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Canton du Valais. 
Tractanda de la session du Grand-Conseil. 
1° Nomination du Bureau du Grand-Conseil. 
2° Vérification des pouvoirs d'un membre 

du Grand-Conseil nouvellement élu. 
3° Gestion administrative et financière pour 

l'exercice de 1890. 
4° Nomination du Président et du Vice-Pré

sident du Conseil d'Etat. 
5° Nomination d'un membre de la Cour 

d'Appel. 
6° Nomination du Président et du Vice-Pré

sident de la Cour d'Appel. 
7° Loi concernant l'exécution de la loi fédé

rale du 11 avril 1899, sur la poursuite 
pour dettes et la faillite, 2mes débats. 

8° Décret concernant l'application du lOme 
de la part du Canton au produit de la 
régie fédérale des alcools, 2mes débats. 

9° Projet de loi sur la radiation des inscrip-
hypothécaires, 1ers débats. 

10° Projet de décret concernant l'établisse
ment de la révision périodique des re
gistres de l'impôt sur le capital et le re
venu, 1ers débats. 

11° Projet de loi concernant la réduction du 
prix du sel, 1ers débats. 

12° Projet de décret concernant la délimita
tion entre les communes de Nendaz et de 
Veysonnaz, 1ers débats. 

13° Message concernant la motion relative à 
la création d'une caisse cantonale d'é
pargne et d'une caisse hypothécaire. 

14° Message concernant une motion relative 
à l'assurance obligatoire contre l'incendie. 

15° Message concernant l'entretien des édi
fices de Valère. 

16° Message concernant la création d'une 
ferme-école. 

17° Message concernant une motion relative 
à la conversion de la dette. 

18° Demande de concession d'un chemin de 
fer de Frutigen à Viège par le Lœtsch-
berg. 

19° Pouvoirs pour transferts de mines. 
20° Naturalisations. 
21° Pétitions. 
22° Recours en grâce. 
23° Communications éventuelles. 

—«(o)»— 
Martigny-Bourg, 12 mai 1891. 

Sous le titre de «Vandalisme et sacrilège » 
la Gazette et VAmi de samedi dernier publient 
une correspondance de Martigny-Bourg qui est 
loin d'être marquée au coin de la loyauté et de 
la charité chrétienne. Une croix de granit, dont 
quelques personnes généreuse avaient doté la 
localité, a été, dans la nuit du 3 au 4 mai, ren
versée en partie : cela suffit à notre correspon
dant pour partir en guerre contre les libéraux 
et faire de chacun d'eux des suppôts de l'enfer. 
C'est la même logique qui jadis faisait accuser 
les libéraux du district de Martigny d'être les 
assassins d'un homme dont la santé a toujours 
été excellente. Sans doute le bon sens popu
laire ne tarde pas à faire justice de ces mal
veillantes acccusations, mais il n'en n'est pas 
moins vrai qu'il y a loin de là à cette lutte 
loyale si souvent préconisée par nos adversai
res, 

i 

Si un polisson quelconque s'avise de s'atta
quer à une croix ; est-ce une raison pour en 
rendre responsable toute une population ou tout 
un parti ? Si vous tenez si fort à ce principe de 
Vab uno disce omnes, nous arriverons à des 
conclusions qui sont loin d'être plus honorables 
pour vous que pour nous. Ne vous en déplaise, 
M. le correspondant, la croix nous la respec
tons aussi ; c'est pourquoi nous nous faisons un 
devoir de ne pas garder le silence en face de 
vos hypocrites accusations. Nous protestons 
contre l'emploi indigne que vous faites de ce 
signe de paix et de pardon pour raviver les 
haines et semer la discorde entre des conci
toyens. Le but que vous poursuivez en étalant 
ces faits dans les colonnes des journaux est 
bien clair, vous voulez par là soulever les con
sciences chrétiennes de nos populations contre 
le parti libéral ; en poussant l'audace jusqu'à 
dire que nous en voulons à Dieu, vous comptez 
déjà sans doute les quelques électeurs que ces 
calomnies vont éloigner de nous. Quand on voit 
ainsi Dieu, la croix, tout ce qu'il y a déplus sa
cré, devenir dans vos mains de vulgaires ins
truments de cabale, y a-t-il lieu de s'étonner 
de l'affaiblissement du sentiment religieux dans 
notre pays ? 

Vous demandez une enquête au sujet de l'acte 
de vandalisme qui nous occupe, cette enquête, 
nous aussi nous la réclamons, nous voulons 
aussi que justice soit faite et que la responsa
bilité de chacun soit bien établie. Notons en 
passant que tout cela peut préparer bien des 
surprises à ceux qui ont été si prompts à nous 
accuser. Un libéral. 

que Melch avait amassé une petite fortune en 
vendant du beurre. Cela dura jusqu'à cette nuit 
où survint l'aventure du tonneau d'écus, où, ac
compagné de Ristchard, j'amenais ce petit trésor 
qui te fit joindre les mains par-dessus la tête. 
En amenant chez toi Ristchard, ce fut Satan que 
j'introduisis dans la maison. Te souvient-il com
ment nous enfouîmes le trésor dans un buisson, 
afin que les Français ne pussent ni le retrouver ni 
le reprendre ? Te souvient-il que nous te remîmes 
la description exacte du lieu où nous l'avions 
enfoui... à tant de pas du bords du lac... à tant 
de pas du grand rocher, etc. ? Te souvient-il 
qu'ensuite nous nous prêtâmes les uns aux au
tres un serment redoutable et solennel qu'aucun 
de nous ne déterrerait le tonneau et n'appro
cherait même du lieu où il se trouve, sans le 
consentement des autres : et que si l'un de nous 
devait partir, les autres l'attendraient vingt ans? 
Et toi, Grethe, tu me juras qu'avant ce terme 
Lu ne remettrais à aucun de nous deux la des
cription du lieu, sans que l'autre fût là, à moins 
que les vingt ans ne fussent révolus. Eh bien : 
Grethe, te souvient-il encore de tout cela? pour
suivit Melch, eu s'approchant d'un pas ferme de 
la vieille qu'il regarda fixement au milieu du 
visage. 

Sais tu, enfin, combien il s'en manque pour 
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Le Trésor du Français 
(NOUVELLE SUISSE) 

— Mais, Grethe, combien peut-il s'être écoulé 
à peu près de temps depuis que je suis dans 
cette chambre, sur ce banc et près de cette ta
ble. Quant à moi, il me semble que c'était hier 
ou avant hier. Regarde, voici la fenêtre où Anna 
avait coutume dé s'asseoir et de me dire qu'elle 
m'aimait, moi, le pauvre Melch, maintenant si 
vieux et si laid. 

A l'ouïe de cette question, la vieille sauta bas 
du poêle et se précipita sur l'idiot avec une vi
gueur au-dessus de son âge. Les yeux de Grethe 
flamboyaient de fureur, ses doigts crispés con
vulsivement s'apprètaieut à défigurer son inter
locuteur, si bien que Melch, malgré son calme 
ordinaire, recula de quelques pas. 

— Te tairas-tu ! âme difforme et contrefaite, 
génie malfaisant, dit la vieille en grinçant les 
dents. Que viens-tu ici me rappeler mon enfant, 

ma douce, ma chère, mon unique enfant, toi ! 
toi ! qui seul est cause que Ritschard l'a aban
donnée, et que, de désespoir et de honte, elle 
s'est précipitée dans le lac ! Pour ce fait seul, 
je voudrais t'arracher le cœur de la poitrine, 
mauvais gueux à la cervelle embrouillée. 

Tandis que la vieille lui adressait ces repro
ches, Melch serrait de ses deux mains sa poitri
ne prête à sauter ; de grosses larmes roalaient 
sur son rude visage. Il cherchait en vain des 
expressions pour répondre. 

Cette vue adoucit un peu la vieille. 
— Melch, maintenant, poursuivit elle sur un 

ton plus doux, quoique avec une résignation con
trainte, ce qui est passé est passé, et les morts 
ne reviennent pas à la vie. 

— C'est ce que personne ne saurait dire, in
terrompit l'idiot, en proie à une hallucination. 

La vieille le regarda un moment avec de gros 
yeux, puis, haussant dédaigneusement les épau
les, elle dit avec une pitié méprisante : 

— LR pauvre fou ! 
— Fou ! dis-tu ? s'écria Melch, fâché à son 

tour ; je sais ce que je dis ; c'est toi qui dérai
sonnes avec tes reproches insensés. Anna m'a 
aimé autrefois, c'ect elle-même qui me l'a dit, 
et, quant à moi, j'eusse donné ma vie pour elle, 
et, toi-même, tu approuvais nos amours, parce 



K M i 
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v^ïonthéy, le 13 Mai 1891 : 
A la Rédaction inîÇffîffdfyé, - s ri ,i;!. 

Veuillez inpre&| s'il-y^us^'ait, , cet article 
en réponse à la Gazette du Valais du 2ipai : j 

La fainéantise enfante le désoeuvrement, le' 
désœuvrement la misère et la misère amène 
avec soi la colère et l'envie, et ces deux der
nières vertus le besoin de tomber sur tout ce 
qu'il y a d'honnête, de paisible et de laborieux. 
C'est ainsi que l'on voit, à Monthey, certains 
garnements venimeux qui, pour toute occupa
tion ont celle de salir leurs voisins. L'air inso
lent et gouailleur, à moitié avinés, ils s'en vont 
de café en café, prêchant morale et religion, 
travail et ordre ; eux, violent les deux pre
mières chaque fois qu'ils vont à l'église, ils 
prient le bon Dieu tous les matins de ne pas 
trouver de travail et sont incapables de gérer 
leurs propres affaires. 

Oui, ceux que vous malmenez, correspondant 
de la Gazette, valent mieux que vous. 

Cette jeunesse qui est allée à Marti-
gny, est une partie de cette jeunesse hon
nête et laborieuse de Monthey, qui gagne 
son pain ; tous sont des gens de travail, des 
ouvriers de fabrique ou des maîtres d'état. Et 
vous qui êtes-vous ? Ne faites-vous point par 
hasard partie de cette jeunesse dorée, amie de 
l'ordre, de la morale et de la religion qui, le 
26 avril dernier, vers les 2 heures du matin, 
se battait sur la place de Monthey ? 

Cessez de reprocher à autrui qu'il ne va pas 
à la messe, qu'il ne se souvient pas de ses pro
messes, ne parlez pas de baptême et encore 
moins de bureau d'état-civil, car si vous avez 
trouvé le temps d'y aller, n'est-ce peut-être 
point pour certaines raisons ? 

Laissez-là vos conseils et votre indignation, 
gagnez votre vie, allez à l'église, mais pas sous 
le péristyle ou derrière l'orgue ; cultivez moins 
Bacchus et Vénus, respectez-vous davantage, 
vous et vos amis, faites honneur à vos affaires, 
tout le monde s'en trouvera mieux et vous 
aussi. Le Comité de la Société de 

Jeunesse de Monthey. 
— o— 

Monthey, le 13 mai 1891. 
Monsieur le Rédacteur, 

Veuillez insérer les lignes suivantes en ré
ponse aux balourdises des correspondants de la 
Gazette sur mon établissement : 

Pour ce qui est de ma clientèle, je dois vous 
dire que je préfère de beaucoup celle de gens 

que Melch ait le droit de se présenter devant toi 
et de te demander la description qui lui remet 
le tonneau entre les mains ? 

La vieille écouta ce discours d'un air de pro
fonde stupeur, après quoi elle retourna s'asseoir 
sur le poêle dans la même posture que tout à 
l'heure. 

Cette circonstance sembla sortir Melch de la 
sphère d'idées qu'il venait d'exposer. Il perdit 
la tenue énergique avec laquelle il venait de 
parler ; son dos se voûta de nouveau, sur lui-
même, il redevint l'idiot contrefait 

— Et cette femme, poursuivit-il, comme se 
parlant à lui-même, cette femme m'accuse d'être 
la cause de la mort de sa fille. Oui, c'est bien 
comme je l'ai dit, avec le tonneau et Ritschard, 
le diable est entré dans la maison. Ritschard, 
plus beau et plus poli, a donné dans les yeux 
de la pauvre enfant. Ce ne fut que trop tard 
que je remarquai leurs serrements de mains et 
leurs œillades passionnées. Mais dois-je en vou
loir à la pauvre enfant? Dieu a créé les femmes 
de telle manière qu'elles ne sauraient rester fi
dèles à un honnête homme ; elles sont au monde 
pour nous jeter, nous autres hommes, dans les 
embarras. La première femme, la seule qui ait 
été dans le paradis, n'a pas fait autre chose. Il 
lui a fallu mordre dans la belle pomme aux 

honnêtes,, paisibles et payant leur écôt, à quel-
(jy|M^aay|p,.petits seigneurs râpés, .dont, le 
p(^në-monnâïé n'est plus au niveau du;pédah-
tisiae. ' .i,,wîî,, „•; _ 'i 

:Ma, clientèle est ce qu'elle est: modeste, 
mais honnête ; je m'en contente et je n'envie 
pas du tout celle des boulevards de Monthey. 

D. M. 
—o— 

La fête annuelle des fanfares Villageoises du 
Centre aura lieu à Chamoson, le dimanche 17 
mai. 

PROGRAMME : 

10 h. Réception des Sociétés à St-Pierre. 
Répétition des morceaux d'ensemble ; 

11 h. Départ pour Chamoson. — Cortège. 
1 h. Banquet. — Concert. 

Prennent part à la fête les Sociétés de : Ar-
don, Chamoson, Charrat, Conthey, Fully, Ley-
tron, Nendaz, Riddes, Saillon, Saxon et Vé-
troz. 

Nous engageons instammet tous les amateurs 
de musique à assister à ce festival champêtre. 

(Communiqué.) 
—o— 

Imprudence. — On écrit à la Gazette de 
Lausanne : 

Le train quittait dimanche, à 8 heures du 
soir, la station de Riddes, quand cinq ouvriers 
qui s'étaient probablement oubliés voulurent 
en descendre. Les, quatre premiers y réussirent 
non sans danger, mais pour le dernier, le train 
allait déjà trop vite. Le malheureux tomba sur 
la voie entre le quai de la gare et les rails. 
Impossible de le retirer de là. Tout le monde 
était aux portières poussant des cris d'effroi. 
Un coup de sifflet se fait entendre et le train 
stoppa, mais il était déjà trop tard ; le malheu
reux avait les deux jambes coupées. Je le vois 
encore couché au bord de la voie, baigné dans 
son sang. Point de docteur. (Il est mort la mê
me nuit à l'hôpital de Sion. Béd.) 

« Quelle imprudence, n'est-ce-pas ? Ne va
lait-il pas mieux manquer sa station que de. 
perdre la vie ? Mais il y a des gens qui ne ré
fléchissent pas, qui ne songent pas au danger, 
ne le voient pas, n'y croient pas. 

D'un autre côté, s'il y avait eu au train une 
sonnette d'alarme, les voyageurs qui ont vu le 
malheureux tomber et ne savaient que faire, 
auraient eu vite fait de s'en servir et le train 
se fut arrêté peut-être à temps. N'y aurait-il 
pas moyen aussi de construire les escaliers et 

joues roses, jusqu'à ce que le bon Adam fut 
dans le pétrin, 

— Te tairas-tu, impie blasphémateur ! cria la 
vieille de dessus son poêle, toute prête pour 
sauter bas, pour s'élancer de nouveau contre 
Melch. Mais, cette fois, l'idiot ne s'interrompit 
môme pas, et continuant de s'adresser à Grethe, 
il ajouta : 

— Oui ! oui ! c'était un charmant jeune hom
me que Ritschard 1 mais il était méchant et rusé 
comme le serpent du paradis. La pauvre fille ne 
tarda pas à ne plus vouloir entendre parler du 
fidèle Melch. Et toi, Grethe, qui avait vu le ton
neau, tu pensas aussi que l'autre serait riche, et 
tu donuas raison à ta tille. Ce fut ainsi que les 
choses marchèrent jusqu'au moment de la catas
trophe. Ritschard était un élégant jeune homme 
qui ne songeait nullement au mariage. Il était 
devenu, en peu de temps, grand seigneur et 
pouvait choisir la fille qu'il voudrait, lie Thoune 
à Meyringen. La pauvre Anna eut beau prier 
et supplier, le misérable se moqua d'elle et lui 
répondit avec dédain qu'elle pouvait me prendre, 
que j'avais la priorité sur lui et devrais bien 
payer les pots cassés dans toute cette histoire. 

-• Et c'est bien toi aussi, misérable! cria la 
vieille en furie. Sans tes bavardages avec elle, 
être mal bâU, sans tes bavardages qui lui mirent 

les voitures de façon à ce qu'ils renvoyent assez 
loin ,du train celui qui tombe et l'empêchent de 
tombé? sous les roues ? Il vaudrait la peine 
à'étuefter si l'on né pourrait rien faire en ce 
sens. » 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE SIERRE. 
Le cours d'ébourgeonnement des vignes aur& 

lieu les 21, 22 et 23 mai courant. 
Réunion à 7 heures du matin, devant la mai

son de commune, à Sierre. 
Sierre, le 12 mai 1891. Le Comité. 

—o— 
La route du Simplon a été rouverte le 5 mai 

à la circulation des chars. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — Jeunes patriotes. — Les ga

mins des communes voisines de Zurich et de 
Hottingen se livrent depuis quelques jours de 
véritables batailles. Ils arrivent par bandes 
nombreuses, armés de cannes et de gourdins 
hérissés de clous, et ils se jettent avec furie les 
uns sur les autres. La police ne paraît pas 
s'apercevoir de ces scandales, car il s'agit de 
former la jeunesse en vue des guerres pro
chaines. 

LUCERNE. -- Les élections au Grand-
Ci nseil, qui ont eu lieu dimanche dans le can
ton, donnent les résultats suivants : 93 ultra-
montains, 40 libéraux. La proportion des partis 
reste à peu près la même. Le précédent Grand 
Conseil comptait 90 ultramontains et 45 radi
caux. La ville de Lucerne a élu une députation 
compacte de 18 libéraux, dans les cinq arron
dissements qui ont remplacé l'ancien collège 
unique. 

ZOUG. — M. l'avocat Moos, radical, a été 
nommé député au Grand Conseil, après une 
lutte très vive, dans une élection complémen
taire. Sa candidature a été violemment com
battue par le clergé ultramontain. La joie dans 
le camp radical est d'autant plus profonde. 

NIDWALD. - Le gouvernement de Nid-
wald vient enfin d'accorder à l'ingénieur espa
gnol Torrès l'autorisation d'établir un chemin de 
fer aérien entre les deux cîmes du Pilate, l'Esel et 
le Klimsenhorn. Les travaux commenceront ces 
jours prochains. De solides cables seront ten
dus d'une cîme à l'autre, et une sorte de wa
gon, suspendu à des poulies, circulera suspen
du à ces cables. 

VAUD. — Tir cantonal de Morges. — Le 

la méfiance dans le cœur, Ritschard n'eût point 
abandonné ma fille dans sa honte, c'est lui qui 
me l'a dit. 

— Laissons jaser les femmes qui veulent tou
jours avoir raison, dit Melch en grognant. Elles 
croiront plutôt Satan en personne, bien qu'il soit 
le père du mensonge ; oui, elles le croiront plu
tôt que de consentir à reconnaître et à avouer 
leur propre bêtise et à s'en repentir. 

— G'esl toi qui a tué ma pauvre Anna ! C'est 
toi et personne d'autre que toi ! s'écria la vieille 
sautant bas de son poêle et s'élançant sur Melch 
pour l'étrangler. 

Mais l'idiot ne perdit nullement contenance. 
Il repoussa rudement la vieille furie. 

— Le moment de parler viendra, dit-il avec 
le plus grand calme. Je n'étais pas bien loin de 
l'endroit lorsque ton enfant, ton Anna fut pous
sée à l'eau. J'ai bien vu comment il s'y est pris 
mais lorsque je le vis, il n'étaii plus temps de 
l'empêcher. Plus tard, je fus enfermé dans les 
cachots du château, j 'y suis resté des semaines 
et des mois, j'ai eu le temps de méditer ma 
vengeance. Lorsque l'humidité et le froid m'ont 
eu pétri de rhumatisme, ont eu réduit mon corps 
en uue masse informe, j 'ai juré que le scélérat, 
me le payerait. 

(A suivre) 



comité du tir cafatb&àjt |ubliê f appel ei-aprèSi: 
« Aux tireurs- suisses et éùràngerh 
Confédérés, amis et frères Vaudois ! 
Après le développement rapide de nos tirs 

fédéraux, l'entreprise d'un tir cantonal, cette 
institution patriotique vaudoise, abandonnée 
depuis quelques années, paraissait difficile et 
téméraire. 

Cependant la ville de Morges a accepté cou
rageusement l'honneur qui lui était dévolu, et 
elleus!'éstinise à l'oeuvre pour recevoir digne
ment confédérés et voisins. 

Les encouragements nous sont d'ailleurs 
parvenus de tous côtés et chacun tiendra cer
tainement à participer à notre fête de famille 
où régnera la plus grande cordialité. 

Nous vous recevrons les bras ouverts. 
Venez donc nombreux pour manifester votre 

attachement aux institutions nationales et res
serrer nos liens de fraternité. 

La patrie vous convie, le pavillon des prix 
vous offre ses attractions, et surtout l'amitié 
vous attend. 

A bientôt au 3 juillet 1891. » 
Le comité rappelle également que les prix 

sont reçus avec reconnaissance par M. E. Car-
rard, président de la section des prix, à Mor
ges ou par les autres membres du comité. 

— Les fêtes universitaires de Lausanne com
menceront dimanche prochain et se termineront 
mercredi 20 mai. Elles promettent d'être splen-
dides, surtout si le beau temps se met de la par
tie. On annonce qu'une salve de 300 coups de 
canon sera tirée le mardi soir pendant la fête 
vénitienne. On dit aussi merveille du feu d'ar
tifice qui sera tiré le même soir. A l'arrivée 
de la flotte, embrasement général de la rade, 
ouverture variée, bombes et fusées. Pièces di
verses. Pour le bouquet, grande pièce montée, 
en forme de portique, de 23 mètres de front, 
surmontée d'une croix fédérale, deux écussons 
aux angles. La devise vaudoise se détachera de 
l'ensemble, en lettres de feu. 800 fusées don
neront ls signal de la fin du spectacle. 

Un grand nombre de délégations sont annon
cées. L'Université de Fribourg sera représentée 
aux fêtes par son recteur, M. Reinhart et les 
doyens des Facultés de théologie, de philoso
phie et de. droit. 

C'est M. Lachenal, vice président du Con
seil national, qui prendra la parole au banquet 
de la Grenette,?au nom de l'Assemblée fédérale. 
M. Lachenal remplacera M. Mùller, président, 
retenu par un service militaire. 

ZURICH. — Naturalisation d'honneur.. — 
Le Conseil communal de Zurich propose d'ac

corder à M. Fierz-Landis, le financier archi-
millionnaire, la bourgeoisie d'honneur en re
connaissance de ce qu'il a fait pour le dévelop
pement de la ville de Zurich. M. Fierz-Landis 
a fait don à Zurich de son château de Schwan-
deg et des collections qu'il renferme. 

BALE-VILLE. - La Société pour le dé
veloppement de Bâle a ouvert son bureau of
ficiel des étrangers N° 7 Schifflaende, près du 
vieux port du Rhin. 

Le bureau donne des renseignements gratuits 
sur toutes les institutions, écoles, curiosités, 
communications de chemin de fer, excursions, 
hôtels, pensions, l'industrie, le commerce etc. 
de Bâle, de ses environs et de la Suisse. 

Informations gratuites et promptes par cor
respondances. 

i&oaiveàï*^ -•uftraoarères. 
F r a n c e 

On vient d'arrêter à Marseille trois individus, 
les époux Oournon et un négociant véreux, 

ndmmé AHisson, sous prévention d?un horrible 
assassinat. Ils avaient fait contraster à leur 
bonne, Anna Faure, une assurance de 100,000 
francs sur la vie entière avec participation. 

La compagnie la France s'engageait à payer 
cette somme au sieur Ardisson au décès de la 
jeune fille. 

Pour la décider à signer cette police d'assu
rance, on avait fait croire à la malheureuse 
qu'on revendrait l'assurance à une compagnie 
anglaise et que l'argent serait partagé. 

Pressés de toucher la prime, les misérables 
n'ont pas hésité à tuer la pauvre fille, et ont 
cherché à donner le change en disant qu'elle 
s'était noyée dans le bassin de la campagne où 
ils habitent, à la Corniche. 

— Voici, d'après les journaux de Lyon, 
les paroles prononcées par M. Deschanel à la 
Chambre des députés française, au cours de la 
discussion générale des tarifs douaniers. 

« La politique nécessaire de la France, c'est 
de garder, d'accroître ou de reconquérir sa 
place sur les marchés d'Angleterre, de Belgi
que, d'Espagne, du Portugal et d'Italie. Le 
gouvernement belge s'est plaint de majorations 
sur lesquelles il semble facile de s'entendre. 

Il en est de même à l'égard de la Suisse, 
où la balance des transactions est en notre fa
veur. Les majorations de la commission ne 
sont justifiées ni pour les beurres ni pour les 
fromages ; au point de vue industriel, pour 
l'horlogerie et la broderie de coton, il est très 
possible encore de réduire le tarif minimum 
sans revenir au traité de 1882 qui était désa
vantageux. La France doit surtout, en ce qui 
concerne ses rapports avec la Suisse, ne pas 
oublier l'hospitalité fraternelle que cette Ré
publique a donnée à nos armées en 1871. (Ap
plaudissement). 

Espagne 
Dans les élections des conseillers généraux 

en Espagne, les républicains remportent la vic
toire dans plus de 40 capitales de province et à 
Madrid. 

Angle terre . 
Une explosion a eu lieu lundi à New-York à 

bord du vapeur le Tancarville, chargé de pé
trole ; cinq hommes ont été tués, treize blessés ; 
le vapeur est très endommagé. 

P o r t u g a l . 
Emigration. — Le gouvernement portugais 

vient de trouver un moyen assez original de se 
défaire avantageusement des ouvriers sans tra
vail. 

Il a offert le passage gratuit à tous ceux d'en
tre eux qui voudraient aller s'établir dans les 
possessions portugaises de l'Afrique occidentale 
ou australe. Il diminue le nombre des malheu
reux de la métropole et peuple ses colonies. 

200 ouvriers sans travail se sont déjà fait 
inscrire pour l'émigration africaine. 

Uépnbliqne Argentine 
L'ouverture du Congrès argentin a eu lieu 

samedi à Buenos-Ayres. 
Dans le discours qu'il a prononcé, le prési

dent de la République, après avoir constaté les 
bonnes relations établies avec les puissances 
étrangères et traité de diverses questions in
térieures, a déclaré qu'il était absolument op
posé à toute nouvelle émission de papier-mon
naie. 

Il a proposé de faire une enquête sérieuse pour 
étudier la situation réelle des banques et pour 
décider ou la réorganisation de celles-ci sans l'in
tervention du gouvernement ou leur liquidation. 

Il a annoncé d'importantes modifications dans 
l'organisation financière par suite de l'adoption 
de l'argent comme étalon monétaire. 

lie a 

; Un-remède centre la météorisation. — On 
cite comme pouvant 'être utilisé efficacement 
contre la météorisation ou le gonfle dès vaches 
la racine de chélidoine. ; ' 

Un correspondant agricole du Confédéré de 
Fribourg rapporte le fait suivant : | 

Dans un enclos où paissaient 24 vaches, te 
bouvier avait en poche quelques racines de chï-
lidoine. Aussitôt qu'une vache donnait des si
gnes de météorisation, cas qui se présentait 6 
ou 7 fois dans la matinée, le bouvier lui faisait 
manger une bouchée d'herbe à laquelle il joi
gnait un bout de racine de chélidoine de quel
ques centimètres de longueur. Instantanément 
la météorisation cessait. 

La grande chélidoine est commune chez nous 
où tout le monde la connaît sous le nom ^her
bes aux verrues, Schôllkraut, célaire, herbe de 
l'hirondelle. Lorsqu'on casse la tige, il sort des 
deux extrémités fracturées une abondante li
queur laiteuse d'une belle couleur jaune oran
gée. Il serait utile de réserver dans le jardin 
un petit coin pour la culture de cette plante, 
qui peut, en certains cas, rendre d'inapréciables 
services. M. Chatin, membre de l'Académie des 
sciences et ancien directeur de l'Ecole de phar
macie explique à la société que l'arrêt subit de 
la grande fermentation (que produit la météo
risation), par le moyen de la racine de chéli
doine est dû sans aucun doute, à la grande 
quantité d'azote que renferme cette racine. 

L'importance d'un sang sain pour la santé de 
l'homme est encore trop peu appréciée du pu
blic. On ne se rend pas compte qu'un grand 
nombre de maladies sont occasionnées unique
ment par un sang pauvre ou vicié. Ceux qui 
souffrent de l'anémie, de congestions, chlorose, 
palpitations, vertiges, ébiouissements, éruptions, 
etc., devraient chercher à fortifier leur sang au 
moyen d'ane nutrition et d'une digestion régu
lières. Il est avéré que, dans tous ce cas-là, les 
Pilules suisses du pharmacien Richard Brandt, 
qui se vendent dans les phrmacies 1 Fr. 25 la 
boite, rendent de précieux services et sont pré
férées, surtout par les dames, à tous les autres 
remèdes, à cause de la douceur de leur action. 
Mais il faut exiger toujours rigoureusement les 
Pilules suisses du pharmacien Richard Brandt 
et faire bien attention au prénom, car il se vend 
beaucoup de contrefaçons portant le même nom. 
Il faut s'assurer que chaque boîte porte sur l'é
tiquette une croix blanche sur fond rouge et les 
mots : Pilules suisses du pharmacien Richard 
Brandt. Tout autre boîte devra être rigoureuse
ment refusée. 

.-.v.'.-~..-t-*^»i^îvwis-Jï.'.ac3Cim*Tis\«vica*;»«Œifc 

Plébiscite permanent 
C'est la mode aujourd'hui d'user du plébiscite. 
Le Congo, tous les jours, sans qu'il les sollicite, 
Reçoit des ouvriers, des marquis, des ducs, 
Des suffrages vantant ses parfums et ses sucs. 

Savonnerie Victor Vaisselier Paris. 
Ag. dép. B Y a y e t S a u n i e r , 35, rue Tupin, Lyon 

Drwp-Buclcskin, Milaine sur fil, T-willed pour 
habillements d'hommes à frs. 2. 75 le mètre (frs, 
1. 65 la demi aune) d é c a t i 135 cm de large, 
franco à domicile en tout métrage par Jelmoli 
et Gie à Zurich, Dépôt de Fabrique. 

P. S. Echantillon franco par retour. — Spé
cialité en drap imperméable pour manteaux de 
pluie ; étoffe pour costumes Vélo. 

Toile d'Alsace, Levantine, Foulard de Mulhouse! 
immense choix de dessin à 45 cts le mètre,) 
franco à domicile en tout métrage. — Echan
tillons franco par retour. JelmOIi et Gie à Zu
rich ; dépôt de Fabrique. 

NB. Grand choix Lainage Nouveautés enl 
noir et couleur. — Gravures correspondante 
gratis. 



Hôtel du Nord 
L A U S A N N E 

Entièrement remis à neuf, chambres très confortables, bonne 
cuisine. 

Grand Café-Restaurant au rez-de-chaussée. 
PRIX MODÉRÉS. 

J . I M S E % G <T F i l s 
678S nouveaux propriétaires. 

d 'exce l len te construct ion en tous g e n r e s e t g randeur s et répondant à chaque cas spécial se-
ront fournis aussi sur demande par l e t t r e . La Brochure : " Les h e r n i e s du b a s - v e n t r e 
et l eur g u é r i N o n „ g r a tu i t e . H. le p r o f e s s e u r K a r g a c i n à î l ' o v i p rès P l u m e 
( A u t r i c h e ) nous éc r i t : Le bandage va à merve i l l e , ne me cause pas de difficultés- e t re t ien t 
pa r fa i t emen t mon he rn i e . J e vous suis d 'au tan t p us reconnaissant , p a r c e que ju squ ' à présen t 
j e n 'a i pu me p r o c u r e r un bandage re tenant l ' he rn ie complè tement . S ' a d r e s s e r à l ' E t a 
b l i s s e m e n t pour la g n é r l s o n des h e r n i e s à C l a r i s HI23R8L H675S 

Horlogerie et Bijouterie 
OR E T ARGENT 

ÎI. LOriS MlftVIEll 
3, Hue du J\'arche, Genève. 

sera de passage avec un grand assortiment d'horlogerie or et argent, et 
d'orfèvrerie. 

Lundi 11, et Mardi 12 mai 
à St-Maurice, Hôtel de Grisogono 
Mercredi 13 et Jeudi 14 mai 

à Martigny. Hôtel Clerc 
Vendredi 15 à Lundi 18 mai 

à Sion, Hôtel de la Foste 
Mardi 19 et Mercredi 20 mai 

à Brigue Hôtel des Trois Couronnes 
Jeudi 21 mai 

à Monlhey, Hôtel du Cerf 
Achat d'orfèvrerie et Jnjoux anciens. Echanges, réparations, dorure 

et argenture d'orfèvrerie d'église. 2-1 

C O M P A G N I E X>: 

,-i nùù 
Paquebots-poste Français 
L i g n e s d e l ' I n d o - C h i n e d e s 

s e r v a n t l ' I n d u , B a t a v i a , l a Cool i in-
c h i n e , Mani l le , le T o n l r i n . la C h i n e 
e t le J a p c n . 

L i g n e s d ' A u s t r a l i e d e s s e r v a n t M a h é 
(Seyche l l e s ) , l ' A u s t r a l i e e t la N o u v e l l e -
C a l é d o n i e . 

.'V* 
^ faikki 

Services à grande vitesse 
L i g n e s d e l a M é d i t e r r a n é e 

d e s s e r v a n t C o n s t a i U i i ] o p l e , S r u y r n e , 
A l e x a n d r i e , la Cote d e S . \ r i e ' e t la 
Mer Noire . 

L i g n e d e l a C ô t e O r i e n t a l e d ' A f r i 
q u e d e s s e r v a n t O b o c k , Z a n z i b a r , M a d a 
g a s c a r , La l t é u u i o n e t Maur i ce . 

L i g n e s d u B r é s i l e t d e l a P l a t a d e s s e r v a n t l ' E s p a g n e , le P o r t u g a l , le Sénéga l 
le Brés i l , l a r i a t a e t R o s a r i o . ' 

B u r e a u x : PARIS, 1, rue Yignon. - MARSE LLE, 16, rue Canneatère. - BORDEAUX, 20, Allées d'ûrléaDs. 
GJSAÈIE : Char les F i scher . — ZVB1CH ; W a t t h e r J u n i o r . 

Blixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre toutes 

de l'estomac les maladies 

et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et do la gravelle, 

' ' ' ' "— ' — - - ' - - *•-*•• • i abondance de glaires, jaunisse, dégOut et vomissements, ma; 
tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-de 

stipatiou, indigestion et excès de boissons, vers, affections 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine liémorrhoidale). — 
Prix du flacon avec mode d'emploi : F r . I, flacon double Fr . 1.80. 

, — Dépôt central: pharm. „zum Schutzengel" C. Itrnily. à 
f , JQZriÂlL*. K r e m s i c r (Moravie), Autriche. Dépôt général d'expédition pour 
c I / > T « W ^ . la Suisse chez Paul l lar tmonn pharm. à Steckliorii. Uépt t tà , 

Pharmacie Faust ; pharmacie C. A. Hufmann ; pha rmac ie V. Pi l te loud ; pharmacie de 
à Brigue : Pha rmac ie tiemsch ; à Marligny-Bourg : Pharmacie J o r i s ; Martigiiy-Vile : 

Pha rmac i e Morand ; Saxon-les Bains : Pharmacie Morand ; Sembrancher : Pha rmac ie T a r a -
m a r c a z ; Sierre : Pha rmac ie de Chastonay , Visp : P h a r m . Schlà'pfer ; Zcrmatt : Pharmac ie 
•de Chastonay. H568S 

Sion 
Quay 

Ï .BSSIV 
(12 ans de succès) 

le plus ancien et le seul produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses 
effets avantageux attestés par des certificats authentiques. 

Se défier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exeption-
nelle a donné naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la 
marque de fabrique le 

et la raison de commerce REH.Wtl) FlilîlSES, Fabricants, à Morges. 
En vente dans toutes les bonnes épiceries e! drogueries. 636S 

Photographie H; Witte 
JACCARD, successeur, MONTREUX 

Travail très soigné exécuté par des ouvriers de premier ordre. 
Reproductions, Agrandissements, Grandeur naturelle. 

Poses ins tan tanées . Grands salons e t a te l i e r s confortables e t chauffés. 
Ins ta l la t ion pe rme t t an t de pho tog raph ie r par tous les t emps . HI356M 

Prix spéciaux pour pensionnats e t sociétés . H658S 
Les pe rsonnes du dehors sont pr iées au tan t que possible de s ' annoncer . 

Extraits de Malt du-Dr 0. WANDER à Berna. 
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration 

fr. 1 30 
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . » 1. 40 
A l'odiure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la siphilis » 1. 40 
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche 

. 1. 70 
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants . . . » i. 40 
Au phosphate de ehaux. 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, Martigny et Brigue. 
(H.515S.) 24-1 

Le Docteur Mani 
à ^Lausanne 

Médecin-spécial is te des maladies des cotes 
urinaires et des re ins ( d i a b è t e . 

T ra i t emen t pa r cor respondance dans l es 
langues modernes . 

Vernis anglais 
de la Maison 

CLAESSEXS FRERES e t Co. 
A ANVERS. 

Agent général pour la Suisse : 
Gs. Rychner Grand-Pré 19, à Ge
nève 

Vernis pour voitures, bâtiments, 
meubles et industries diverses. 

Tous ces vernis sont garantis ex
cessivement durable, ne gerçant pas 
ne bleuissant jamais, séchant bien 
et sans brouillard. 

Dépôts pour Brigue et environs 
M. Fcrd Bûcher, négl. à Brigue 
pour Sierre et environs : Pharma
cie Chastonay à Sierre. 
pour Monthcy et environs : Phar
macie Canaux à Monthey. 

4 - 1 

Graines fourragères 
soumises au contrôle de Zurich 

chez 3, V c r r e y , négt. à Bex, vendeur au
torisé de la Société vaudoise d'agriculture. 

Bégaiement 
Guérison radicale par ta méthode Saut ie r . 

Nombreux certificats légal isés . Un cours dont 
la durée est de 15 jours s 'ouvr i ra à Sion, Hô
tel de la Pos te , le 16 m a i . Pour t ra i t e r s 'adr . 
à M. S a u t i e r , spécia l i s te à M a ç l a n d , 
Haute -Savo ie . 637 7-1 

IMPRIMERIE JOSEPH BEEGER, SION. 

Ei 

il epi 

Médaille d/Or 
VExposition universelle, 

Paris 1889. 
vente dans tous les bons magasins 

cer ic . (. IIS 135-53)3 

!!0n peut gagner!! 
1. Par le p lacement de divers ar t ic les 

F r . 5 0 0 0 à 6 0 0 0 par an 
2 . Par uu t ravai l à la maison garanti e t a s su ré 
â chaque personne de la campagne 

F r . 3 0 0 0 à 4 0 0 0 par an 
Pour rense ignements s 'adresser à 

Jtoc/iat-Iiauer, aux Charbonniè
res (Suis.se) H665S 

Chaux hydrauliques et ciments 
F. JAQIET & F MAILIM 

Usine près de la g a r e de Youvry, Vala is . 
L 'usine en t i è remen t r e m o n t é e e t pourvue 

d'un out i l lage impor t an t est en mesu re d é l i 
v r e r dès ce j o u r ses produi ts de qual i té s u 
p é r i e u r e à des prix avantageux : soit chaux 
hydraul ique lourde et mix te , chaux l égè re , 
c iments p r o m p t et Por t l and . 

Envoi franco sur d e m a n d e , échant i l lon e t 
prix couran t s . 8-1 

J K CACAO 
SOLUBLE 

f\ 

LÛCLE 

fini*!*-

F U R E T E N F O U D R E 
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 â 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 
mCme nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est casée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

CHOGOfflii 
En vente chez MM. ZUMOFFEN, 

nég. à Monthey, 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 
Chastouay, à Sierre. J310 1-? 

T CIIITK DE CHEVEUX ! 
c< cheveu* £«••*«• 

Le seul produi t sérieux pour r e n d r e aux 
cheveux gris ou affaiblis, leur couleur et leur 
beau té na ture l le , en a r r ê t e r la chute et les 
faire repousser est le 

RÉGÉKKRATECR VÉGÉTAL J0I1XS0N 
Pharmacien à Londres, a t tes ta t ions n o m b r e u 
ses 

Prix du (lai-mi 2. 50 et 3. 50. 
Dépôt à Martigny, Mlle ROUILLER, n é g o 

ciante ; à Sion, II. BOI.L, coiffeur. 607S 

http://Suis.se



