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Canton du Valais. 

A propos d'incompatibilités. 
Les journaux de la Suisse romande nous ont 

annoncé il y a quelque temps que, ensuite d'une 
pétition partie de la section de la Chaux-de-
Fonds de l'Association radicale néuchâteloise, 
le Grand-Conseil radical de ce canton a étendu 
les dispositions déjà existantes sur les incom
patibilités. Le peuple neuchâtelois, à son tour, 
a sanctionné à une grande majorité cette ma
nière de voir. 

Ainsi donc à Neuchâtel, c'est le parti gou
vernemental lui-même qui étend les incompa
tibilités sans s'inquiéter si les employés du 
Gouvernement, atteints par cette mesure, sont 
favorables ou non à' cette nouvelle disposition. 

C'est que le Grand-Conseil radical de Neu
châtel est l'émanation véritable de la souve
raineté du peuple, c'est qu'il comprend que 
dans une démocratie vraiment digne de ce nom, 
il n'est pas bon de concentrer les fonctions pu
bliques entre les mains d'un petit nombre d'in
dividus, mais qu'il faut au contraire, pour aug
menter dans le coeur des citoyens l'amour de 
la patrie et de la chose publique, étendre 
le nombre de ceux qui, de près ou de 
loin, participent à l'exercice du Pouvoir. C'est 
le véritable moyen de rendre celui-ci fort et 
respecté que de solidariser avec lui le plus 
grand nombre d'intéressés. 

En Valais nous assistons à un spectable tout-

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ 

LA FIÈVRE DE L'OR. 

Pour quiconque a le goût des spectacles d'hu
manité farouche, des entrechoquements de bar
bares, des sauvages ruées de foules, il aurait 
fallu se trouver, ce dernier lundi de Pâques, à 
midi sonnant, sur les frontières du jterritoire 
d'Oklohama, en Amérique. L'amateur — et je 
suppose qu'il y en avait, ne fût-ce que des repor
ters yankees avides de voir de l'imprévu — l'a
mateur se fût passionné pour des scènes étran
ges atteignant les limites de je ne sais quelle 
brutale et sanguinaire épopée. 

Il y avait là, depuis des jours, sur la frontière 
de l'Oklohama, une tourbe'de 50,000 individus, 
attendant, dans les campements, le signal donné 
au douzième coup de midi, pour se précipiter 
sur des terres, y planter leurs pieds impatients 
et dire ensuite à tout venant, avec accompagne
ment de coups de revolver et de carabine: « Cette 
terre est à moi.» 

Depuis longtemps, ces gens étaient campés, en 

à fait contraire. Lors de l'élaboration de la 
Constitution de 1875j le Grand-Conseil y avait 
introduit quelques incompatibilités dans le but 
de la rendre populaire et d'éviter un échec lors 
du référendum. Ces dispositions très restreintes 
n'étaient alors considérées que comme un mi
nimum, on le disait clairement à l'art. 85 : 
« la loi détermine les autres cas d'incompati
bilité. > 

Or, non seulement cette loi promise dès 
1875 n'a jamais vu le jour, mais voilà que 
maintenant on vient nous proposer de modifier 
la Constitution pour restreindre les incompati
bilités prévues à son art. 83, afin de permettre 
aux avocats de plaider devant un tribunal dont 
ils font partie. 

Nous estimons au contraire que les fonctions 
d'avocat et de juge sont incompatibles par leur 
nature et qu'elles doivent continuer de l'être 
de par notre Constitution, c'est pourquoi le 12 
mai nous voterons : HfOUT. ' 

Beuveries uttramontaines. 
Comme les boulangistes et les royalistes, 

toujours forts pour banqueter, nos ultramon-
tains. Samedi dernier c'était à Vernayaz, au 
Grand-hôtel, quel festin, bon Dieu ! Tout le 
dessus du panier ultramontain bas-valaisan s'y 
trouvait. Ils étaient neuf en tout, les nenf Mu
ses, me direz-vous ? Non,.... les neuf museaux. 
Après un menu boulangiste ou royaliste des 
plus complets, dévoré avec un appétit de Gar
gantua et colossalement arrosé des meilleurs 

l'attente. Hommes, femmes, enfants, vieillards, 
grouillaient dans une promiscuité animale. Ces 
gens, c'étaient les « settlers». Il y avait de tout 
dans cette foule. 

De pauvres diables affamés et inoffensifs, des 
exilés en quête d'une patrie, des misérables en 
quête d'un moyen de vivre. Mail sutout des ra
massis d'aventuriers frets à tout, de bandits 
ayant coutume de manier vite le bowie-knife et 
le revolver. Hommes aux |durs visages tannés 
par tous les climats, aux muscles trempés par 
la nécessité de gagner la viande quotidienne à 
la force du- poignet. Cette racaille avait pourtant 
une qualité qui mérite le salut : l'énergie, une 
énergie violente de fauves démuselés. 

C'est que, le Jundi de Pâques, à midi, cette 
foule jusque-là contenue par des forces de l'ar
mée des Etats-Unis avait l'autorisation de s'em
parer de terrains, où, dit-on, il y a de l'or. L'or 
est une chimère, à ce qu'assure la chmson, mais 
c'est en tout cas la p>us fascinante de toutes les 
chimères. Il n'y a peut-être pas une pépite dans 
l'Oklohama, mais il suffît que des hommes es
pèrent en trouver. Le mirage de l'or est tou
jours attirant, et les chercheurs d'or ne sont-ils 
pas les plus affolés d'entre tous les rêveurs, pré
cisément parce que la fièvre de l'or déchaîne 
toutes les bestialités de leurs désirs ? 

Le pays d'Oklohama s'étend entre le Kansas, 
l'Arkansas et le Texas. C'était le dernier refuge 

crus du pays, ces chevaliers de la fourchette 
se sont occupés du canton, le ventre à l'aise et 
ont procédé au partage des places, à seule fin 
d'alléger la besogne du Grand-Conseil, qui n'au
ra, dans sa session de mai, qu'à ratifier le choix 
fait par cet aréopage. Dire que dans le partage 

j1 en question, les neuf convives ne se sont pas 
oubliés, serait chose superflue, mais il faut re
connaître, par contre, que ce n'est pas par am
bition personnelle ou soif insatiable des hon
neurs ; ils sont trop connus pour les en croire 
capables, mais uniquement pour se conformer 
au précepte de l'Evangile : Charité bien ordon
née commence p?r soi-même. Lorsque la dis
tribution a été complète et que l'on ne pouvait 
plus rien faire à table, ces messieurs se sont 
rendus à l'église où un Te Deum d'actions de 
grâce a été entonné en chœur. 

Voilà une journée bien remplie, véritable 
journée de défenseurs de la Religion. 

—o— 
Les délégués des communes du district de 

Martigny, nommés par la grande assemblée 
populaire du 24 février dernier, se sont réunis 
à Saxon le 1er mai et ont acclamé la candida
ture de M. Jacques Spagnoli, présentée par la 
commune de Charrat, comme député au Grand-
Conseil, en remplacement du regretté M. Joseph 
Gaillard. 

Ce choix est des meilleurs et nous ne dou
tons pas qu'il ne soit ratifié par la grande ma
jorité des électeurs du district. 

Nous saisissons cette occasion pour engager 

qu'avait pu trouver la race traquée des Peaux-
Rouges. Là vivaient en paix les suprêmes tri
bus de cette race qui demain aura disparu du 
monde. On nommait l'Oklohama la • Réserve » 
et l'on s'attendait bien qu'un jour la Réserve 
serait envahie par le flot toujours montant de 
la race aryenne. 

Depuis longtemps, des aventurier, des immi
grants, venus des quatre coins de l'horizon, s'é
taient fixés sur la frontière, les yeux rivés sur X 
ce terrain où couraient des légendes d'or, des •{ 
visions de trésors et de métalliques richesses. 
Petit à petit, les immigrants empiétaient sur le *,' 
domaine des Peaux-Rouges. •.'; 

L'administration américaine décida donc que, i 
le 22 avril, cette foule pourrait s'emparer cTfes -r" 
terres convoitées. Les dépêches qui nous par- J 
viennent de là sont plus émouvantes, dans leur ; 
froid laconisme, que des chants épiques. 

A midi précis, un trompette du 5« régiment " 
de cavalerie, sur un signe du lieutenant Waite, 
sonnait l'appel, signal convenu pour la marche T 
en avant. Aussitôt les gardes retirées, il y eut ", sf 
une terrible ruée. * - \ 

Cette invasion avait une innovation. Elle avait - _; 
ses chemins de fer. Les compagnies de chemins > 
de fer ont fait franchir la frontière à leurs trains 
surchargés de voyageurs, taudis que les |settlers 
montés sur des chevaux de courses, galopaien' 
en tète de ces convois de wagons qui avançaient •?-



vivement les citoyens libéraux à se rendre nom
breux aux urnes, le 12 mai, afin de couronner , 
dignement la victoire du 2 mars. Pas d'absten- i 
tion. 

—•* o m »<—•*— 

CONSEIL D'ETAT. 

Il est déclaré d'utilité publique que l'expro
priation d'un bâtiment et place à Saxon qui 
avaient appartenu àB., en tant que cette expro
priation a pour but l'élargissement de la gare. 

%\ Martigny-Ville est autorisée à faire une 
loterie pour subvenir aux frais d'équipement et 
achat des engins des pompiers. 

*\ L'homologation est accordée au règle
ment pour les travaux publics de la commune 
de Bagnes du 14 avril 1889, et à celui sur la 
police des boucheries et abattoirs de Marti-
gny-Bourg. 

„** M. Spagnoli, préfet substitut de Marti-
gny, est délégué pour assister au rendement des 
comptes de la commune de la Bâtiaz. 

*% Les frais de régie de la commune de 
Zermatt sont arrêtés au chiffre de 3246 fr 
70 cent. 

Nomination ecclésiastique. — S. G. Mgr. 
Jardinier a nommé M. )e grand-doyen Blatter 
vicaire-général du diocèse en remplacement de 
l'eu M. le chanoine Stockalper. 

—o — 
— D'après -une nouvelle arrivée mardi de 

Rome, le gouvernement italien serait décidé 
d'entrer en négociation avec le Conseil fédéral 
au sujet du tunnel du Simplon et des quêtions 
qui s'y rattachent. 

— o — 
Agriculture. — Suivant communication de 

la Station fédérale d'essais de semences à Zu
rich, il y a dans le Valais deux marchands 
grainiers sous le contrôle, savoir : 

MM. Candide Rey, à Sierre, 
J. Lugon-Lugon, à Martigny 

Ces deux maisons délivrent à chaque ache
teur de 5 kilos d'une espèce de semence un 
certificat concernant la garantie exacte de l'es
pèce de graine, de la pureté et la faculté ger-
minative. Cette pièce justificative donne à l'a
cheteur le droit de faire contrôler gratuitement, 
par la station fédérale d'essais de semences à 
Zurich, un échantillon pris réglementairement 
de la marchandise. Dans le cas que l'échantillon 

ne Correspond pas à la garantie donnée, les 
dites maisons sont obligées de reprendre la 
marchandise ou de bonifier une indemnité, de 
sorte que chaque agriculteur peut sauvegarder 
ses intérêts en achetant seulement de la se
mence garantie en tant pour cent, par exemple 
du 95 °/0 de pureté et 90 % de faculté ger-
minative et exempte de cuscute. Mais la ga
rantie seule ne suffit pas, il faut s'assurer par 
l'analyse de contrôle et profiter des facilités 
offertes aux agriculteurs par les maisons pré
citées. 

On peut se procurer gratuitement à la Sta
tion à Zurich les cornets à échantillons, le règle
ment et le rapport technique annuel. 

(Communiqué.) 
j — o — 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE. 
SECTION DE VITICULTURE. 

Les cours d'ébourgeonnement sont fixés aux 
13, 14 et 15 mai courant. 

Les personnes qui voudront suivre ces cours 
devront se trouver les jours indiqués à 8 h. du 
matin, devant le magasin de M. de Nucé, à 
Sion. 

Le Comité. 

Confédération Suisse 
Lois fédérales. — Les ouvriers paraissent 

se prononcer pour l'acceptation de la loi de 
la poursuite pour dettes et faillite. Bien que 
trop académique, dit VArbeiterstimme, le pro
jet de loi n'en est pas moins, surtout pour le 
monde des travailleurs, un progrès réalisé et 
on ne saurait que l'accepter. 

Chemin de fer. — La Compagnie de che^ 
min de fer de la Suisse-Occidentale-Simplon 
et de Paris à Lyon et à la Méditerranée ont 
décidé de rendre valables pendant 12 jours les 
billets ordinaires Ire, IIe et IIIe classe, d'aller 
et retour, de Lausanne et Neuchâtel à Paris, 
délivrés à partir du l'r mai, et cela pendant 
toute la durée de l'Exposition universelle. 

A cette occasion, il sera également fait un 
certain nombre de trains de plaisir au départ 
de Pontarlier pour Paris. 

laxes postales. — Ce n'est pas qu'en Suisse 
qu'on se préoccupe de réformes dans les taxes 
postales. Voici, en effet, la Chambre de com-

péniblement le long de la voie inclinée. 
Vers une heure, \\e premier tram arrive à 

Guthrie, proposé comme future capitale et, avant 
que la locomotive fut arrêtée, des centaines de 
colons sautent par les fenêtres des wagons avec 
leurs couvertures, fusils, bêches, etc., à la re
cherche d'un morceau de terre. 

Les plus riches, ou les plus hardis, ou les 
plus voleurs s'étaient procuré des chariots so
lides avec lesquels ils pouvaient résister aux 
heurts de la poussée. En une minute, le passa
ge fut envahi.par une foule hurlante. 

Malheur aux faibles ! Malheur aux enfants, 
aux vieillards, aux femmes ! Il y eut des êtres 
broyés, éclaboussant de leur sang les plus vi
goureux, les plus heureux qui continuaient la 
route. Après tout, ce n'était là, présenté sous 
un angle brutal, aperçu comme une vision de 
cauchemar, que ie tableau trop fameux struggle 
for life qui se développe sous des formes moins 
directement perceptibles dans la vie sociale. 

Le général Merrilt, chargé de garder les fron
tières, avait eu soin de faire enlever aux settlers, 
autant que possible, leurs armes à feu. Mais on 
pense qu'il n'était guère possible de désarmer 
que ceux qui le voulaient bien, c'est-à-dire quel
ques malheureux naïfs. Un aventurier de cette 
catégorie ne se laisse guère dépouiller de son 
revolver et de son couteau. 

Il y eut des batailles enragées. Les jours pré
cédents, on avait commencé à s'entretuer. Des 

anecdoctes sont racontées par le télégraphe, qui 
donnent une idée de ce qui s'est passé. 

Plusieurs centaines de settlers avaient réussi, 
paraît-il, à pénétrer clandestinement dans la Ré
serve avant l'heure fixée. Ils auraient naturelle
ment choisi les meilleures terres. Cette nouvelle, 
dans cette foule effervescente, avait soulevé de 
véhémentes indignations. 

Samedi, du côt» de la Réserve de Chocktok, 
cinq frères avait cherché à franchir, avec leurs 
chariots, la frontière à la barbe des autres sett
lers. 

Il y eut bataille; trois des frères furent 
tués. .' 

Il y avait plus de 50,000 individus se ruant 
sur la la terre promise. Or on estime à 10,000 
le nombre de part de terrain qu'il est possible 
de trouver dans l'Okioham i. 11 faudra donc que 
les quatre cinquième des envahisseurs cèdent la 
place ou se fassent massacrer. 

Ce n'est pas tout. Ces terres, dont les settlers 
s'emparent avec cette désinvolonture, appar
tiennent à quelqu'un. Les Peaux-Rouges y ont 
trouvé le suprême refuge. Ils espéraient, dans 
leur candeur de sauvages, pouvoir vivre là leurs 
derniers jours. Ils avaient vu disparaître leurs 
frère*. Ils comptaient sans doute mourir en paix 
sur ces terres. Ils sont condamnés. Ce sont des 
hommes fiers et doux. N'étant pas civilisés, ils 
sont moins biutes, je pense, que nous autres. 
Sans les voir \ travers les reflets d'idéalité dont 

merce de Munich qui déclare le poids de quinze 
grammes accordés pour la lettre simple absolu
ment insuffisant pour les exigences actuelles 
du commerce et les besoins de chacun. Si l'on 
emploie un papier un peu lort, dit-elle, il faut, 
user de toutes les subtilités imaginables pour 
ne pas dépasser les quinze grammes de tolé
rance ; et toutes ces précautions sont même inu
tiles, si l'on veut employer un bon papier chan
cellerie ou de solide papier à lettre avec enve
loppe de même qualité. Quoi que vous fassiez, 
vous arrivez toujours à 17 ou 18 grammes avec 
le premier et à 16 avec le second de ces pa
piers. Une bonne partie des lettres expédiées 
ne peut donc profiter du port à bon marché. La 
Chambre de commerce bavaroise estime que 
cette pénible situation réclame une prompte 
réforme et elle a résolu d'adresser à l'adminis
tration postale de l'empire allemand une re
quête pour la prier de faire les démarches né
cessaires pour l'extinction de la limite du poids-
des lettres simples dans la zone austro-alle
mande aussi bien que dans l'Union postale 
universelle. Elle demande la fixation de cette 
limite à 20 grammes au lieu de 15. 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. — Un nommé Perret-Gentil, ou

vrier horloger à Bienne, avait été enfermé 
dans les prisons de cette ville pour avoir, sans 
aucune provocation, blessé d'un coup de cou
teau l'imprimeur Weber. Perret-Gentil s'est 
pendu mercredi soir dans sa cellule. 

LUCERNE. — A la fin de juillet aura lieu 
à Lucerne un Congrès international contre l'es
clavage. On attend la participation d'hommes 
éminents, tels que MM. Windthorst, de Mun 
et le cardinal Lavigerie. On attend enviroa 
200 participants de l'étranger. 

NEUCHATEL. - A la Chaux-de-Fonds, le 
syndicat des patrons boulangers et confiseurs, 
dans son assemblée du 18 avril, a fixé le prix 
du pain blanc, I'6 qualité, au prix de 36 cent.. 
le kilos. La mise en vigueur de cette décision, 
aura lieu à partir du Ie' mai. 

ZURICH. — Un habitant de Zurich condui
sait mercredi au poste de police une salutiste 
vêtue du costume bleu marin de l'Armée et 
coiffée du chapeau alléluia, laquelle avait été 
prise en flagrant délit de vol d'un portemonnaie 

les para notre Chateaubriand, on les peut sup
poser inoffensifs. 

Us sont prêts à mourir en désespérés. Il se 
se sont groupés pour le combat définitif, et 
derrière leur armée marchent, parait-il, des cha
riots chargés de cercueils. 

Et ce n'est pas sans mélancolie qu'on s'attarde-
à penser à cette race inoffensive qui disparaît 
du monde, portant la peine d'être la moins 
forte 

Demain, sur la terre vierge où s'achevait leur 
rêve dernier, les nouveaux venus bâtiront des 
villes. 

Et aujourd'hui, les villes sont vite bâties. Le 
lendemain de l'invasion, mardi, il y avait déjà 
une vule appelée Guthrie. La ville de Guthrie 
avait nommé son maire, et possédait un journal 
et une banque. Plus fort encore : quelques 
heures après* l'invasion, quelques villes s'éle
vaient déjà, formées de baraques en planches et 
de maisons démontables. 

La Ville Eternelle, si l'on en croit sa légen
de, n'eut point d'autre origine. Un ramassis de 
bandits domptés par .les deux fils de la louvev 
jeta ses fondementes sur le terrrain nu. 

Les événements de l'Oklohama prouvent celle 
chose, d'ailleurs évidente, c'est que l'homme ne 
chauge jamais, que l'histoire est un perpétuel 
recommencement, et que l'invasion des Barbara 
est de tous les temps. 

EMILK MrCHELET. 



dans l'établissement d'un marchand de vins 
d'Espagne. La délinquante était ivre. 

— L'université de Zurich a décerné des doc
torats d'honneur aux directeurs de musique K. 
Attenhofer et F. Higar, et au célèbre peintre 
bâlois Arnold BOcklin. 

OBWALD. — M. le conseiller national Dur-
rer, qui avait voté pour la loi des poursuites et 
faillites et pour l'intervention fédérale au Tes-
sin a été élu landammann d'Obwald. 

SOLEURE. — Vendredi, s'est constituée à 
Soleure, sous les auspices de la Banque com
merciale de Bâle ; de la Banque Week et iEby, 
à Fribourg ; de MM. Henzi et Kully, à Soleure, 
et avec le concours d'un certain nombre d'éta
blissements financiers de la Suisse et de l'é
tranger, une banque hypothécaire suisse, qui 
se propose de fonder successivement plusieurs 
comptoirs soit à Soleure, soit dans d'autres 
cantons. 

Nouvelles Etrangères. 
France 

La fête du 5 mai. — Paris, 29 avril. — La 
circulaire adressée à M. Constans, ministre de 
l'intérienr, aux préfets pour les inviter à faire 
appel à l'initiative des municipalités en vue de 
donner à la fête du Centenaire de la réunion 
des Etats généraux tout l'éclat d'une grande 
manifestation nationale, a reçu partout le meil
leur accueil. 

Les préfets ont immédiatement saisi les mu
nicipalités, et les rapports qui arrivent au mi
nistère de l'intérieur ne laissent aucun doute 
sur l'ensemble patriotique qui marqtiera la date 
commémorative du 5 mai. 

Chaque localité a été libre de choisir le genre 
de manifestation qui lui paraît le mieux en rap
port avec l'esprit de la population. 

Plaques commémoratives, colonnes, arbre du 
Centenaire, conférences, fêtes publiques, re
traites aux flambeaux, feux d'artifices, repré
sentations théâtrales, feux de joie... tout cela 
servira à la population française pour fêter 
l'aurore de la révolution d'où sont sorties les 
libertés publiques. 

Dans un grand nombre de localités, le cler
gé montre les dispositions les plus libérales et 
est prêt à se joindre aux manifestations na
tionales. 

Quelques communes n'ayant pas un budjet 
sufisant pour fêter dignement le 5 mai, le mi
nistère de l'intérieur a autorisé les préfets à 
prélever les subventions nécessaires sur les 
crédits ordinaires affectés à la célébration de 
la fête nationale du 14 juillet. 

— Samedi, à quatre heures et demie, sur la 
route de Monaco à Nice, les chevaux du lan
dau de la reine de Wurtemberg, effrayés par 
le bruit d'un train qui débouchait d'un tunnel, 
se sont emballés et se sont précipités contre 
le parapet de la route. Ils sont restés un mo
ment suspendus, puis les traits se sont brisés et 
les chevaux ont roulé sur le talus, où un ca
roubier a empêché leur chute dans la mer. L'un 
des chevaux a été tué du coup. Le landau avait 
été arrêté par le timon qui s'était brisé contre 
le parapet. La reine et sa dame de compagnie 
sont descendues saines et sauves de voiture, et, 
après s'être reposées quelques instants dans 
«ne villa et s'être remises de leur émotion, sont 
rentrées à Nice dans un autre landau. 

Suicide du fils de Rochefort. — Une dépêche 
a annoncé la mort du fils aîné d'Henri Ro
chefort, 

Les renseignements recueil lis dans les bureaux 
de VIntransigeant, confirment pleinement cette 
tragique nouvelle.-M. Rochefort, qui est ac

tuellement à Londres, comme on le sait, a été 
informé télégraphiquement de la mort de son 
fils aîné. 

M. Henri Rochefort fils, qui avait fait son 
service militaire en Algérie, dans un régiment 
de zouaves, et devait bénéfiécier de la réduc
tion de service accordée par la loi aux colons 
algériens, à charge pour ceux-ci de résider i 
pendant dix ans dans la colonie, était venu à 
Paris en vertu d'une autorisation spéciale ac
cordée par le ministre de la guerre. 

M. Henri Rochefort fils, était âgé de 29 ans. 
Après une existence aventureuse — on se rap
pelle qu'il fit partie des expéditions de M. de 
Brozza dans le Congo et de M. Olivier Pain 
dans la haute Egypte — il s'était retiré en Al
gérie. Il avait fait du journalisme et avait été 
particulièrement correspondant de la France 
durant son voyage en haute Egypte. 

M. Henri Rochefort avait trois enfants. Il 
lui reste une fille, mariée à un peintre genevois, 
M. Dufaux, et un fils, M> Octave Rochefort, qui, 
sorti de l'Ecole centrale, après de bonnes étu
des, est devenu ingénieur civil dans l'Amérique 
du Sud. 

Amérique. 
La fête du centenaire de Washington a com

mencé lundi à New-York. Lue foule énorme 
d'étrangers à afflué dans cette ville dont toutes 
les rues sont pavoisées. M. Harrison, président 
de la république des Etats-Unis, est arrivé sur 
le Despatch et a traversé une haie formée par 
les navires de guerre et les navires marchands 
qui ont tiré des salves en son honneur. Il a été 
reçu par les ministres, le gouverneur et les au
torités municipales. Une grande réception pu
blique a eu lieu à l'hôtel de ville. Le président 
a été salué partout avec enthousiasme. 

New-York, l , r mai. — Les fêtes du cente
naire des Etats-Unis sont célébrées avec un 
enthousiasme indescriptible et dureront trois 
jours. Dix mille jeunes filles formaient une haie 
au passage du président se rendant à l'Hôtel-
de-Ville, à New-York, où ont eu lieu les récep
tions officielles. Il y a eu un défilé de 60,000 
miliciens, dont 15,000 vétérans de la guerre de 
Sécession ; le soir, bal à l'Opéra, les loges coû
taient presque 500 dollars (2500 fr ). 

Faits divers. 
Depuis quelques jours les ménagères se plai

gnent de la hausse progressive du prix du su
cre. Voici quelle en serait la cause : La der
nière récolte de betteraves n'a pas rendu ce 
qu'on attendait. On pensait qu'avec l'appoint 

des sucres exotiques, elle serait suffisante pour 
faire face à la consommation. Or, la récolte de 
Cuba s'est trouvée compromise par la séche
resse, et il en est résulté une hausse, aggravée 
par la situation de vendeurs à découvert qui 
sont contraints de se racheter, et pourraient 
bien maintenir quelque temps encore et même 
élever les prix actuels. 

— On a retrouvé dans le lac de Wallens-
tadt le cadavre de Rosa Hefti, l'une des quatre 
malheureuses catéchumènes qui se sont noyées 
le lundi de Pâques. Le père de la victime as
sistait à cette lugubre découverte. Le lac n'a 
pas encore rendu le cadavre de Marie Jenni. 

VARIÉTÉS 

COUPLET A TONTON 
Tonton, ta taille est très jolie; 
Tous tes traits, Tonton, sont charmants; 
Ton teint est la rose fleurie; 
Ton ton est des plus séduisants.... 
Mais faut-il donc qu'on te détailleî 
Un seul mot t'en peut dire autant: 
Ton ton, ton teint, tes traits, ta taille, 
En toi, Tonton, tout est tentant I 

BIBLIOGRAPHIE. 

Le Moniteur de la coupe pour les vêtements 
de femmes et d'enfants et pour la lingerie. At-
tinger frères, éditeurs, Neuchâtel. Un an : 
3 fr. 50 ; 6 mois : 2 f. 

SOMMAIRE du N° 12 : Jaquette genre tail
leur. Transformation de cette jaquette en ma
tinée. 

Paraîtront prochainement : Robe Empire et 
vêtement russe pour petite fille de 8 à 10 ans. 
— Etude du corsage pour une tenue voûtée et 
renversée. Lingerie pour enfants. 

1 franc 22 centimes seulement, coûte la boite de 
50 véritables Pilules suisses du pharmacien Rich. 
Brandt, qui se trouvent dans toutes les pharmacies. 
Même en en faisant un usage journalier, une boite 
dure un mois, de sorte que la dépense ne s'élève 
pas même à 5 centimes par jour. Les eaux et 
pastilles purgatives, les huiles de ricin et tous 
les autres produits similaires coûtent donc plus 
cher que les véritables Pilules suisses du phar
macien Rich. Brandt; en outre, celles-ci ont une 
action agréable, inoffensive et sûre, supérieure à 
tous les autres produits. Exiger toujours les vé
ritables Pilules suisses du pharmacien Rich. 
Brandt, car de soit-disant Pilules suisses d'un 
extérieur à peu près identique, se trouvent dans 
\e commerce. 

41M PRIMERIEZ 

SIOW 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. 

f __> >lll 



'Incontinence d'urine. 
2 2 Faiblesse de la vessie 2 5 
A la Policlinique privée, à Glaris 

Grâce à voire traitement par lettre et à 
vos remèdes innocents, la jeune fille a été 

f uérie. Pas de rechute. Dà'twyl Avril 1887. 
. Renold, anc. restaurateur. Adresse : A 

la P o l i c l i n i q u e p r i v é e » Claris. 
HS-53 

O N D E M A N D E 
pour chaque ville de la Suisse, un commer
çant sérieux, lequel serait agréé seul reven
deur des tommes de chèvre el autres produits 
laitiers A. Rochal-Bauer, aua> Charbonniè
res (Vallée dejoux), S136-3-2) 

Dès ce jour la Grande Laiterie de Cour-
faivre, Jura bernois, expédiera franco, con
tre remboursement, du fromage maigre, au 
prix de cinquante centimes le kilog., par 
pièce de 15 à 20 kilog. S'adresser à la Di
rection, S-2-1 

AVOCATS. 
MM" J . d e M u r a i t et A. V c y r a s -

s a t , ont ouvert leur élude à M o n t r e u x , 
villa Botelli, près du Kursaal. S143-2-1 

NOTRE CIRAGE SUISSE 
AU BRILLANT RAPIDE 

dit l'ami et l'aide des domestiques est l e 
c i r a g e l e p l u s v i t e b r i l l a n t et le 
meilleur conserva' r de la chaussure ; il se 
Tend partout. 

Plusieurs m '•• ailles ; Diplôme pour qualité 
distinguée •'. exposition de Zurich. 

Se raéfiV des contrefaçons ! 
SUTTER KRAUSS 

* Cie. 
O B R R H O F B N 

SiO-0 (Thurgovie.) 

AMEUBLEMENT 
Literie, Etoffes, 

Crins, Plumes et duvets 
Couvertures 

S T O R E S & R I D E A U X 
TOILE CIRÉE. RÉPARATIONS 

Se recommande, 

E d . P O R T A I AS. J¥ 
TAPISSIER 

PLANCHES-MONTKEUX 
Magasin Maison, de Ville, atelier en face. 

TÉLÉPHONE 
On exécute les travaux sur place. 

S132 ?—2 

NIOMAUtiS D'Kfthlfc.YNIAL 
gras 

A qui comnande au moins 30 kilos, 
j'envoie franco dans toute la Suisse, F r o 
m a g e d ' I C i i i m e i i ' l i a l g r a s à fr. 
1. 18 lekilogr. 
135)5-2 M. PETIT, LUCBRNB. 

Représentant pour le Valais B . Biolcy, 
Martigny-Bourg (HS 65)52-9 

LF.SPKÉPAKATIOi\S|FERRl'GIXElSES 
ont été. après de longues expérionces, re
connues comme le remède par excellence 
pour combattre l'anémie, la chlorose et 
en général tous les affaiblissements. 

Aucun de tous les remèdes employés à 
cet effet ne peut rivaliser par ses résultats 
surprenants avec le 

Bitter ferrugineux 
de Aiig. Fr. Dennler, pharmacien 

A IKTKRLAKBN 

lequel Bitter ferrugineux a été depuisj25 
ans d'existence, chaudement recommandé 
par les nombreux médecins qui l'ont pres
crit. 

On le trouve dans toutes les p'iarma-
cies. — Prix du flacon d'origine f r . 2 . 

Le prospectus avec de nombreuses at
testations de médecins suisses, est envoyé 
franco et gratuitement à toute personne 
qui en fera la demande. (H44S20-;r7 

A vendre à bon marché 
U n b y c i c l e en très bon état. — S'a

dresser à J. VELLINO, à Saxon. HS 124-3-3 

Café-Restaurant de la Planta 

Ouvert dès ce jour. ; 
Se recommande à l'honorable public, à ses amis et connaissances 

S-142-2-1 P. IMBIEDERLAND-MOREN. 

Ivrognerie. Attestation.! 
Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance! 

et vOs remèdes inoflensifs". Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boirej 
trop s'est tout à fait perdue. Vevey, Sept 1888. Jean Frey. I a moitié des frais aprèsftl 
guérison. Attestations, prospectus, questionnaire gratuits. S'ad esser à "l 'Etablisse.»! gué 
ment n nr 1>I im "H de l'ivr"enerir à Glnri.» - « n m y Bwnwwm»J-H WMmjunnmunmniii! 

(128Z;il8ib;brM 

C O M P A G N I E r» E S 

Paquebots-poste Français 
P a s s a g e r s de 1% ï" e t 3 ' c lasse 

Marchandises 
Uranil confor table à tou tes les 

c lasses . 
L i g n e s d e C h i n e desservant l 'Inde. 

Batavia, la Gocliiucliine, Manille, le Ton-
kin, la Gliine et le Japon. 

L i g n e s d ' A u s t r a l i e desservant. Malin1 

.Seyoliolles), l 'Australie et la Nouvelle-Cn-
édonie. 

B U R E A U X : Paris, 1, rue Vit-non 

k R I T I m 

llordeaux. iù. Allées d'urléans 

Services à cra inte v i tess - ; • 
L i g n e s d e l a M é d i t e r r a n é e (le.--

servant Constaittinoplu, Sniyrne. 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

L i g n e d e la Côte O r i e n t a l e d'Afri
q u e desservant, olioek, Zan/.ihar, M;nla-
yasear, La Uêunion et Maurice. 

L i g n e s de l a P l a t a desservant l'Ks-
pagne, le Portugal, le Se noyai, le Br<''>-iJ. 
la Plata et. Rosario. 

— M'ir.i'iUe, l(i, rue Canneliiôre 

6X) 12 7 949H 

A. FRANZONI 
Chirurgien-Dentiste 

S I O N 
Tous les jours consultations de 9 à 12 et 

de 2 H 5 h. — S'annoncer d'avance. 140-5-2 

A vendre. 
à des conditions de paiement très avanta
geuses, une machine n K n i i x g a z e i i s e c N 
presque neuve avec appareil pour la fabrica
tion des v i n s m o u s s e u x . 

S'adresser il Haasrnstuin et Vogler, Sion. 
HS 131-3-3 

Remèdes 
contre les maladies de la vigne 

L a F a b r i q u e d ' e n g r a i s e l i i m i q i i e K d e l ' r i b o u r g e t I t e n e n s oiïre aux 
plus justes prix : 

Sulfate de cuivre ; 
Sulfate de fer ; 
Soufre sublimé (fleur de soufre) ; 
Soufre sulfaté ; 

Marchandises de toute première qualité, garantiesJpures]de^tout|méIange|inerte, et soug 
contrôle de dosage. 

La bouillie bordelaise a été reconnue le meilleur préservatif contre le mildiou ; chaque 
vigneron peut la faire lui-même en suivant les prescriptions du Département de l'Agricul
ture et du comtmrce (station viticole). 

S'adresser à VUsine de lienens près Lausanne. (S138^-?-2 

Extrait de Malt du Dr J. W A I D Ë R , Bern® 
C h i m i q u e m e n t p u r . Contre les affections des organes de la respiration Fr. 
A " f e r . Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . . „ 
\ l ' i o d n r e d e f e r . Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . „ 
\ l a q u i n i n e . Contre lesaffections nerveuses, l'asthme et,la coqueluche . „ 
V e r m i f u g e Remède très efficace, estimé pour les enfants „ 
j\u p l i O N p l i a C e d e c h a u x . Contre les affections rachitiques, scrophu-

leuses, tuberculeuses, nourriture des enfants : . . „ 
S u c r e e t b o n b o n s de Malt, très recherchés contre les affections ca-

tarrahles . „ 
D ' a p r è s I J e b i g , meilleur équivalent du lait maternel. Contre la coque

luche, remède très efficace . . „ 
Ce sont l e s s e u l s p r o d u i t s d e M a l t qui aient obtenu une mé

daille à Brème en 1874 
A l'Exposition de Zurich : Diplôme de premier rang pour excellente qualité. 
Dans toutes les pharmacies de Brigue, Sion et Martignv. 20—7 

,30 
! 40 
t 40 
j 70 
1 40 

1 40 

i 40 

1 40 

ELIXIR STOMACHIQUE 
DE^MARIAZELL. 

Excellent remède contre toutes les 
maladies de l'estomac 

et sans égal contre le manque 
(l'appétit, faiblesse (l'estomac, mau
vaise haleine, ilatuosités, renvaia 
aigres coliques, cataiThe stomacal 

«3 pituite, formation de la pierre et dé 
•• la gravelle, abondance de glaires, 

jaunisse, dégoût et vomissements, 
mal de tète (s'il provient de l'estomac), 
crampes d'estomac, constipation, 
indigestion et excès de boissons, 
vers, affections de la rate et du foie, 

g-r—7 , hémorrhoïdes (veine hémorrlioïdale). 
benutzmarke. prix du flacon avec mode d'emploi : 

Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. Dépôt central : pharm.„zum 
Schutzengel" C. Brady a Hrenuier (Moravie), Autriche 

Dépôt général d'Expéditi o 
pour toute la Suisse : Paul 
Hartmann, pharm. à Steck-
born. 

Dépôts à Sion : Pharmacie 
Faust et pharm de Quay ; 
Martigny-Bourg : Pharmacie 
Joris ; Martigny- Ville : Phar
macie Morand ; Sembrancher : 
Pharm. Taramarcaz ; Sierre: 
Pharmacie de Chastonay ; 
Zermatt : Pharmacie de Chas
tonay. 

(HS2)32—c 

RHABILLAGE D'HOLOGBRIE ET BÏJ0UTEE1 
EN TOUS GENRES 

M. P a u l &UIJL£iAl l ]> 
ex-élève de VEcole d'horlogerie du Locle (canton de Neuchâtel). 

Prévient l'honorable public de Sion et des villages environnants qu'il vient de 
s'établir à B e x (maison Buri) Il se recommande pour tous les ouvrages concernant 
son métier de rhabillenr, garantissant une exécution prompte, soignée et à des prix 
modérés. S129-3-3 

a LE LOCLE Boites de 125 gram-
(Suisse) m e s Fr * ~ 

Boîtes de 250 gram-
FXr^t B3T E3ST JPOTTDIMHJ m e g Fr 2 

Ce Cacao S0LUBLE instantanément est le meilleur Bo{'tes d e 500Vam-
et le moins coûteux des Déjeuners mp„ F r % 7* 

Va BBMX-KXX.O suffit n o u r ÎOO T a u e s d* Obooala*. 
En vente chez MM ZTJSÏOFFEN, neg. à Aïonthey, de QUAY, pharmacien 

à Sion, Faust, pharmacien, Sion, Zimmermann, pharm. à Sion. — Mi
chel de Duinght, Pharmacie centrale à Martigny-Ville. (H5432JJ 52 36 

I l i S S AVÛ W AU S 0 U F R Ë Et G OU D R 0 îl. 

Pellicules, 
, Kngelitfea,' 

ipuretés 

IHiïH^HWËf IL-MFE.' 55 
Morand, — MARTIGNY-B. -'oris, pharmacien. 

l'ÉPOTS : A. 
JSION, Pharma-
cieFaust.Phar-

I m a c i e H o f-
ni i i tn. B R I G U E -
liemscbjfières, 

ISchlajpl'er, ph. 
- MA.RTIG.NY.; 

l de Duingt, ph. 
58—il 

Aux fabricants de beurre 
Un commerçant de beurre ayant u'ii écou

lement régulier e l i e r e i i e à se mettre en 
relation avec un bon f o u r n i s s e u r d e 
b e u r r e - Adresser les offres avec les prix 
Poste r«stante A. Z , 100 Zofingiie. S-3-3 

RESTAURANT 
DU CHKVAL-BLAXC 

A . H O S T I l I C t 
tenu par Joseph BARALI)I>I. — l'rix mode 

Catarrhe stomacal. 
A la Policliniq.e privée a Glaris 
Je vous remercie infiniment pour la gué

rison de mon catarrhe stomacal' n\ ec dou
leurs d'estomac, oppressions , maux de 
cœur, flaluosités, renvois, aigreurs, irri
tations , mo»x de tête, vertiges, règhs ir
régulières, grandes fatigues. Traitement 
par correspondance, Affollern Avril 1887. 
Mme Marie Sieber Adresse : A la l ' p l i -
t - l i n i q u e p r i v é e à (llaris.•iwwrt 

I1S-52 

S-2-2 SION. — IMPRIMERIE J . BEEGER. 
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