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Canton du Valais. 
G R A N D - C O N S E I L . 

Séance du 17 novembre 1890. — Ouverture 
de la session ordinaire d'automne avec le céré
monial accoutumé. Messe du St-Esprit chantée 
par le cœur mixte de Sion. Excellente exécu
tion. Musique superbe. 

De retour à la salle de séances M. le prési
dent Joseph Kuntschen souhaite la bienvenue 
à MM. les Députés et rappelle les vides que la 
mort a fait dans leurs rangs depuis la session 
de mai dernier. C'est d'abord M. le colonel 
Louis Barmann, cet homme brave comme un 
sabre, patriote ardent et sincère, sur la tombe 
duquel le parti libéral peut inscrire avec un 
légitime orgueil ces belles paroles : Sa vie en
tière n'est qu'un même ouvrage, point d'errata 
tout pour le bien de la patrie et pour la liber
té. C'est ensuite M. E. Roten de Rarogne, Pré
sident du Tribunal de ce demi district, longtemps 
député au Grand-Conseil, un autre doyen d'âge 
de ce corps. Le discours présidentiel rappelant 
le souvenir de ces hommes, n'est que la répé
tition sur une variante, des notices nécrologi
ques parues dans la Gazette du Valais et YA-
mi du Feuple. 

Ensuite appel nominal et assermentation des 
députés siégeant pour la première fois. 

L'absence du secrétaire de langue française 
fournit à M. le président Kuntschen une nou
velle occasion de manifester l'esprit d'exclusi
visme et le sans-gêne qui l'animent. Sans mê
me daigner consulter l'Assemblée, le président 
appelle M. le député Bressoud à fonctionner 
provisoirement comme secrétaire français, en 
lieu et place de M. Cyrille Joris, absent. 

Le bureau communique à la Haute Assem
blée trois messages du Conseil d'Etat. Le pre
mier de ces messages concerne l'élection com
plémentaire, dans le demi-district de Rarogne, 
d'un député en remplacement de M. E. Roten 
décédé. Sur la proposition du Conseil d'Etat 
le Grand-Conseil valide l'élection de M. Jos. 
Roth, notaire à Wyler, élu par 437 suffrages 
sur 801 votants, contre M. Louis Roten, à Ra
rogne, cette élection n'ayant donné lieu à aucune 
réclamation. L'élu est assermenté. 

Le deuxième est celui accompagnant le pro
jet de loi concernant l'exécution de la loi fédé
rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour 
dettes et la faillite. Sur la proposition d'un de 
ses membres l'Assemblée décide l'impression 
de ce message, dont la distribution à MM. les 
députés se fera très probablement lorsque le 
projet lui-même aura subi les épreuves des 
premiers débats. Connaissant les dispositions 
de la majorité à l'égard de ce fameux projet, 
exécution d'une menace proférée par la Gazette 
avant le 17 novembre 1886, nous n'avons ab

solument pas pu saisir l'utilité de cette impres
sion. 

Le troisième message enfin est celui concer
nant le projet de décret sur l'établissement et 
la révision périodique des registres de l'impôt 
sur le capital et le revenu. L'examen de ce 
projet est renvoyé à une commission de sept 
membres composée de MM. J.-M. de Chasto-
nay, Clémenz, de Kalbermatten, Voutaz, de 
Rivaz, J. Défayes et Pignat. 

Le bureau nomme encore la commission pour 
la loi sur la protection des animaux dont les 
seconds débats auront lieu en cette session, 
président M. le Dr Beck. Puis la séance est 
levée et renvoyée au lendemain avec l'ordre 
du jour suivant : 1° Budget de 1891, 2° Projet 
de loi concernant l'exécution de la loi fédérale 
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes 
et la faillite. (A suivre.) 

Martigny, le 19 novembre 1890. 
L'Ami du Feuple et la Gazette sont en 

liesse : jamais une occasion plus belle pour eux 
de donner libre essor à leur inépuisable provi
sion d'injures, de grossièretés, de mensonges et 
de calomnies ! C'est un vrai dégorgeoir, un 
égoût collecteur de toutes les ordures qui peu
vent couler de la plume des écrivains de la 
presse pie. Brigands, assassins, voyoux, force
nés, enragés, furies sataniques, vandales, sau
vages, incendiaires, canailles, bandits, etc. telles 
sont les aimables qualifications dont les feuilles 
pieuses, saintes et charitables gratifient les li
béraux de Martigny, et cela à propos des faits 
survenus dans la soirée du 9 novembre. 

Eh bien, puisqu'on fait tant de bruit à pro
pos de ces scènes regrettables nous en parle
rons à notre tour, afin que chacun reçoive ce 
qu'il mérite et assume sa part de responsabilité. 

Et d'abord, y a-t-il eu préméditation, comme 
l'affirment la Gazette et Y Ami? Nous déclarons 
catégoriquement : Non ! — Il n'y a pas eu de 
préméditation, mais par contre, qu'on le sache 
bien, il y a eu provocation ! 

Pourquoi de l'enceinte de cette demeure de 
vieillards et d'invalides sont partis les coups 
de feu qui ont jeté l'alarme au milieu de la po
pulation ? Voilà le point de départ, et 
lorsque dans une foule échauffée par la bataille 
électorale du jour, passe comme une traînée de 
poudre, cette alerte fausse ou vraie, mais im
possible à vérifier sur l'heure : « on tire sur les 
nôtres au St-Bernard ! ». vous vous étonnez 
que la foule se soit portée d'un bond sur le lieu 
désigné ! Personne ne songeait à la ma
nifestation, si ce n'est ceux qui l'ont provo
quée, peut-être avec préméditation. On voit 
que ceux-là ont été servis à souhait et que leur 
feinte indignation ne sert qu'à masquer la joie 
mal dissimulée d'avoir atteint leur but qui était 
de compromettre le parti libéral. 

Queles journaux ultramontains battent la gros
se caisse à ce sujet, il n'y a pas à s'étonner ; 
qu'ils augmentent la gravité des faits qu'ils les 
dénaturent'pour nous rendre odieux aux yeux 
du public, tout cela ne nous étonne guère de la 
part d'une presse qui a l'habitude d'imputer à 
ses adversaires toutes les vilenies, toutes les 
monstruosités imaginables. 

Mais nous déclarons encore une fois que 
rien n'était prémédité, rien n'était préparé et 
que le point de départ a été la provocation par 
les pétarades parties du jardin du St-Bernard. 

On a l'air de nous effrayer par la menace 
d'une enquête : eh bien nous l'attendons sans 
trop nous faire peur. L'enquête devra, pensons-
nous, rechercher les causes des désordres, les 
provocateurs. Qaund on les aura découverts, 
l'enquête sera close. 

Par un procédé jésuitique la Gazette insinue 
qu'un incendie survenu à Saxon dans la mê
me soirée du 9 novembre serait dû à la mal
veillance et elle a l'air de l'attribuer aux ra
dicaux de Saxon. Seraient-ce peut-être les fa
meux assassins du non-moins fameux curé Ra-
boud ? Dans ce dernier cas nous plaignons le 
juge d'instruction et le rapporteur-mitraille ; 
ils pourraient se dire comme dans la chanson : 

Jamais nous Trouverons. 
Nom de nom ! Nom de nom ! 

En attendant nous protestons avec indigna
tion contre de pareilles accusations et nous 
qualifions leurs auteurs de vils menteurs et d'in
fâmes calomniateurs ! Quand la passion politi
que aveugle, haineuse, pousse une presseà com
mettre de pareilles bassesses l'on est obligé de 
se dire que la cause qu'il faut défendre ainsi 
est bien triste et bien près de sa ruine. L'ave
nir le prouvera. 

Quant au parti libéral, tout en déplorant les 
scènes de Martigny, il a le droit d'en rejeter 
la responsabilité sur les provocateurs. X. 

X H W W » 

Martigny-Bourg, 19 novembre 1890 
A la Rédaction du Confédéré, Sion 
La Gazette du Valais et Y Ami du Feuple 

n'ayant pas l'habitude de reproduire les dé
mentis que leur adressent les victimes de leurs 
mensonges et de leurs calomnies, je trouve plus 
simple et plus sûr de répondre par la voie de 
votre journal à leurs inqualifiables attaques. 

Dans leurs N0s des 15 et 19 courant les feuil
les ci-dessus visées contiennent à mon sujet des 
allégations que je suis forcé de rectifier bien 
que j'estime n'être pas atteint par la bave et 
l'insulte que déversent habituellement les or
ganes défenseurs de la charité chrétienne. 

On m'accuse donc d'avoir été le promoteur 
de la manifestation de Martigny dans la soirée 
du 9 novembre ; on prétend que je me suis 
écrié : « Allons briser les fenêtres, enfoncer les 
portes du St-Bernard !> et que sous l'impulsion 



de ces paroles la foule se serait précipitée 
vers la maison du St-Bernard et aurait exécuté 
recommandations. 

Ma réponse est simple et brève et la voici : 
Vous en avez menti ! Menti indignement, en 
connaissance de cause et pour me nuire. Vous 
en avez menti, M. le correspondant anonyme 
de la Gazette et de Y Ami, dans le but d'assou
vir votre rancune et de vous venger de la 
part (active, je m'en flatte,) que j'ai prise à 
votre échec. Vous en avez menti et n'était la 
la lâcheté que vous avez eue à ne pas me nom
mer d'une manière asse.z explicite dans vos in
dignes correspondances, vous auriez à compter 
avec les tribunaux correctionnels auxquels j'au
rais demandé la répression de vos odieuses ca
lomnies. 

Je déclare donc, non pas à vous rédacteurs 
et correspondants des feuilles cléricales, mais 
:i toutes les personnes dont le jugement n'est 
pas prévenu, que mes discours de dimanche 9 
•novembre, n'ont pas été une excitation au dé
sordre, puisqu'ils ont suivi le désordre, et ne 
i'ont pas précédé et que je ne suis en rien 
l'auteur des faits survenus dans cette soirée. 

On parle d'une enquête sévère ; je la désire 
sincèrement pour mon compte, à condition 
qu'elle s'attache à rechercher d'où est partie la 
provocation. Il est probable que lorsque ce der
nier point sera dûment èclairci, toute l'affaire 
unisse en queue de poisson comme certaine cé
lèbre enquête où l'on ne voyait que criminels 
et assassins de Saxon à Martigny. 

Quant aux mesquines jnyeusetés que l'on se 
permet à propos de mon infirmité corporelle, je 
a'ai qu'un mot à répondre : Mieux vaut être 
avocat boiteux, qu'avocat véreux ! 

Agréez, etc. 
C. DÉKAYES. avocat. 

Au Confédéré du Valais. 
Veuillez reproduire dans votre prochain N° 

la lettre que j'ai écrite à Y Ami du peuple va-
laisan à Fribourg : 

Monsieur le Rédacteur, 
Je lis dans votre N° 92, samedi 15 courant, 

2me page, 3mo colonne, sous l'intitulation Bri
gandage à Martigny, ce qui suit : 

« Parmi les hâbleurs les plus enragés, on a 
» surtout remarqué deux députés, M. Desfayes 
» de Leytron et M. Mermoud, de Saxon. » 

Veuillez, s. v. pi., à moins que vous ne pré
fériez être contraint par la voie judiciaire, don
ner dans votre prochain numéro une rétracta
tion pure et simple d'injures dont vous êtes du 
reste coutumier. 

Le sousigné n'a pas depuis le 20 octobre 
visité le chef-lieu de. Martigny. 

S'il s'y fut trouvé le 9 novembre courant, il 
n'eût certes, ni lancé des projectiles contre les 
portes, les appartements du couvent de St-Ber
nard, ni harangué, en hâbleur enragé, des ci
toyens, peut être intentionnellement provoqués 
par des adversaires qui cherchent, en toute oc
casion, à se poser pour des martyrs. 

Une enquête, si elle, a lieu, démontrera les 
faits. 

En attendant, veuil'ez insérer les lignes qui 
précèdent, ne plus accepter dans votre feuille 
des saletés aussi incroyables contre un homme 
que vous ne connaissez pas, qui ne désire pas 
faire votre connaissance et recevoir l'assurance 
de sa plus humble considération. 

Leytron, 15 n< ve nbre 1890. 
DESFAYES, député. 

- ( X ) -
Dans une correspondance intitulée. « Com

ment s'acquièrent les majorités radicales » YA-
mi du Peuple ose affirmer qu'à Vouvry, les élec

tions sont faussées et que le 26 octobre plusieurs 
citoyens sachant qu'ils ne pourraient voter se
lon leur conscience, préférèrent rester chez eux. 

' Après ce qui s'est passé le 9 novembre, l'in
tervention scandaleuse du clergé et les distri
butions de l'hospitalière maison du St-Bernard, 
on pourrait s'exempter de répondre à de pa
reilles accusations. Mais enfin, Monsieur le cor
respondant de Y Ami du Peuple, vous qui vou
lez ignorer qu'à Vouvry, tout citoyen peut émet
tre librement son vote, nous nous rappelons 
qu'il y a quelques années un de vos amis de Sion 
et des moins suspects, envoyé comme commis
saire, déclarait à qui voulait l'entendre qu'il n'a
vait jamais vu des élections se passer aussi cor
rectement et qu'il ne comprenait pas qu'on l'eût 
envoyé. 

Pour bien vous faire saisir la loyauté de nos 
moyens et la déloyauté des vôti es, voici le texte 
d'une circulairedistribuée le 9 novembre au sor
tir de l'église par M. le vicaire de Vouvry, 
sous pli cacheté, renfermant un bulletin conte
nant le nom de M. Charles de Werra préfet : 

a Vu l'importance de la votation d'aujourd'hui 
nous prenons la liberté de TOUS adresser à vous 
et de vous dire que vou.'j nous ferez un plaisir 
immense si vous voulez voter avec nous. 

L'heure est solennelle. Au point de vue reli
gieux, nous traversons des moments critiques. 
D'une extrémité à l'autre de la Suisse le radi
calisme extrême et la franc-maçonnerie fomen
tent la révolution. La persécution religieuse se 
relève plus menaçante que jamais. Les catholi
ques peuvent-ils donc, sans assumer une terri
ble responsabilité, choisir pour les représenter 
un député dont les opinions ultra-radicales sont 
connues et qui appuiera de son vote toutes les 
entreprises des persécuteurs ? Ne vous parait-il 
pas au contraire souverainement opportun d'en
voyer à Berne un député qui a déjà fait ses 
preuves et qui défendra vaillamment, éloquem-
ment la cause catholique. 

Dans de pareilles circonstances nos opinions 
personnelles doivent être laissées de côté et tous 
les hommes d'ordre qui veulent que la religion 
soit libre et respectée, doivent examiner sérieu
sement les conséquences de leur vote .- ces con
séquences peuvent être désastreuses. Il faut, oui, 
il faut que tous les hommes de bonne volonté 
s'aident à faire triompher la bonne cause. Si tous 
les catholiques font leur devoir nous sommes 
assurés de la victoire ! 

Nous savons bien qu'en votant pour le dépu
té catholique conservateur vous vous exposez à 
toutes sortes de désagréments. 

Mais nous savons aussi que vous ne transi
gez pas avec votre conscience : nous savons que 
vous êtes homme de caractère, d'énergie et que 
vous ne faillirez pas à votre devoir. 

Nous comptons donc sur vous et nous vous 
prions d'agréer nos respectueux hommages. • 

Tt lie est la conduite de nos ministres de la 
religion et de la manière dont les Majorités 
idtramontaines s acquièrent, X 

— o — 
M. le Capitaine de Lavallaz a adressé à la 

Gazette du Valais la correspondance suivante: 
Je ne puis passer sous silence, sans le relever 

et par respect de la vérité, un article contenu 
dans YAmi du Peuple de mercredi dernier et 
ainsi conçu : « M. le colonel Louis Barman, qui 
vient de mourir, n'est pas revenu de Rome avec 
le titre de lieutenant-colonel, mais avec celui de 
major. Il avait obtenu ce grade de la Républi
que romaine et non du gouvernement du Saint-
Siège. Ses amours trop peu dissimulées pour 
celte République mazzmieune lui ont vain son 
congé, sans pension, malgré ses nombreuses an
nées de service, après le retour de Pie IX de 
son exil de Gaëte ». 

Je puis affirmer le contraire, soit que M. Louis 
Banu «il a été élevé au grade de lieutenant-co
lonel au âme régiment étranger, sous le gouver
nement et pendant le règne de S. S. Pie IX. 
Ensuite M. le lieutenant-colonel Louis Barman 
n'a jamais servi sous la république romaine, il 
a quitté le service du St-Siége à l'époque du li- j 
cenciement des régiments étrangers, qui ont for- ] 

mellement refusé de prendre service sous la Ré
publique romaine. 

Agréez, etc. 
EUGÈNE DE LAVALLAZ, 

Capitaine au service du St-Siège. 
— 0 — 

Encore un accident. 
Dimanche 16 courant, deux jeunes gens d'o

rigine vaudoise accompagnés de leurs épouses, 
sont venus faire une promenade de noces à Mar
tigny; enpartant parletrainde3 h. 48 l'un d'eux 
se tenait sur le marche-pied du wagon et fut 
heurté au pont sur la Dranse près de la Bâtiaz, 
heureuseme'nt il tomba dans le vide et à l'eau; 
de suite il aeu encore la force de sortir et arriva au 
pont en bois, où il rencontra un pauvre et lu n-
nête homme qui le mit au chaud, le lava (car 
il était tout en sang) et fie appeler un médecin, 
si bien qu'avec ces petits soins il a pu repartir 
le lundi sans trop de mal. Ce citoyen a échap
pé miraculeusement à la mort. A ce sujet nous 
nous permettons de signaler au J.-S. les dan
gers qu'offre ce pont en fer trop étroit où plu
sieurs personne déjà ont trouvé le trépas. 

SAXON. — La commune de Saxon, vient 
d'éprouver une bien grande perte en la person
ne de son président, M. Joseph-Ed. Volluz, dé
cédé le 14 novembre à l'âge de 28 ans, après 
une courte et douloureuse maladie 

Doué d'une bonne intelligence et d'une gran
de capacité, le défunt consacra d'abord ses pre
mières années de jeunesse à l'enseignement 
dans les écoles primaires de sa commune : c'é
tait un instituteur zélé et très capable, mais 
sa santé ne lui permit pas de continuer sa pé
nible tâche. Il remplit ensuite à la satisfaction 
générale les fonctions d'officier d'état civil qu'il 
dût abandonner au mécontentement de toute la 
population, bien qu'ayant été présenté comme 
candidat par la municipalité de Saxon. Mais 
le Département de l'Intérieur jugea à propos 
de le remplacer malgré qu'il s'était très bien 
acquitté de son devoir. Après avoir été plusieurs 
années secrétaire du Conseil municipal de Saxon, 
cette commune le choisit pour son président ; 
il s'acquitta de cette nouvelle tâche avec un 
vrai dévouement, et il gagna l'estime de tous 
ses concitoyens par sa loyauté et sa sage ad
ministration. Aussi sa mort laisse-t-elle d'una
nimes regrets parmi tous ceux qui l'ont connu. 

Nombreux était le cortège qui est venu 
dimanche l'accompagner à sa dernière demeure. 

Les membres de la Société de Secours mu
tuels, de l'Agriculture, de la Cible, de Chant 
ainsi que la Fanfare de Saxon, avec son dra
peau, rendaient les derniers honneurs à leur 
cher collègue en accompagnant le cercueil gar
ni de verdure et de couronnes. Toutes les éco
les de Saxon, de nombreux parents et amis, la 
plupart des députés du district, les délégations 
des conseils des communes du district, faisaient 
aussi partie du triste convoi. 

Que ce bon père de famille, cet excellent ci
toyen repose eu paix et que sa famille en lar
mes reçoive l'expression de nos plus vives con
doléances. 

wmmmÈmÈmmmÈwammBigmm 
Confédération Suisse 

Chambres fédérales. - Parmi les tractanda 
de la session d'hiver des Chambres fédérales 
qui s'ouvrira le lundi 1er décembre, figurent: 
la validation des élections, la constitution des 
bureaux des deux conseils, l'élection du Conseil 
fédéral, du président et du vice-président de 
la Confédération, du chancelier de la Confédé
ration, du président et du vice-président du 



Tribunal fédéral, la publication des débats des 
Chambres, la révision de la Constitution, plu
sieurs retours, le musée national (désignation 
de la ville où il sera installé), les lois sur l'ex
tradition, sur les droits politiques, sur les rap
ports de droit civil, le budjet de 1891, les ta
rifs douaniers, diverses concessions de chemins 
de fer, le monopole des billets de banque, l'ad
ministration et l'emploi du fonds des chemins 
de fer, les comptes de la régie des alcools, la 
réorganisation de la direction supérieure des 
péages, etc. 

Jura-Simplon. — La compagnie Jura-Sim-
ploii va mettre en vigueur sur tout son réseau 
(sauf Branig), dès le. 1er décembre prochain, 
le même tarif très réduit que le Central-suisse 
a adopté le premier en Suisse pour le transport 
des ouvriers par abonnement. 

Ce tarif est applicable dans un rayon de 
quinze kilomètres autour de chaque station. 
L'ouvrier abonné peut utiliser sur le parcours 
qu'il paie, en 3e classe, les trains pour une cour
se à l'aller avant 8 heures du matin et pour une 
course au retour après 6 heures du soir. Ces 
abonnements ne sont valables que les jours ou
vrables et sont personnels. Ils ne sont délivrés 
que pour un ou plusieurs mois. 

Avec les prix de transport très réduits qui 
résultent de ce tarif, les ouvriers pourront se 
loger à la campagne, dans la banlieue des villes 

BERNE, 17 novembre. — A Berne on tient 
pour certaine la nouvelle de la démission de 
M. le juge fédéral Roguin. 

— Le Conseil fédéral a fixé les termes d'une 
lettre à M. le commissaire fédéral Kiinzli, dans 
laquelle il lui donne les instructions nécessaires 
pour recevoir une proposition d'entente des 
partis tessinois sur la réforme électorale. 

On croit au Palais fédéral que cette propo
sition d'entente ne se produira pas et qu'il fau
dra intervenir pour régler les affaires électora
les du Tessin. 

Mouvelles des Cantons 
ZURICH. - Aujourd'hui s'est ouverte la 

session d'automne du Grand-Conseil zuricois. 
Un petit incident a marqué cette ouverture. 

L'assemblée avait à valider l'élection de M. 
Lang, juge de district, ce qui eut lieu sans op
position. Mais le nouveau député se refuse à 
prêter le serment religieux d'usage. Après une 
discussion à laquelle prirent part MM. Frey et 
Bùrkli, le premier invitant le Grand-Conseil à 
ne pas modifier la formule du serment unique
ment pour contenter M. Lang, le second faisant 
remarquer que, en vertu de la Constitution fé
dérale, aucune pression ne pouvait être exercée 
dans le cas particulier, - le Grand-Conseil ad
mit M. Lang sans serment. Une disposition de 
la loi autorisant d'ailleurs l'assemblée à procé
der de cette manière. 

BALE. - L'incinération des cadavres a été 
votée par le Grand Conseil, lequel a autorisé 
le.Conseil d'Etat à établir des fours ciématoi-
res, pourvu que les sociétés et les particuliers 
participent dans une certaine mesure à ces nou
velles dépenses. 

FRIBOURG. — Le cardinal Mermillod a 
reçu l'ordre de se rendre immédiatement à 
Rome. Le pape à désigné son successeur à l'ê-
vêché de Genève et Lausanne ; la nomination 
paraîtra sous peu. 

GENÈVE. - M. Favon a été élu dimanche 
conseiller national, sans opposition, par 5238 
voix. 

Voici comment le Genevois apprécie ce ré 
sultat : 

« Le résultat de l'élection d'hier est parti

culièrement réjouissant. M. Favon, qui avait 
le 26 octobre, dans un vote très disputé, 5629 
voix, en retrouve 5238 dans un scrutin où au
cun candidat ne lui était opposé. C'est un chif
fre superbe, qui montre l'extrême vitalité, l'en
train rare du parti radical-libéral, et qui fait 
justice des tristes manœuvres des dissidents. 
Nous reviendrons sur cet événement de grande 
signification. 

« Nous n'avons pas les chiffres complets des 
bulletins valables, mais on peut les estimer à 
environ 5800. » 

M©iiTeIl«>s OSlrangrères. 
France 

Toute la ville de Dijon est sous le coup d'une 
vive émotion. Dimanche, à 5 h., un incendie 
s'est déclaré dans l'un des bâtiments de la gran
de stéarinerie de l'Est, située route de Beaune. 

Le bâtiment ou le feu s'est déclaré contenait 
plus de cent mille paquets de bougies, des cais
ses de savon qui devaient être expédiées lundi, 
un grand nombre de fûts de glycérine qui de
vaient également être conduits au chemin de 
fer. 

A chaque instant un de ces fûts faisait ex
plosion, et les débris étaient projetés à une 
quarantaine de mètres de hauteur. 

Pendant la nuit, deux des machines surchauf
fées par l'incendie, ont éclaté, projetant au loin 
leurs débris, mais sans occasionner d'accident 
de personne. 

Samedi soir, la société anonyme de l'usine 
venait d'augmenter sa police d'assurance de 
800,000 fr. 

Plus de 500 ouvriers sont sans travail. 
Allemagne. 

Le remède du Dr Koch contre la phtisie. — 
Plus de 100,000 exemplaires de l'édition spé
ciale de la Feuille médicale hebdomadaire con
tenant la première communication authentique 
sur le remède du Dr Koch ont été vendus. Jeudi 
soir déjà, l'imprimerie était littéralement as
siégée par des représentants de la presse de 
tous les pays, qui avaient hâte de se procu
rer un exemplaire, pour en télégraphier le con
tenu à leurs journaux. Un grand journal anglais 
avait offert 10,000 marcs pour obtenir une 
épreuve douze heures avant les autres jour
naux. Mais M. Thiem, de Leipzig, éditeur, qui 
était en ce moment à Berlin, a décliné toutes 
les offres. 

Le docteur Levy a loué le Germania-Hôtel, 
sur la place Alexandre, pour y installer 150 
lits destinés à des personnes atteintes de phti
sie pulmonaire. 

On dit que le reichstag sera appelé à allouer 
au Dr Koch une donatiou d'un million. La com
position du nouveau remède ne tarderait pas, 
dans ce cas, à être publiée. 

Angleterre. 
Terrible collision — Un train de voyageurs 

arrivé de l'Afrique du Sud se trouvait en route 
de Plymouth pour Londres. Il comprenait 4 
wagons et cinquante voyageurs. Arrivé à une 
heure du matin à la station de Taunton et vo
yant le signal « voie libre >, le mécanicien con
tinua à marcher. A peine avait-il dépassé la 
station qu'il aperçut un train de marchandises 
qui stationnait sur la voie. Il renversa la va
peur, mais il était trop tard et une collision 
terrible se produisit entre les locomotives des 
deux trains 

Toutes deux ont été brisées, ainsi que plu
sieurs wagons. 

Sur cinquante voyageurs, dix ont été tués 
sur le coup ; huit ont été grièvement blessés 
et sept autres ont reçu des blessures moins 

j graves. Le mécanicien du train des voyageurs 
et son aide ont échappé à la mort ; ils ont été 
lancés à une grande distance et se sont relevés 
avec de légères contusions. 

L'accident est dû à la négligence du préposé 
aux signaux qui a déclaré avoir oublié qu'un 
train de marchandises stationnait sur la voie. 

Asie, 
Exécution d'un meurtrier. — Mirza-Abdul-

Samad Khan, dans la province de Djellalabad, 
vient d'être exécuté par ordre de l'émir de Ca
boul pour avoir tué Shakur Khan, un employé 
civil de Cjellalabad, qui avait dénoncé à l'émir 
des détournements de fonds publics commis par 
le gouverneur. 

L'exécution du meurtrier a eu lieu d'après 
la coutume du pays. Il a été attaché devant la 
bouche d'un canon. 

Russie 

Le ministre de la guerre, général Wanov-
sky, vient d'ordonner qu'on fasse des expérien
ces de tir avec un fusil inventé par un ar 
murier. 

Le calibre de ce nouveau fusil est de cinq 
I millimètres ; la balle porte à une distance de 

plus de cinq kilomètres, elle est en acier avec 
un noyau en plomb. La force de pénétration 
de cette balle est si grande, qu'elle peut tra
verser dix personnes placées en rang ou dés 
plaques d'acier de deux centimètres à une dis 
tance de deux kilomètres. 

Les expériences qui se feront avec cette 
arme seront tenues secrètes, ainsi que la pou
dre sans fumée utilisée pour ce fusil. 

VARIÉTÉS 

En guise de dessert-variétés, un marmiton 
de VAmi sert, tout chaud dans le dernier N°, à 
ses pensionnaires, un plat à sa façon d'un goût 
si repoussant qu'il fait l'effet d'avoir été pré
paré avec une marchandise ayant déjà été man
gée une fois. Quelle infecte Bouille- a-Besse, 
bon Dieu ! ! Si c'est de cette façon que ce Va-
tel d'un nouveau genre se propose de régaler 
les futurs hôtes de son hôtel, il est assuré de 
tomber dans la panade. Au surplus, après cha
que besogne pareille terminée, nous lui recom
mandons chaudement le savon du Congo. 

TRIBOULET. 

Nous avisons nos abonnés de la ville que nous 

prendrons prochainement en remboursement le 

montant de leur abonnement pour 1890 et nous 

les prions de réserver bon accueil à la carte qui 

leur sera présentée. 

L'Expédition. 

Drap Melton, double largeur, bonne robe d'usage 
à 95 cts. le mètre (57 cts. la demi-auae) franco 
à domicile en tout métrage par Jelmoli & de à 
Zurich. 

P. S Echantillons de nos grands assortiments 
d'étoffes d'hiver franco par retour. — Gravures 
coloriées gratis. — 

Couvertures «le lits et pour brtail — sans aucun 
défaut — à frs 1, 95. Vente directe &\mparticu
liers. Envoi franco à domicile par Jelmoli & Ci» 
à Zurich. 

P. S. Echantillons dans toutes les qualités 
ranco par retour 



A vendre 
à très bas prix un Irycicle presque 
neuf. — S'adresser à Haasenslein et 
Vogler, à Sion, 2—1 

! NOUVELLE BÉCOUYEKTE ! 
pour la chevelure 

Le seul produit sérieux pour rendre aux che
veux gris leur couleur primitive, en arrêter 
la chute et les l'aire repousser est le 

Régénérateur végétal Johnson 
Pharmacien à Londres ; attestations nom
breuses. 
F r i x d u f l a c o n l*r. 2 . 50 «M fr. 3 . 5 0 . 
Dépôts i'i Mattigtu/. C. COI.LOMU, coiffeur, à 
Sion, FRITSCliY, coiffeur. S311 

l i n iiBttg'iisi.'D a g r i c o l e 
de NeiH'hàtel, demande un fournis
seur sérieux pouvant livrer deux 
ou trois fois par semaine du beurre 
de table, première qualité, et du 
beurre à fondre. Paiement comptant. 
Adresser les offres avec prix, sous 
ch>flfre II 426 à Haasenstem et Vo
gler Neuchâtel. 
H.509S. 2—1 

lue Manufacture de Tabacs 
et Cigares 

demande un Conlre-maîlre bien au 
courant de la fabrication française 
et allemande et des tabacs à fumer. 

S'adresser par écrit avec référen
ces sous chiffres H 12514 L à l'A
gence de publicité Haasenstem et 
Vogler à Genève. 

3—1 (H507S) 
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\ Enveloppes -~ 

K F OvÏÏl e I 
Lausanne ï 

II485S ?-i 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
Représentant pour le Valais B. Bioley. 

Martigny-Bourg. (HS 65-53)3 

Rhumatisme Poils au visage 
Catarrhe pharyngien 

Départs réguliers, pa; magnifiques 
vapeurs-postes français, pour tous 
pays d'outre-mer. Prix réduits. 

Traitements excellents. 
S'adresser à llomel et Cie à Bille, 

ou à leur agent autorisé. 

R o b e r t l l r i n u l e n , SION 

Je vous remercie inlimemenl de m'avoir guérie! 
complètement et sans dérangement profession-jl 

nel par votre traitement par correspondance de r h u m a t i s m e , p o i l s a » v i s a g e l 
c a t a r r h e p h a r y n g i e n , e n g o r g e m e n t et c r a c h e m e n t . Le remède pour! 
éloigner les poils n'occasionnait pas de douleurs et l'emploi en est très facile. Adèley 
ïestuz à Yverdon Brochure grat. 2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Folicli-
nique privée à GlariM. 

GAZETTE DE LAUSANNE 
Journal politique et littéraire, paraissant six fois par semaine. 

Dès le 1er décembre 1890, la Gazette de Lausanne paraîtra DANS UN 
FORMAT Au'GHAKDI, sans aucune augmentation du prix d'abonnemeut, qui 
reste ainsi fixé : 

Un an 6 mois 3 mois 
Suisse. . . . Fr . 20 10.50 5.50 
E t r a n g e r . . . » 36 18 50 9.50 

La Gazette de Lausanne est un des journaux les plus appréciés et les 
plus répandus de la Suisse; elle offre à ses lecteurs un ensemble de 
renseignements complets, soit sur les affaires cantonales et fédérales, 
qu'elles suit avec un soin particulier et discute avec une entière indé
pendance, soit sur la politique étrangère. Elle possède de nombreux cor
respondants en Suisse et au dehors. Des lettres de Paris, de Berlin, de 
Rome, de Bruxelles, tiennent ses lecteurs au courant, non seulement 
des choses de la polititique, mais du mouvement artistique et littéraire. 
Feuilletons choisis des meilleurs romanciers. 

La Gazette de Lausanne voue un intérêt spécial aux questions écono
miques, et publie, sur ces matières, des revues de M. Constant BODEN-
HEIMER, qui jouisssent d'une grande autorité. Elle donne des articles 
littéraires originaux, de MM Philippe GODET, Edouard ROD, T. COMBE 
et Dr

 CHÂTELAIN. Elle compte, parmi ses collaborateurs, M. Charles SE-
CRÉTAN, professeur à l'Université de Lausanne, et M. Ed. de PRESSENSÉ, 
sénateur, qui fait pour elle une revue bi mensuelle de la situation politique 
en France. Elle donne aussi des chroniques agricoles, scientifiques et 
militaires» rédigées par des plumes compétentes. Un service télégraphi
que étendu et les bulletins des bourses de Paris, Genève et Lausanne 
complètent ses informations. 

L a « A Z I S T T U D U L l U M A N N E s e r a e n v o y é e g r a t u i t e m e n t , d è s l e 
1 e r d é c e m b r e 1890, à t o u t e p e r s o n n e q u i p r e n d r a u n a b o n n e m e n t 
p o u r l ' a n n é e 1891 (H511S) 
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exécution. 

Extraits de Malt du Or G. WANDER à Berne. 
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration 

i r . 1 oO 
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . > 1. 40 
A l'odiurc (le fer. Contre la scrophulose, les dartres et la siphilis > 1. 40 
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche 

Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants . . . » 1. 40 
Au phosphate (le eliaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, 

tuberculeuses, nourriture des enfants » 1. 40 
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1 40 
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrha-
les. Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à 
Brème 1874. 

Dans les pharmacies : de Sion, Marligny et Brigue. 
(H.515S.) ' M'1 

Vente 
aux enchères publiques 
qui auront lieu à Bramois, le 23 
courant, à deux heures de l'après-
midi, au domicile de 11. Eugène Fa-
vre : 

1° une maison d'habitation située 
sur la principale rue de Bramois, 
comprenant 2 étages, 2 caves, 2 
magasins dont l'un est transformé 
en débit de vin; 

2° un bâtiment attigu avec gran
de salle de divertissement, appar
tement au rez-de-chaussée, caves et 
buanderie ; 

3° Un bâtiment isolé avec appar
tement et boulangerie; les bâtiments 
sont entourés de jardins et de vas
tes places et de construction récente. 

Une grange écurie et un grand 
verger de la contenance de 6581 m. 
et très bien arborisé. 

Tous ces immeubles sont dans le 
même enclos et dans la meilleure po
sition de la localité. 

La vente se fera en bloc puis en 
détail en cas de non vente. 

Pour renseignements s'adresser à 
Adrien DE RIEDMATTEN, à Sion. 
mandataire. 2—1 

A fr. 19 
Vous obtenez une 

jolie pendule ronde 
"\ cm., marchand 
30 heures,à ressort 
avec clef, forte son
nerie des heures et 
V2 h , avec réveil, 
pendule trèsrecom-

niandahle. Qualité garantie. Emballage gratis. 
Aux mag i=ius de :>. dules, fabrique d'hor

logerie W.tlnimel fils, Chanx-de-Fonds , 
successeurs de DESSAULES et fils. Envoi 
gratis du catalogue. S9t 

CACAO 
S0LUBLE 

J.KLAUS 

LOCIE 

PUB ET EN FOUDRE 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tisses 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. 

CASSONADE 
Qualité spéciale avec instruction 
pour fabriquer un excellent vin 
de ménage. r 467S 

Prix très modéré. 

Pharmacie FAUST, Sion. 
Ancienne pharmacie Muller, 

Emigrants 
Départs chaque semaine par lu Compagnie 

SCHNËEBELI à Baie, par les R a p i d e s 

f i o s t n u x f r a n ç a i s , pour N e w - Y o r k , 
c B r é s i l e t B u e n o s - A y r e s . Contrats 

de voyage pour tous pays, les passer avec 
M c e ftllI.LilKO, rue deConlhey,Sion. 

497S 8-1 

IHiËOlAT KLAUS 
Eu vente chez MM. ZDMOFFEN, 

nég. à Mouthey, de QUAY, pharma
cien à Sion, Faust, pharmacien, Sion. 
Zimmermann, pharm. à Sion. — 
Michel de Duinght, Pharmacie cen
trale à Martigny-Ville. J.-M. de 
Chastonav, à Sierre J810 1-? 

SES 
T o u t e s p o i r r e p o s e 

en la simple méthode de guérison 
deJ KESSLER. f 

Rhumatismes 
(mêmes anciens) maux de l'esto-l 
mite, laryngite, yoilre, blessures, [ 
abcès, etc., sont guéris par la mé-
thode de 

Fr.-J Hess 1er-Fehr 
F l s c h i n t r e n (Thurgovie.) 

Une brochure cou tenant de nom
breuses attestations des heureux 
résultats obtenus , est envoyé 
franco et gratis sur demande. 

(.H313JS 




