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Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

(PRÉSIDENCE DE M. JOSEPH KUNTSCHEN.) 

(Suite.) 
Jeudi 22 mai. Compte-rendu de la gestion 

financière pour 1889. Suite de la discussion 
suspendue la veille au compte des Profits et 
Pertes. Un dissentiment assez grave s'était le
vé la veille entre M. le Chef du Département 
des Finances et deux députés de la majorité 
sur la manière de dresser ce compte. Le Con
seil d'Etat y faisait figurer au débit une somme 
de 4,738 fr. 91 représentant la différence entre 
les avances faites aux communes sur le subside 
fédéral pour le diguement du Rhône, et les va
leurs reçues de la caisse fédérale en 1889 pour 
cet objet. La caisse cantonale ayant livré 
4,738 fr. 91 plus qu'elle n'avait reçu, le Con
seil d'Etat a cru devoir passer ce chiffre par 
profits et pertes. Ce mode de comptabilité est 
certainement défectueux, le chiffre en question 
n'étant nullement une perte, mais une avance à 
rembourser. 

On s'est aperçu à cette occasion que le com
pte de la correction du Rhône avec les commu
nes n'avait jamais été bouclé, comme cela au
rait dû avoir lieu après réception du solde de 
chaque subside fédéral. Cet état de choses a 
pour conséquence qu'on ignore actuellement le 
chiffre exact des valeurs dont chaque commune 
est créancière pour les travaux exécutés, et le 
sommaire des avances reçues. Il se pourrait 
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Dix jours sur la glace. 
EPISODE D ON VOYAGE SUR LES BORDS 

DE LA BALTIQUE. 

Devant eux s'étendait une plaine immense, ce 
désert, glacé, où rien n'arrêtait les regards, et 
qui se perdait à l'horizon parmi la brume et 
les nuages du ciel. Sur cette solitude sans bornes 
se détachait, seule vers le nord, l'île de Hoch-
land, que les fugitifs se proposaient de gagner. 
Que de pas il leur restait encore à faire avant 
d'arriver à cette île ! 

La sudanna fut troublée dans la rêverie où 
elle était plongée par l'aspect subit des slran-
deiters. Montés sur leurs chevaux rapides, ils 
accouraient à travers la plaine. Us ne tardèrent 
pas à se trouver au pied de la hauteur que do
minait l'habitation. Ils la gravirent lentement., 
comme s'ils se lussent tenus en garde contre 
quelque surprise. Déjà la sudarina avait donné 

que des communes aient reçu bien au-delà de 
ce qu'elles devaient toucher. Invitation a été 
faite au Conseil d'Etat de dresser et d'arrêter 
ce compte au 31 décembre dernier. 

Lecture est donnée ensuite d'un message du 
Conseil d'Etat relatif à la demande de M. 
le chanoine Blatter, vicaire général du diocèse, 
sollicitant l'autorisation de faire à l'ophelinat 
des filles de Sion une donation de 105,000 fr. 
Cet objet est renvoyé à la commission des péti
tions. 

L'ordre du jour appelle ensuite le dévelop
pement de la motion Saudan. Cette motion est 
prise en considération. Le Conseil d'Etat devra 
l'étudier et présenter son rapport dans une fu
ture session du Grand-Conseil. On ne peut mé
connaître que cette question de l'assurance obli
gatoire contre les incendies présente certains 
côtés délicats, et qu'elle mérite d'être sérieuse
ment étudiée. Son examen s'imposait du reste. 
Ça n'en est pas moins un grand honneur pour 
M. Saudan d'en avoir nanti le pouvoir législatif 
valaisan. 

Le troisième objet à l'ordre du jour est la 
loi concernant la notification des jugements ci
vils portés par la Cour d'Appel et de Cassa
tion, déjà adopté en premiers débats en novem
bre dernier. La commission unanime en recom
mande l'entrée en matière ; la minorité vou
drait en étendre les effets à tous les jugements 
rendus en matière civile par les tribunaux va
laisans. La majorité objecte ses scrupules cons
titutionnels. Elle ne croit pas que l'on puisse, 
en seconds débats, élargir le cadre d'une loi et 

ses ordres ; les strandeiters purent s'approcher 
sans être inquiétés. Ils procédèrent à une visite 
rigouieuse de la maison et de ses dépendances, 
visite durant laquelle le sang-froid et la fermeté 
de la sudarina eu imposèrent à ces hommes 
grossiers ; mais la proie qu'ils espéraient saisir 
était hors d'atteinte, et les douaniers, quoique 
bien à contre-cœur, durent renoncer à une re
cherche inutile. 

La journée s'écoula sans autre événement. 
La sudarina, pour se distraire d'une vague in
quiétude dont elle ne pouvait se défendre, pro
digua des soins maternels à l'enfant que la 
juive lui avait confié. Ses deux filles étaient 
presque du même âge que Matvey ; en les vo
yant jouer ensemble, elle songent aux dangers 
qui menaçaient les parents de celui-ci ; elle son
geait à la chance qu'il courait en ce moment de 
devenir orphelin, et, pénétrée de compassion, 
elle les pressait tons trois contre son cœur, 
comme si cette chance affreuse eût aussi menacé 
ses propres enfants. 

Le vent se leva pendant la nuit et souffla 
avec \iolence du côté du nord-ouest. Enfermée 
dans son appartement, la sudarina prêta l'oreille 
au bruit des rafales et aux gémissements de la 
tempête. Le sommeil fuyait de ses yeux ; mais 
enfin l'excès de la fatigue triompha de son an
xiété et elle s'endormit. 

l'étendre à des points qui n'ont pas fait l'objet 
des premières délibérations de l'assemblée. 
Elle veut aussi attendre les effets de la loi en 
discussion, avant de l'appliquer à tout juge
ment civil. L'entrée en matière est votée sur les 
bases du projet adopté en premiers débats. 
Sont aussi votés l'entête, les considérants, et 
les deux premiers alinéas de l'article premier 
avec les modifications de rédaction proposées 
par la Commission. Puis la discussion est sus
pendue à l'occasion d'un amendement de M. 
Dumoulin qui voudrait édicter une pénalité 
contre le greffier qui n'expédierait pas le juge
ment dans le terme de 20 jours dès la clôture 
de la session ; l'amendement Dumoulin est ren
voyé à la Commission. 

Il est donné lecture d'un message du Conseil 
d'Etat concernant le projet d'une route par le 
Grimsel. Renvoyé à une commission de 9 mem
bres nommée par le bureau et levée de la séance. 

(A suivre.) 

11 y a quelque temps déjà la Gazette du Va
lais publiait une correspondance invitant le 
Conseil municipal de la ville de Sion à s'expli
quer au sujet de la percée d'une nouvelle rue 
faisant la continuation du boulevard du Midi. 

Le Conseil n'a pas daigné répondre à cette 
interpellation, ou du moins il a répondu en 
procédant immédiatement au tracé, à l'expro
priation et à l'ouverture de cette nouvelle ar
tère. 

Comme il nous revient que les premières 

Le lendemain matin, Axiua entra dans sa 
chambre un peu avant l'heure accoutumée. La 
démarche solennelle de la jeune fille, sa pâleur, 
ses traits bouleversés, annonçaient qu'il était 
arrivé quelque chose d'extraordinaire. Sa maî
tresse en fut frappée tout d'abord. 

• Eh bien I Axina, lui demanda-t-elle, qu'y 
a-t-il ? qu'avez-vous à me dire ? 

— Madame, répondit Axina en baissant les 
yeux, Ivanofi est ici ; il voudrait vous parler. 

— Ivanoff ! Quoi ! déjà de retour 1 Est-il 
seul ? 

— Oui, madame. 
— Comment I et Maddis ? et et les juifs ? 
— Ah 1 madame, s'écria la jeune fille en san

glotant, Dieu veuille qu'ils soient encore en vie! 
— Juste ciel, Axina, qu'y a-t il donc ? Vous 

m'épouvantez. 
— Il y a que les glaces se sont brisées pen

dant la nuit, et que le golfe est libre. • 
La sudarina ne répliqua rien. Elle s'élança du 

lit, et, à peine vêtue, elle courut à la fenêtre. 
Le spectacle qui s'offrit à ses yeux était vrai

ment grandiose. La terre était encore couverte 
de son tapis de neige, mais la mer n'en pré
sentait plus comme la continuation. La croûte 
épaisse dont elle était emprisonnée la veille avait 
disparu, et les eaux noirâtres du golfe contras
taient avec la ligne blanehe que formait la côte. 
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constructions qui se feront sur cette rue seront 
des granges-écuries, nous sommes à nous de
mander si la municipalité de Sion est assez ri
che pour exproprier des terrains à raison de 
22 fr. la toise, pour y laisser élever de telles 
constructions, alors que pour Gampel on dé
crète que les bâtiments destinés au service ru
ral devront être établis hors de l'enceinte du 
village, sur les plans désignés à cet effet dans 
le plan de reconstruction. 

Ce ne serait vraiment pas la peine d acheter 
des terrains à ce prix pour favoriser la cons
truction d'édifices de ce genre et nous aimons 
à croire, au contraire, que mieux inspiré, le Con
seil municipal aura déjà pris des mesures, et 
élaboré un plan, pour que ce nouveau quartier 
qui ouvre un développement à la ville de Sion, 
ne compromette pas l'aspecf de la capitale du 
canton. X. 

—o— 
Un incendie a détruit ces jours derniers un 

chalet dans la vallée qui conduit au charmant 
lac de Champex. Tout a été brûlé et sans l'aver
tissement donné par un voisin les habitants eux-
mêmes eussent péris. Un de nos amis, passant 
par là deux jours après le sinistre, nous a ra
conté qu'il avait vu un enfants à moitié nu, 
philosophiquement assis sur les ruines de ce 
qui fut son berceau, rongeant un morceau de 
pain à moitié carbonisé. 

Un comité s'est constitué à Martigny pour 
venir en aide à cette famille en détresse. Nous 
prions les personnes charitables du district de 
Martigny de bien vouloir lui adresser des dons 
qui seront reçus avec grande reconnaissance 

La mort, dans des circonstances les plus tris
tes, vient d'enlever à l'affection des siens et de 
ses nombreux amis, un bon père de famille et 
un brave citoyen. M. Maurice Bochatey, négo
ciant à Martigny-Ville, a trouvé le trépas dans 
les Gorges du Trient, en voulant traverser la 
rivière dans un endroit très rapide. Ni son cou
rage personnel ni les secours que les personnes 
présentes au moment du danger lui ont appor
té n'ont pu le sauver. 

Que sa famille éplorée reçoive l'expression 
de nos plus profonds sentiments de condolHnc e 

Pendant l'orage du jour de la Fête-Dieu, à 
Vionnaz, la foudre est tombée sur un troupeau 

Une nuit avait suffi pour que le vent du nord 
balayât les glaces et rompît toute communica
tion avec l'île de Hochland et la Finlande. 

D'un coup d'oeil, la sudarina comprit l'af
freuse vérité. Les juifs et leurs malheureux 
guides avaient-ils été engloutis ? étaient-ils en 
sûreté dans l'île de Hochland? erraient-ils sur 
une mer flottante ? y avait-il quelque moyen 
de les secourir ? Mais d'abord par quel événe
ment Ivanoff avait-il été séparé de ses compa
gnons ? 

Après avoir réparé à la hâte le désordre de 
sa toilette, la jeune femme manda en sa pré
sence Ivanoff 

Cet homme paraissait excédé de fatigue et 
très-souffrant. Mais plus encore que la souffran
ce et la fatigue, le souvenir du péril auquel il 
avait échappé imprimait à son visage quelque 
chose de hagard. 

Il raconta que ses compagnons et lui avaient 
d'abord marché d'un bon pas. Ça et là, ils ren
contraient des crevasses plus ou moins larges 
qui les obligeaient à faire des détours ; bientôt 
le vent qui soufflait de la terre et qui était 
chargé de neige obscurcit la clarté du jour et 
augmenta le danger. Cependant, ilf) espéraient 
gagner l'île de Hochland avant que la nuit fût 
fermée, lorsque, à leur grand étonnement et à 
lour extrême consternation, ils se virent arrêtés 

de vaches au moment où elles entraient au cha
let. Sept vaches et une génisse sont restées fou
droyées C'est un fait inouï dans la contrée. 
Cette perte frappe plus ou moins durement 
quatre propriétaires. 

—o— 
Nous lisons dans la Tribune de Genève: 
Suisses à Vétranger. — Le vice-consul suisse 

à Cannes a organisé une souscription en faveur 
des incendiés de Gampel ; elle a produit la 
jolie somme de 1050 fr. envoyés à Sion depuis 
fin avril. Il y a eu 450 fr. souscrits par 196 em
ployés d'hôtels, en y comprenant les trentes co
chers valaisans de la grande remise suisse Gu-
glielminetti, et 599 francs provenant de 61 au
tres souscripteurs. Deux maîtres d'hôtel valai
sans à Monaco, MM. Rey et Crettaz, ont re
cueilli 288 fr. Il y a' dans cette localité et à 
Menton un grand nombre de Valaisans ; on les 
aime pour leur honnêteté et leur travail sérieux. 

—(X)— 
(Correspondance.) 

Les sociétés de chant et de musique de Châ
teau d'Œx qui, depuis longtemps, projetaient 
une course à Sion, par le Sanetsch, ont enfin 
vu leur désir réalisé. Partis au nombre de 36 
par une sombre et froide nuit, le ciel a eu pitié 
de nous et, dès notre arrivée sur le sol du Va
lais, le chaud soleil des bords du Rhône ne 
nous a pas trahis un seul instant, inondant de 
sa lumière cette grande et saisissante nature 
valaisanne. Tout nous a fait fête : Le ciel pur 
sur nos têtes et là bas, au milieu de nous, dans 
cette vieille et noble cité, tant de cœurs nobles 
et dévoués qui se sont fait une joie de nous ac
cueillir mieux presque qu'il est possible de re
cevoir ses plus chers amis. 

Ah ! certes, chers amis de Sion, si votre 
pays enchante par ses beautés incomparables, 
vos cœurs sont bien nés pour un sol pareil et 
quand on vous tend la main, on se sent fier 
d'être les confédérés d'un tel petit peuple. Près 
de vous on trouve la Patrie et plus grande et 
plus belle ; on sent le désir toujours plus ardent 
de la voir heureuse et prospère et une prière 
s'élève à Dieu, le suppliant de nous prendre et 
de nous garder sous sa sainte protection. 

Soyez certains que ces instants passés en
semble resteront à jamais gravés dans nos cœurs 
comme un de ces beaux jours qui si souvent, 
nous font regretter le passé. 

Merci ! Merci ! c'est tout ce que nous savons 

par un bras de mer de plusieurs verste où les 
eaux étaient libres. La nuit approchait ; ils vou
lurent rebrousser chemin. Mais le vent qui ve
nait de la côte les frappait au visage, leur trou
blait la vue et les empêchait d'avancer. Pour 
ajouter à leurs alarmes, ils commencèrent à dis
tinguer de sourds craquements qui annonçaient 
que la croûte de glace, travaillée par une ac
tion sous-marine, allait se rompre. Ils hâtèrent 
leur marche ; mais déjà l'œuvre des courants et 
des vents s'accomplissait. D'immenses crevasses 
s'ouvraient de toute part. Les fugitifs marchaient 
sur un sol flottant. Cernés au nord, au midi, à 
l'est et au couchant, dans quelque direction qu'ils 
essayassent de s'échapper, ils étaient arrêtés par 
la mer, A la fin, ils comprirent qu'ils étaient 
portés par un immense glaçon de qualre verstes 

i de circonférence et séparés d'un demi-verste de 
la ligne de glace qui bordait la côte. 

La situation était critique : seul de la troupe. 
Ivanoff savait nager. On décida qu'il se jette
rait à la mer et essayerait de gagner la terre 
pour répandre l'alarme parmi les pêcheurs de 
la côte et obtenir d'eux des moyens de secours. 
En effet, Ivanoff réussit à aborder. Mais ils ar
riva épuisé à demi-mort de fatigue et de froid. 

j Lorsqu'il eut repris ses sens, il regarda derrrière 
I lui . . . . La glace qui portait ses compagnons 
i avait été poussée loin du rivage, et la distance 

; vous dire et pourtant, que ce mot est vide et 
, peu en comparaison de la reconnaissance que 
1 nous vous devons. 

Venez bientôt à ne us, vous aussi ; venez, 
mais sans tarder et sans hésiter. Nous sommes 
tout petits, mais notre cœur vibre ainsi que le 
vôtre au mot de « Patrie et d'Amitié » Venez 
bientôt et tous ensemble nous répéterons : 

Vive la Suisse ! Vive Sion ! Vive le Canton 
du Valais ! 
Au nom des Sociétés la « Montagnarde » et 
1' « Echo des Alpes » 

GANTY-BEBNEY 
Caissier de course. 

Confédération Suisse 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Le Conseil national aborde cette semaine 
les pièces de résistance de la session. Lundi il 
s'occupait du Musée national ; il ne s'agissait 
que de la création en principe du Musée et non 
pas de siège. Une discussion intéressante s'est 
élevée à ce propos, car les welsches, Vaud et 
Genève, par l'organe spirituel de M. Ruffy et 
éloquent dé M. Favon, voulaient joindre à ce 
vote la subvention fédérale aux Universités 
existantes. M. Schenk, qui est partisan d'une 
Université fédérale au lieu de l'émiettement 
des forces et qui selon nous a raison, a rejeté 
cette manière de déplacer la question et le Con
seil lui a donné raison par 74 voix contre 32. 

Mardi, le Conseil national s'est occupé des 
arrondissements fédéraux. Il a maintenu un 
seul arrondissement pour le Jura par 61 voix 
contre 51 et voté pour St-Gall, malgré les ef
forts de M. Curti, les propositions du Conseil 
fédéral. Ensuite il s'est occupé du rapport sur 
la gestion du monopole de l'alcool. 

Les Etats, qui n'ont pas eu de séance, se 
sont, occupés mardi de concessions de chemins 
de fer, Sinach à Gelterkinder, Glyon-Rochers-
de-Naye, et Dariingen à Scherzlingen. 

—o— 
Taxe des journaux. — Les chambres ont re

jeté l'abaissement de la taxe des journaux de 1 
cent, à 3/4 de cent. Ce résultat nous étonne et 
nous le trouvons regrettable. Quand nos députés 
reprendront-ils fermement l'abaissement de la 
taxe des lettres à 5 cent, pour toute la Suisse ? 
Ce serait un bien pour tout le monde y compris 
les journalistes dont la correspondance est im-

augmentait à chaque instant. Malgré l'état où 
il était réduit, il se traîna jusqu'aux chaumières 
les plus proches. Avertis par lui, les pêcheurs 
avaient mis une barque en mer ; mais, quoi ! 
les malheureux que l'on voulait sauver avaient 
déjà disparu dans la distance. Le nombre des 
masses flottantes qui se succédaient, les ténèbres 
de la nuit qui enveloppaient la surface des eaux, 
la difficulté de se diriger, ,1e danger de tenir la 
mer par un temps pareil, tout se réunissait 
pour rendre cette tentative infructueuse ; les pê
cheurs avaient fini par y renoncer, et 'ui, Iva
noff, il était revenu le matin à l'habitation. 

La sudarina avait écouté en silence ce récit. 
Saisie d'horreur et de pitié, elle écoutait encore 
que déjà le paysan avait cessé de parler. En ce 
moment, elle entendit dans la pièce voisine la 
voix de Matvey qui appelait en pleurant sa 
mère. Ce mot fut comme un signal auquel la 
douleur de la jeune femme fit explosion. Elle 
courut à l'enfant, elle l'enleva dans ses 
bras, elle le couvrit de baisers et de 
larmes, et, à travers ses sanglots, elle mur
murait : 

« Pauvre orphelin ! . . . . » 
Cependant, qu'étaient devenus les malheu

reux fugitifs ? 
(A suivre). 



portante. On paye en France 15 cent, à l'inté
rieur; en Allemagne 15 x/i cent, et en Suisse 
10 cent. Ces grands pays ont des transports au
trement coûteux par le fait de leurs immenses 
territoires, tandis qu'en Suisse le territoire est 
très petit et le transport des lettres devrait 
coûter beaucoup moins tandis qu'il ne coûte 
qu'un peu moins. 

Elevage des chevaux. — Au Conseil national 
la question de l'élevage des chevaux est revenue, 
et M. Campiche a demandé de nouveau ce que 
nous demandons depuis longtemps, c'est que la 
cavalerie se remonte davantage en chevaux du 
pays. Du reste bon gré mal gré, il faudra qu'on 
y revienne, car le découragement est grand 
parmi les éleveurs de chevaux, qui font de meil
leurs chevaux mais qu'ils ne peuvent pas ven
dre. En 1889, dit M. Campiche, on a payé 
818 fr. en moyenne et l'élevage d'un cheval de 
cavalerie revient à 1095 fr. : c'est donc une 
perte de 277 fr. pour l'éleveur. 

Arbitrage international. — Une dépêche, 
adressée de Lisbonne au Times, nous apprend 
qu'à la suggestion de M Blaine, la reine d'An
gleterre aurait donné son approbation à un 
projet qui soumettrait à l'arbitrage de la Suis
se la difficulté pendante entre les Etats-Unis 
et l'Angleterre d'une part, et le Portugal de 
l'autre, en ce qui concerne le chemin de fer de la 
baie Delagoa. Le gouvernement portugais dési
gnerait l'un des arbitres, l'Angleterre et les 
Etats- Unis un second et le Conseil fédéral 
suisse serait désigné comme surarbitre. Aucune 
décision semblable n'a encore été communiquée 
au Conseil fédéral. 

Croix fédérale. — La pétition de M. Haffter, 
demandant le maintien de la croix fédérale aux 
cinq carrés égaux, est recouverte de 34,000 si
gnatures, provenant de dix-sept cantons et de 
l'étranger. 

Nouvelles des Cantons 
LUCERNE. — La saison des étrangers qui, 

cette année, commence à Lucerne de très bonne 
heure, amène avec les touristes son contingent 
d'escrocs de toute espèce. 

Vendredi dernier, un individu de haute taille, 
au teint blême, fermant les yeux à moitié, se 
tenait appuyé contre un des maronniers du quai, 
des gouttes de sang sur les lèvres et au men
ton. Une dame qui passait remarqua en outre 
sur le sol, immédiatement en dessous de la 
main qui se tendait pour obtenir une aumône, 

• une flaque de sang. Emue de piété, cette dame, 
quoique pressée de se rendre au bateau, trouva 
néanmoins le temps de glisser une pièce d'or 
dans la main du malheureux. 

Quelques moments plus tard, la même scène 
se reproduisait sur une des promenades les 
plus fréquentées des environs de la ville et là 
aussi la main tendue se remplissait de pièces 
d'argent grosses et petites. Un passant, auquel 
l'individu parut suspect, chercha à se rendre 
compte du motif de ses souffrances ; mais aus
sitôt que le filou comprit qu'il éveillait l'atten
tion, il prit prestement le large, abandonnant 
sur place une espèce de sachet imperméable, 
encore tout humide de sang procuré chez un 
boucher. Ce filou a réussi à échapper à la po
lice. 

— L'affaire de Mariahilf, qui semblait na
guère encore devoir être interminable, a été 
définitivement enterrée samedi à Lucerne. Les 
vieux-catholiques se décident à construire une 
église pour leur culte. Ils ont obtenu du con
seil municipal une subvention de 12,000 fr. à 
cet effet. Cette décision a été prise par 24 voix 
contre 3. Le comité des vieux-catholiques avait 

déclaré d'avance que, si cette subvention était 
accordée, il retirerait le recours adressé à l'As
semblée fédérale contre l'interprétation donnée 
par le Conseil fédéral à l'arrêté fédéral des 18 
et 27 avril 1887. Les travaux de construction 
commenceront incessamment. 

BERNE — Affaire mystérieuse. — Depuis 
quelque temps, Mme S., âgée d'une trentaine 
d'années, mère de quatre petits enfants, donnait 
des signes de dérangement d'esprit, à tel point 
qu'il fallut s'occuper de son placement dans 
une maison de santé. 

Malheureusement Mme S. fut avertie mardi 
par une bien regrettable indiscrétion, de ce qui 
allait advenir d'elle un de ces premiers jours. 
Or, mercredi à midi, sous le prétexte de sortir 
pour aller faire des emplettes, la malheureuse 
se vêtit de noir, ainsi que les trois aînés de ses 
enfants, et quitta avec eux lé domicile, en lais
sant le cadet, qu'elle n'avait pu emmener, aux 
soins de sa soeur. 

Mme S. a laissé aux siens une lettre dans 
laquelle elle dit qu'elle va finir avec ses enfants 
comme Mme Lombardi à Genève. Elle donne 
en outre dans cette lugubre missive des ins
tructions concernant les derniers devoirs à 
leur rendre. 

Depuis ce moment, malgréJes recherches les 
plus minutieuses entreprises immédiatement 
par tous les agents de police disponibles, et 
poursuivies une partie de la nuit dernière, on 
n'a pas retrouvé Mme S. et ses enfants. On 
suppose qu'elle s'est dirigée sur Soleure. 

ARGOVIE. — M. Nûsperli, l'inspecteur des 
fabriques pour le troisième arrondissement est 
mort mardi d'une paralysie du cœur. 

CENEVE. — Le Département genevois de 
justice et police a prononcé l'expulsion d'un 
anarchiste français du nom de Barbe qui, dans 
l'assemblée tenue dernièrement par les ouvriers 
charpentiers, a prononcé un violent discours, in
vitant les ouvrier à se livrer à des voies de fait 
contre les patrons. 

APPENZELL. — (Rh.-Int.). — Le tireur 
AloïsAngehrn,d'Amrisweil, qui a si brillamment 
soutenu l'honneur des tireurs suisses au tir na
tional italien à Rome, a été également procla
mé roi du tir cantonal appenzellois, qui vient 
de se terminer à Speicher. 

ATouvelltts ^trang'ères. 
Allemagne. 

On dit que le prince de Bismarck a définiti
vement résolu de se faire élire à la Chambre 
des représentants de l'empire d'Allemagne. 
Parmi les nombreux sièges qui lui ont été offerts, 
il accepterait celui de la troisième circonscrip
tion de Potsdam. Le député actuel donnerait 
sa démission pour lui faire place. 

Ksppçne. 
Dans un récent discours, M. Castellar a dit : 

Si j'avais assisté au congrès de Berlin, j'aurais 
dit simplement à Guillaume1: Si tu veux résou
dre la question sociale, désarme tes soldats, 
restitue ses provinces à la France et donne la 
paix à l'Europe. 

M. Castellar a stigmatisé les grands arme
ments qui sont la cause de tous les maux de 
l'Europe. Il a été très applaudi. 

Angleterre. 
On signale depuis quelque temps, dans le Lin-

colnshire, un fléau d'un nouveau genre, les rats, 
qui y sont en telles quantités qu'ils font un dégât 
comparable à celui des lapins en Australie. Ils 
tuent les volailles dans les fermes, dévorent le 
blé, les pommes de terre et les raves et font 
subir aux agriculteurs des pertes considérables. 
Dans certaines fermes, on en détruit en mo

yenne cent par jour. Un chasseur de rats de 
Spalding en a tué plus de 5000 depuis quelque 
temps ; mais les rats augmentent dans des pro
portions extraordinaires : on en a trouvé jas-
qu'à dix-huit dans le même nid. Certains de 
ces rongeurs sont de la taille d'un jeune lapin 
et s'attaquent même à des hommes. On craint 
que l'hiver prochain ces animaux ne fassent 
encore plus de dégâts qu'à présent. 

Russie. 
Les journaux annoncent de grands incendies 

ayant entraîné de nombreuses pertes de vies, 
dans les districts miniers de l'Oural. Les fon
deries d'Ufaleisk et de Uekjansk, avec un mil
lier de maisons habitées, quatre écoles, trois 
églises et trois hôpitaux, des magasins, etc. 
ont été la proie des flammes. Quarante person
nes ont été brûlées, dix-huit mille sont sans 
abri. 

Chronique agricole. 
Exposition de Strasbourg. — Elle a eu lieu 

du 5 au 11 juin, c'est la grande exposition an
nuelle de la société d'agriculture allemande. 
Elle comprenait <J3 divisions à savoir : 

1 Race chevaline, 2 race bovine, 3 race ovi
ne, 4 race caprine, 5 race porcme, 6 et 7 avi
culture et lapins, 8 semences, 9 tabac, 10 hou
blon, 11 chauvre, 12 fourrages, 13 horticultu
re, 14 vins et viticulture, 15 osiers, 16 laiteries, 
17 apiculture, 18 pisciculture, 19 engrais na
turels, 20 engrais artificiels, 21 fourrages du 
commerce, 22 objets scientifiques, 23 machines 
agricoles. 

Cette dernière partie de l'exposition couvrait 
3 hectares et était occupée par plus de 2000 
machines et ustensiles. 

En tout il sera distribué en prix pour l'ex
position entière 43 prix d'honneur institués par 
les gouvernements et les corporations, 80,000 
marcs en argent, 500 médailles et des diplômes. 
Cette exposition était fort intéressante en 
raison de la multiplicité des objets exposés. 

Faits divers. 
Le plus gros homme de l'Angleterre répond 

au nom de Thomas Lumley ; c'est un riche in
dustriel de Londres qui pèse 200 kilog. et me
sure, à la taille, 2 m. 70 ; ses cuisses ont une 
circonférence de 1 m. 30. Cet homme de poids 
ne peut entrer dans les compartiments de che
min de fer ; il voyage dans les fourgons assis 
dans un fauteuil. 

Rendre la science accessible et profitable à cha
cun, c'est le progrès des temps modernes. La 
guerre est déclarée à l'ignorance, aux préjugés etau 
charlatanisme ; chacun doit savoir comment il 
peut combattre le mal dont il souffre. Les Pi
lules suisses du pharmacien Rich. Brandt répon-
deut parfaitement à cette tendance : elles ne veu
lent pas être un remède secret ; elles demandent 
au contraire que chacun, même le profane, sa
che ce qu'il prend et pourquoi il le prend. Les 
Pilules suisses ne sont donc pas un remède se
cret ; mais un vrai remède de famille et popu
laire, aussi bien à cause de leur composition 
simple et juste qu'à cause de leur bas-prix. Le 
peuple sait apprécier à leur valeur ces avanta
ges des Pilules suisses; ce que prouvent des 
milliers d'attestations de tous les pays, car les 
Pilules suisses sont aimées de chacun, des jeunes 
et des vieux, des pauvres comme des riches, 
pour tous le3 troubles des organes de la diges
tion et de l'alimentation. 



Avis. 
J 'achète des cornes de chamois 

avec et sans crâne. 3-1 
S E B . K N I T T E L , 

Meynngen Gt de Berne. 

Grand choix de 

POUSSETTES 
riches et ordinaires 

chez J o s e p h G r e z z i , à Bex 

Cigares. 
La manufacture V I O G K T à Lausanne 

demande de bonnes rouleusvs pi ur Cigares 
Valaisans. H 246 S 2-1 

On demande à louer 
2 bonnes 

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

H395S 2-1 

Résidus de maïs 
POUR ENGRAIS DU BÉTAIL 

à f r . 1 3 , 6 0 le sac de 8 0 k i l o s rendu fran
co à domici le con t re r e m b o u r s e m e n t , chez 
399 J O S E P H GREZZt à B E X . 3-2 

MédaiflBe d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
R e p r é s e n t a n t pour le Valais B . Biolcy. 

Mar t igny -Bourg . (US 65-53)3 

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

souffrant de cors aux pieds le moyen de 
s 'en d c b a r n i s s i r e n « m e s e u l e n u i t , 
«ans douleur , l'as besoin de d rogues , pas b e 
soin de couper ; r emède s imple se t rouvant 
dans tous les ménages et n e c o û t a n t j j a s 
cin i ] c e n t i m e - . 

E c r i r e à Mme C. P . , 2 5 , C l i eneau-de-
B o u r g , Lausanne, en jo ignant à l ' ad res se 80 
cen t imes pour couvr i r mes frais d ' inser t ion 
et. de co r re spondance 

ST-
On trouve chez, le soussigné : 

A x u r i u e (eau céleste concent rée) 
S o n ( ' r e N i i b l i m e 

M o n t r e s u l f a t é 
M i i l l a â c d e e n i v r e (vi tr iol b leu) 

S u l f a t e « l e f e r (vi tr iol v e r t ) . 
Le tout à bas pr ix , et conforme aux p r e s 

cr ipt ions du Dépar tement de l ' In té r ieur . 
H. DELAI ONTAIiVE, 

1-5 376S pha rmac ien . 

1 ^ A V I S 
l ia 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 Kanque. I>es succursales à Bellin-
zone, Iaig-ano et d'autres lieux du canton se
ront ouvertes plus tard. 

Locarno, 12 mai 1890. 
LE CONSEIL D'AMIMSTIUTION. 

* H6007L 3-1 

Le Moyen de Gaper 2.000 francs par Mois j 
1UDP Kflfl DDAUPC o u a v c c d e s Actions, Obligations, Ti tres 
AVUU QUI) rnAHui) indiqué grjituitemtnt â tontes 

quelconques, est 
personnes qui le demandent 

Écrire au Directeur ï o M A R C H É r > E L A B O U R S E , 26, r. des Martyrs, PARIS 
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HOTEL ET PENSION DE TROISTORRENTS 
VALLÉE DILUEZ. Valais (Suisse). 

t e n u p a r ] J o s e p h SSAKA 1L1>I \ I -MAHTIJST j 
Séjour agréable, salubre et intéressant. — Chambres et service i 

soignés. Bonne cuisine et prix modérés. — Cure de lait. — Pos te 
et télégraphe. - 382S 5-21 

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

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

dont les matières ont été reconnues de qualité irréprochable par le Dé
partement de l 'Intérieur, ensuite d 'analyse. 3803 î-1 

Consommation, Sion. 

w 

fM^m 
Remède souverain contre les maladies de la Peau, 
telles que: F e u x , B o u t o n s , G e r ç u r e s , E n g e l u r e s , 

P e l l i c u l e s , E c z é m a s , D a r t r e s , e t c . 

e t !Routes les i m p u r e t é s d u T e i n t . 

Morand, — M A R Ï I G N Y - B . Joris, pharmacien. 

I M P O T S : A 
[SION, Pha rma-
cteFaust .Ph; r-

S m a c i e H o f-
m mn. B R I G U E , 

| ( iemsch,frères; 
.-V.hlsepfer, ph . 

i— MAKTIGNY, 
[de Duingt , ph. 

5 8 - 9 4 

es riiuies suisses 
du pharmacien Rich. Brandt 

employées depuis dix ans p a r M. M. les Professeurs et M. M. les 
Médecins, sont recommandées au publie comme le remède de famille 
le meilleur marché, le plus agréable â prendre , le plus sûr et le 
plus inoffensif. Expérimentées p a r 

PMDT. R. Virchow, 
à Berlin, 

„ „ von Gietl, 
à Munich (f), 

, „ Reclam, 
à Lelpsick (f), 

, , v. Nussbaum, 
à Munich, 

s s Hertz, 
à Amsterdam, 

, s v. Korezynski, 
à Cracovle, 

s g B r a n d t , 
à Klausenbourg, 

M. M. les Professeurs Docteurs: 
Prof.Dr. v. Frerichs, 

à Berlin (t), 

s s v. Seanzoni, 
à Wurzbourg, 

a , C. Witt, 
à Copenhague, 

a v Zdekauer, 
â St. Petersbourg, 

a a Soederstâdt, 
à Kasan, 

, , Lambl, 
à Varsovie, 

• a Forster, 
à Birmingham, Souveraines contre tous les troubles des organes digestifs, 

contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la con
stipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme maux de 
tête, vertiges, difficulté de respirer , inappétence etc. les piiuie» suisses 
du pharmacien U. lirundt sont employées avec prédilection par les Dames à cause de leur aetion 
douoo et bienfaisante; elles doivent être préférées à tous les médicaments similaires, dont 
l 'action est plus rude ou plus énergique. 

8^F~ itflcfiea:-Y«ms «les c o n t r e f a ç o n s . ~fE*I 
Il circule dans le commerce d i s Pilule» suisses contrefaites, dont l 'apparence est tout à fait 
semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses, il faut s'assurer, en enlevant le 
Prospectus qui entoure la Imite, que l'étiquette porto la marque ci-dessus, une croix blancho 
sur fond rouge et le nom de Kich. Iiraudt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien Rich. 

itrnndt qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, ne sont 
vendues qu'en boites de l 'rcs. 1.2R; il n'existe pas de plus petites boites. — La composition des 

pilules est indiquée à l 'extérieur île chaque boite. 

Cabinet Dentaire 
H. Bujard 

Chirurg ien Dent i s te à Aigle, reçoit à Bex de 
8 à 4 heures les Lundi 
en face de l 'Eg l i s e . 
8 à 4 heures les Lundi e t Jeudi maisonPayot 

S. 229-26-*-7 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

| I " p a r t i e . - 24 r o m a n c e s e t mé lod ies 
à une ou plusieurs voix. 

Le Sentier jierdu. - Le rouet. - La j>:tni:iTO niige. — 
H -̂aux rêve* d'or. - Avril revient ' — Solitude. — cU., etc., 

el de» fragment» de* Cari laies 

G K A K Ë D S O N KT £ > A V K L 

| 11= p a r t i e . — 30 c h a n t e nouv . e t inéd i t s . 
Chants [iour réunions et fétus patriotique*. — Clmt't* 
de Sociétés Club a l |un. — Murham.-. - iu*tili:lt ur s. -
Secours-mutuels. - (>ymna*U-5- - l'onij-ier» tt Sauv4:teu>i. 
— Soc.dr chant.— Veioceimn*. — Chanxo»* tnUitnirr*: 
L'école militaire [rccruwj. — L'Llite - La Lar.ihv. li- -
SuJftH tlircr» - Le njt i : t de lli.inù^.'i. — in n;;i_.r:c 
— Lu Vigne. — Lu gmJIoil — !.. «ïiliaje. — L-.:i;i;ul;;. -
Nos vins içmatifli. — Le SUI*.M- a 1 «iraniui', eu . , i-tt 

MU joli volume élêgt relié 
coi)ien l . iit ia m i b qiu- vies b.; Nniu i •• 

P r i x : 2 f rancs . 
adresser tes JemauJes a l'niiietir, 

H . GIIIOU 13 à Si* Croix (Y«H!) 
CI dans le; hbr.'tri. s ;. î iv-r <_:•,>. • ]>i< à:- i,:u- \M-.\ 

ao 
m Quatre mélodies mmûh 
^ P grande édition illustrée, piano et rhant. 
fcj l: é-tt tl'.t MîLile 'S!r:\LTi :• <lj 1 Ï " Î . ; . . ». -
?!3 L'arl-re de fJûë! 1. -
«Si Voici la nuit ! Naclame â dt,'Hi voix . . . . 1. r>0 
- 'VS îViJiiriÛùJivi. T L Î Û . i-l i .mi. pidf.o. \ i o i u n . u.i ht.. 1 . EL0 
t*S3 (Les q u a t r e m é l o d i e s . 4 fr.) 

Une maison d 'expor ta t ion demande des four
n i s seurs r égu l i e r s de b e u r r e de 200 Kilos par 
s ema ine , payable comptan t . Offres sous chif
fre L. M. 30 poste res tan te Belfort 
( H . 364 2 -1 

T o u t e s p o i r r e p o s e 
en la s imple méthode de ffuiirison 

d e J KESSI.ER. i 

Rnhmatismes 
( m ê m e s anc iens) maux Je l'esto
mac, laryngite, goitre, blessures, 
abcès, e t c . , sont guér is pa r la m é 
thode de 

Fr.-J. KessIcr-FeJir 

F i s c l i i u g - e n ( T h u r g o v i e . ) 

Une b r o c h u r e contenant de n o m 
breuses a t tes ta t ions des heu reux 
résu l ta t s obtenus , est envoyé 
franco el grat is sur demande . 

(H313)S 
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