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Canton du Valais. 

Le Grand Conseil réuni en sa session ordi
naire vient de procéder au renouvellement pé
riodique de son bureau. D'après un usage cons
tant, adopté exceptionnellement par la majorité 
conservatrice, le secrétaire français était choisi 
dans le sein de l'opposition ; c'était une légère 
concession que le moindre esprit des conve
nances imposait au parti conservateur. 

L'honorable M. Pottier, ayant pour raisons 
de santé décliné une réélection, nous étions en 
droit de supposer que l'usage admis serait res
pecté dans le choix de son successeur et que le 
parti libéral continuerait à être représenté, par 
un membre au moins dans le bureau fontionnant 
du Grand Conseil. 

Il en a été autrement. M. Joris, député con
servateur d'Orsières a succédé à M. Pottier ; 
par suite de cette nomination l'opposition perd 
toute représentation dans l'autorité dirigeante 
de l'assemblée législative et spécialement toute 
voix consultative dans la composition des com
missions. 

L'attitude de la majorité envers la minorité 
nous paraît non-seulement contraire aux usages 
parlementaires, mais même inconvenante. Nous 
reconnaissons au parti conservateur le droit de 
se faire la part du lion dans la répartition des 
honneurs qu'il contère, mais il doit cependant 
sous peine d'exclusivisme et même d'injustice 
laisser à l'opposition la part qui lui revient 
dans les fonctions publiques comme mandataire 
d'un nombre de citoyens que l'on ne peut pré-
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Dix jours sur la glace. 
EPISODE D'UN VOYAGE SUR LES BORDS 

DE LA BALTIQUE. 

Pendant que ce débat avait lieu et que le juif 
déployait tout ce qu'il avait d'éloquence et d'a
dresse, une ombre apparut sur le côté extérieur 
de la fenêtre. La sudarina y jeta aussitôt les 
yeux, et elle reconnut que cette ombre était pro
duite par la présence d'un cavalier, car un hom
me de stature ordinaire n'aurait pu atteindre 
jusque-là. Elle ne se trompait point : c'était un 
strandeiter qui, perché sur une haute selle, te
nant en main sa lance, examinait à travers la 
fenêtre ce qui se passait à l'intérieur. La sudari
na surprit le regard scrutateur du cosaque ; elle 
pâlit, et troublée jusqu'au dernier point, elle fit 
signe au juif et à sa femme de se retirer au fond 
de la chambre, derrière le poêle ; puis par un 
mouvement rapide, elle jeta une pièce d'étoffe sur 

tériter sans blesser le principe de la représen
tation populaire. 

Cette manière d'agir froisse des susceptibi
lités légitimes, creuse de plus en plus le fossé 
qui sépare les deux partis et porte un grand 
préjudice à la marche régulière des affaires du 
pays. Une bonne et sage administration ne peut 
exister qu'avec le concours de tous les citoyens; 
elle sombre nécessairement tôt ou tard lorsqu'on 
la veut sans contrôle. 

C'est ce que semble chercher le parti con
servateur valaisan depuis plusieurs années ; re
poussant toute ingérance de l'opposition libé
rale il veut administrer seul, sans partage, sans 
contrôle. Il est vrai que les comptes de l'Etat 
bouclent depuis quelques temps par un boni, 
que la situation paraît florissante : ce résultat 
du régime conservateur est-il bien vrai ? beau
coup de personnes en doutent et les erreurs 
signalées dernièrement dans la comptabilité de 
l'Etat ne sont pas faites pour dissiper les craintes 
qui existent dans bien des esprits. 

Aussi longtemps que le système d'exclusion 
de tout un parti sera pratiqué, la méfiance 
régnera nécessairement; le canton conservateur 
de Lucerne l'a si bien compris que la minorité 
libérale possède deux sièges au Conseil d'Etat 
et le pays ne s'en trouve que mieux. 

— >tfrBHiK»iO< 

GRAND-CONSEIL. 
(PRÉSIDENCE DE M. JOSEPH KUNTSCHEN.) 

Séance du 20 mai : Lecture et approbation 
du procès-verbal de la séance précédente. 
L'ordre du jour appelle ensuite l'examen de la 

les objets que le colporteur avait étalés, de ma
nière à les dérober à la vue. 

En ce moment un des paysans qui gardaient 
le vestibule ouvrit la porte, et avançant sa tête, 
il prononça d'un ton mystérieux : 

« Le strandeiter ! » 
Une minute après on distinguait au dehors un 

bruit de voix et le retentissement des pas de 
plusieurs hommes. 

« Que faire ? que devenir T s'écria d'une voix 
contenue le colporteur, qui tremblait de tous 
ses membres, tandis que Rachel, uniquement 
occupée de son fils, se pressait contre le poêle. 

Demeurez tranquille, dit la sudarina, vous ne 
perdrez rien. 

— Mais mon traîneau qui est à la porte ? 
continua le marchand éploré, mon traîneau et 
mon cheval !. . . et une balle de café et de thé... 
du thé excellent I... le strandeiter va s'emparer 
de tout cela ! Dieu de Jacob, je suis un homme 
ruiné ! » 

Le pauvre juif se tordait les mains de déses
poir. 

« Maschi ! silence I dit la dame d'une voix 
impérieuse ; car, si elle était Anglaise de nais
sance, elle était Russe par les habitudes et les 
mœurs. 

Le colporteur se tut, et Rachel expliqua à la 
hâte que, pendant qu'ils traversaient la vallée, 

gestion financière du Conseil d'Etat pour 1889. 
La Commission, dans laquelle n'asiégé qu'un seul 
membre de la minorité, le bureau du Grand-
Conseil n'ayant pas voulu lui en donner davan
tage, présente son rapport et fait ses observa
tions, par l'organe de ses rapporteurs. 

lre Observation. La Commission désirerait 
qu'à l'avenir, les divers fonds avec destination 
spéciale, gérés par l'Etat à titre de dépôts, fis
sent l'objet d'un compte particulier. A la de
mande d'un membre de la Haute Assemblée il 
il est donné connaissance de ces divers fonds 
et de leur quotité. Ces divers fonds sont entre 
autres celui du Giétroz, et celui du Phylloxéra, 
ce dernier d'une valeur de plus de 60,000 fr. 
A l'occasion de ce dernier fonds, le Grand-Con
seil apprend avec étonnement de la bouche de 
M. de la Pierre, chef du Département de l'In
térieur, chargé en cette qualité de la surveil
lance et de l'administration du fonds phylloxé-
rique, qu'il ignore où ce fonds se trouve et par 
qui il est administré. Quant à lui il ne l'a jamais 
administré et n'en connaît pas le chiffre. •— 
C'est cependant lui, d'après le Département 
des Finances, qui signe les bons pour dépenses 
à payer sur les intérêts de ce fonds. — Comme 
remède à cette situation maladive, un député-
pharmacien prescrit au Gouvernement la pu
blication dans le Bulletin officiel du compte an
nuel du Fonds phylloxérique. Adopté. 

2mo Observation. On sait qu'en Valais le 
Bulletin officiel reçoit de l'Etat une assez 
forte subvention, malgré le profit qu'il retire 
des insertions et annonces payantes dont le 

elle avait aperçu cette même figure sur les hau
teurs qui dominent la côte. 

« Mais, ajouta-t-elle, j'ai pensé que c'était le 
sudar (le chef de la maison). » 

A ce mot la dame pâlit encore d'avantage ; 
car depuis un an elle était veuve. Cependant 
on entendait au dehors une contestation vio
lente et le tintement des sonnettes que le cheval 
attelé au traîneau portait à son collier, comme 
si le strandeiter eût cherché à s'emparer par la 
force de l'animal et de son attelage, 

L'anxiété des assistants était au comble. Quel
ques minutes s'écoulèrent de la sorte; la suda
rina, quoique très alarmée pour elle-même, 
l'était encore plus pour les deux juifs ; elle se 
demandait dans quel endroit de la maison elle 
pourrait les cacher plus sûrement. Déjà elle 
avait donné ses instructions à Axina, lorsque le 
bruit du galop d'un cheval retentit, et la figure 
rébarbative du cosaque p^ssa devant la fenêtre, 
comme un oiseau de proie. Une seconde après, 
tout rentra dans le silence. 

« Stava Boju ! s'écria la juive en pressant son 
enfant sur son sein. 

— Dieu soit loué ! » prononça en même temps 
la sudarina. 

Le colporteur respira longuement et parut 
soulagé d'un poids énorme. 

Aussitôt les paysans qui étaient restés jus-



nombre va toujours croissant. Il en est autre
ment dans le canton de Vaud, où, croyons-nous, 
la feuille des avis officiels paie à l'Etat un 
fermage annuel de 25,000 frs environ. La Com
mission se borne à inviter le Conseil d'Etat à 
examiner s'il n'y aurait pas un autre moyen de 
tirer un meilleur profit du Bulletin officiel. 
Espérons que ce moyen sera trouvé. Pour nous 
il nous paraît tout indiqué : Soumission ou fer
mage. 

Il est en outre fait au Conseil d'Etat les r e 
commandations suivantes : 

a de traiter la rentrée des intérêts arriérés. 
Ceux-ci sont au 31 décembre 1889 de 
19,623 fr. 70. 

b d'exercer un contrôle plus sérieux en ce 
qui concerne les taxes d'exemption du 
service militaire, auxquelles bien des ci
toyens échappent encore, voire même une 
classe entière, 

c d'introduire au chapitre des Recettes, sec
tion VII, Remboursements et recettes di

verses, litt. a Rentrées d'avances faites, une 
rubrique pour chaque Département. 

Ici suspension de la discussion sur la gestion 
financière. Il est donné connaissance d'une mo
tion présentée par M. Alfred Saudan, suppléant 
pour le district de Martigny, relative à l'assu
rance obligatoire contre les incendies. Régle
mentairement appuyée cette motion reste dépo
sée sur le bureau ; son auteur la développera 
dans une séance ultérieure. En attendant nous 
devons féliciter M. Saudan d'avoir courageuse
ment provoqué au sein du Grand-Conseil l'étu
de d'une question très sérieuse que de graves 
et récents malheurs ont fait naître. 

Mercredi 21 mai : Lecture et adoption du 
procès-verbal. Appel nominal. Continuation de 
l'examen du compte-rendu financier. 

Chapitre des dépenses. Section. II, chiffre 7, 
litt. e. Il est recommandé à nouveau au Con
seil d'Etat de ne pas faire abus de circulaires, 
mais de se servir du Bulletin. 

Section III, chiffre 21. Administration du 
timbre. Un membre de la haute Assemblée de
mande que la feuille de 0. 80 cent, soit de 
meilleure qualité. Elle est d'un prix assez élevé 
pour être au moins de bonne qualité. Ce n'est 
pas l'avis de M. Henri Bioley qui, ici comme 
ailleurs, croit que tout est pour le mieux dans 
le meilleur des mondes. 

Section IV, chiffre 30. Administration fores-

que-là. sous le vestibule se précipitèrent dans 
la salle, empressés qu'ils étaient de raconter la 
scène qui venait d'avoir lieu. 

t Le strandeiter, dirent-ils, avait voulu em
mener le cheval et le traîneau ; mais, intimidé 
par la résistance qu'on lui opposait, il était parti 
au galop pour aller chercher main forte'. Dans 
moins d'une heure il serait certainement de re
tour. » 

Le colporteur écoutait ces détails d'un air 
consterné, La sudarina se montrait inquiète, in
décise. 

« Oui, oui, dit un des paysans, sans nos har
pons nous aurions senti la pointe de la lance 
du cosaque; mais le temps s'écoule, il faut 
prendre un parti.... Praua, ajoula-t-il avec un 
accent respectueux, suivez mon conseil : envoyez 
dans les bois le juif, sa femme, son enfant, son 
cheval et sou traîneau, et que le strandeiter aille 
les y chercher, s'il le veut 1 » 
— La sudarina, plongée dans une méditation 
profonde, ne répondit pas ; déjà le colporteur 
rassemblait d'une main tremblante ses marchan
dises éparses sur la table, afin d'être plus tôt 
préparé à la fuite. Rachel saisit son enfant dans 
ses bras, et vint se placer en face de la dame 
anglaise, dont le visage exprimait une cruelle 
indécision, 

t Sudarina, lui dit-elle, ne vous tourmentez 

Hère. Le Conseil d'Etat est invité à se confor
mer à son arrêté du 3 février 1880, relatif au 
déplacement des forestiers, et à veiller à ce ' 
qu'il ne leur soit payé aucuns frais pour ces 
déplacements, lorsqu'ils-ont lieu pour l'Etat et 
les communes en affaire de service. 

Section IV, chiffre 39. Surveillance des al
pages. Il est demandé au Département de l'In
térieur pourquoi sur le chiffre de fr. 1400 qui 
lui a été alloué au budget sous cette rubrique 
il n'a été dépensé que 297 fr. 65. M. de la 
Pierre, chef du Département, répond que cette 
différence provient de la suspension des ins
pections des alpages qui se faisaient jusqu'ici 
annuellement. Ces inspections n'ont pas donné 
de bons résultats. Les inspecteurs d'alpages si
gnalaient toujours les mêmes vices, les mêmes 
défauts. Probablement parce qu'on n'a rien 
fait ni en haut ni en bas lieu pour les faire dis
paraître, et qu'il ne suffit pas de les signaler. 
En attendant le Département fait donner des 
conférences et étudie l'introduction d'un con
cours des alpages. — Adopté. 

Section V, chiffre 52. Musée archéologique. 
Une somme de 1000 francs avait été allouée 
au budget sous cette rubrique pour l'acquisi
tion d'objets d'art ou d'antiquités. Cette som
me n'a pas été employée ; elle est restée en 
mains du président de la commission archéo
logique pour être affectée conformément à l'al
location budgétaire. Et cependant elle figure 
en dépense au compte administratif. Au peint 
de vue de la comptabilité ce procédé n'est pas 
correct. Aussi la commission propose-t-elle 
d'inviter cette somme à rentrer au plus vite 
dans la caisse de l'Etat. — Adopté. 

Section V. Chiffre 56. Bibliothèque canto
nale. Un membre du Grand-Conseil demande 
un contrôle sérieux de la sortie des livres de 
la Bibliothèque cantonale, et de leur rentrée. 
Ce contrôle sérieux n'existe pas. Souvent l'on 
ne sait pas où les livres se trouvent. On les 
laisse aussi trop longtemps dans les mêmes 
mains. 

Même section. Chiffre 64. Inspection des 
écoles primaires, etc.. Un membre de la dépu-
tation allemande se plaint qu'il y ait dans le 
Haut-Valais 3 éditions différentes du caté
chisme, 2 orthographies différentes, etc. Il dé
sirerait voir introduire dans le Haut-Valais des 
manuels scolaires uniformes. 

Section VI, Chiffre 75. Location et entre-

cas plus longtemps à cause de nous. Soyez bé
nie pour vos paroles de bonté, pour la bien
veillance que vous nous avez témoignée, pour 
le pain que nous avons mangé sous votre toit ! 
Nous allons gagner les bois voisins. Adieu ; que j 
la miséricorde divine soit avec vous. „ 

Et, chargée de son enfant, elle se dirigea vers 
la porte. 

« Non ! s'écria la sudarina, je ne puis vous 
abandonner de la sorte 1 

— Laissez-nous partir, madame, répondit la 
juive ; nous souffrirons tout plutôt que de vous 
exposer. 

— Mon Dieu! que faire ? que décider?.... con
seillez-nous, Madis, faut-il garder ces pauvres 
gens et les cacher dans la maison? N'y a-t il 
pas d'autre ressource que de les envoyer dans 
les bois ? 

Maddis était le paysan qui avait déjà parlé ; 
c'était un domestique de confiance. 

« Non praua, répondit-il, c'est le seul refuge 
qui leur reste; le strandeiter Ivan sera ici dans 
une demi-heure avec une troupe de démons 
comme lui ; ils fouilleront la maison, et le juif 
n'échappera pas à leurs recherches. N'ont-il pas 
droit, d'après les derniers ordres, à une prime 
pour chaque contrebandier qu'ils arrêtent ? On 
dit même que les marchandises de contrebande 
qu'ils saisissent leur appartiennent. 

tien des prisons. Il est fait remarquer que 
Sierre seul touche de l'Etat une indemnité pour 
l'entretien et la location des prisons du district. 
Le Conseil d'Etat est invité à supprimer ce sub
side. Adopté. 

SectionJVII, Chiffre 83. Exercices de tir. Gri-
misuat a reçu 28 francs pour des exercices de 
tir qui n'ont pas eu lieu. Il serait possible que 
ce fait ne fut pas isolé. 

Section VIII, Routes de IVe classe. Chiffre 89 
L'Etat a payé pour une rectification sur la route 
de Bagnes, du Giétroz à la frontière italienne, 
578 frs 35 cts. 

Compte de Profits et Tertes. Le Conseil d'Etat 
a fait figurer au débit de ce compte une somme 
de 4,738 frs 91 cts représentant l'excédant 
des avances faites aux communes sur les valeurs 
reçues de la Confédération pour le diguement 
du Rhône. Il est fait observer que cette somme 
n'étant pas une perte ne doit absolument pas 
figurer au débit du Compte des Profits et Pertes. 

L'Etat n'étant qu'un intermédiaire entre la 
Confédération et les communes, il doit, s'il avan
ce plus qu'il n'a reçu, en débiter les communes, 
tout comme s'il livre à celles-ci moins qu'il n'a 
reçu de la Confédération les créditer de la dif
férence, mais non passer cette différence par le 
compte des Profils et Pertes. La manière de 
dresser cette comptabilité est fausse et défec
tueuse. M. le Président du Conseil d'Etat sou
tient le contraire. Une longue discussion s'en
gage à ce sujet. L'examen en est renvoyé à la 
Commission, et la discussion sur cet objet sus
pendue. 

Il est lu encore 1° Un message concernant la 
nomination d'un juge d'Appel en remplacement 
de M. Ignace Zen-Ruffinen décédé. 2° Un mes
sage concernant la route en construction du 
Grand-Saint-Bernard, de la cantine de Proz à 
la frontière italienne. Cet objet est renvoyé à 
l'examen d'une Commission composée de MM. 
Barman colonel, de Chastonay Victor, Massard, 
Lorétan Dr, de Rivaz Ch., Morand Robert, Per-
rig Alfred, Pignat, Evéquoz. 

En séance du 23 mai courant ont eu lieu les 
élections constitutionnelles suivantes ; 

Conseil d'Etat 
Président : de la Pierre par 69 voix sur 96. 
Vice-président : L. Roten par 72 » > 95. 

Cour d'Appel 
Nouveau membre : E. Zen-Ruffinen par 58 

voix sur 93. 

— Je leur en payerai le montant, ainsi que 
la prime en question, répliqua la sudarina tan
dis que le colporteur fermait à la hâte ses bal
lots. 

Les strandeiters prendraient l'argent et em
mèneraient leurs prisonniers, continua Maddis. 
On conduirait ces pauvres gens à Saint-Péters
bourg et peut-être en Sibérie : ce sont des 
contrebandiers finlandais et des juifs par
dessus le marché : la loi serait sévère pour 
eux. 

— Mon Dien ! que faire ? répéta encore la 
sudarina en jetant un regard de pitié sur la 
juive : cette femme, ce jeune enfant.... 

— Oui, oui, répliqua Maddis, c'est un parti 
rigoureux, mais c'est plus sûr; ils courront 
moius de risques sous la voûte du ciel qu'ici ; 
d'ailleurs nous essayerons de leur faire gagner 
la côte, et de là Lockhiand. 

— Mais les douaniers nous apercevront dans 
la plaine. 

— La neige empêchera qu'on ne nous 
voie. » 

Les compagnons de Maddis appuyèrent forte
ment son avis. 

« Et mes marchandises ! s'écria le juif avec 
un accent de détresse inexprimable. Dieu de 
Jacob ! comment les emporterai-je ? 

(A suivre) 



Président : Barlatay Cyp. par 60 voix sur 94 
Vice-président : Gentinetta P.-M. 71 voix 

snr92. 
M. le député Alexandre Seiler, fils, que re

commandait son titre de docteur en droit, sur 
lequel le gros de la minorité a cru devoir voter, 
que Y Ami, journal fidèle à son métier, a l'air 
de narguer aujourd'hui, a obtenu 32 voix. En 
passant un mot à ce sujet : If Ami vient à ce 
propos mettre en scène Boulanger, son idole, 
alors qu'il espérait que cet intrigant pourrait 
nuire à la République française et même l'étran
gler. Pour nous nous en connaissons un de Bou
langer, mais ce n'est pas M. Seiler. Il est beau
coup plus rapproché du lac Léman. C'est l'homme 
qui, en tout et partout veut s'imposer, qui 
fait partie de presque toutes les Commissions 
et les préside. 

Quant au résultat lui-même de l'élection du 
membre' de la Cour d'Ippel, ceux qui ont cru 
devoir voter pour M. le Dr Seiler peuvent se 
consoler de leur échec. L'élu est tout à fait qua
lifié pour occuper dignement le poste auquel il 
a été appelé. — Des élections faites pour la 
Haute-Cour, la sienne ne sera pas celle qui fera 
mauvaise impression dans le canton et au de
hors. 

Conseil des Etat : MM. Lorétan et de Tor-
renté sont confirmés, sans opposition sérieuse 
par 71 et 65 voix sur environ le même nombre 
de votants. 

Le Comité de la section française de la So
ciété des officiers du Valais vient d'adresser à 
chacun de ses membres la circulaire suivante : 

Monsieur, 
Suivant l'article 10 des statuts, vous êtes 

invité à assister à la course annuelle qui aura 
heu dans le Val-d'IUiez les 7 et 8 juin prochain 
avec l'itinéraire suivant : 

Ire Colonne. — M. le major Pellissier. 
Monthey, Champéry, avec reconnaissance 

du col de Coux, Porte du Soleil et Porte du lac 
Vert. 

2me Colonne. — M. le major Ducrey 
Monthey, Morgins, avec reconnaissance des 

Pas de Morgins et de Chesery 
Eendes-vous le 7 juin, à 7 h. 30 du m. à la 

gare de Monthey, où les instructions détaillées 
pour les reconnaissances seront données. 

Départ à 8 heures. 
Tenue. — Tunique (vareuse), casquette et 

sabre. 
Nous avons reçu la correspondance suivante 

dont l'insertion a été retardée jusqu'à ce jour : 
Nous venons d'avoir à Sion, pour inaugurer 

l'œuvre de la Tempérance, trois belles journées 
qui sont le résultat d'un long travail prépara
toire. L'Evêque de Sion d'abord, puis le Con
seil d'Etat avaient été renseignés par des visi
tes et par des lettres ; puis les séances de l'an
née dernière dans le temple protestant, séances 
dont il a été rendu compte ici même, avaient 
posé la question devant le public ; enfin les 
journées des 9, 10 et 11 mai viennent, on peut 
dire, de résoudre et de donner à la Tempérance 
droit de cité dans la capitale et le canton. 

La salle du Grand-Conseil a été très gracieu
sement accordée pour ces assemblées ; nous y 
avons vu trois jours de suite des représentants 
de toutes les classes de la population. 

Le 1er jour M. N;ef a présenté dans une con
férence l'ensemble de la question. Les jours 
suivants sont arrivés d'Aigle, de Clarens et de 
Montreux des buveurs relevés qui ont raconté 
leur malheureuse vie précédente. Parmi ceux-
ci se trouvaient deux Valais ans, anciens buveurs, 
maintenant complètement corrigés. 

Tous on rendu hommage à l'œuvre de la 

Tempérance qui les a fait sortir du bourbier 
où ils se trouvaient. 

L'honorable conférencier emporte de Sion 
le témoignage unanime d'avoir accompli une 
œuvre utile et la reconnaissance générale pour 
avoir sonné si haut et si nettement le clairon 
du combat contre un vice si hideux qui a plon
gé bien des familles de notre cher pays dans 
le dénuement le plus complet. 

Jeudi 29 courant de nombreux amis et con
naissances accompagnaient à sa dernière de
meure la dépouille mortelle d'un bon citoyen, 
M. Arthur Boll, sergent de carabiniers, décédé 
à Sion, mardi matin, dans sa 35e année, après une 
courte mais cruelle maladie. Le défunt qui est 
unanimement regretté avait su conquérir l'es
time du public par sa loyauté et son amabilité. 
Il était fermement attaché aux idées libérales. 

Qu'il repose en paix ! 

Confédération Suisse 
- Tir de Borne — Le roi du tir est un Suisse, 

M. Aloys Angehern, d'Amriswyl (Thurgovie). 
lia obtenu le premier prix dans les trois séries 
supérieures. C'est également à un Suisse, Thur-
govien aussi, M. Walder, de Sirnach, qu'est 
échu le second prix, et dans les 8 premiers ti
reurs de cette série, il n'y a pas moins de 6 
Suisses. Les trois premiers prix donnés par le 
roi, ne pouvaient, d'après sa volonté, être ga
gnés que par des Italiens. Les prix que M. An-
gehren a reçu valent 2500 fr. Ils consistent en 
une coupe d'argent, valant 500 fr., portée par 
une Diane finement ciselée et haute de 30 cen
timètres environ. Sur le pied de la coupe un 
aigle porte les armoiries italiennes, un délicieux 
génie celles de Rome, et un second génie une 
cible. Plus 600 fr. en argent et un écu de tir 
de 100 fr. M. Angehren a reçu aussi, pour une 
autre série, et des mains mêmes de la reine 
Marguerite, un porte-feuille en parchemin, 
avec son portrait en miniature et contenant 
500 fr en billets avec écu de tir de 100 francs. 
Un autre prix, consistant en une carte de visite 
de la Société de tir de Turin, carte en or pur, 
grande comme la main, avec une inscription en 
émail, lui a été remise par Menoti Garibaldi. 

VARIETES 
Vallée des Dolmens, le 25 floréal, An 98. 

L'Hygiène, le Bal et le Bonheur. 
Lorsque dans ma solitude je parcours les di

vers journaux et que je vois constamment la 
quatrième page, et souvent même la troisième, 
envahies par les annonces de remèdes contre 
l'anémie, je me demande quels pourraient bien 
être la cause de cette redoutable maladie et les 
moyens de la prévenir. L'Aréopage médical est 
unanime à reconnaître que les règles de l'hy
giène bien appliquées sont la base de la santé. 
Parmi celles-ci, une des plus importantes et 
incontestablement des plus négligées, c'est la 
gymnastique. Il va de soi que l'on ne pourrait 
exiger du beau sexe qu'il exécutât des tours de 
haute acrobatie, mais il reste une autre gym
nastique à la portée de tous : c'est la danse. 
Jusqu'ici cet exercice n'a jamais été considéré 
que comme un divertissement frivole, dange
reux pour l'esprit et le cœur, aussi toutes les 
mères soucieuses de l'honneur et du bonheur 
de leurs filles le proscrivent-elles impitoyable
ment. Dès lors combien voyons-nous de jeunes 
personnes, du meilleur monde, qui poussées par 
un désir et retenues par un scrupule se morfon
dent d'ennui dans leur boudoir? Cet état men
tal ne tarde pas à réagir d'une façon déplorable 

sur tout l'organisme et cet être charmant qui 
ne demandait qu'à vivre est trop souvent con
damné à une fin prématurée. Ici l'intervention 
des représentants du bon Dieu est indispensable. 
Il y a quelques lustres, un banquier belge jus
qu'alors ignoré, Langrand-Dumonceau, eut une 
inspiration sublime qui lui valut une décoration 
papale : il résolut de christianiser les fonds. 
De toutes parts ceux-ci affluèrent dans ses 
caisses et pour prévenir la pléthore qui les me
naçaient, le célèbre banquier eut recours à la 
subtilisation. Les fonds se volatisèrent peu à 
peu sans laisser de trace. Tous ceux qui coopé
rèrent à sa grande œuvre sont encore aujour
d'hui dans l'extase et l'admiration ! Eh bien, 
ce que le grand Langrand a fait pour les fi
nances, vous, MM. les représentants du ciel pou
vez le faire pour la danse. L'onction sacerdo
tale enlevant au bal son caractère purement 
mondain, celui-ci deviendrait la grande attrac
tion du monde dévot et surtout un agent de 
guérison incontestablement supérieur aux Co
gnacs de Ramuz, Golliez et autres. Je ne vois 
rien de plus favorable à la reconstitution des 
globules sanguins que ces évolutions toujours 
les mêmes et sans cesse renouvelées, où toutes 
les fibrilles de notre corps sont mises en jeu 
par un mouvement si délicieux ! Et puis qui 
sait si la jeune fille, avec ce flair et cette intui
tion secrète qui est à la base de la loi des sym
pathies, ne saura pas apercevoir dans cette 
succession d'aimables vis-à-vis, celui qui fera 
palpiter son cœur. Une fois la découverte faite, 
à elle le soin de happer sa douce victime. Que 
d'heureuses unions où l'amour tenant lieu de 
dot et consacrées par des cérémonies sansy?q/?« 
résulteront de ces jeux renouvelés des anciens! 
Et la bénédiction divine se traduisant par r é 
clusion d'une nombreuse progéniture de petits 
moutards, tous plus jolis les uns que les autres, 
viendra confondre Pégoïsme des temps présents! 
Le nombre des coiffeuses de Ste-Catherine se 
trouverait, à leur grande satisfaction, singuliè
rement réduit, cette fonction étant toujours 
considérée, quoiqu'on en dise, comme un poste 
de résignation et non d'inclination. 

Ainsi donc à l'ouvrage, Messieurs les repré
sentants ; que cette question si palpitante d'in
térêt soit inscrite sur les tractandas d'une de 
vos prochaines conférences. Nos hauts fonc
tionnaires civils ont eu la sagesse de décréter 
d'utilité publique l'établissement des canaux 
d'irrigation. Eh bien, selon moi, ces deux ques
tions sont connexes ; l'une est destinée à rendre 
à la terre la fertilité qui lui est nécessaire pour 
nourrir ses intéressants enfants et l'autre, non 
moins importante, doit leur assurer la santé ! 
Vous qui êtes toujours à l'avant-garde du vrai 
progrès, hâtez-vous donc de prendre une déci-

| sion conforme à nos désirs ; vous vous acquer
rez par là de nouveaux titres à notre recon
naissance, déjà si grande ! vous deviendrez 
pour le pays la véritable Armée du Salut et 
vous aurez plus fait pour le bonheur des pâles 
blanches du Valais que le cardinal Lavigerie 
pour ses noirs lustrés et frisés du Soudan. 

ZUP. 

Ce qu'il faut faire au printemps- Tous ceux qui 
ont ce qu'on appelle communément le sang épais 
et qui, par suite de cela, sont atteints d'éruptions 
cutanées, de congestions, d'hémorrhoïdes etc. de
vraient avoir soin de se rafraîchir ei se purifier 
le sang par une cure printannière qui ne coûte 
que quelques centimes par jour. Le meilleur re
mède de ce genre ce sont incontestablement les 
Pilules suisses du pharmacien Rich.Brandt, qu'on 
trouve dans les Pharmacies au prix de 1 Fr. 25 
la boîte. Exiger toujours le nom et le prénom 
Rich. Brandt. 



1 ^ ^ A V I S 
I<a nouvelle Banque fondée sous la raison 

de Crédit Tessinois commencera ses opéra
tions à Locarno avec rentrée du prochain 
mois de juin et s 'occupera de toutes les affai
res de Banque. Des succursales à Bell in-
zone, IiUg*ano et d'autres l ieux du canton se
ront ouvertes plus tard. 

Locamo, 12 mai 1890. 
LE CO\SEIL D'AMIMSTRATION. 
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AÏ Moyen de Gagner 2.000 francs par Mois 
< J 
A VHP Kflll BDAUPQ OU avec- d u s Actions, Obligations, Titres quelconques, est 
nlBU flUU rtlAnUU Indiqué grfltuitement â toutes personnes qui le demandent. 

Ecrira au Dtricteur du MAJRCHJE D E L A B O U R S E , 26, r. des Martyrs, PARIS 
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Elixir Stomachique de MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, manralM 
haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, 
formation de la pierre et de la gravello, abondance de _v>;ves, jaunisse, 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampe» 
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, affection! 
de la rate et du foie, bémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Vrix du 
flacon avec mode d'emploi: Fr. I, flacon double Fr. 180. — Dépôt central: 
pharm. „zum Schutaengel" C. Bradv à Kremsier (Moravie), Autriche, 
Dépôt général d'expédition pour la Saisie chez Paul Hartmann pharm. 
a steckborn. DépAt k 

Sion : Pharmacie Faust ; pharmacie G. A. Hofmann ; pharmacie V. 
Pitteloud ; pharm de Quay ; à Brigue: Pharmacie Gemsch; à Mar-
tigny-Bourg : Pharmacie Joris ; Hartigny-Vilte : Pharmacie Morand; 
Saxon-les-Bains : Pharmacie Moraad ; Sembrancher : Pharmacie Tara-
marcaz ; Sierre: Pharmacie de Ghastonay ; Visp : Pharm. Schlapfer ; 
Zermatt : Pharamcie de Chastonay. 

Schutzmarke. 

Bénéfices supplémentaires de 2500 à 3000 fr. 
offerts a toute personne, qui voudrait utiliser ses moments de loisir. S'adresser sous 
initiales S. 1417 à Rodolphe Masse à Zurich. 11391S. 2-1. 

Azurine, Solution de sulfate de cuivre et 
carbonate de soude. Solution concentrée de 
sulfate de cuivre pour bouillie bordelaise, Sul
fate de cuivre cristallisé, Ammoniaque 22() iS. 
Produits de toute première qualité, pour combattre le mildiou et la ma
ladie des plantes de pommes de terre. Vente en gros et détail.-

E N G E L - F E I T K N E C H T Pouanne. 
Prix-courant et mode d'emploi gratuitement et franco sur demande. 3-1 

HOTEL ET PENSION DE TROISTORRENTS 
VALIÉti DILUEZ. Valais (Suisse). 

tenu par Joseph B A M L D I . 1 I - M A R T I I 
Séjour agréable, salubre et intéressant. — Chambres et service 

soignés. Bonne cuisine et prix modérés. — Cure de lait. — Poste 
et télégraphe. 382S 5-2 

O u v e r t u r e l e 15 Iflai. 

AZU: 
(Eau céleste concentrée) 2 litres pour 100 litres d'eau 
Autorisation spéciale du Conseil d'Etat pour la vente de i'Azurine 

dont les matières ont été reconnues de qualité irréprochable par le Dé
partement de l'Intérieur, ensuite d'analyse. 380S ?-l 

Consommation, Sion. 
• * * » 

Remède souverain contre les maladies de la Peau, 
telles que: Feux, Boutona, Gerçures, Engelures, 

Pellicules, Eczémas, Dartres, etc. 

et toutes les impuretés du Teint. 

Morand, — MARTIGNY-B. Joris, pharmacien. 

ffpSS&l DEPOTS:A 
tôl ma»!SION, Pharma-

i ^ f f cieFaust.Ph; r-
; ^ j | m a c i e Hof

mann. BRIGUE, 
Gemsch, frères; 
Schlsepfer, ph. 
— MARTIGNY, 
de Duingt, ph. 

58-94 

Poussettes 
J u l e s C l i e r i x , propriétaire du grand ba
zar de Bex avise le public qu'il est toujours 
Lien assorti en poussettes d'enfants dans tous 
les genres et à des prix très avantageux. On 
y trouvera aussi des chars de malades à louer 
pour grandes personnes et jeunes gens. 

Dans chaque localité du Bas-Valais, on 
trouve un tableau des poussettes avec indica
tion des prix au dos. 

Ce tableau est déposé soit dans un café, 
toit chez un marchand delà localité. 

Dans le même magasin on trouvera aussi 
un grand assortiment de papiers peints à des 
prix bien inférieurs à ceux usités habituelle
ment. S372 3-2 

On demande à louer 
2 bonnes 

vaches laitières pour l'Hôtel Tête-
Noire, sur Martigny. S'adresser chez 
Zimmermann, café de Genève Sion. 

H395S 2-1 

H. Bujard 
Chirurgien-Dentiste 

A AIGLE 
recevra à Martigny, lundi 12 
mai, de 8 h. à i h., Hôtel 
de l'Aigle. 
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PREMIER JUItf 
Grande Fête et Inauguration 
du nouvel HOTEL et PENSION 

du l<ac Cliampex 
par Martigny. 

Invitation des plus cordiales de participer à 
celle fête. Pour cartes et prospectus s'ins
crire jusqu au 25 chez MM. 
Oscar Delacoste, pour Monthey. 
de Grisogono, » St-Maurice. 
B, Bioley » Martigny. 
Delaloye, café Lausanne pour Sion 

Remède contre les cors 
Il sera envoyés g r a t i s à toute personne 

souffrant de cors aux pieds le moyen de 
s'en débarrasser e n u n e s e u l e n u i t , 
sans douleur, l'as besoin de drogues, pas be
soin de couper ; remède simple se trouvant 
dans tous les ménages et n e c o û t a n t p a s 
c i n q c e n t i m e 

Ecrite à Mme C. P. Cheneau-de-
Bourg, Lausanne, en joignant à l'adresse 80 
centimes pour couvrir mes frais d'insertion 
et de correspondance 

Un d o m e s t i q u e s é r i e u x sachant traire, 
faucher et soigner un cheval est demandé. 
Jolie place et bons gages. 

S'adresser feo : J. DELARUE-GEPîET, Bex 

TIR ANNUEL 

Azurine 
Première qualité en fûts et en 

détail. 
Prix modérés 

On loue l'appareil à 
sulfater 

Pharmacie V. PITTELOID 
SION 1-1. 

Résidus de maïs 
POUR ENGRAIS DU BÉTAIL 

à f r . 1 3 , 60 le sac de 80 k i l o s rendu fran
co à domicile contre remboursement, chei 

399 JOSEPH GREZZI à BEX. 3-1 

G R A N G E S 
près Sion 

Salle de Commune 
Dimanche 1 Juin à 2 heures 

S I E R R E 
Salle de Commune 

Dimanche 1 Juin 8 heures soir 

Réunions de Tempérance 
présidées par M. N^EF. 

Invitation cordiale à tons. 

S T - M A U R I C E 
On trouve chez le soussigné : 

A z u r i n e (eau céleste concentrée) 
S o u f r e « u b l i m é 

S o u f r e s u l f a t é 
S u l f a t e d e c u i v r e (vitriol bleu) 

S u l f a t e d e f e r (vitriol vert). 
Le tout à bas prix, et conforme aux pres

criptions du Département de l'Intérieur. 
H. DELAFONTAIftE, 

1-5 376S pharmacien. 

Cabinet Dentaire 
H. Bujard 

Chirurgien Dentiste à Aigle, reçoit à Bex de 
8 à 4 heures les lundi et jeudi maisonPayot 
en face de l'Eglise. S. 229-26-*-7 

OAGAO 
SOLUBLË 

LOCLE 
«•ii'na.1* 

FUR ET EN FOUDRE 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

CHOCOLAT KLAUS 
En vente chez MM. ZDMOFFEN, 

nég. à Monthey, de QUAY, pharma
cien cà Sion, Faust, pharmacien, Sion, 
Zimmermann, pharm. à Sion. — 
Michel de Duinght, Pharmacie cen
trale à Martigny-Ville. J.-M. de 
Chastonay, à Sierre. J310 1-î 

H. LAVANCHY 
T E V B I . S 

Travaux en ciment. - Asphaltage, 
enduits hydrofuges. — Ciment li-

i gneux pour toitures économiques. 
I H355V 6 -4 

< I U S B AYifti» Ai<*i, i: Un Scieur de Galoches 
Co tir est lixé aux ] 4 Ct 15 j u i n prochain, 

et les amateurs y sont cordialement invités. 
Le plan du tir, avec des modifications im

portantes, paraîtra sous peu. H390S 3-1 
Le Comité. 

connaissant bien sa partie et le tra-
' cage des bois, trouverait emploi à 
1 la Manufacture de bois ouvrés à 

Bex. 2-2 




