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Jos. BEEGER, à Siou. 

Les Brevets d'invention et l'Agriculture. 

Quels peuvent bien être les avantages que 
l'agriculture retirerait, de l'introduction en 
Suisse des brevets d'invention. Telle est la 
question à laquelle nous désirerions répondre. 

L'agriculture est de toutes les branches de 
l'activité suisse, celle qui occupe le plus grand 
nombre d'individus. De sa prospérité dépend 
non seulement l'existence de la population agri
cole, mais celle des personnes qui vivent de 
l'industrie des métiers et du commerce. L'effet 
inverse se produit aussi avec une môme certi
tude, et lorsque les affaires de l'industrie, des 
métiers et du commerce sont florissantes, l'a
griculture, par les produits qu'elle est appelée 
a fournir à l'alimentation du pays, prend sa 
part du bien-être général. 

Les branches diverses du travail national 
sont ainsi solidaires entr'elles, et l'une d'elles 
ne peut prospérer ou décliner sans que l'en
semble n'en ressente les effets. 

L'industrie et les métiers traversent actuel
lement une crise redoutable due à différentes 
causes, parmi lesquelles l'absence de protec
tion de la propriété industrielle est une des 
principales au dire des personnes compétentes. 
L'industrie et les métiers réclament instam
ment cette protection, l'agriculture pourrait-
elle dans les conditions difficiles du moment 
leur répondre par un refus ? Non évidemment 
dira quiconque s'intéresse à la prospérité ma
térielle de son pays. 

Mais au point de vue particulier de l'agri
culture, les brevets d'invention ne sont pas du 
tout aussi indifférents qu'on serait tenté de le 
croire. La culture a subi des transformations' 
énormes depuis quelques années, les procédés 
se sont modifiés profondément, et tel produit 
lui donnait jadis un bon résultat ne rend plus 
maintenant l'intérêt du capital qu'il exige. De
vant tout cultivateur se dresse menaçante cette 
question : que faire ? La science et l'expérience 
répondent : changer de produits ou changer de 
procédés. Dans les deux cas, l'emploi d'engins 
agricoles perfectionnés s'impose. Où se les pro
curer ? Ce n'est pas qu'il manque à l'étranger 
de fabricants excellents, mais c'est surtout en 
Suisse, pays où la configuration et la composi
tion du sol sont si peu uniformes, qu'il convient 
d.e ne pas suivre trop aveuglément les indica
tions de la théorie ; au contraire, il importe 
plus qu'ailleurs, de se livrer à des essais per
sonnels réfléchis et méthodiques. C'est pour 
avoir négligé cette manière de faire que tant 
d'inventions excellentes sont chez nous demeu
res sans utilité en agriculture, si même elles 
n ont pas servi à enrayer, par les désillusions 
Provoquées, la marche de la science agricole 
dans la voie du progrès. 

Pour fabriquer une machine agricole appro
priée au sol suisse, aux conditions de la culture 
suisse, et aux petites exploitations telles qu'on 
les trouve en Suisse, il est abolument néces
saire d'habiter le pays même et de ne travailler 
que sur des données expérimentales qu'on puisse 
contrôler personnellement. Malheureusement 
si ces conditions suffisent pour produire de 
bonnes machines, elles n'assurent pas l'exis
tence des fabriques qui s'occupent de cette in
dustrie. L'expérience a été maintes fois tentée 
en Suisse, et elle a prononcé : l'insuccès est cer
tain. Il est certain, parce que la fabrication de 
machines spéciales exige un outillage particu
lier et que pour couvrir les frais de cet outillage, 
qui permet de faire à la fois bien et à bon marché, 
il faut absolument un écoulement qui n'est assuré 
qu'autant que le fabricant est garanti contre 
ceux qui s'emparent sans crier gare et surtout 
sans bourse délier, des améliorations imagi
nées par d'autres. En fait, la plupart des fabri
ques suisses de machines agricoles ont disparu 
ces dernièree années. (Veut-on que la Suisse 
puisse, dans l'intérêt de son agriculture fabri
quer chez elle de bonnes machines et de bons 
outils agricoles, il faut de toute nécessité pro
téger la propriété des inventions. 

L'ouvrier inventeur. 

Croire que les inventions sont exclusivement 
dues aux inspirations géniales et au travail des 
patrons, serait se faire étrangement illusion, il 
est bon nombre d'améliorations considérables 
et d'autres dont on ne parle guère, mais qui 
sont cependant d'une portée immense, qui sont 
écloses dans le cerveau des ouvriers. Le con
tact journalier avec les difficultés à surmonter 
aiguise l'intelligence du travailleur, tandis que 
le désir de faciliter son labeur l'encourage dans 
la lutte contre la matière qu'il cherche à domp
ter. La victoire remportée sur la machine as
servie à l'homme, est un triomphe non seule
ment pour l'industrie, mais aussi pour l'huma
nité. Elle permet à l'homme de se décharger 
de plus en plus sur la machine, du travail pu
rement physique et de consacrer davantage ses 
facultés à l'activité de l'intelligence. Par l'in
vention, l'homme prend possession du rôle qui 
convient à sa dignité d'être spirituel et soumet 
à ses lois la matière jusqu'ici indocile, mainte
nant son esclave fidèle et ponctuelle. 

Dans ce champ d'activité l'ouvrier n'occupe 
pas toujours la place à laquelle son travail, 
son intelligence lui donneraient droit. Cette 
place il ne peut pas l'obtenir précisément 
parce que les inventions ne sont pas protégées, 
et qu'un patron ne se croit pas nécessairement 
tenu de faire bénéficier un ouvrier des avanta
ges retirés des inventions dues à cet ouvrier. 
Sous la législation actuelle, c'est-à-dire en l'ab
sence d'une loi protégeant les droits dé l'inven

tion, l'ouvrier a parfois intérêt à ne pas amélio
rer son outillage, en tous cas il est indifférent 
aux perfectionnements qui exigent de lui plus 
d'attention sinon plus de travail, aussi long
temps que sa situation n'en est pas améliorée. 
Supposons qu'un ouvrier à la tâche ait perfec
tionné son outillage de façon à produire davan
tage en peu de temps, qu'adviendra-t-il ? Si le 
patron veut s'approprier tout le bénéfice de 
l'invention — il existe des cas de ce genre — 
l'ouvrier privé injustement de son droit se gar
dera bien à l'avenir de rien changer à la rou
tine industrielle, et non seulement le patron, 
mais la branche elle-même, le pays enfin subi
ront les conséquences de cette étrange écono
mie. Tout ouvrier est digne de son salaire, et 
l'ouvrier inventeur ne doit pas faire exception. 
Ne serait-il pas plus juste, plus avantageux 
même de stimuler l'ouvrier intelligent par une 
protection accordée à ses droits d'invention ? 
La réponse de la conscience publique n'est 
pas douteuse. 

Brevets d'invention. Réponse à quelques 
objections. 

Les brevets d'invention ne constituent pas 
plus des monopoles que les titres de propriété 
mobilière ou immobilière ne constituent des 
privilèges ; les uns et les autres servent uni
quement à établir légalement l'existence d'un 
droit. La Suisse garantit les droits de la pro
priété immobilière (sol et constructions), de la 
propriété mobilière (meubles, produits, mar
chandises, etc.) de la propriété littéraire et ar
tistique (droits de l'auteur sur son œuvre, qu'elle 
soit littéraire, musicale, picturale ou sculptu
rale). En vertu de quel principe supérieur ou 
inférieur l'Etat pourrait-il se refuser à accor
der la même garantie à la propriété industrielle 
(à l'inventeur qui imagine un appareil nouveau, 
au dessinateur et au sculpteur industriels qui 
créent un dessin ou un modèle ?) Supprimer 
une exception, serait-ce créer un privilège ? 
Traiter toutes les formes de la propriété sur le 
même pied d'égalité, serait-ce favoriser quel
qu'un ou quelque chose ? De quel côté donc ré-
clame-t-on monopole, privilège, faveur? 

Plusieurs des institutions fédérales nouvelles 
ne sont devenues possibles qu'ensuite de l'en
trée en vigueur des principes renfermés dans 
la constitution de 1874. Cela doit-il signifier 
que ces institutions sont mauvaises parce-
qu'elles étaient irréalisables sous l'empire de la 
constitution de 1848 ? Telle est cependant la 
logique de l'objection qui consiste à dire que si 
le principe de la propriété industrielle était 
bon, il serait déjà appliqué chez nous. 

Actuellement, lorsqu'une invention remar
quable est faite en Suisse, on la réalise aussi
tôt à l'étranger ! Pourquoi ? Mais toujours pour 
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le motif que l'inventeur n'est pas protégé dans 
son pays, mais bien à l'étranger ! Comment 
donc la protection des inventions aurait-elle 
pour effet, ainsi qu'on l'en accuse, de faire fuir 
les inventeurs et leurs inventions à l'étranger ? 
N'est-il pas plus exact de dire que les brevets 
d'invention assureraient, en Suisse, l'existence 
des inventeurs, l'exploitation de leurs décou
vertes et, par suite, le développement des in
dustries intéressées dans ces inventions, dont 
beaucoup ont pris ces derniers temps le che
min de la frontière ? 

Aucune loi sur les brevets d'invention n'est 
parfaite ; c'est exact. Toutefois comme aucune 
loi humaine n'est et ne peut être parfaite aux 
yeux de tous, on ne sait pas ce qu'une pareille 
affirmation peut bien signifier. 

Qui est-ce qui paie les frais des brevets et 
des procès, s'il y en a, si ce n'est l'inventeur ? 
En quoi ces déboursés peuvent-ils nuire aux 
finances de l'Etat qui en encaisse la majeure 
partie ? Problème impossible à résoudre ! 

Si une invention est inutile, il est parfaite
ment indifférent au public qu'elle soit ou qu'elle 
ne soit pas brevetée. Si au contraire une inven
tion est utile, c'est-à-dire si le public la juge 
telle, il peut en profiter en consentant à payer 
le prix demandé. Le prix dépasse-t-il les avan
tages probables de l'invention, celle-ci est dé
laissée et alors le prix doit forcément baisser 
jusqu'à ce qu'il assure un avantage à l'inven
tion sur les produits anciens. Dans tous les cas 
la liberté de l'acheteur demeure intacte. Que 
si l'acheteur réclame le droit de ne pas payer 
les avantages qu'il espère retirer d'un produit 
nouveau, alors nous lui dirons qu'il émet une 
prétention contraire aux principes moraux de 
l'époque dans laquelle il vit. 

La votation du 10 juillet. 
La question de la prospérité industrielle qui 

sera soumise dimanche 10 juillet au peuple 
suisse n'est pas de celles qui passionnent l'opi
nion ; il est donc à craindre que la participa
tion électorale soit faible. Or dans les circons
tances actuelles, l'abstention ne serait pas sans 
danger pour le succès d'une cause dont dépend 
dans une large mesure le retour à la prospérité 
d'un grand nombre d'industries et de métiers, 
et qui n'est pas non plus sans influence sur l'a
mélioration si désirable de la situation des po
pulations agricoles et ouvrières. 

Nous considérons donc comme un devoir 
pour les électeurs de la Suisse romande, qui 
donne dans cette question le spectacle heureux 
d'une union parfaite, de se rendre nombreux 
au scrutin pour affirmer leur solidarité par un 
énergique 

un demi centimètre au-dessous de l'encoche de 

Oui. 
Confédération Suisse 

— Le Conseil National a décidé, dans une 
séance de relevée, et voté sans discussion 
l'emprunt de 10,000,000 nécessité par ;le mo
nopole de l'alcool. Le Conseil fédéral détermi
nera les conditions de cet emprunt. 

La gestion du département militaire a été 
ratifiée, mais avec l'adoption d'un postulat de
mandant l'augmentation des écoles de recrues 
d'infanterie afin de prévenir les agglomérations. 

Société fédérale de tir. — On a présenté au 
comité central de la Société fédérale de tir 
une toute nouvelle invention découverte der
nièrement par la maison Daniesi et Cie, de Mi
lan, ou par un inconnu quelconque. Cette in
vention consiste en un petit niveau microsco
pique à bulle d'air encastrée dans la hausse à 

la ligne de mire, et destiné à pouvoir mainte
nir aisément et exactement, lorsqu'on vise, la 
ligne de mire avec la ligne de tir dans un seul 
et même plan vertical. Cette nouveauté a reçu 
jusqu'ici un très bon accueil non seulement de 
la part de nos autorités militaires supérieures, 
mais encore du côté de nos grands connaisseurs 
en matière de tir. Il est probable que cette 
mire à niveau, si elle est réellement reconnue 
bien pratique, mécaniquement et physiquement 
parlant, prendra une grande extension dans 
l'avenir, et que l'on verra bientôt tou
tes les armes de sport comme toutes les ar
mes de guerre munie du petit niveau à bulle 
d'air. La maison. Daniesi a demandé l'autorisa
tion d'introduire ce nouveau système au stand 
du tir fédéral de Genève ; cette question-là se 
résoudra d'un commun accord entre le Comité 
central et le Comité d'organisation un de ces 
jours suivants. Du reste, le. niveau peut s'ap
pliquer à toutes espèces de hausse et à peu de 
frais. (Nouvelliste.) 

Tir fédéral. — Les carabiniers des petits 
cantons se rendront au Tir fédéral de Genève 
le mercredi 27 juillet. Les porte- drapeaux se
ront en costume de vieux-suisses. C'est M. l'a
vocat Vonmatt, de Lucerne, qui présentera la 
bannière. 

— Le Conseil fédéral a décidé de se faire 
représenter au Tir fédéral à Genève par le pré
sident de la Confédération, M. Droz ; le vice-
président, M. Hertenstein et le conseiller fédé 
rai M. Hammer. 

Le départ du cortège accompagnant la ban
nière fédérale aura lieu de Berne par un train 
spécial vers les 8 ou 9 heures du matin, le sa
medi 23 juillet, veille de l'ouverture du Tir fé
déral. Outre les délégations du Comité central 
et du Comité d'organisation, la bannière fédé
rale sera accompagnée de la bannière des tireurs 
bernois et escortée d'une foule imposante de 
carabiniers. 

— M. Courvoisier, consul général suisse à 
Mexico, vient d'annoncer au Comité du Tir 
l'envoi d'un don d'honneur consistant en une 
couronne de laurier argent, ornée de 20 pièces 
d'or de 20 dollars. La colonie suisse de Mexico, 
dont M. Courvoisier est l'organe, désire que ce 
prix, d'une valeur approximative de 2,500 frs, 
destiné à la cible Patrie, ne soit divisé sous 
aucun prétexte. Ce serait donc, jusqu'à nouvel 
avis, le premier prix. 

Simplon. — Les délégués de la compagnie 
S. O.-S. sont revenus de leur voyage de Rome 
en passant par Berne, où ils ont rendu compte 
au président de la Confédération de leur entre
vue avec le ministre des travaux publics du 
royaume d'Italie. 

— On lit dans la Ferseveranea que le con
seil communal de Novare a voté à l'unanimité 
l'ordre du jour suivant : 

Le.conseil considérant: 
Qu'un nouveau' tunnel, ' qui traverse le Sim

plon, mettant en communication directe la Suisse 
occidentale avec l'Italie, tournerait au grand 
avantage des intérêts économiques de la na
tion, spécialement pour l'échange des produits 
agricoles et industriels ; 

Qu'en outre la concurrence que ferait le nou
veau tunnel à la ligne du Gothard influerait fa
vorablement sur l'abaissement des tarifs ex
cessifs actuellement en vigueur : 

Que le raccordement du nouveau tunnel avec 
la ligne en construction de Novare à Domodos-
sola rendrait productive et active l'exploitation 
de cette ligne, en ïaveur de laquelle Novare a 
déjà fait des sacrifices énormes, pour lesquels 

elle ne recevrait aucune compensation quand la 
ligne d'accès au Simplon viendrait aboutir seu
lement à Domodossola. 

Décide : 
De charger la junte de présenter, sur la base 

de ces considérations et de celles qu'elle croi
rait devoir ajouter, un mémoire demandant au 
nom de Novare que le gouvernement prenne 
l'engagement de raccorder la ligne de Novare-
Domodossola avec la ligne du Simplon, quand 
l'exécution de celui-ci sera assurée et émettant 
le vœu que l'embouchure du tunnel soit si pos
sible sur le territoire italien. 

La Perseveranza annonce que le ministre 
des travaux publics nommera la semaine pro
chaine les ingénieurs qui devront, d'accord avec 
ceux que désignera la Suisse, établir le tracé 
du tunnel et régler la question de son embou
chure. 

Poste. La direction des postes du 11° arron
dissement vient de décider qu'un service pos
tal aura lieu cette année entre Sierre et Vis-
soye dans le Val d'Anniviers. 
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Canton du Valais. 
A la suite des examens de clôture du dernier 

cours de l'école normale, les jeunes personnes 
ci-après nommées ont eu les notes suffisantes 
pour obtenir le brevet provisoire de capacité: 

Mlles Bruttin Augusta, de Sion. 
Calpini Fernande, de Sion. 
Délitroz Eugénie de Volléges. 
Farquet Léonie, de Martigny-Ville. 
Fumeaux Mélécite, de Conthey. 
Gaillard Adrienne, à Sion. 
Gay Julie, de Monthey. 
Girard Amélie, de Monthey. 
de Lavallaz Cécile, de Sion. 
Luy Marie, de Bagnes (Lourtier). 
MariauxMie, de Vionnaz (Revereulaz). 
Moix Catherine, de St-Martin. 
Revey Victorine, de Massongex. 
Rey Eugénie, de Sierre. 
Schacht Hélène, de Granichen (Argovie) 
Terretaz Hélène, de Volléges. 
Wolf Bertha, de Sion. 
Zermatten Eléonore, à Sion. 

—o— 
Vendredi dernier, a eu lieu au théâtre de 

Sion, avec le cérémonial d'usage, la distribu
tion des prix aux élèves des écoles primaires 
de la ville. 

Voici les noms des élèves des diverses clas
ses et divisions qui ont obtenu, d'après le cata
logue, le prix de Progrès annuel. 

6me classe franc, g. de Riedmatten Rod. 
5me » » de Werra Joseph. 
4me » » Torrent Romain. 
3me > > Dœrig Joseph. 
2me » » Bourban Denis. 
Ire » » (soit inf.) Favre Joseph, Zoni 

Jean et Albrecht Joies. 
Ecoles allemandes des garçons. — Jos. Thal-

mann, H. Wenger, Th. Hischier, E. Amaker, 
F. Bittel. 

7me classe fr. des filles. Fanny Dallèves. 
6me „ „ „ Jeanne de Lavallaz. 
5me „ w „ Henriette de Nucé. 
4me „ „ „ Emma de Torrenté. 
3me „ „ „ A. Bruttin, A Favre 
2me „ „ „ Jeanne de Rivaz. 
Ire „ „ „ (inf.) L. Pellet, h» 

Héritier, Ida Gollet 
Ecoles allemandes des filles. — Marie Bey, 

Alex. Ebiner, L. Schenkel, Marie Wolf, CL 
Imboden, L. Duc. 

Ecole mixte de Châteauneuf. — Jeanne Meis-
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ter, Phil. Nanzoz, Maurice Varone, Jos. Roch. 
Ecole mixte de la Muraz. — Sara Vergère, 

Célina Muller, Edouard Margelich. 
Ecole secondaire des filles. 

Cours moyen. — Madeleine de Riedmatten. 
» inférieur — Emma Bruttin. 

On nous prie de reproduire la lettre sui-
VïLTltG * 

Vevey le 18 juin 1887. 
A la Société de Chant Bhonescengerbund, 

Sion. 
Monsieur le Président et Messieurs. 

Nous venons vous remercier sincèrement 
pour la réception et l'accueil charmant que 
vous nous avez offert lors de notre visite dans 
votre ville, dimanche 12 courant. 

Veuillez croire, messieurs, que tous nos mem
bres de la Société en gardent un excellent sou
venir et que nous ferons tout notre possible 
pour vous donner revanche dans un temps plus 
ou moins illimité de votre visite promise. 

Nos meilleurs vœux pour la prospérité de 
votre société et en attendant de vous voir de 
nouveau vous grouper nombreux autour de 
votre banière, nous vous présentons, messieurs, 
nos salutations empressées. 

Au nom de la Société de chant Frohsinn, 
Le Secrétaire : Le Président : 

C. Brede. J. BAUEE FLURY. 
—o— 

On nous annonce que notre compatriote M. 
Maurice de Lavallaz, de Collombey, vient de 
passer brillamment son examen propédentique 
fédéral de médecine, à Genève. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — M. le professeur Rodolphe Hof-

meister, à Zurich, mort le 7 juin courant, a lé
gué les quatre cinquièmes de sa fortune, soit 
environ 80,000 francs à l'Orphelinat et à l'Asile 
des bourgeois de Zurich Une proche parente 
a la jouissance viagère de cette somme. 

— Dimanche a commencé à Aussersihl la 
fête cantonale de gymnastique. Quarante-cinq 
des soixante-sept sections zuricoises prennent 
part aux concours, ce qui fait estimer à envi
ron 2500 le nombre des gymnastes qui partici
pent à la fête. 

GLARIS. On célébrera l'an prochain le 500e 
anniversaire de la bataille de Nsefels. Un comité 
a été chargé d'élaborer le programme des 
fêtes. 

SOLEURE — Une correspondance du Ber
ner Bote donne la classification suivante des 
97 députés élus à l'assemblée constituante ; 
celle-ci se composerait de 37 catholiques stricts 
ou conservateurs, 6 libéraux-conservateurs, 
16 radicaux-libéraux, 32 partisans du « sys
tème » radical, 2 députés du parti ouvrier et 
4 < sauvages » (députés qui ne se rattachent à 
aucune opinion déterminée.) 

GENÈVE,, Un orage s'est abattu dimanche 
sur une par̂ ifèjdu canton de Genève. Il y a eu 
de la grêle à plusieurs endroits. On ignore en
core l'étendue du dommage, mais le vignoble 
du pied de la Salève a été atteint, dit le Gene
vois. 

VAUD. On a arrêté à la gare de Lausanne 
un officier se disant autrichien, portant un uni
forme bleu avec parements rouges, pantalon 
noir avec large passepoil rouge, une casquette 
et un sabre d'officier suisse. Il a prétendu être 
secrétaire d'un colonel en séjour à l'hôtel Beau- j 
Rivage. Le fait a été reconnu faux. Cet indivi
du parait être un escroc atteint de la monoma-
nie des grandeurs. 

Nouvelles Etrangères. 
France,. 

Vendredi soir, la réunion de la ligue des pa
triotes à Paris, réunissait 5000 assistants. M. 
Deroulède, a été acclamé. 

On a entendu des discours de MM. Derou
lède, Sansbœuf et Deloncle protestant contre 
le jugement de Leipzig. Ces discours ont été 
très applaudis. 

Antrlchc-Honçrie. 
La catastrophe du Danube. — Les premiè

res nouvelles sur le désastre du Danube ont 
exagéré le nombre des morts, qui est cepen
dant considérable. 

127 personnes ont été sauvées, mais outre 
200 pèlerins, la plupart des femmes, des en
fants et des vieillards ont été noyés. 

Deux cent-cinq cadavres ont été retirés du 
Danube, et il manque encore 95 personnes. 

Le propriétaire du bateau qui a transporté 
les pèlerins a été arrêté, quoiqu'il ait lui-même 
perdu ses deux fils. 

Il a été établi par une enquête qu'on avait 
accepté trop de voyageurs et que le moindre 
accident devait faire sombrer le bateau sur
chargé. C'est à cent mètres de la rive qu'un 
violent coup de vent se produisit et fit pencher 
le navire d'un côté ; tous les voyageurs affolés 
se précipitèrent aussitôt sur l'antre bord et le 
bateau chavira. Plus de 40 personnes qui, de 
la rive., avaient assisté à ce terrible spectacle 
et qui s'élancèrent dans des canots pour aller 
au secours des naufragés, devinrent victimes de 
leur dévouement. Les naufragés s'accrochaient 
en masse à leurs faibles nacelles et les firent 
chavirer à leur tour. 

Amérique. 
Etats- Unis. — On mande de New-York que 

le train du chemin de fer du Pacifique du Sud, 
a été, la semaine dernière, l'objet d'un acte de 
brigandage des plus audacieux. A l'arrêt de 
Schulenburg, douze individus vêtus comme des 
touristes, mais formant une association de bri
gands, sont montés dans le convoi et, quelques 
minutes après, se sont jetés sur les voyageurs 
et les ont maltraités et pillés en les menaçant 
de leurs revolvers s'ils opposaient la moindre 
résistance. Bs ont ensuite fracturé les malles de 
la poste et enlevé tout ce qu'elles contenaient. 
Leur exploit terminé, ils ont obligé le conduc
teur du train d'arrêter, afin de les laisser des
cendre. On a calculé que leur butin s'est élevé 
à environ 80,000 francs, non compris la valeur 
des innombrables bijoux qu'ils ont enlevé aux 
voyageurs. 

Faits divers. 
Lundi matin, le train express pour Berlin a 

déraillé près de Mullheim; au bord du Rhin. Il 
y a de nombreux blessés^ •'<•• 

: -TT-O^r-b' . i 

Un grand incendie a eu lieu à Chicago dans 
les établissement de la « Çhicago-Packing and 
provision Compony.» Les; constructions, cou
vrant cinq hectares, ont été détruites avec des 
millions de livres de lard et de saindoux. Six 
cents porcs ont été brûlés vifs. La perte totale 
est de 1,2J>0,000 dollars. 

VARIÉTÉS 

Silhouette contemporaine. 
D? TABLEAU. 

(Réponse à l'Ami du Peuple). 
Connaissez-vous M. Népomucène Némur-

gos? 

Non ? eh bien je vais essayer de vous le dé
peindre ; il en vaut la peine et cela peut vous 
être utile. 

M. Népomucène Némurgos a une figure ré
barbative ne souriant jamais, des yeux terri
bles, un air crâne cachant une couardise légen
daire. Il fait tout ce que vous voulez, sauf le 
bien, injurie ses concitoyens pour se venger de 
leurs mépris et se sauve précipitamment dès 
que l'un d'eux fait mine de se fâcher, ce en 
quoi il a tort, car nul ne descendrait jusqu'à se 
commettre avec ce personnage. 

Méprisé de tous, chassé de toutes les socié
tés, voyant tous les honnêtes gens lui tourner 
le dos dès qu'il cherche à les aborder, M. N. 
N. a amassé contre ses contemporains une telle 
dose de haine qu'elle menaçait de l'étouffer s'il 
ne parvenait àl'épancher. 

Mais où trouver le moyen de venger tant de 
mépris, tant d'affronts sanglants, bien mérités 
c'est vrai, mais non oubliés, car il n'oublie 
rien? 

Eurêka ! M. N. N. a trouvé. 
\HAmi du peuple valaisan ??? 
Voilà son affaire. Dès l'instant qu'il s'agit 

d'injures à jeter à la face d'un honnête citoyen, 
ce journal lui ouvrira ses colonnes. 

L'occasion se présente et comble ses vœux. 
Deux Sociétés de chant viennent à Sion pour 

une œuvre charitable, elles sont reçues et re 
merciées comme elles le méritent par une So
ciété Sédunoise dont le vice-président a l'hon
neur, comme tous les Sédunois d'ailleurs, d'être 
haï par M. N. N. 

La journée est brillante, tout le monde, est 
heureux, l'enthousiasme est général, mais M. 
N. N. enrage car lui seul est tenu à l'écart, et 
pour cause. 

Il est là, couvant de ses yeux terribles toute 
cette foule heureuse et souriante ; sa haine 
s'accroit des éloges adressés aux personnes dé
vouées qui ont mené à bien cette entreprise de 
charité. 

C'en est trop pour ce cœur gonflé de haine ; 
il lui reste un moyen de baver, il bavera. 

h'Ami du peuple est là ; il lui adresse 
l'inepte factum paru dans le dernier Nro de la 
jésuitique feuille et rentre chez lui satisfait 
d'avoir consommé une infamie de plus. 

Voilà l'homme ! V. 

iÏBuoSïm ~ 
Ce qu'il ne faut pas faire. 

Tel est le titre d'un charmant petit livre re
lié en toile rouge et que chacun sera heureux 
de posséder. 

Il nous donne en neuf chapitres des rensei
gnements utiles sur ce que toute personne bien 
élevée doit éviter en société. 

Voici le titre des chapitres : I. A table. — 
H. Dans l'habillement et les habitudes person
nelles. — n i . Au salon. IV. En public. — V. 
Dans le langage. VÏf Dans la correspondance. 
— VIL En général. — VDX En visite. — LX. 
Dédié affectueusement au sexe féminin. 

L'original de cet exemplaire a paru en An
gleterre et en Amérique, et s'est vendu par 
milliers d'exemplaires. 

Pfiix 60 cent. 
Nous souhaitons même succès à VEdition 

française. 
En vente à la librairie STAPELMOHR, 

à Genève. 

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

file:///HAmi


MKKDTOm 
On demande 

De bons ouvriers maçons. — S'adresser au 
chantier de M. Ceranville. à Sion. 2—1 

On demande 
[HA acheter une grande quantité de bois (sapin 
épicéa, verae et tremble.) — Prière d'adresser 
les offres à la SCIERIE DE RIDDES. 3—1 

Les Amis de la Plaine du'Rhône 

NOVILLE 
Le tir est fixé au dimanche 3 juillet. — Ap

pel et parade à 9 heures du matin. (H 18514) 
| y Tir franc et" tir libre à prix.. LE COMITÉ. 

TIR ANNUEL DE ST-MAURICE. 
Le tir annuel de St-Maurice est fixé aux 2 

et 3 Juillet prochain.. 
Les amateurs y sont cordialement invités. 

LE COMITÉ. 

On demande 
A LOUER au plus tôt 2 ou 3 chambres spa
cieuses, avec dépendances, pour un an, plus un 
jardin potager. — Par contre on offre à louer, 
rue St-Théodule, 2 chambres avec cuisine et 
dépendances, pour un an ou deux. — S'adres
ser poste restante, Sion, initiales L. G. 

^ T , >:us*NriE 

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 vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ;à Brigue, à la pharmacie Gcinsch. 
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. 

Grande économie 
avec la véritable 

ACHINE A LAVER 
DE PEARSON 

DE LA MAISON 
BEDABD, FBÉBE8, A MORGKS 

| E n vente chez 
J. LUGOI-IUOOI 

MARTIGNY-VILLE. 
Prix de fabrique par quantité. 

6 - 4 

Banque de Dépôts de Baie 
(Capital 8 Millions de francs Actions Nominatives de 5000 fr. V5 versé,) 

A V A i \ C E § sur de bonnes T A L E V B 8 traitées à la Bourse 
Pour 3 à 4 mois, avec renouvellements éventuels 

3 ol d'intérêts Fan — Commission aucune 
|o Bâle, le 10 Mai 18S7 LA DIRECTION. (H) 

« Ï Ï Ù , 

AVIS AUX EMÏGRANTS. 
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. ZWILCHElïBABT, à Bâle, soit à ses représentants en 

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

Gabriel VEUXLET, Café du Chemin de fer, à St-Maurice ; 
15—3 Emile BURGHER, marchand de fer, à Brigue. 

L.S B1TTER 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 Sehiippach 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 pâles couleurs-
il est sans rival pour rétablir la santé, purifier le sang , et redonner au leint 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 cl. 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. H1YJ 16-1 

IMPRIMERIE 

SI0X, Rue du Grand-Pont, 1, SION 

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. 

CHAUSSURE MILITER 
A l/IIIHHIMASCE FÉBÉKALE. 

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

PRIX AVANTAGEUX 
H. ' MASSON-MASSON, Bex. G—5 

Q g P f l I g P g laiEBïtggWBR^BglSa 

LOTEBIK fTlTIiM 
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) 3-3 

A LOCfcR 
Une grange et écurie, rue Garbazzia. — S'a-

rosKAr à l ' im i i r impr ie 3—3 dresser à l'imprimerie. 

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) 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 le lait, eu augmente 
la quantité. Puissant apéritif et fortifiant. 

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

A la mène pharmacie : 

UNIMENT ST-MAKTIN 
Spécifique certain, employé avec succès contré 

les rhumatismes des porcs. — Prix du flacon, 
— fr. 1 50. H286V168 




