviser cet article en ce sens 
que les avocats patentés pourront désormais 
être appelés aux fonctions de suppléants des 
tribunaux. — Adopté. 

Puis, M. le Président clôt la session par une 
allocution assez remarquable que le cadre res
treint du Confédéré ne nous permet pas de re
produire et que quelques-uns de nos lecteurs 
pourront lire en entier dans la Gazette et VA-
midu Peuple qui'en ont eu la primeur. 

• J B W O B » 

Un nouveau malheur vient de jeter la cons
ternation dans notre ville. Un jeune employé 
au chemin de fer, fils d'une honorable famille 
de Sion est tombé mercredi soir du train d'une 
façon si malheureuse que son corps a été com
plètement broyé sous les roues des wagons. 
Ce malheureux jeune homme (E. S.) revenait 
de Brigue par le dernier train ; on suppose 
qu'en voulant sortir un instant sur la platefor
me il a glissé et disparu. Le garde-voie, en 
faisant sa tournée habituelle le lendemain ma
tin, a retrouvé le corps de ce pauvre garçon. 
E. S.; par son caractère affable et bon s'était 

vous résigner à passer la nuit sur une chaise 
devant le feu de la cuisine. 

Leraierre n'était pas résigné le moins du 
monde. Quelle perspective pour un homme dé
licat et nerveux qui venait de subir quatre nuits 
blanches, balloté dans une voiture 1 II commen
çait à trouver les voyages moins agréables qu'il 
ne pensait. Que ne donnerait-il pas, le pauvre 
poète, pour se retrouver au château des Valois, 
dans son grand lit à baldaquin T II regarde avec 
envie les laquais de M. Dupin, qui étendus à 
terre, roulés dans leurs manteaux, ronflent bru
yamment. Minuit viennent de sonner et tout le 
monde dans la maison est couché, ceux du 
moins qui ont la chance de posséder un lit. La 
servante de garde cette nuit-là, une robuste Ba
varoise à la taille de grenadier, ne dort pas da
vantage que Lemierre. Elle jette de temps en 
temps un regard compatissant sur le joli garçon 
qui paraît si marri de sa mésaventure. Tout à 
coup, elle s'approche sur la pointe du pied et, 
se penchant vers lui, d'un ton mystérieux: 

— Si on vous procurait un lit cette nuit, que 
diriez-vous T 

— Morbleu 1 j'accepterais avec enthousiasme 
et je donnerais un louis à celle qui aurait eu 

Chronique Agricole. 

Ve EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE A 

NEUCHATËL. 

I. En modification du programme, le délai 
d'inscription pour les divisions I, II, VI, VII, 
Vin, X, et XI est fixé au Ie ' juillet. Le délai 
d'inscription pour les divisions V et XI, est 
fixé au 15 juillet. 

IL En ce qui concerne l'exposition des vins, 
il a été décidé que le Comité d'Organisation 
fournirait non seulement les bouteilles et les 
capsules destinées à l'Eposition extérieure, 
mais aussi une étiquette uniforme, avec écus-
son du canton d'origine, étiquette, sur laquelle 
on inscrira la raison sociale et le domicile de 
l'exposant. Il sera perçu comme à Zurich une 
finance de 0 fr. 70 par bouteille, soit 0,50 
pour la bouteille, 0,10 pour la capsule et frais 
d'intallâtion, et 10 pour l'étiquette. Il a été en
tendu, en outre que chaque variété de vin sera 
représentée à YExposition extérieure par 2 
bouteilles au minimum. Toutefois, les exposants 
qui en désireront davantage pourront l'indiquer 
par une mention spéciale sur leur formulaire 
d'inscription ; mais le nombre des bouteilles 
de VExposition extérieure, ne pourra en au
cun cas dépasser le chiffres de celles qui sont 
présentées au concours. 

III. La finance dont il est question ci-dessus 

pitié de mon martyre. 
— En ce cas, un peu de patience : le temps 

de faire quelques préparatifs nécessaires et je 
reviens dans cinq minutes vous chercher. 

Elle disparut ; Lemierre se leva et, secouant 
ses membres engourdis : 

— Brave fille 1 murmura-t-il ; grâce à elle je 
pourrai demain, assister au repas que le mar
grave doit donner pour fêter notre bienvenue. 
Où va-t-elle me loger ? je suis curieux de le 
savoir. La blonde enfant a une physionomie as
sez naïve pour qu'on puisse sans crainte se fier 
à elle. 

La Bavaroise reparut, une lanterne à la main, 
sur le seuil de la cuisine. 

— Venez, dit-elle, et le plus doucement pos
sible, s'il vous plait ; je serais chassée sans mi
séricorde, si on se doutait ici de ce que je fais 
pour vous obliger. 

Au lieu de sortir de la maison, elle guida le 
poète à travers un jardin à Ja française, avec 
des ifs taillés et des parterres rectilignes. A l'ex
trémité du jardin s'élevait un parterre de mé
lèze sous lequel venaient, l'été, s'attabler les 
buveurs. Transi par le brouillard, trébuchaut 
sur l'herbe glissaute, Lemierre suivait docile-

doit être adressée au soussigné en même temps 
que la demande d'inscription. 

IV. Le Commissaire cantonal enverra le pro
gramme et des formulaires d'inscription à toute 
personne qui en fera la demande. Il fournira 
de plus tous les renseignements utiles. 

Sion, le 7 juin 1887. 
Le Commissaire cantonal pour l'exposition 

Suisse d'Agriculture à Neuchatel. 
Ch. de TORRENTÉ". 

—-—snn̂ arr—11 

Confédération Suisse 
Assemblée fédérale. 

La session ordinaire d'été des Chambre s'est 
ouverte lundi. 

Au Conseil national, le président M. Morel, 
a ouvert la session par la lecture d'un discours 
dans lequel il a rendu hommage à la mémoire 
de MM. Brennwald et Klein, décédés depuis 
la dernière session. lia passé en revue l'activité 
des Chambres pendant l'année, et s'est félicité 
de l'heureux résultat de la journée du 15 mai. 
Il a insisté sur la nécessité de l'union nationale 
pour la solution des nombreuses questions à 
l'ordre du jour ; mentionnant parmi ces ques
tions celle des tarifs de douane, il a exprimé 
l'espoir que les principes du libre échange ne 
seront pas réduits à l'état de simples souvenirs. 
Il a souhaité que l'effort vers l'union qui s'est 
manifesté le 15 mai se maintienne brillant 
et pur, et que le pays continue à jouir de la 
paix, si nécessaire à sa prospérité. Il a remer
cié de la confiance qu'on lui a témoignée et a 
dit que le souvenir de son mandat restera un 
des plus beaux de sa vie politique. 

Le Conseil a procédé à l'élection de son pré
sident. M. Zemp, vice-président, a été élu par 
76 voix sur 88 (12 bulletins blancs et 12 égre
nés). 

Vice-président : Au second tour M. Kurz a 
été élu par 54 suffrages. 

M. Zemp étant absent, c'est M. Kurz qui 
prend le fauteuil de la présidence. 

Les scrutateurs ont été réélus à une forte 
majorité. 

Au Conseil des Etats, la séance a été ou
verte par un discours de M. Scherb, président 
sortant. L'orateur a constaté que, depuis la 
dernière session, la situation politique en Eu
rope s'est sensiblement améliorée et que la 
paix paraît être assurée. Les efforts faits par 
les autorités pour parer à toutes les éventua
lités ont été approuvés par la nation entière ; 

ment sa conductrice. Celle-ci se retourna : 
— Attention, mein heer, il y a là un puits à 

fleur de terre. Tournez à gauche ; nous voici ar
rivés. 

Lemierre, levant les yeux, aperçut un pavillon 
élevé de deux ou trois marches au-dessus du 
sol, qui se dressait au milieu de la brume. La 
servante ouvrit une porte et tous deux se trou
vèrent dans une chambre qu'on ne devait pas 
souvent donner aux voyageurs, car il s'en échap
pait une fade odeur de moisi et une humidité 
glaciale. 

J'aurais voulu allumer du feu, fit l'Allemande 
s'excusant, mais vous étiez pressé, je n'ai pas 
eu le temps. 

— Peu importe ; dans quelques minutes je 
ne sentirai plus rien. Surtout n'oubliez pas de 
venir demain matin m'éveiller, il faut nous met
tre en route de très bonne heure et je suis ca
pable de dormir jusqu'à midi. 

- Soyez tranquille, demain, au petit jour,, 
vers sept heures, je viendrai vous délivrer. 

— Me délivrer, quelle plaisanterie ! vous n'a
vez pas, je suppose, l'intention de m'enfermerî 

(A mivrt} 



ce sentiment unanime, qui montre que le peu
ple suisse est fermement décidé à faire tous les 
sacrifices pour maintenir son indépendance a cer
tainement contribué à augmenter notre force 
de résistance et à écarter de nos frontières les 
agressions de l'étranger. L'orateur a célébré 
ensuite l'adoption de la loi sur les alcools com
me un gage de concorde entre les partis politi
ques et comme une victoire de l'esprit de 
de solidarité sur l'esprit de parti. 

Après l'assermentation de plusieurs mem
bres, confirmés dans leur mandat, le Conseil a 
procédé au renouvellement de son bureau. 

M. Herzog, vice président sortant, a été élu 
président par 29 voir sur 35 votants, et M. 
Gavard, vice-président par 21 voix. 

Les scrutateurs, MM. Hohl et Chappex, sont 
confirmés à une grande majorité. 

Mardi, le Conseil a réglé la gestion militaire. 
Ville fédérale. — Le Conseil fédéral a dé

cidé de proposer aux Chambres de démolir 
l'ancien hôpital de l'Isle à Berne et de cons
truire sur l'emplacement un bâtiment d'admi
nistration qui coûtera fr. 1,800,000. 

Simplon. — La conférence internationale 
de la Suisse romande, tenue à Lausanne le 21 
mai, a décidé de demander au canton de Ge
nève une participation d'un million. 

Tir fédéral. — Sous réserves du program
me général et définitif, la Commission des Fê
tes et Musiques a organisé pendant le tir les 
fêtes et concours suivants : 

La Masse Chorale composée de 310 chan
teurs, dirigés par M. F. Bergalonne, chef d'or
chestre du Grand-Théâtre, se fera entendre : 

1. Samedi 23 juillet, au Jardin Anglais, à la 
réception de la bannière fédérale. 

2. Dimanche 24 juillet, à 8 heures du soir, 
à la cantine. 
. 3 . Jeudi 28 juillet, à midi, à la cantine. 

4. Samedi 30 juillet, aux Bastions (fête de 
nuit). 

Pendant toute la durée du tir, à midi et le 
soir l'estrade de la cantine sera occupée par 
un corps de musique et si possible par une so
ciété chorale. 

FÊTES SPÉCIALES. 
Dimanche 24 juillet. A huit heures du soir, 

grand concert à la cantine. 
Jeudi 28 juillet. A midi, concert spécial à la 

cantine. 
Exercices gymnastiques d'ensemble, exécu

tés par les gymnastes genevois au nombre de 
340, avec accompagnement d'Orchestre. 

A 8 heures du soir, fête vénitienne dans la 
rade et concert au jardin anglais, avec le bien
veillant concours de l'Harmonie Nautique et 
de la Société nautique de Genève. 

Illumination de la Promenade, des quais et 
ponts. Double embrasement de la rade. — Feu 
d'artifice allégorique. Salves d'artillerie. — 
Embarcations illuminées. — Motif décoratif. 
— Illumination spéciale des tours de la Cathé
drale de St-Pierre. 

Samedi 30 juillet. A 8 heures du (soir. Pro
menade des bastions : Grande fête de nuit, 
avec le concours de deux corps de musique 
(Harmonie et Fanfare), de la Société fédérale 
de gymnastique et de la Masse Chorale. 

Les productions se feront au kiosque et dans 
le jardin de l'Université éclairé à la lumière 
électrique. 

M. le professeur Ch. Soret a bien voulu se 
charger de la direction de cette partie de l'il
lumination. 

A 10 heures embrasement général de la \ 
Promenade des Bastions. I 

Dimanche 31 juillet. — Illumination gêné- ' 
raie de la ville. 

i ^ i ^ ^ — — — — g j j » — . a i i ^ — — — — j o — 

Lundi la août. — A huit heures du soir, 
Promenade des Bastions et jardins anglais : 
grands festivals musicaux. 

Nouvelles des Cantons 
SOLEURE. — L'entente entre les partis 

politiques, proposée par les radicaux en vue 
des prochaines élections à la Constituante, n'a 
pas abouti, les libéraux et les ultramontains 
n'ayant pas voulu accepter les concessions que 
le parti radical était prêt à leur faire, moyen
nant loyale réciprocité. 

Une assemblée populaire des représentants 
de tous les partis a eu lieu hier à Breitenbach 
au sujet des élections et.de la situation politi-
et financière du canton. 

THURGOVIE. - La grande fabrique de 
broderies Hess et Cie, à Aadorf, a été complè
tement détruite par un incendie. Elle contenait 
13 machines. 

VAUD. — Les Sociétés de fromagerie et de 
Laiterie d'Yverdon ont baissé le prix du lait 
depuis le 1er juin. Elles vendent ce produit 14 
cent, au lieu de 16. 

ZURICH. — On vient de découvrir à Zu
rich deux cas de fraude assez importants en 
matière de déclaration de fortune. Dans un des 
cas, le contribuable avait déclaré 180,000 fr. 
au lieu de 700,000 fr. qu'il possédait. Dans 
l'autre cas, la déclaration avait été faite pour 
300,00 fr. alors que la fortune imposable s'é
levait à 1,200,000 fr. 

Nouvelles Ktrang-ères. 
France 

Un immense incendie a détruit mercredi 
après midi, la filature de coton Masurel fils, à 
Roubaix, qui occupe environ 50,000 broches. 

On évalue à 2 l/2 millions le chiffre des dé
gâts occasionnés par cet incendie, et à près de 
de 2000 le nombre des ouvriers qui, atteints 
directement ou indirectement par ce sinistre, 
vont être pendant quelques jours privés de 
travail. 

-- La commission spéciale des théâtres a dé
cidé d'exiger dans tous les théâtres : 1° Un ri
deau en fer plein, placé dans une cheminée qui 
permettra l'échappement du gaz et de la fumée. 
Ce rideau devra s'abaisser au moyen de prises 
intérieures et extérieures. 2° Des balcons ex
térieurs communiquant par des escaliers à tous 
les étages. 3" Suppression des strapontins. 4° 
Etablissement d'un couloir central au milieu 
des fauteuils d'orchestre et des salles de par
terre. 5° Incorabustibilité de tous les décors. 
Cette dernière mesure devra être appliquée 
avant un mois. 

Le prix du blé ayant subi une augmen
tation excessive depuis l'établissement de la 
surtaxe sur l'entrée des céréales, un certain 
nombre de députés vont demander au ministère 
de la retirer par décret en raison du danger 
qui en résulte pour l'alimentation publique. 

L'incendie de P opéra-comique à Paris. — 
A l'heure actuelle, 84 cadavres ont été retirés 
des décombres ; 5 blessés sont morts des suites 
de leurs blessures ; 42 personnes signalées 
comme disparues ont dû périr dans l'incendie. 
Le nombre définitif des victimes de l'Opéra-
Comique serait donc de 131. Il faut ajouter 
que 11 blessés sont encore dans un état qui 
inspire des inquiétudes. 

Autriche-Hongrie. 
Les inondations sont épouvantables dans la 

région de Temesvar. De nombreux villages et 

150,000 ares de terre sont sous l'eau. Huit 
villages sont complètement détruits. II y a dea 
victimes et beaucoup de bestiaux sont noyés. 

— On vient de constater l'apparition du 
phylloxéra dans les vignobles de Funfkirchen 
(Hongrie), ce qui cause un grand émoi dans 
la population de cette ville et des environs, qui 
vit en grande partie de la culture de la vigne 
Les vins du comitat de Baranya, auquel ap
partient Funfkirchen comptent au nombre des 
premiers crûs de Hongrie. 

Ital ie . 

A la Chambre, M. Crispi repousse l'idée 
d évacuer Massaouah, et déclare que ce n'est 
pas le gouvernement actuel qui ordonnera la 
retraite des troupes à Massaouah. 

L'ordre du jour présenté par M. Depretis a 
été adopté à la presque unanimité. 

Faits divers. 
Un Hongrois, M. Yvan Zmertich, vient d'ac

complir un tour de force vraiment prodigieux. 
Il vient de parcourir en vingt-huit jours la 
distance qui sépare Buda-Pesth de Paris, soit 
neuf cents lieues. 

Ce pédestrier, qui jouit d'une très-grande 
réputation, est venu en France pour se mesurer 
avec le célèbre guide basque qui a fait jadis la 
route de Pau à Paris. 

Ces deux marcheurs doivent partir de Per
pignan pour se rendre à Dunkerque. Le pre
mier arrivé gagnera deux cents louis. 

Il paraît que Mi Ivan Zmertich se fait fort 
de franchir une movenne de trente-cinq lieues 
par jour. 

D e for t s -<>:• " vv: •.** * ••.>,• . •-.•• . . 

Une petite fille de eux • '• h> d- y-:,--. • 
ciants parisiens, avait ava 'v> ' : •:.:.-; 
entier d'aiguilles en acier. 

On comprend facilement les angoisses ^ 
prouvèrent les malheureux parents. Cependant 
Penfant continua à bien manger, dormir régu
lièrement, et, jusqu'à ces jours, aucun accident 
ne s'était produit. 

Tout dernièrement, la fillette se plaignit sou
dain de piqûres à la main. On examina la 
chose et l'on vit une aiguille d'acier sortir d'un 
doigt, entre l'ongle et la peau. Le lendemain, 
il en vint d'autres, les jours suivants la même 
chose. Tout le paquet ressortit de cette ma
nière, sans douleur et sans désordres. 

Ces fameuses aiguilles, nullement oxidées, 
ont été envoyées à l'Académie de médecine. 

VAIUÉTÉS 

Un paysan reprochait à un mari de ne point 
faire prier pour sa femme qui était morte. 

— A quoi bon, dit le mari ; ma femme est 
dans le ciel ou dans l'enfer. Si elle est dans 
le ciel, elle n'a plus besoin de prières ; si elle 
est dans P enfer, il n'y a plus de ressource. 

— Mais, répond le paysan, ne peut-il pas se 
faire qu'elle soit en purgatoire pour deux ou 
trois cents ans ? 

— Ah ! alors, dit le mari, c'est encore inuti
le : je connais ma femme ; elle est entêtée, elle 
voudra faire son temps. 

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. 
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à 2 h. de l'après midi 

CONCERT 
donné par les Sociétés chorales Frohsinn de 

Vevey et de Lausanne 
avec le concours de M. Merten, violoniste 

Sous la direction de M Ad. Ratzenberger 
A u profit de l 'Orphel inat des ga rçons 

de la ville de Sion 
PRIX DES PLACES : Réservées 1 fr. 50 — 

Premières 1 fr. Galeries 50 centimes. 
On trouve des billets au Magasin de Mme 

Hortense Boll et à l'entrée du Théâtre. 

CHAUSSURE MILITAIRE 
A L'ORDONNANCE FÉDÉRALE. 

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

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

A^TIS 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 une ancienne ou double hernie plusieurs 
emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ;à Brigue, à la pharmacie Gemscll. 
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. 

Granjde économie 
avec la véritable 

ACHINE A LAVER 
DE PEARSON 

D E L A M A I S O N 

REDARD, FRÈRES, A MORGES 
En vente chez 

J . L U G O I B - L U G O ] ! 
M A R T I C T N Y - V I L L E . 

Prix de fabrique par quantité. 
6-2 

Atelier à vapeur de constructions 
mécaniques. 

Ls PERNET A AIGLE (VAUD). 
Installations d'usines, scieries, moulins, etc. 
Moteurs hydrauliques et à vapeur. 
Machines agricoles et industrielles, transmis

sions, poulies, volants et toutes pièces mécani
ques. Fournitures d'usines; courroies, huiles, 
graisseurs, lames de scies, limes, etc. 

(H6107L) X-à 

" Le Docteur LUGON informe son ancienne 
clientèle qu'il est de retour à Martigny et qu il 
reçoit maison du Dr Ciaivaz (au 3me eiage^. 

A L O U E R 
Une grange et écurie, rue Garbazzia. 

dresser à l'imprimerie. 

AVIS AUX EMIGRANTS. * * Ê 
Expéditions journalières pour tous les pays d'outre-mer, par des bateaux à vapeur de première 

classe, aux prix les plus réduits. — Expéditions consciencieuses. 
Pour des contrats s'adresser à la plus ancienne et la plus importante Agence générale d'Emigra

tion et Banque américaine 
A. « W I X C M E J I R A R T , à Râle, soit à ses représentants en 

Valais : 
MM. Louis-Xavier DE RIEDMATTEN, notaire à Sion ; 

Gabriel VEUILLET, Café du Chemin de fer, à St-Maurice; 
5—1 Emile BURCHER, marchand de fer, à Brigue. 

LE BITTER FERRUGINEUX DE J0H.-P. MOSIMANN 
Pharmacien à Langnan (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 Schlippach de Laugnau, 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. 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 Ghas-
tonay ; BRIGUE Gemscll ; MARTIGNY et SAXON: Morand. H1Y) 16—1 

Voiture 
Fermée, légère, à 1 ou 2 chevaux, confortable 

et en bon état. 4 places à l'intérieur, 2 sur le 
siège. — Garniture drap grenat, une grande 
glace devant, deux sur les côtés, mobiles. — 
Boîtes à patente. — Marche-pied à recouvrement, 
est à vendre à bon marché chez M. TESTAZ, 
sellier à BEX (Vaud). 3—3 

Avis 

S'a-
3 - 3 

La Veuve du tailleur GUY, à Sion, se re
commande à l'honorable public pour le dégrais
sage d'habits d'hommes. 

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

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

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

2—2 LE COMITÉ. 

~~ A VENDEE D'OCCASION 
OU A ECHANGER 

Un pliacton 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 Mon-
treux. 2 - 2 

de l'ancienne fabrique M. Molles en liquidation1 

Grandson fins courts Fr. 30 le 1000 
Vevey courts I. > 27 » > 
Veveysans I et Vevey fins I » 18 • » 

franco gare de Lausanne au comptant. S'adres
ser J. GRANDJEAN & FILS, négts., 6 rue Cen
trale, LAUSANNE. (H6522L) 

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

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

\ la mène pharmacie : 
LIXIYIKNT ST-MARTL\ 

Spécifique certain, employé avec succès contr» 
les rhumatismes des porcs. — Prix du flacon, 
— fr. 1 50. H286V168 

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

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

Accouchements discrets 
chez Mme BIISSIT sage-femme 

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




