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Route du Grand-St-Bernard. 
(Correspondance). — Avez-vous lu Pavant-

dernier numéro de Y Ami du Peuple ? Ce jour
nal né sur le sol fribourgeois, le sol valaisan 
ne pouvant heureusement rien produire de sem
blable, dont le nom même est une sangiante 
ironie, étale dans ses colonnes, réceptacles de 
toutes les calomnies et des viles insultes, une 
longue correspondance d'Entremont, embrouil
lée, confuse, qu'on ne peut comprendre même 
après l'avoir relue dix fois. — L'auteur de 
cette épitre plus sotte que méchante ignore ap
paremment qu'avant d'écrire il faut apprendre 
à penser. Pour venger les co-signataires de la 
pétition au Conseil d'Etat, relative à la route 
du Grand St-Bernard, du ricicule dont ils se 
sont couverts, il a cousu avec les fils embryon
naires de sa pensée, des lambeaux de la pensée 
de Léo Taxil, l'auteur des Jocrisses de la Sa
cristie. Comme Macbeth par la tache de sang, 
son esprit est hanté par le spectre de la franc-
maçonnerie depuis qu'il a lu les frères Trois-
Points. Ce spectre, les dolmens de Bavon, les 
cercles électoraux d'Entremont et la route du 
Grand St-Bernard dansent dans la tête du pau
vre homme une sarabande infernale. L'horrible 
cauchemar le tient sous ses serres puissantes. 
H se débat effrayé, frappe d'estoc et de taille 
sans savoir où portent ses coups, et finit, à 
bout de forces, par traiter de pauvres imbéci
les, les pétitionnaires qu'il défend. Oh ! pour le . 
coup, personne ne vous contredira. 

Et maintenant de votre pétition sortie du 
cerveau du père de l'Entremont, causons-en, 
je le veux bien. 

Depuis longtemps la construction de la route 
du St-Bernard est sur le tapis. Déjà le 21 juil
let 1854 le Conseil national et le Conseil des 
Etats allouaient au Gouvernement du Valais 
pour cette construction la somme de 300,000 
fr. L'Entremont peut se demander à juste titre ce 
qu'il est advenu de cette allocation à laquelle de
vaient se joindre celles de l'Etat et des dis
tricts intéressés du Bas-Valais. Voilà plus qu'il 
n'en fallait pour achever, jusqu'à la frontière, 
cette route alors construite jusqu'en amont de 
Bourg St-Pierre, si mes souvenirs sont exacts. 
Dès lors plusieurs études do, tracé ont été faites 
parles ingénieurs deQuartéry, Bertrand, etc. 

En 1886, une pétition de toutes les munici
palités de l'Entremont, et même de citoyens de 
quelques communes du district, demandait au 
Conseil d'Etat de soumettre au Grand Conseil 
la question de la construction de cette route si 
importante pour une partie du Bas-Valais, pour 
l'Entremont en particulier. Toutes les autres 

parties du pays avaient plus ou moins large
ment émargé au budget de l'Etat. Corrections 
et constructions de routes ; allocation en 1877 
des 250,000 fr. provenant à l'Etat du caution
nement de la compagnie d'Italie, pour l'achè
vement de la ligne Viège à Brigue ; élévation 
en première classe de la route de la Furka, 
avec abandon de 30,000 fr. sur le solde dû à 
l'Etat par les quatre districts supérieurs ; élé
vation de celle de la Forclaz en deuxième clas
se; maintien en première classe, c'est-à dire 
entretien par l'Etat de la voie du Simplon de
venue, depuis l'établissement du chemin de fer, 
une route de commune à commune ; voilà pour 
les autres districts. L'Entremont n'avait eu, lui, 
que de maigres compensations et de rares et 
peu importantes corrections. Depuis longtemps 
le principe de justice distributive exigeait im
périeusement que le tour de la route du St-Ber
nard vint pour ce district. 

D'un autre côté le gouvernement italien avait 
décidé l'achèvement, jusqu'à la frontière valai-
sanne, de son réseau de routes dans la vallée 
d'Aoste. Il avait fait auprès du Conseil d'Etat 
du Valais, par la l'intermédiaire du Conseil fé
déral, de pressantes démarches pour la cons
truction simultanée de cette nouvelle route in
ternationale. 

La Communauté du St-Bernard la désirait 
vivement et avait fait espérer une assez forte 
subvention. Fatiguée d'attendre elle décidait 
récemment la construction, par elle et pour 
elle, de cette route, toujours promise et tou
jours retardée. 

A cette nouvelle le Conseil d'Etat s'émeut 
enfin ; un de ses membres arrive à Martigny et 
obtient de la Maison l'assurance d'un sursis, 
sur la promesse formelle que le Grand Conseil 
serait incessamment nanti de cette vieille ques
tion. Dès ce jour l'affaire est décidée, et nos 
deux conseiller d'Etats, qui ont assisté à la con
sécration du nouveau chef de la Communauté, 
ont pu en apporter au St-Bernard l'heureuse 
nouvelle. 

Voilà, brièvement résumés les faits, l'histo
rique des efforts qui ont abouti au résultat que 
l'on connaît: à la décision du Conseil d'Etat de 
soumettre au Grand Conseil en sa prochaine 
session de novembre, une allocation au budget 
de 1889, pour l'achèvement de la route du 
Grand St-Bernard. 

Et après tout cela, vous vous imaginez, vous, 
quelques pétitionnaires triés sur le volet, avoir 
obtenu ce résultat ! Vous le faites proclamer 
dans VAmi du Peuple, par un de vos compè
res !.... Allons donc, vous n'êtes pas même la 
mouche du coche ! Vous la cause déterminante 
de ce qui est ou sera prèsjd'être enfin ! ! Bien que 
riche en prétention, franchement vous ne l'a
vez jamais cru. Vous ne l'avez jamais cru sur

tout, vous députés, à qui l'occasion de faire 
cette demande directement au Grand Conseil, 
était offerte deux fois par an, et qui n'en avez 
su ou voulu profiter. Quoi ! vous allez deux fois 
par an à Sion comme députés et vous pétition
nez ! Vous n'ambitionnez donc point les triom
phes oratoires ! Vous fuyez donc les rudes jou
tes de la parole, pour les armes vulgaires, la 
plume et le papier ! Serait-ce que les triomphes 
faciles iraient mieux à vos fiers caractères ? 
Cependant vous ne dédaignez point de tremper 
votre bouche altérée à la coupe des grands suc
cès. 

Connaissant ce qui était ou allait être inces
samment, vous vous êtes dit : Voici une excel
lente occasion de refaire notre popularité qui 
décline ; confisquons ce résultat à notre profit. 
Tant pis pour les autres députés et autorisés 
du district. Il faut que l'on croie que l'achève
ment de la route du St-Bernard est notre œu
vre ; il y va de notre salut. Oui, voilà votre 
pensée. Eh bien détrompez-vous ! Personne ne 
s'est laissé prendre à vos pièges. Personne n'a 
cru que vos signatures, si lourdes, soient-elles, 
aient fait pencher la balance. On a vu dans vo
tre pétition ce que ®vous y avez mis vous-mê
mes, une réclame électorale à la façon du brav' 
général Boulanger. 

Et maintenant, correspondant filandreux de 
Y Ami, vantez encore votre pétition dans votre 
journal fribourgeois ! Essayez de jeter sur des 
hommes plus honnêtes et plus capables que 
vous, un discrédit qui n'atteint que vous et vos 
semblables ! Histrion de l'insulte, si ce lâche 
courage ne vous fait pas défaut, continuez et 
signez ! lnnominato. 

» O « 0 « i 

Bas-Valais 15 octobre 1888. 
La triste feuille, puanteur de sacristie, qui 

s'intitule Y Ami du Peuple, a maintenant pour 
correspondant un ancien valet de chambre, ce 
n'est pas d'un jour qu'il a pu oublier son pre
mier métier, et nous savons désormais pour
quoi ce journal sert à ses lecteurs de si abon
dantes ordures. 

Cirez les bottes, illustre Caméléon, mais n'es
sayez pas de faire de l'esprit, car décidément 
chez vous il est en baisse. 

CHAPITRE 5. 

—o— 
On nous écrit du Bas-Valais. 

Un drame sur le lac Léman. 
Une section de la Société de Sauvetage du 

lac Léman vient de se constituer au Bouveret 
et le 7 du mois d'octobre courant elle a été ag-
grégée à la grande Société qui avait une réu
nion à Morges. 

L'occasion de recevoir son baptême ne s'est 
pas faite attendre longtemps car dans l'après-



midi du 15, une péniche montée par trois per
sonnes se trouvait en perdition dans les eaux 
du Bouveret. Une violente brise agitait les 
flots du lac et, soulevant d'énormes vagues, fai
sait chavirer le bateau parti de Montreux avec 
trois étrangers inexperts dans l'art de le con
duire. 

Les noyés se cramponnèrent au bordage de 
la péniche, mais leur mort eût été inévitable 
si deux généreux citoyens ne s'étaient portés à 
leur secours en exposant eux-mêmes leurs vies. 
Quand MM. Robatel, chef de gare, et P. Roch 
atteignirent l'embarcation chavirée, un des trois 
naufragés paraissait à bout de forces et les 
deux autres épuisaient leur énergie à se soute-
tenir sur l'eau. 

Ramenés à terre l'Anglais, l'Allemand et l'A
méricain furent séchés et couchés clans de bons 
lits chauds et au bout de deux heures ils pou
vaient prendre le train pour St-Maurice-Mon-
treux. 

M. Robatel est président et M. Roch mem
bre de la jeune section de sauvetage. 

i\près ce coup d'éclat pour ses débuts la sec-
• :; a droit aux sympathies non seulement du 
K'blic eu général, mais encore des autorités 
.' • ïeures qui pourraient l'aider efficacement 

i, oo..:tituer son coûteux matériel. Celui-ci est 
évalué à 1500 francs et on peut espérer que, 
si des citoyens dévoués mettent en jeu leur 
existence, l'Etat et le public voudront bien con
tribuer à alléger cette grande dépense s'ils ne 
se font pas un point d'honneur de la prendre 
entièrement à leur charge. Là où les routes 
nationales présentent quelques dangers on s'ef
force, aux irais du canton, d'assurer la viabilité 
au moyen de barrières, etc.; la surface du lac 
est aussi une route qui conduit de nombreux 
étrangers en Valais, outre que chaque jour les 

idigenes s'en servent pour leurs besoins. 
La barrière, c'est-à-dire le canot de sauve-

âge, ne devrait-il pas être donné par le pou
voir supérieur ? Nous sommes certains que lors 
de la prochaine session du Grand Conseil le 
canot de la section du Bouveret trouvera des 
protecteurs auprès de la Haute Assemblée; 
nous sommes encore plus certains du bon accueil 
que celle-ci ferait à une demande de subside 
en sa laveur. 

La Société Industrielle de Sion fera recom
mencer les cours de l'école professionnelle poul
ies apprentis-artisans, dans la première semai
ne de novembre. On peut s'inscrire dès aujour
d'hui chez le président de la Société, M. Gédéon 
Darbellay. LE COMITÉ. 

Confédération Suisse 

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédéral 
statuant sur la demande en dommages-intérêts 
introduite par le conseil d'Etat de Soleure con-
re M. le Dr Kaiser, ancien conseiller national 

et ancien directeur de la banque cantonale so-
leuroise, a statué samedi sur ce procès civil. 
M. Kaiser était accusé d'avoir par sa gestion 
occasionné des pertes pour l'Etat de Soleure. 

M. Kaiser est condamné à rembourser fr. 
21,000 à l'Etat de Soleure. Celui-ci avait ré
clamé 250,000 fr. 

Le fusil à petit calibre. — D'après une 
feuille de la Suisse allemande, la Commission 
fédérale pour le choix du fusil à petit calibre 
aurait réussi à construire, en combinant les 
bonnes qualités des deux modèles soumis à son 
examen, une arme absolument supérieure à 
tout ce qui existe en ce genre, en Suisse et 
ailleurs. Il va sans dire que les détails sont te

nus secrets. Cependant on assure qu'une seule 
et légère pression de la main droite met dix 
cartouches à la fois à la portée de la dé
tente. Les cartouches seraient si réduites et 
d'une telle légèreté de poids que chaque homme 
peut porter sur lui des munitions pour plusieurs 
centaines de coups. La nouvelle poudre, tant 
cherchée, serait trouvée ; elle serait blanche, 
ne donnerait presque pas de fumée et se con
serverait à un certain degré d'humidité. 

Centralisation militaire. — La Société can
tonale des officiers zougois s'est prononcée à 
l'unanimité pour la centralisation militaire et 
l'absolue compétence de la Confédération dans 
la répartition des arrondissements et la nom-
mination des officiers, pour autant que les inté
rêts militaires l'exigent. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — Le président défunt Schapfer, 

à Horgen, a légué sa splendide villa et 400,000 
francs pour un asile de la vieillesse abandon
née et il a fait encore une quantité d'autres 
legs charitables. 

SCHWYTZ. — A la dernière réunion du 
corps des pompiers, à Schwytz, on pouvait voir 
une pompe à incendie comme on n'en voit pas 
souvent. La vue de cet engin provoqua d'abord 
un rire général, mais l'hilarité cessa quand on 
vit quels services pouvaient rendre cette anti
que machine. La dite pompe a été construite il 
y a cent trente ans pour le village de Mouta, 
et, malgré son âge, elle fonctionne mieux qu'une 
autre pompe construite il y a quinze ans que 
les pompiers de cette localité avaient aussi 
amenée. 

BALE. — Encore la néoline. •— Un affreux 
accident est survenu dimanche dernier à Gel-
terkinden, Bàle-Campagne. Une mère de fa
mille commit l'imprudence de remplir de néo
line une lampe allumée ; le contenu de la bu
rette et de la lampe prit feu ; la néoline se ré
pandit sur les vêtements de la malheureuse. 
Une vi isine survint, voulant porter secours à 
la femme dont les vêtements brûlaient ; elle fut 
elle-même enveloppée par les fiammmes. L'au
teur de la catastrophe est morte dans d'horri
bles souffrances quelques heures après l'acci
dent ; la voisine est encore en vie, mais on dé
sespère de la sauver. 

GRISONS. — A l'exposition des chèvres à 
Trons, on comptait plus de 1000 représentants 
plus ou moins cornus ou barbus de l'espèce ca 
prine. Cette exposition a été, paraît-il, une 
sorte de fête populaire, tant est grande la con
sidération dont jouit la chèvre dans les Gri
sons. La Confédération avait accordé un subsi
de de 500 fr. 

GENÈVE. — Dimanche matin, les laitiers 
et autres promeneurs matineux qui ont traver
sé de bonne heure les Bastions ont fait une ré
colte inespérée. Ils ont ramassé des quantités 
assez considérables de cailles qui s'étaient abat
tues sur ce quartier. Les mauvais temps de ces 
derniers jours ont amené un fort passage d'oi
seaux migrateurs. 

Nouvelles gctrangére». 
France 

Lundi, à la Chambre, M. Floquet présentant 
le projet de revision, dit qu'il croit nécessaire 
de satisfaire ainsi aux vœux légitimes du pays. 

Il déclare que la République restera hors de 
discussion car elle est la forme même du suf
frage universel. La monarchie est fatalement 
exclue de tout régime de suffrage universel. 
(Protestations à droite.) 

M. Floquet ajoute qu'il ne s agit pas de dé
truire, mais d'améliorer les institutions répu
blicaines. Il faut armer la République contre 
les tentatives de restauration royaliste ou de 
dictature. 

Il lit ensuite le projet. 
M. Floquet demande le renvoi du projet à la 

commission déjà chargée d'examiner des pro
positions analogues. M. Audrieux propose le 
renvoi à une commission spéciale. M. Floquet 
accepte cet amendement. M. Andrieux veut 
aussi une déclaration d'urgence. 

Après une assez longue discussion, M. Flo
quet a demandé le renvoi du projet de révision 
à la commission existante et posé la question 
de confiance. M. Andrieux alors a retiré sa 
proposition de nommer une commission spéciale. 
M. Delmas, au nom des républicains modérés 
a déclaré que par patriotisme il votera pour le 
cabinet. La proposition de M. Floquet a été 
adoptée par 307 voix c< ntre 181. 

Dans le cours de la discussion M. Ribot, du 
centre gauche a attaqué l'idée d'une revision 
et fait observer que le pays ne la réclame nul
lement. C'est ce qui a amené M. Floquet à poser 
la question de confiance. 

La majorité qui a voté l'ordre du jour de 
confiance dans le Cabinet comprend 299 répu
blicains. La minorité est formée de 152 mem
bres de la droite, de 7 boulangistes et de 8 ré
publicains. Les ministres, les seus-secrétaires 
d'Etat et 67 républicains, la plupart partisans 
de M. Ferry, se sont abstenus. 

- - Dans l'élection sénatoriale d'Eure-et-
Loir on a dû procéder à trois tours de scrutin, 
grâce au manque d'entente des républicains. 
Finalement M. Vinet, républicain, a été élu 
par 481 voix contre 217 données au candidat 
réactionnaire. Au troisième tour les 200 répu
blicains qui s'obstinaient à ne pas voter pour 
M. Vinet ont fini par se rallier à cette candi
dature. 

Dans la Haute-Vienne, au 2J tour M. Donnet, 
républicain, a été élu sénateur par 402 voix, 
contre 217 données au candidat réactionnaire. 

Allemagne. 
L'ordre donné par l'empereur de rédiger le 

menu des repas de la cour, non plus en fran
çais, mais en allemand, avait causé une grande 
satisfaction dans le camp des gallophobes. La 
campagne entreprise par l'empereur est soute
nue par le gouvernement du grand-duché de 
Saxe-Weiraar. Le ministère du grand-duché 
vient de faire traduire en allemand six cents 
mots étrangers qui avaient envahi le vocabu
laire des fonctionnaires publics et a adressé à 
ces fonctionnaires une circulaires qui les invite 
à ne plus se servir, dans leur correspondance 
officielle, que de termes allemands. 

Angleterre. 
On en est toujours au même point dans l'af

faire des meurtres de Whitechapel. Le sinistre 
auteur de ces forfaits reste encore inconnu 
et on croit le voir partout. Mercredi der
nier à Liverpool, une jeune dame passait dan» 
le voisinage de Shiel Park, lorsqu'elle fut ar
rêtée par une vieille femme, qui, la voix toute 
troublée, l'engagea à ne pas entrer dans le 
parc. Elle lui raconta que peu d'instants avant 
elle était assise sur un banc, quand elle fut 
abordée par un homme de bonne mine qui lui 
demanda si elle pouvait lui dire si il y avait des 
femmes légères dans les environs, et en même 
temps il lui montra un long couteau avec l e 
quel, dit-il, il voulait tuer quelques femmes à 
Liverpool comme à Londres, et qu'il enverrait 
leurs oreilles au directeur d'un des journaux 

! de la ville. La vieille femme s'est sauvée, si ef-



fraj 'e qu'elle n'a pas pensé à, chercher un agent 
de police. 

Chronique Agricole . 
Fruits d'hiver. — C'est dans le courant de 

ce mois qu'il convient de cueillir les fruits d'hi
ver. 

Il faut d'abord choisir un beau jour et un 
ciel clair ; on commence la besogne vers dix 
heures du matin et on la cesse vers quatre 
heures le soir. 

Vous saisirez chaque fruit délicatement, de 
manière à ne pas le froisser et à ne pas le dé
florer ; vous le détacherez avec sa queue en
tière et le poserez doucement dans une cor
beille garnie au fond de feuilles ou de papier. 

Quand les fruits no sont pas à la portée de 
la main, ce qui arrive souvent avec les poiriers 
et pommiers de verger, on a recours à des 
< cueilloirs », qui consistent en de longues per
ches terminées par une lame mobile que l'on 
manœuvre avec une ficelle comme si c'était une 
lame d'échenilloir, et au-dessous de laquelle 
est adaptée une toute petite corbeille garnie 
de mousse. 

A mesure que la récolte se fera, vous trans
porterez les fruits dans une pièce de la maison, 
fraîche et aérée, et les laisserez une huitaine 
de jours «jeter leur sueur» avant de les mettre 
au fruitier. 

Pendant cette huitaine la pourriture se mon
trera sur les fruits de très mauvaise garde ; 
vous les séparerez des fruits sains, et vous met
trez ces derniers au fruitier, qui devra être un 
endroit sec, frais, à peine éclairé ou même obs
cur. 

L'essentiel pour une bonne conservation, 
c'est que la température reste basse et que l'air 
ne soit pas renouvelé souvent. L'air d'une cave 
est habituellement trop chaud ; l'atmosphère 
d'un cellier exposé au nord ou celle d'une cham
bre inhabitée non chauffée en hiver, sont pré
férables pour quiconque n'a pas un fruitier spé
cial. Le grenier peut convenir aussi pourvu 
qu'il n'y gèle point. Un meuble à tiroir fermant 
bien n'est pas a dédaigner non plus. 

Il importe que les fruits reposent sur du bois 
blanc suffisamment sec, qu'ils soient isolés les 
uns des autres et qu'on les visite une fois par 
semaine durant les mois de novembre et dé
cembre, un peu moins souvent dans les mois 
qui suivent, afin d'enlever ceux qui se gâte
raient. 

Telles sont les précautions à prendre, et en
core ne peut-on pas répondre de conserver tou
jours les fruits, comme on le voudrait. Aussi, 
quand ils ont été cueillis dans une année chaude, 
ne sont-ils pas d'aussi bonne garde que dans 
une année fraîche. Dans le premier cas, il est 
plus difficile de retarder la maturation que dans 
le second cas. 

Vins. — Voici les résultats de la récolte 
des vins en France. 

Le chiffre total de la récolte atteint 40 mil
lions d'hectolitres. Les départements les plus 
favorisés sont l'Hérault qui a produit 8 mil
lions d'hectolitres ; le Gard qui a produit 6 
millions d'hectolitres ; la Gironde qui a produit 
2 millions et demi d'hectolitres. 

En ce qui concerne le Gard, on constate que 
la moyenne antérieure à l'invasion du phyllo-
*fcra a pu être atteinte. Pour la Gironde, le ré-
foltat dépasse les prévisions les plus opti
mistes. 

Faits divers. 
Les alpinistes au Caucase. 

On a reçu de tristes nouvelles de trois alpi

nistes anglais, MM. Donkin, Fox et Clinton i 
Dent, qui étaient venus explorer les glaciers 
de la région du Caucase,avec deux guides suis
ses expérimentés, Gaspard Streich et Jean 
Fischer. 

Ils n'étaient pas arrivés au milieu de leur 
voyage que M. Dent tomba malade et dut re
noncer à les suivre. Le reste de l'expédition, 
munie d'une autorisation spéciale des autorités 
russes, continua sa route et atteignit Karaoul, 
près de Balkar, dans la vallée du Téreck. 

Le 30 août, ils y laissèrent leur interprète 
avec leur bagage en lui disant d'attendre leur 
retour, qui devait s'effectuer six jours plus tard. 
Ils prirent avec eux les provisions nécessaires 
et partirent pour le glacier de Regndych-Su. 
Depuis lors on n'a pas eu de leurs nouvelles. 
L'interprète les attendit en vain trois semai
nes ; il avisa les autorités, qui envoyèrent des 
Cosaques dans la montagne, mais on ne décou
vrit aucune trace des alpinistes, ni de leurs 
iniides. 
o 

En septembre seulement, les amis des ex
cursionnistes en Angleterre furent informés de 
leur disparition. Le Foreign Office s'adressa au 
gouvernement russe. Le chef du département 
topographique du Caucase, assisté du consul 
anglais, a organisé des expéditions pour aller 
à la recherche des victimes. Toutes les autori
tés locales et autres prêtaient leur concours. 
Un officier anglais qui se trouve clans le pays 
et qui en connaît bien la langue et les habitants, 
prend une part active aux recherches. Un télé
gramme de lui annonce qu'on a retrouvé des 
traces du passage des touristes sur un glacier. 
On suppose que l'accident a dû arriver vers le 
1er septembre, et l'on a acquis la certitude que 
tous les membres de l'expédition ont perdu la 

) vie. 
—o -

Encore les crocodiles ! C'est à Spandau. Une 
foule immense se presse sur le pont Charlotte. 
Un immense crocodile, la gueule largement ou
verte et montrant une rangée de dents formi
dables, remonte le Havel. C'est un des croco
diles échappés de Hambourg. L'effroi est à son 
comble. Chacun fuit. Un homme plus courageux 
que les autres et peut-être au courant de ce 
qui se passait, saute dans un canot et s'ap
proche: C'était bien un crocodile, mais en bois, 
œuvre d'un habile farceur. Un tronc de bois, 
long de 6 pieds, avait été très adroitement taillé 
et sculpté de manière à imiter à s'y méprendre 
la forme extérieure d'un crocodile. Les yeux 
étaient formés de globes de verre brillants, les 
écailles imitées avec un art parfait, l'intérieur 
lesté de plomb et sous le ventre se lisait cette 
inscription : « 13e crocodile échappé de Ham
bourg, ceux de Spandau m'ont repêché ». Sous 
la gueule on lisait ces mots : « A l'aspect de la 
Sprée, pris de terreur j'ai rebroussé chemin ». 
Il pesait 95 livres. Il a été séquestré par la 
police et conduit dans la cour de la maison de 
ville. 

—o — 
Un tremblement de terre s'est fait sentir 

dans la nuit du 10 à Ottmarshein, sur la route 
de Bâle-Strasbourg. L'église, un chef-d'œuvre 
d'architecture, est fortement endommagée ; le 
clocher s'est écroulé. Plusieurs autres bâtiments 
ont souffert et l'on craint de nouveaux dom-

VAUIETFS 

Alexandre Dumas dînait chez une célébrité 
médicale, le docteur Gistal. 

Au café l'amphitryon prie l'écrivain d'hono

rer son album d'une improvisation quelconque. 
— Volontiers, répond Dumas. 

Et il écrit sous les yeux du docteur, qui le 
suit du regard : 

Depuis que le docteur Gistal 
Soigne des familles entières, 
On a démoli l'hôpital... 

Le docteur enchanté, s'écrie : 
— Flatteur ! 
Mais le poète d'ajouter : 

Et l'on a fait deux cimetières. 

Un gommeux menace, pour la dixième fois, 
son oncle de se tuer, s'il ne lui donne pas fr. 
10,000. 

« Il s'agit d'une dette d'honneur ! etc. » 
— Tout ce que je pourrais faire pour toi, 

répond l'oncle, ce serait de te prêter mon re
volver.... mais tu irais le vendre ! 

AUX SOURDS 
Une personne guérie de 23 années de surdité 

et de bruits d'oreilles par un remède simple en 
enverra gratis la description à quiconque en fera 
la demande à M. NIGIIOLSON, 19 Borgo Nuovo, 
Milan, Italie. 

a# ? 

Un tordu s'étonnait de la belle tournure 
De son ami bossu qui s'appelait Dubuy : 
D'où te vient lui dit-il la charmante parure 
Qui cache tes défauts ? Eh ! du tailleur 

[Dupur, 
1 9 EUE DU GRAND-PONT 1 9 

3-3 SION. 

[à W™ tfill.M 131' 
^al&§Jq> 

A vendre l'aille de place 
à un prix très avantageux, un ameublement de 
salon en velours, une grande glace, une table 
et une commode-toilette. 

S'adresser au Bureau du journal qui indi
quera. 3—1 

Le soussigné avise l'honorable public qu'a
près poursuites et transactions il a quitté la mai
son J. et E. FAVRE, à MONTHEY où il était' 
distillateur-chimiste et intéressé; et que les spé
cialités Bitter stomachique aux herbes des Alpes 
et Elixir digestif du Orand-St-Bernard sont sa 
propriété personnelle. 

A.-F. BCURDILLON, aîné, 
Distillateur-chimiste, 

diplômé de l'Académie nationale de France. 

L'HUILE DE FOIE DE MORUE 
D E BTORWÈOIS 

Dernière récolte, vient d'arriver. 
DÉPOTS : PHARMACIE CENTRALE, 

iflartigny-FUle* 4-1 
A vendre d'occasion. 

Un bon fourneau en tôle, garni, pour 30 fr. 
S'adresser à Charles IMSAND, à Sion. 2-2 

i. v .•- H ,r ii-ois lliimliiii.ii-i'Ui niime.io. Toutes garanties. On \te. 
..iirmï r r . t . 300' (,T.:SÏSDieATFRMI(AIS,3, r.delaBourie,Parls. 

ACCOUCHEMENTS DISCRETS 
chez Mme BUSSER, sage-femme, rue Seffel, 7 
COLMAR, Alsace. H3180Q î— 



wm 

A vendre 
De la belle choucroute de Berne, première 

qualité, prise par seille 17 cent, le kilo et par 
tonneau à 15 cent, le kilo, 4—2 

chez MADAME KUPFER, 
Bue de la Poste 44 

[H3719Y] BERNE. 

I i S! C A F E 

\ t ouvert, maison IMSAND. — Bonne Con
sommation. — Se recommande. 

2—2 CH. IMSAND. 

Rue de Lausanne, Yevey. 
Fers, métaux, quincaillerie, articles de ménage-

houille de forge, ferronnerie, serrurerie, clou, 
terie, outils anglais, cordages, instruments agri
coles, Water-Glosets, tuyaux fer, plomb et fonte, 

Je rappelle à mes amis et clients que je suis 
k Sion, Hôtel de la Poste chaque mois, l'avant-
iernier samedi. 24 20 

Pes facilités de payement sont accordées. 

Distillation par appareils perfectionnés 

FABIUQDK DE GUANDES LIQUEURS 

Maison garantissant la supériorité de tous 
les produits, de pure distillation, sans au
cune addition d'essence quelconque, glucose, 
etc. ? —3 

^rBRlQJ/* Cigares $ Tabacs 

VIOGET 
CIGARETTES 

-**«**" G E W T O W 

< * R O ^ L A U S A N N E 

Cigares Valaisans 

Rauchtabak fur Bergleute 

20-0 

POUR MEUNIERS 
A Tendre à" bas prix, au moulin Itoussy à Ve-

«y, 8 sasseurs système Pring et 1 sasseur sys
tème Meyer, tous en bon état. H824V T—6 

EMIGRATION 
DÉPARTS : pour Rio-Janeiro, Montevideo et Buenos-Ayres, trois fois par mois, par les Ea-

pides français de 1 re classe. 
Pour New-York et l'Intérieur des Etats-Unis, tous les samedis. 
Nourriture et vin à bord, soins les plus directs sur terre pour nos engagés, et avec les prix 

les plus réduits. 
S'adresser à la Maison autorisée, SCHN7EBLI & Cie à Bâle, ou à leur agent ?—1 

Maurice GAILLARD, à Sion. 

Dans les largeurs de 68, 91, 114, 183, 230 et 366 grande variété de dessins. 

TOILES CIRÉES BLAXCHËi & COULEURS 
COCOS & NATTES 

'Echantillons à disposition. [H 12724L] 
A. AVOCAT, Place de la Riponoe sous la terrasse de l'église catholique, 

LAUSANNE. 6 - 1 

Chemins de Fer 

SUISSE-OCCIDENTALE-SliPLON. 
Service à dater du 15 Octobre 1888. 

Bouveret-St-Maurice-Brigue. 

BOUVERBT . Dép. 

Vouvry » 
Monthey . . 

bT-MATJRICE . 

Eviounaz 
Vernayaz 
MARTIGNY . 

Saxon . 
Riddes . , 
Ardon . 
Sl:)N . . . 
St-Léonard . 
Granges . . 
SlERRE 

Salquenen 
Loèche . . 
Tourtemagne 
Ganapel . . 
Harogne . . 
"Viége . . . . 

B R I Q U E . . . 

» 

Matin 
6 15 
6 26 
6 44 

( Arr. 6 55 
( Dép. 7 03 

» i 7 16 
» 
» 

. » 
» 
» 
» 
» 
« 
» 
» 

'» 

Arr. 

7 25 
7 37 
7 50 
7 58 
8 07 
8 25 
8 35 
8 42 
8 55 
9 05 
9 18 
9 27 
9 34 
9 42 
9 55 

10 07 

Matin Soir 
9 12 2 45 
9 25 2 56 
9 46 
9 57 

10 15 
10 31 
10 43 
11 02 
11 19 
11 30 
11 42 
12 10 
12 23 
12 33 
12 51 
•1 04 

1 21 
1 33 
1 43 
1 54 
2 12 
2 25 

3 14 
3 25 
3 55 
4 08 
4 18 
4 31 
4 44 
4 52 
5 01 
5 20 
5 30 
5 37 
5 50 
5 59 
6 12 
6 21 
6 28 
6 36 
6 48 
7 00 

Brigue--St-Maurice--Bouverct. 

Tourtemagne . . . . » 

Riddes . . . . . . » 

o m (. Arr. 
ST-MAUUICE . . . . > rv, 

Matin 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

5 45 
5 57 
6 06 
6 15 
6 32 
6 43 
6 52 
7 03 
7 15 
7 29 
7 45 
7 55 

Matin 
7 15 
7 29 
7 40 
7 48 
7 55 
8 06 
8 17 
8 29 
8 41 
8 49 
9 25 
9 37 
9 46 
9 55 

10 12 
10 24 
10 33 
10 45 
11 05 
11 22 
11 40 
11 50 

Soir 
12 10 
12 26 
12 39 
12 49 
12 58 

1 15 
1 27 
1 43 
1 59 
2 09 
2 35 
2 50 
3 02 
3 14 
3 40 
3 54 
4 07 
4 20 
4 45 
4 59 
5 15 
5 25 

Soir 
6 22 
6 33 
6 51 
7 02 
7 17 
7 31 
7 40 
7 51 
8 04 
8 12 
8 21 
8 38 
8 48 
8 55 
9 08 
9 18 
9 31 
9 40 
9 47 
9 56 

10 08 
10 20 

Soir 
4 10 
4 25 
4 36 
4 44 
4 51 
5 03 
5 14 
5 26 
5 38 
5 46 
6 02 
6 14 
6 23 
6 31 
6 47 
6 58 
7 06 
7 17 
7 45 
7 59 
8 15 
8 25 

— 
— 
— 

— 
— 
. — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 1 

1 
_ 

— 1 
— 1 
— 1 . — 

— 1 
1 — | 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 

Soir. 
7 35 
7 48 
7 59 
8 07 
8 14 
8 25 
8 33 
8 44 
8 56 
9 04 
9 15 

—— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~̂~ 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

« 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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