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Session de Mai 1887. 
PRÉSIDENCE DE M. GRAVEN. 

Le 18 mai, l'Assemblée continue l'examen 
de la gestion financière du Conseil d'Etat pour 
le Département des Ponts et Chaussées. 

La Commission émet le vœu qu'à l'avenir 
toutes les fois qu'il s'agira de routes, la part 
des communes soit indiquée en regard de la 
part de l'Etat. 

Concernant l'amélioration de la route con
duisant au lac Champex, pour laquelle un sub
side de 300 francs avait été porté au budget 
de 1886, subside qui n'a pas été appliqué par 
suite du défaut d'entente entre les communes 
d'Orsières et de Bovernier, la Commission dé
clare qu'elle ne saurait admettre que les com
munes puissent par leur mauvais vouloir ou 
km résistance passive entraver les améliora
tion reconnues urgentes et empêcher l'appli
cation des crédits alloués au budget et revêtant 
un caractère d'utilité publique. 

A propos des casernes de Sion, un membre 
de l'Assemblée fait observer que la construc
tion d'un escalier et l'installation de l'éclairage 
au gaz sur la place n'ont pas été exécutés. 

M. le Chef du Département répond que le 
mauvais état des toitures a nécessité des tra
vaux considérables qui ont absorbé, et au-delà, 
les crédits alloués, ce qui a fait renvoyer à une 
autre année les améliorations dont il s'agit. 

Sous la litt. E) Compte général, soit mouve
ment de la fortune publique, la Commission 
estime qu'il y a urgence de faire régulariser 
certaines créances, comme celle de la commune 
de Granges, ou de les faire disparaître de l'in
ventaire de la fortune publique, en les mention
nant ensuite dans un état séparé. 

La Commission recommande au Conseil 
d'Etat d'exiger le remboursement |immédiat 
des créances sans garanties, à moins que les 
débiteurs ne fournissent des sûretés suffisantes 
Par cautionnement ou hypothèque. 

Elle fait la même recommandation concer
nant les créances données en nantissement à la 
Banque commerciale de Berne dont l'Etat est 
garant et dont il doit surveiller la réalisation. 
_ La haute Assemblée vote ensuite l'approba-
«on de la gestion financière du Conseil d'Etat 
Pour 1886. 

Puis le bureau donne lecture d'un message 
du Conseil d'Etat accompagnant le projet de 
loi ayant trait à la répression de Y usure. 

A l'ouverture de la séance du 20 mai, le 
toreau donne lecture du message du Conseil 
d'Etat sur la motion de M. le" député Beck 

proposant la création de stations de botanique, 
ainsi que d'un autre message concernant les 
demandes des communes de Baltschieder, St-
Léonard, Granges, Vétroz et Port-Valais, sol
licitant l'autorisation d'établir le taux de leur 
impôt au-dessus du 8 00/00 pour l'exercice de 
1887. 

L'ordre du jour appelle l'examen de la ges
tion administrative du Conseil d'Etat pour 
l'exercice de 1886. 

La Commission adresse des remerr>-ncnts 
au Conseil d'Etat pour le zèle et l'en .,," qu'il 
a déployés dans la question si importante du 
Simplon. 

Département de VIntérieur. — La Commis
sion appuie les propositions du Conseil d'Etat 
concernant les réparations majeures à faire à 
l'église de St-Pierre des Clages, qui est un mo-; 
nument historique qu'il va de l'honneur du 
pays de ne pas laisser tomber en ruines. 

Archives. — La Commission invite le Con
seil d'Etat à employer toute son énergie pour 
faire achever l'inventaire des archives com
munales l et paroissiales et contraindre les 
communes à fournir un local sûr pour la con
servation des documents anciens. 

Bureaux de Vétat civil. — Un grand nom
bre de bureaux de l'état civil sont tenus d'une 
manière défectueuse. 

La Commission propose d'inviter le Conseil 
d'Etat à faire donner un cours théorique et 
pratique suffisant à tous les officiers de l'état 
civil du canton, ainsi que de sévir contre les 
titulaires négligents et de destituer ceux qui 
sont notoirement incapables. 

Ces deux propositions sont adoptées et la 
séance est levée. 

Le 21 mai, l'Assemblée procède à la nomi
nation des présidents et vice-présidents du 
Conseil d'Etat et de la Cour d'Appel. 

Président du Conseil d'Etat, 
M. Chappex, vice-président du Conseil 

d'Etat est élu président par 83 suffrages sur 
92 votants. 

M. Henri de Torrenté est ensuite nommé 
vice-président par 71 suffrages sur 92. 

Président de ta Cour d'Appel, 
MM. Ignace Zen-Ruffinen et Ant. Ribordy 

sont confirmés le premier comme président par 
81 suffrages sur 92 votants et le second comme 
vice-président par 49 sur 92. 

L'Assemblée continue ensuite l'examen de 
la gestion administrative. 

Administration forestière. La Commission 
invite le Conseil d'Etat à adresser une circu
laire aux tribunaux de police pour leur recom
mander d'user de plus de rigueur dans la ré
pression des contraventions forestières. 

Département de l'Instruction publique. 
Lycée. La Commission approuve le projet 

du Département de l'Instruction publique ayant 
pour objet la réforme du Lycée cantonal et in
vite le Chef de ce Département à prendre tous 
les renseignements voulus afin de s'assurer si, 
par son projet qui consisterait à donner au 
Lycée des cours spéciaux nécessitant une dé
pense de 2000 francs environ, les jeunes gens 
qui en sortent pourront entrer immédiatement 
au Polytechnicum. 

Instruction primaire. La Com mission par
tage entièrement l'idée du Conseilt d'Etat d'ac
corder des primes d'encouragemen aux institu
teurs qui ont fait leurs preuves. ] Elle propose 
d'allouer tous les cinq ans une prime à ceux 
d'entre eux qui se seront bien acquittés de 
leurs devoirs et qui s'engageront à se vouer à 
l'enseignement pendant une nouvelle période 
de cinq ans. 

Cette proposition est adoptée. 
La Commission propose d'inviter le Conseil 

d'Etat de veiller à ce que le traitement des 
instituteurs atteigne partout le minimum de 50 
francs par mois. — Adopté. 

Département militaire. 
L'Assemblée passe ensuite à l'examen de la 

gestion de ce Département qui comporte peu 
d'observations, puis elle liquide quelques re
cours en grâce et la séance est levée. 

A l'ouverture de la séance du 23 mai, le 
Grand Conseil sur l'invitation de son président 
se lève, en signe de deuil, en l'honneur d'un de 
ses membres, M. Jos. Solioz, décédé le matin 
même et décide de se faire représenter officiel
lement à ses obsèques. 

Puis il continue l'examen de la question ad-
1 ministrative. 

Département de Justice et Police. 
La Commission propose d'inviter le Conseil 

d'Etat à s'occuper le plus tôt possible de la ré
vision de la loi sur le tarif des frais de justice 
et le traitement des autorités judiciaires, et à 
présenter un rapport dans la prochaine session 
concernant la révision de l'article 83 de la 
Constitution, en ce qui a trait aux incompatibi
lités entre les fonctions de suppléants du tri
bunal et l'exercice de la profession d'avocat. 

Ces propositions sont adoptées. 
Gendarmerie. La Commission estime qu'il y 

a lieu de recommander aux gendarmes d'être 
très sévères envers les mendiants, surtout péri--
dant la saison des étrangers. 

Pénitencier. La Commission admet, avec le 
Conseil d'Etat, l'urgence de remédier à l'état 
de choses actuel, étant donnée la proximité 
qui règne forcément, à de certains moments, 
entre condamnés et prévenus préventifs. 

Après quelques autres observations de peu 
d'importance, l'Assemblée vote l'approbation 
de la gestion administrative du Conseil d'Etat 
pour 1886. 
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Le 24 mai, après lecture de deux messages 
M. le Président rappelle en quelques mots, la 
mémoire de deux membres décédés depuis la 
dernière session, MM. Maurice Allet et"Basile 
Exhenry, puis l'Assemblée décide de renvoyer 
au Conseil d'Etat, pour nouvel examen, le pro
jet de loi dérogeant aux articles 515 et sui
vants du code civil et ayant trait aux planta
tions d'arbres sur les bords des routes de Ire 
et 2me classe et le long des cours d'eau et des 
canaux de dessèchement. 

Elle vote ensuite l'entrée en matière sur le 
projet de loi concernant les expropriations 
pour cause d'utilité publique et consacre le 
reste de la séance à la discussion de ce projet, 
article par article. 

Le premier objet à l'ordre du jour de la 
séance du 25 mai est la nomination d'un major 
en remplacement de M. Valentin Morand, de 
Martigny, démissionnaire. 

Le Conseil d'Etat, à cette occasion, rend, 
dans son message, un juste tribut d'éloges à la 
mémoire de cet officier distingué. 

Les trois candidats proposés sont : MM. Ra
phaël deWerra, à Loèche, Henri Roten à Ra-
rogne et Adolphe Ducrey, à Vouvry. MM. de 
Werra et Roten guidés par un sentiment de 
bonne camaraderie et de courtoisie qui les ho
nore, prient les membres de la haute Assem
blée de porter leurs suffrages sur leur collègue 
du Bas-Valais, attendu qu'il s'agit du comman
dement d'un bataillon bas-valaisan. 

M. Adolphe Bucrey est ensuite nommé major 
à la presque unanimité des voix. 

On nous écrit du Bas-Valais. 
M. H. Bioley s'est cru obligé, dans l'intérêt 

exclusif de la vérité, dit-il, de publier dans la 
Gazette, une lettre par laquelle il déclare être 
étranger aux correspondances parues dans 
Y Ami contre la loi sur les spiritueux, aussi 
bien [qu'à l'attitude hostile de ce journal au 
sujet de cette loi, attitude qui ne correspond 
d'ailleurs, ni à la manière de voir ni au vote 
exprimé par M. Bioley, du moins à ce que ce 
dernier prétend. — Cette affirmation nous pa
raît ^d'autant plus étrange *que M. Bioley, 
avec d'autres gros bonnets de notre canton, a 
été le fondateur de M Ami et qu'à l'heure qu'il 
est encore, il joue dans ce journal un rôle que 
ses co-associés trouve par trop prépondérant, 
voir même gênant. 

M. Bioley s'y est pris trop tard pour venir 
désapprouver la conduite de son journal ; après 
dîner moutarde, dit-on. S'il avait eu réellement 
l'intention d'imprimer à son journal une atti
tude favorable à la loi en question que ne l'a-
t-il fait avant le vote du 15 mai ? [Pourquoi 
laisser traîner, sans souci, son fils VAmi à la 
remorque de ses complices de Fribourg ? La 
raison en est bien simple : on a eu peur de dé
plaire aux autocrates qui gouvernent à Fri
bourg, on partage trop leurs vues tyranniques 
pour oser s'en séparer même dans une circons
tance où les intérêts de Fribourg sont diamé
tralement opposés à ceux du Valais et puis, 
pour comble de malchance, on s'est fourré dans 
la tête que du moment où VAmi prêcherait en 
faveur de l'alcool, tout le peuple valaisan de
vrait dire Amen. Or, c'est le contraire qui est 
arrivé : M Ami s'est trouvé seul avec une poi
gnée de schnapseurs ! Il est facile après une 
débâcle pareille de saisir pour quels motifs M. 
Bioley cherche à désavouer son enfant chéri et 
à essayer de tous les moyens pour tâcher de 
reconquérir une popularité si gravement com
promise par un amoncellement de bévues et de 
fautes lourdes. 

Nous dirons en terminant que le journal de 
M. Bioley, qui s'intitule effrontément VAmi du 
peuple valaisan s'est conduit d'une façon anti-
patriotique dans l'élection du 15 mai, qu'il a 
été lionni par les patriotes valaisans et que do
rénavant il ne mérite plus que le titre ^En
nemi du peuple valaisan. 

Peuple valaisan prends garde ! 
—o — 

Quelques jours avant la votation du 15 mai, 
le Moniteur de Rome, journal catholique dont 
le rédacteur en chef, M. Carry, de Genève, a 
accompagné le cardinal Galimberti, délégué du 
St-Père, au jubilé de l'empereur d'Allemagne, 
publiait à ce sujet les lignes qui suivent : 

« Nous ne pouvons nous empêcher d'applau-
« dir à l'idée qu'ont eue les pouvoirs publics en 
« Suisse de remédier à cette plaie de l'alcoo-
« lisme. La loi actuelle, disent justement ses 
« partisans, n'est peut-être pas parfaite, mais 
« elle vaut encore mieux que l'absence de toute 
« mesure répressive. Il y a quelques jours, nous 
« reproduisions un bref du St-Père à Mgr l'é-
« vêque de St-Paul dans le Minnesota, dans le-
« quel le Souverain-Pontife félicitait cet émi-
« nent prélat de son zèle pour l'extension et la 
« diffusion des Sociétés de tempérance. Léon 
« XIII y appelait l'alcoolisme « une source fé-
« conde en maux, une cause de ruine pour les 
« familles et souvent de perdition éternelle. > 
« On sait, qu'en Angleterre et aux Etats-Unis, 
« le clergé catholique occupe le premier rang 
« dans la lutte contre l'alcoolisme. » 

Qu'en pensent VAmi du peuple et ses pa
trons eux qui s'érigent en directeurs spirituels 
du peuple valaisan et prétendent avoir le mo
nopole de la vraie doctrine et de la vraie foie 
catholique ? 

j f 
NÉCROLOGIE. 

f LE COLONEL BRINDLEN. 
Nous avons le regret d'annoncer à nos amis 

la perte douloureuse que nous venons d'éprou
ver par la mort subite de Monsieur le colonel 
BRINDLEN, enlevé à l'âge de 66 ans à l'affection 
de sa famille et à,l'amitié de tous ceux qui ont 
eu l'avantage d'apprécier ses qualités et ses 
talents. M. le colonel BRINDLEN, originaire de 
Brigue, était né en 1821. Doué de beaucoup 
d'intelligence et de perspicacité, il se fit un 
chemin rapide dans la carrière politique. Il 
prit une part active avec la jeune Suisse dans 
la lutte du Sonderbund. 

Dans la carrière militaire, il parcourut suc
cessivement tous les grades jusqu'à celui de 
colonel que le Conseil fédéral lui concéda par 
un diplôme en reconnaissance de son zèle et 
des services rendus. 

Bon officier, il s'était acquis la sympathie de 
ses subordonnés. Dans la carrière civile, il oc
cupa successivement les fonctions de député au 
Grand-Conseil et de juge de la ville de Sion 
pendant certain nombre d'années. 

Retiré dans la vie privée, il rendit de grands 
services à ses amis par ses connaissances dans 
la législation soit cantonale soit fédérale ; com
me notaire, M. Brindlen était bien qualifié. 

Mais là où l'on a ressenti le plus sa perte, 
c'est dans la Société du Grûtli, dont il fut le 
fervent défenseur. Son éloquence brillait dans 
toutes les fêtes patriotiques. Il fut le premier 
parrain du drapeau de la section de Sion et 
lui offrit plus tard un local pour les réunions. 

M. le colonel Brindlen était le doyen des 
membres actifs et l'âme de la Société, qui 
s'est fait un honneur d'assister avec sa ban
nière à son ensevelissement, qui a eu lieu le 23 

courant avec le concours de toute la population, 
sédunoise. 

M. le colonel Brindlen laisse d'unanimes re
grets à Sion et dans sa ville natale. 

Qu'il repose en paix et que sa mémoire reste 
dans nos cœurs. 

Un ami de Sion 
au nom de plusieurs. 
- ( o ) -

Lundi matin est aussi décédé à Sion après 
une longue maladie, M. le lieutenant-colonel 
Jos. SOLIOZ. Le défunt avait été pendant long
temps député au Grand-Conseil et préfet du 
district d'Hérens. Il a rempli aussi jusqu'à sa 
mort les fonctions de juge-instructeur-sup-
pleant. Dans ses jeunes années, M. Solioz, 
entraîné par son humeur guerrière s'était en
gage sous les drapeaux de l'Angleterre. Il fit 
en 1854 la campagne de Crimée où il eut l'oc
casion de se distinguer. — Il était âgé de 57 
ans. 

Un public nombreux et sympathique l'a ac
compagné mercredi à sa dernière demeure. 

Confédération Suisse 
Loi sur les spiritueux. — On a télégraphié 

de Berne à plusieurs journaux que la loi sur les 
spiritueux entrerait en vigueur le 1er octobre 
prochain. Or d'après les renseignements pris 
aux sources compétentes, ce renseignement est 
inexact. Le Conseil fédéral n'a encore rien dé
cidé à ce sujet. Le département fédéral des fi
nances, qui sera chargé de l'administration des 
alcools, élaborera cette semaine sur cette af
faire des propositions dont il nantira ensuite 
le Conseil fédéral, qui alors prendra des déci
sions. 

Exposition universelle. — Le Conseil fédéral 
a chargé le ministre suisse à Paris de se ren
seigner sur les chances qu'il y a pour que l'ex
position universelle de 1889 puisse avoir lien. 
Cette autorité éprouve, en effet, quelques dou
tes à cet égard. 

Landsturm. — La Commission du lands-
turm a adopté les grandes lignes du projet 
d'organisation. Chacun des 96 arrondissements 
devra fournir un bataillon de landsturm. L'u
niforme ne se composera que d'une capote et 
d'un képi ou chapeau. 

Société des tireurs suisses. — Les tireurs 
suisses qui désireraient prendre part au ffl 
tir fédéral allemand qui s'ouvrira à Francfort 
s/M. le 3 juillet prochain, sont priés de se faire 
inscrire jusqu'au 10 juin chez le Président de 
la Société, M. le major de Stigeler, à Aaran. 
Aussitôt que le nombre des participants sert 
connu, le Comité central publiera dans les jour
naux les décisions qu'il aura prises ainsi que 
les instructions nécessaires. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — A Zurich, une femme qui re

venait du marché avec sa fille trouva, en ren
trant chez elle, un jeune homme armé d'un 
couteau, caché sous son lit. Après avoir fer* 
mé la porte à clé, elle alla chercher la police 
qui s'empara du voleur, non sans peine. C'est 
un Italien. 

BALE-VILLE. - Un entrepreneur de Bâte 
avait cherché à corrompre le chef du départe
ment des travaux en lui offrant deux napoléons 
s'il engageait le Conseil d'Etat à lui confie' 
certains travaux de construction. Cet entrepr* 



neur fut mis immédiatement à la porte ; et ie 
gouvernement, nanti de l'affaire, déposa con
tre l'entrepreneur une plainte pour tentative 
de corruption. Le coupable a été condamné à 
300 fr. d'amende ; il devra verser en outre 
dans la caisse d'Etat les 40 francs qu'il avait 
offert au chef du département des travaux. 

L'affaine a causé d'autant plus d'émoi à 
Bâle que le condamné était reconnu jusqu'ici 
comme un homme très loyal et très honnête. 
Il a débuté comme simple ouvrier, et, à force 
de travail et d'énergie il s'est acquis une belle 
fortune. 

GRISONS. — Le Grand Conseil a nommé 
au gouvernement MM. Casparis (libéral) com
me président; Schmid, conseiller national, 
(conservateur vice-président, et Buol (libéral) 
membre. Ont été élus préfets : MM. Pet erelli 
(conservateur), Stiffler et Battaglia (libéraux). 
MM.Biihler, Steinhauser (libéraux) et Plattner 
(conservateur), font partie de la Commission 
d'Etat. 

TESSIN. — Le gouvernement soumettra au 
Grand Conseil, dans sa prochaine session, la 
pétition des instituteurs demandant une aug
mentation de traitement. Il ne fait suivre cette 
pétition d'aucun commentaire l'appuyant ou le 
désapprouvant. 

nouvelles Etrangères. 
CHRONIQUE DE FRANCE. 

(Correspondanceparticulière du Confédéré)_ 
On vient de vendre à Paris les diamants de 

la couronne. Les joailliers du monde entier 
sont venus se disputer ce qui restait des anti
ques splendeurs de la monarchie. Diadèmes des 
rois, parures des reines, colliers des princesses, 
le sort ironique a voulu que le tout fut adjugé 
au rabais à des plébéens enrichis. Leurs ancê
tres, les serfs attachés à la glèbe avaient payé 
ces trésors assez cher ; l'implacable logique des 
événements a remis chaque chose à sa place. 
La seule économie qu'eussent pu réaliser ces 
pasteurs des peuples, à force de tondre et de 
saigner leurs troupeaux est retournée à ses légi
times propriétaires. Sic transit gloria mundi. 
Le trésor a, de ce fait, encaissé six millions 
huit cent soixante quatre mille et cinquante 
francs. Une loi récente veut que cette somme 
soit attribuée à une caisse de secours pour la 
vieillesse ; pour la première fois les diamants 
de la couronne auront servi à quelque chose. 
Juste retour des choses d'ici bas. 

L'Antique Saturne avait la manie de dévo
rer ses enfants. Notre Chambre des députés a 
celle de dévorer des ministères ; elle s'en ac
quitte avec une ardeur qui témoigne d'un vi
goureux appétit. Le fait est que le gouverne
ment formé au mois de décembre vient d'être 
mis en minorité, et suivant la règle du régime 
représentatif, de donner sa démission Vous 
connaissez l'histoire : La commission du bud
get voulait faire des économies, augmenter les 
recettes et diminuer les dépenses. M. Goblet 
et ses collègues ne demandaient pas mieux ; ils 
avaient même donné une preuve non équivoque 
de leur bonne volonté en réalisant une diminu
tion de 14 millions au chapitre des dépenses. 
Mais ils se déclai aient incapables d'en faire d'a
vantage. Or le budget de la France est de près 
de trois milliards, qu'est-ce que 14 millions 
d'économies à côté d'une pareille somme ? La 
commission ne se montra pas satisfaite ; le mi
nistère la pria de vouloir bien lui indiquer 
quelques nouvelles économies à faire ; se dé

clarant prêt à les réaliser, s'il était possible. 
Malheureusement la critique est facile mais 
l'art est difficile. La commission qui s'en aper
çut, répondit qu'elle n'avait pas de conseils à 
donner, elle était là pour approuver ou rejeter 
les propositions du gouvernement, et rien de 
plus. Laquelle fut portée devant la Chambre, 
et par une majorité imposante la Chambre 
donna raison à la Commission ; le gouverne
ment n'avait qu'à se retirer, c'est ce qu'il a 
fait. Qui réussira à constituer un nouveau mi
nistère ? trouvera-t-on dix homme assez cou
rageux pour assumer les responsabilités du 
pouvoir en présence d'une Chambre aussi ter
rible ! Je le souhaite ; mais ces crises ministé
rielles si fréquentes, ces difficultés chaque fois 
plus pénibles à résoudre donnent bien à réflé
chir. Elles me rappellent pour moi une vieille 
comédie allégorique, une SOTIE, pour l'appeler 
par son nom, que le peuple de France applau
dissait il y a 400 ans ; nos députés s'y recon
naîtraient assurément si quelque imprésario 
original la remettait à la scène. En voici le ré
sumé : 

Vieux-Monde est un vieillard décrépit, qui 
gémit toujours; chargé de l'administration de 
l'univers, il laisse tout aller à la débandade. 
Abus l'engage à prendre un repos bien mérité 
et promet de gouverner pendant son sommeil. 
Le crédule vieillard est à peine endormi qvCA-
bus appelle à lui tous les sots ses amis. Sot dis
solu, l'homme d'église, Sot glorieux, le gendar
me, Sot corrompu le procureur, Sot trompeur 
le marchand, Sot ignorant, grand niais qui re
présente le peuple, et Sotte folle, la fantaisiste 
imagination qui persuade aux autres de tondre 
Vieux monde et d'en bâtir un autre. Aussitôt 
dit, aussitôt fait. Chacun fait son pilier, Dissolu 
fait le sienJd'Hypocrisie, Apostasie, Lubricité, 
Simonie; Glorieux de lâcheté et avarice. Trom
peur, d'usure et larcin. Ignorant, de murmure 
et rébellion. L'édifice est fondé sur Confusion. 
Les sots alors se battent pour savoir qui épou
sera Sotte folle et dans la lutte l'œuvre péni
blement achevée s'écroule. Au fracas, Vieux 
monde s'éveille, déplore l'imprudence des jeu
nes sots et engage les assistants à ne point bâ
tir sur Confusion. 

Certes la leçon est bonne, et tous les réfor
mateurs pourraient faire leur profit de cette 
diaphane allégorie ; malheureusement les sages 
sont toujours en minorité, et depuis Aristo
phane jusqu'à Molière, depuis Molière jusqu'à 
la fin du monde, ils ont été et seront toujours 
menés par les fous.. B. J. 

Allemagne 

Les inondations en Silésie prennent un ca
ractère inquiétant ; beaucoup de routes sont 
inondées et beaucoup de personnes ont trouvé 
la mort à Arnsdof, Hilbersdorf, et dans d'au
tres villages aux environ de Goerlitz. 

Les dégâts sont énormes. 
Alsace-Lorraine. — Une dépêche de Mul

house annonce que M. Jean Dolfus, fabricant, 
est mort. L'Alsace entière portera le deuil du 
grand citoyen qui vient de mourir. 

M. Jean Dolfus était né à Mulhouse le 25 
septembre 1800. C'était le plus grand indus
triel de l'Alsace et en même temps un philan
thrope dévoué. C'est à lui que l'on doit la fon
dation des cités ouvrières de Mulhouse créées 
en 1853. 

Parmi les œuvres philanthropiques créées par 
M. Jean Dolfus, il faut citer en première ligne 
l'asile des voyageurs indigents, ouvert en 1859. 
Dans cet asile, les ouvriers pauvres de passage 
à Mulhouse, trouvent gratuitement à coucher 
et à souper. Au besoin même on leur fournit 

des vêtements. Le nombre des ouvriers qui y 
ont été admis depuis l'origine jusqu'ici dépasse 
130,000. 

Faits divers. 
— Mardi ont dé commencer, devant la cour 

d'assises de l'Andalousie, les débats d'une cause 
célèbre espagnole, « le crime d'Archidona. » 
Voici les détails de cette affaire, qui passion
nent vivement l'opinion publique : 

Un médecin d'Archidona avait été le fiancé 
d'une très belle jeune fille de la localité. Le 
jeune docteur, dont les bonnes fortunes étaient 
célèbres, changea un jour d'avis et s'en alla à 
Grenade, où il passa quelque temps. Là, il ap
prit que son ancienne bien-aimée était en re
lations avec un de ses amis, receveur des ren
tes. La jalousie fit revivre l'amour et, aussitôt ' 
la nouvelle reçue, il quitta Grenade et rentra 
à Archidona. 

Le même soir, il alla devant la porte de la 
maison de la jeune fille. En Andalousie, les 
amoureux se parlent le soir, au clair de la lune 
à travers la grille des fenêtres du rez-de-chaus
sée. Les deux amoureux étaient là. Le docteur 
se présenta brusquement. — Me voilà, dit-il à 
la jeune fille. C'est moi, et tu vas dire immé
diatement quel est celui de nous deux que tu 
aimes. — C'est toi, répondit-elle. — Eh bien ! 
mon garçon, dit le docteur à son ami, tu com
prends que tu es de trop ici, va-t'en !J 

Deux mois après, le médecin épousa la jeune 
fille. Le temps passa ; le ménage était très heu
reux ; une fille était née. L'amoureux baffoué 
autrefois était devenu le meilleur et le plus dé
voué des amis. 

Un jour, il y a six mois, une détonation for
midable répandit l'effroi aux alentours de la 
maison de campagne que le docteur habitait. 
Les paysans de la contrée assurent qu'ils cru
rent à l'explosion d'un magasin de poudre. On 
approcha de la maison. Les cadavres du mari 
et de la femme étaient en morceaux. Ils avaient 
reçu, paraît-il, une boîte en bois, venue par le 
chemin de fer, et contenant une vraie machine 
infernale dont la préparation, disent les experts 
a dû durer deux ou trois ans. Dès que le doc
teur avait ouvert la boîte, l'explosion s'était 
produite. 

Le juge d'instruction fit arrêter le receveur 
de rentes, l'ami des époux, que l'opinion publi
que accuse d'être le coupable. 

Dernières nouvelles. 

Les dépêches des journaux annoncent qu'un 
incendie a éclaté au théâtre de l'opéra comique 
à Paris. 'Le bâtiment a été complètement dé
truit. Des flammes et des flammèches couvraient 
tout le quartier. Beaucoup de personnes se sont 
tuées ou blessées en sautant par les fenêtres. 
Les pompiers ont opéré de nombreux sauveta
ges par les fenêtres des étages supérieurs On 
compte une vingtaine de morts et une soixan
taine de blessés. On craint de retrouver encore 
d'autres cadavres sous les décombres. 

La famille BRINDLEN, se fait un devoir de re^ 
mercier ses amis et connaissances pour les 
marques de sympathie qu'on lui a témoigné 
dans la douloureuse épreuve qu'elle vient de 
subir. 
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Atelier à vapeur de constructions 

mécaniques. 
S T - P E R N E T A AIGLE (VAUD). 

Installations d'usines, scieries, moulins, etc. 
Moteurs hydrauliques et à vapeur. 
Machines agricoles et industrielles, transmis

sions, poulies, volants et toutes pièces mécani
ques. Fournitures d'usines ; courroies, huiles, 
graisseurs, lames de scies, limes, etc. 

(H6107L) 3 - 2 

AVIS MÉDICAL 
Le Docteur LUGON informe son ancienne 

clientèle qu'il est de retour à Martigny et qu'il 
reçoit maison du Dr Giaivaz (au 3me étage). 

3 - 1 

A LOUER 
Une grange et écurie, rue Garbazzia. — S'a 

dresser à l'imprimerie. 3—1 
ppaatama n,m,i rn—nr»-

Société de la Cible de §iom. 
Le tir commencera dimanche 29 mai. — Di

manche 5 juin à 2 h. après midi assemblée gé
nérale. Comptes de 1886 et divers. 

Sion, 27 mai 1887. LE COMITÉ 

Toiture 
Fermée, légère, à 1 ou 2 chevaux, confortable 

et en bon état. 4 places à l'intérieur, 2 sur le 
siège. — Garniture drap grenat, une grande 
glace devant, deux sur les côtés, mobiles. — 
Qoîtes à patente. — Marche-pied à recouvrement, 
est à vendre à bon marché chez M. TESTAZ, 
sellier à BEX (Vaud). 3—1 
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Avis 

Banque de Dépôts de Baie. 
(Capital 8 Millions de fr. Actions Nominatives de 5000 fr , t/b versé) 

La Veuve 
commande à 
sage d'habits d'hommes. 

,du tailleur GUY, 
'honorable public pour 

3 
A V A N C E S sur de bonnes V A M U R S cotées officiellement ' 

pour 3 à 6 mois, avec renouvellements éventuels, 

0| d ' intérêts Tan. — COSI&SEBÎSSÏOII aucune . 
O Bâle, le 10 mai 1887. LA DIRECTION. ( H ) 

4 I M P R I M E R I E ^ 

i\', Rue du Grand-Pont, 1, SION 

!®K 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typo- * 
graphiques tels que : labeurs, affiches, circulaires, règle- N! 
ments et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres factures, 

h cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, & 
reçus, registres, etc., etc. * 

PRIX MODÉRÉS. 

A VENDRE D'OCCASION 
OU A ECHANGER 

Un pliaeton et u n e calèche 
le tout en très bou état. On les échangerait con
tre du bois de chauffage. 

S'adresser à la Boulangerie Mausly, à Mon-
treux. 2 - 2 

Stand d'Aigle 
Le Tir annuel de cette Société est fixé aux 

18 et 19 Juin prochain; les amateurs y sont 
cordialement invités. 

Le plan du tir paraîtra sous peu. 
Aigle le 12 mai 1887. 

2 - 2 LE COMITÉ. 

Dernière 
l i O T E R Ï E d'UIiM 

Tirage irrévocablement les 20, 21 et 22 
Juin a. c. 

G R O S L O T 75,000 M A R K S . 
Total des gains 400,000 marks* 

1 Billet coûte 3 marks. 
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PHARMACIE MULLER, SION, 
G. F A U S T , p h a r m . successeur . 

Tisane 
Purgative et dépurative, boîte 1 fr. 

Hui le 
De foie de Morue Norvégienne, flacon 1 fr. 10 

Pilules. 
Universelles purgatives, boîte 1 fr. 

Essence 
De vinaigre concentré, flacon 1 fr.25. 

Dépôt 
Des spécialités GOLLIEZ, à Morat. 

Envoi franco par retour du courrier 

A V I S IMPOATAHÎT 
pour les personnes affligées d'hernies 
L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur, 

KRUSI-ALTHERR, à Gais, Canton d'Appenzell, 
et le plus sûr remède connu.pour guérir les. 
hernies- Des milliers de personnes attestent par 
des certificats leur parfaie guénson. Pour une 
hernie récente, un seul emplâtre suffit parfois ;" 
pour une ancienne ou double hernie plusieurs 
emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en rente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemsch. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un trai
té abrégé sur l'art de guérir les hernies et con
tenant UH grand nombre de certificats. 

Avis Médical. 
• Le Docteur JULES' DÉNÉRIAZ,: m^decin-chi-? 
rurgien , ancien médecin interne, de . l'hôpital" 
cantonal, à Lausanne, est de retour: a Sion ejt 
reçoit Rue du GRAND-PO^T, ancien hôtel du/ 
Lion d'Or. -"••' 3-3•••?. 

Breuvage pour vaches vêlées-V 
de Caspari, pharmacien» h -V«vey, nettoyé, admira
blement les bêtes, guérit,et préserve déjà,fiè
vre, suite du vêlage. Bonifie le lait, en augmente 
la quantité. Puissant apéritif et fortifiant. 

Expédié par boite de 1' fr. 20, franco, par,5 
boîtes. - Pharmacie St-Marlin; Vevey;ï'î">'• 

Via mène pharmacie: j-j-rmu** 

HUMENT ST-MArîlTlîV 
Spécifique certain, employé ayèQ Succès contrt 

\e» rhumatismes des porcs.-, -~! Prix" du flacon, 
— fr. 1 50. :,HB86Vl68v 

A V I S AUX F A N F A R E S . 
Emile Grivel, compositeur',dé musique à St-Prez 

(Vaud) se recommande: ! aux sociétés qui vou
dront l'honorer de leur ébnfiance.. — Indiquer 
instrumentation. .•'.••• .:> • ?—0 

Accouchemenls discrets 
chez Mme Busser sajçe-femnie, 

Rue PFFEFEL N "l'Colmar, (Alsace). 6 - 3 

IMPRIMERIE JOSEPH BEEGER. — SION. 




