
SAMEDI 4 JUIN 1887 N° 23 VINGT-SEPTIÈME ANNÉE 

OHFEDERE 
Organe des libéraux Valaisans 

Paraissant le samedi. 
PRIX DE L'ABONNEMENT : 

Suisse : Un an fr. 6. Six mois fr. 3 50. 
Trois mois fr. 2 50 

Etranger: (Union postale 9. fr.) 

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré à Sion. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

PRIX DES ANNONCES : " 
Ex-cantonales 15 cent, la ligne ou son espace 
•• Adresser directement à l'imprimerie. 

Jos. BEEGER, à Sion. 

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

Session de Mai 1887. 
PRÉSIDENCE DE M. GEAVEN. 

A l'ouverture de la séance du 25 mai, le 
bureau donne connaissance de la composition 
de la commission chargée de l'examen du bud
get de l'Etat pour 1888. Cette commission est 
composée par le bureau de MM. Kuntschen, 
de Chastonav J.-M, Pitteloud, Salzmann, Zen-
Ruffinen Léon, Meizoz, Roten Henri, Pignat, 
Gay Baptiste. . 

Puis après la nomination d'un major, 1 As
semblée consacre le reste de la séance a la dis
cussion article par article du projet de loi con
cernant les expropriations pour cause d utilité 
publique. 

Le 26 mai, MM. les secrétaires donnent lec
ture d'un message du Conseil d'Etat contenant 
les communications au sujet du percement du 
Simplon. 

Ce message fait l'historique des dernières 
phases par lesquelles a passé, ces derniers 
temps, cette œuvre importante. 

Il relate les tractations qui ont eu lieu et les 
résultats obtenus en vue d'assurer l'exécution de 
cette entreprise et il expose l'état actuel de la 
question. 

Les subventions votées par les cantons de 
Yaud, Fribourg et Valais s'élèvent avec celle 
de la Confédération à 11 7 2 millions. D'autres 
démarches sont faites pour obtenir la partici-

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

les colonies suisses au Chili. 

Mousieur le Rédacteur, 

Notre public ayant bien voulu s'intéresser à 
l'enquête que je suis allé faire au Chili, je viens 
solliciter une fois encore votre obligeant concours 
afin de donner à vos lecteurs un court aperçu 
de mon travail. 

Rentré au milieu de mai seulement, j'ai la sa
tisfaction de pouvoir annoncer que mon voyage 
a réussi, au gré de mes souhaits ; le programme 
que je m'étais tracé, je l'ai réalisé de point en 
point. Contrairement à ce qui a été dit, le cho
léra n'a nullement entravé mon enquête, — pour 
la très bonne raison qu'il n'a jamais existé 
dans les colonies. Au reste, eût-il fait son ap
parition parmi les colons, j'aurais envisagé com
me un devoir de rester au milieu d'eux. 

Ne pouvant, ni voulant faire ici une relation 
détaillée de mon voyage, je me bornerai à dire 
que notre bateau emportait quelque 300 émi-
grants, — dont 18 suisses (Vaudois, Genevois, 

pation financière d'autres intéressés des deux 
côtés des Alpes, ce qui permet d'espérer que 
les subventions atteindront le chiffre de 15 
millions au moins. De son côté, le Conseil fédé
ral a chargé la légation suisse à Rome d'ouvrir 
des négociations avec le gouvernement italien 
à l'effet de régler, par une convention interna
tionale, la question du raccordement de la ligne 
du Simplon avec le réseau italien et d'assurer 
pour l'époque de l'ouverture du grand tunnel, 
l'exécution de la ligne d'accès de Domo-d'Os-
sola à Gondo. 

En terminant, le Conseil d'Etat exprime le 
ferme espoir que ces efforts persistants seront 
couronnés de succès et conduiront à bonne fin 
cette œuvre grandiose qui intéresse à un si 
haut degré la Suisse romande toute entière et 
le canton du Valais en particulier. 

L'Assemblée donne acte au Conseil d'Etat 
de sa communication. 

Puis il est donné lecture d'un message du 
Conseil d'Etat concernant la position financière 
de la commune de Granges. 

Cet objet est renvoyé a l'examen d'une Com
mission composée de MM. Chappelet, Allet A., 
de Monthéys, de Chastonay J.-M., Pitteloud, 
Défayes, Derivaz Benjamin. 

La Commission chargée de l'examen du pro
jet de décret concernant l'application de l 'ar
ticle 3 de la loi sur la répartition des charges 
municipales et des travaux publics dans les 
communes, du 29 novembre 1886, expose que 
le temps matériel lui a manqué pour étudier 
avec toute la maturité voulue, le projet soumis 
à la haute Assemblée et qui apporte des pro-

Bernois) à destination du Chili. — J'ai pu ainsi 
pendant la traversée, juger par moi-même de 
l'aménagement du bord. 

A Talcahuano, port de débarquement de nos 
colons suisses, je descendis à terre avec eux afin 
de voir comment il est procédé à leur installa
tion ; puis, après 2 ou 3 jours passés à Concep
tion, au milieu de nos compatriotes, je me ren
dis directement aux colonies où je commençai 
mon travail. 

Pour que mon enquête eût toute sa valeur, 
il importait qu'elle ne fut influencée en rien 
par l'administration. Aussi, refusant la protec
tion qui m'avait été offerte, je demandai aux co
lons eux-mêmes de bien vouloir me prêter leur. 
concours. Je n'ai donc été accompagné que par 
des colons suisses, je n'ai reçu l'hospitalité que 
des Suisses ; en un mot, j'ai eu tous les moyens 
de juger de leur situation dans tous ses détails, 
sans que personne m'ait entravé dans mon œu
vre. 

Voici comment je procédais d'ordinaire .-
Arrivé dans la colonie, j'allais, accompagné d'un 

colon de l'endroit, de maison en maison, visi
tant les familles, séparément, examinant et dis
cutant leur situation. Souvent on me faisait par
courir en détail la concession, afin que je ju
geasse des progrès accomplis. Dans les colonies 

fondes modifications aux principes, à la base 
du mode de répartition des charges commu
nales. 

Elle propose en conséquence l'ajournement 
de la discussion sur cet objet à la prochaine 
session de novembre, en priant le Conseil d'Etat 
de convoquer la Commission assez à temps 
avant l'ouverture de la session, pour qu'elle' 
puisse se vouer à un examen plus approfondi 
de cette importante question. - Adopté. 

Puis l'Assemblée passe à la discussion du 
projet de loi concernant la répression de Vusure 
et modifiant l'article 314 du code pénal. 

Le Conseil d'Etat et la Commission propo
sent l'entrée en matière qui est adopté. 

Ce projet de loi a pour but de réprimer ou 
tout au moins d'essayer de réprimer l'usure qui 
s'étend comme une large plaie sur notre 
canton. 

La Commission propose et l'Assemblée 
adopte un considérant conçu comme suit : 

" Vu qu'il est devenu nécessaire de répri-
" mer par des dispositions plus complètes et 
" plus sévères que celles contenues à l'article 
" 3 1 4 du code pénal, le délit d'usure et les 
" fraudes qui sont des formes diverses de ce 
" délit. „ 

Avec quelques légères modifications, elle 
adopte l'article 314 révisé. 

Cet article, après rémunération des différents 
délits soit d'usure simple soit d'usure îqualifiée 
porte que l'usure simple est punie d'une amendé 
de 50 à 500 francs ou par un emprisonnement 
qui n'excédera pas six mois ou par la privation 
des droits civiques pendant 5 ans au plus et 

comptant plusieurs centaines de familles (Victo
ria), je me bornai à en visiter ainsi séparément 
une cinquantaine, — toutes les concessions se 
ressemblant, du reste. — Chaque soir, les co
lons du voisinage se groupaient, souvent en 
grand nombre dans la maison qui m'offrait son 
hospitalité et nous parlions, jusque fort avant 
dans la nuit, de la situation des émigrés. 

Lorsque je me faisais ainsi une idée exacte id'une 
colonie, — de son état, de ses besoins, — je 
convoquais tous les colons, en réunion plénière 
et nous discutions leurs intérêts collectifs. Je 
faisais habituellement un culte, auquel assis
taient les catholiques aussi bien que les protes
tants, je baptisais, confirmais et donnais la com
munion. Et ainsi, de colonie en colonie. 

Ma tâche terminée, j'invitai tous les colons à 
se réunir en grande landsgemeinde, à Traiguen, 
autour du drapeau fédéral. Là je présentai à 
toute l'assemblée les conclusions auxquelles avait 
abouti mon enquête. On discuta à nouveau les 
questions les plus importantes (églises, écoles, 
police, routes, etc..) et je pris congé de mes 
compatriotes, pour qui cette jolie fête avait été 
comme un ressouvenir de la patrie. 

Le surlendemain, je me présentai au direc
teur en chef de l'entreprise de colonisation, le
quel me fournit, avec la plus aimable courtoisie, 



l'usure qualifiée (procureurs, avocats, ban
quiers, usuriers de profession, etc) par une 
amende qui n'excédera pas 2000 "francs ou par 
un emprisonnement qui n'excédera pas deux 
ans et la privation des droits civiques, avec 
l'interdiction de la profession ou du négoce 
pendant dix ans au plus. 

Cet article stipule en outre que, en cas de 
condamnation du prévenu, le débiteur sera li
béré de plein droit de ses engagements en tant 
qu'ils dépassent la valeur réellement perçue en 
capital et intérêts légaux et que si cet excédant 
a été perçu par le condamné, le tribunal en or
donne d'office la restitution avec accessoires 
légaux, sous réserve des dommages intérêts qui 
pourraient être réclamés par la partie lésée. 

On nous écrit d'une petite localité de la val
lée d'IIliez : 

On ne doit pas s'étonner si les élections et 
votations fédérales transportent notre Rd po
liticien quand la simple élection d'un conseiller 
municipal réussit à l'enrager. 

C'est ainsi que le 15 mai dernier le Rd en 
question arrêtait un paisible citoyen qui venait 
de déposer son bulletin de vote pour le con
seiller qu'on élisait ce jour-là. 

— Ohé ! Toni, tu n'as pas voté pour Augus
te, et tu as oublié que j'allais te faire rendre 
la valeur que tu me dois ! — Et continuant sur 
ce ton peu charitable, il accable ce pauvre ci
toyen d'invectives et de reproches pour avoir 
donné son vote à un candidat libéral, trop jeu 
ne, selon lui, pour faire partie d'une adminis
tration. 

Ne vous souvenez-vous pas, M. le curé qu'au 
même âge vous n'avez pas craint de vous char
ger de la direction des âmes de cette commu
ne, qui était avant votre arrivée, si tranquille, 
si paisible, si unie et aujourd'hui si divisée ? 
N'est-ce peut-être point parce que vous vous 
occupez trop de politique et pas assez d'E
vangile ? X 

—o — 

Monthey, 31 mai 1887. 
A la Rédaction du Confédéré. 

Le 29 mai la Société des Carabiniers de 
Vald'Illiez donnait un tir, auquel étaient con
viés tous les amateurs, pour fêter sa renais
sance et l'inauguration de son nouveau stand. 

Depuis bien des années on ne parlait plus 
d'elle : on la croyait tout-à-fait trépassée. Mais 

tous les renseignements qui me manquaient 
encore. Je lui fis part des justes réclamations 
des colons, et j'obtins l'assurance qu'il y serait 
fait droit. J'allai prendre congé de mes amis de 
Conception, et me rendis, malgré le choléra, à 
Valparaiso, où je passai une charmante soirée, 
en compagnie de notre consul et de quelques-
uns de nos compatriotes. De là, à Santiago, in
vité par les autorités. Là aussi, réunion de la 
Société Suisse, désireuse de connaître le résul
tat de ma visite. Quatre jours plus tard, je me 
mettais en route pour la République Argentine, 
par la voie des Andes. 

Quels sont maintenant les résultats acquis ? 
Je mettrai eu première ligne la nécessité de 

créer en Suisse un Bureau fédéral d'émigration, 
dans le but d'éclairer nos trop nombreux com
patriotes qui, le plus souvent, émigrent dans de 
fort mauvaises conditions. 

Je dois mettre en garde notre public contre 
toutes les brochures, quelles qu'elles soient, en
gageant à l'émigration. J'en ai vu beaacoup, 
mais n'en connais aucune qui expose ce qu'est, 
en réalité, la situation du colon. 

Je me fais également un devoir d'avertir les 
parents qu'une jeune fille ne saurait, en aucun 
cas, être envoyée, seule, dans un pays nouveau, 
et qu'il est prudent de se iléfier des places, soi-

l'ancien règlement, renouvelle déjà en 1750, 
ainsi que nous avons pu nous en convaincre, 
fut enfin débarrassé de sa poussière, et, avec 
lui, les vieux carabiniers du village sont venus 
secouer les jeunes de leur torpeur, lesquels ne 
demandaient pas mieux, ainsi qu'on a pu le 
voir dimanche. Voilà ce qui a procuré la ré
jouissance du 29. 

Après la réception par la musique de l'en
droit de la députation de Champéry, on se ren
dit en cortège au stand avec les amis venus de 
Monthey 

Le drapeau était porté par M. Durier Au
gustin, vieillard encore vert, reconnu dans son 
temps pour le plus adroit tireur de la contrée. 
Les chamois en savaient quelque chose. En 
vue d'encourager le tïf dans sa localité il avait 
fait don précédemment à la Société nouvelle
ment refondée de la belle somme de mille fr. 
Honneur à lui ! 

Le riche village de Vald'Illiez était heureux 
etjes échos de la Dent-du-Midi répondaient jo
yeusement aux détonnations des carabines. Les 
accords de la musique et les feux d'artifice ti
rés le soir avaient mis tout le village en liesse. 

Les visiteurs venus de Monthey ont été char
més de la cordiale réception qui leur a été 
faite ; ils souhaitent que chaque année pareille 
journée se renouvelle. J. B. 

- ( o ) -

Nous apprenons avec plaisir que les Socié
tés chorales Frohsinn, de Vevey et de Lau
sanne, au nombre de 80 chanteurs environ ont 
choisi Sion comme but de leur promenade an
nuelle. Elle aura lieu le 12 courant, En vue de 
laisser un bon souvenir dans notre localité, ces 
deux sociétés ont décidé de donner un concert, 
au théâtre, au profit d'une œuvre de bienfai
sance. Le Wionesimgerbund que ces messieurs 
ont chargé de l'organisation du concert et de 
l'application de la recette leur a conseillé d'en 
destiner le produit à l'Orphelinat des garçons 
de notre ville. Cette idée a été admise sans 
opposition. 

Nous espérons donc que le dimanche 12 juin 
un nombreux public se rendra au théâtre pour 
y passer une après midi agréable et coopérer 
à une bonne œuvre. 

—o— 

On a apporté il y a quelques jours au bureau 
du Confédéré des cerises complètement mûres. 

— o — 

disant brillantes, si fréquemment offertes. 
Quant aux colonies du Chili il m'est impossi

ble d'en donner une idée exacte, dans un sim
ple article de journal. 

Il y a le pour et le contre. Ce qui est vrai de 
l'une est faux de l'autre. Gomme on me pose 
déjà des questions à ce sujet, j'avertis les inté
ressés que je ne puis donner des conseils qui, 
vu leur brièveté, seraient forcément incomplets 
et inexacts. Dans Je .récit que je ferai, et qui 
paraîtra eu automne, je me placerai au point de 
vue de l'émigrant et dirai, avec détails et preu
ves à l'appui, ce qui en est. Je tiens cependant 
à affirmer dès maintenant, que les bruits ré
pandus l'année dernière relativement à l'aban
don de la colonie et au retour de nos émigrés, 
sont absolument/fwa; ; de l'aveu de tous les colons 
le gouvernement chillien a tenu ses promesses 
et au-delà. Il y a, malheureusement parmi nos 
compatriotes émigrés, une forle proportion d'in
dividus vicieux qui ont fait un tort considéra
ble à l'élément travailleur, et discrédité le nom 
de Suisse. D'autre part, l'administration est, en 
maint endroit, des plus défectueuses, En dépit 
de ce qui est fréquemment répété, le pays est 
assez sur. 

.le1 préviens aussi les familles inquiètes des 
leurs, que l'on peut considérer comme vivante 

i L'école industrielle des filles de Sion, a ré-
I cemment clôturé le cours scolaire de 1886-

1887. Il a été fréquenté par 14 élèves, qui ont 
été bien appliquées et ont correspondu aux ef
forts et au dévouement de la maîtresse Mlle 
W. Clo. 

Les deux élèves qui ont obtenu dans ce cours 
la l r e note pour l'ensemble des matières sont : 
Anna Musso et Henriette Rudaz. 

Suivent : Eugénie Righini, Eugénie Taver-
nier, Marie Saillen, Catherine Berthouzoz, Anaïs 
Marx, Claudine Marx, Joséphine Courtine, Ma
rie Anthonioz, Marie-Louise Meynet, C aroline 
Venetz, Antoinette Ambort, Regina Venetz. 

Communiqué par le Comité de la 
Société Industrielle de Sion.,. 

Chronique Agricole. 

E X T R A I T DU PROGRAMME DE L 'EXPOSITION SUISSE 

DE VOLAILLES ET DE LAPINS, DU 1 4 AU 1 8 SEP
TEMBRE 1 8 8 7 , A NEUCHATEL. 

1. L'exposition suisse de volailles et de la
pins aura lieu à Neuchâtel en même temps que 
la cinquième exposition suisse d'agriculture. 
Elle a pour but de développer l'art d'élever la 
volaille et les lapins, en faisant connaître les 
espèces les plus avantageuses pour l'élevage 
ainsi que les procédés et les soins susceptibles 
de rendre cet élevage plus productif dans nos 
fermes et exploitations rurales. 

2. L'exposition durera du 14 au 18 Septem
bre 1887. Les objets qui seront exposés doi
vent appartenir à l'exposant. 

3. Seront admis à cette exposition : 
a) Les poules, les oies et les canards. 
b) Les pigeons. 
c) Les lapins. 
d) Instruments et matériel de basse-cour etc. 
4 Les pigeons ne seront admis que par pai

re ; les poules et tout autre volaille par lot 
seulement (1 : 1 ne peut prétendre à un pre
mier prix et il ne sera pas accepté plus de 1 : 
3) Tous les exposants de lapins devront four
nir eux-mêmes les cages convenant à une ex
position, lesquelles devront avoir 50 cm de 
hauteur, 120 cm de largeur et 60 cm de pro
fondeur, avec une division dans le milieu pour 
séparer les sexes. 

On n'acceptera à l'exposition que des sujets 
sains et beaux ; " ceux jugés incapables d'être 

toute personne dont la mort n'a pas été annon
cée officiellement. 

Je dois, en terminant, adresser un reproche à 
ceux qui, sous le nom de livres et de araincs, 
ont cru pouvoir expédier des montres, des ins
truments d'optique, des vêtements neufs, des 
confitures ou autres douceurs, etc., — tous ar
ticles frappés de forts droit d'entrée, et qu'il me 
fût un peu difficile, on le comprend, de faire 
passer sous la rubrique : littérature. — Ces co
lis étaient encore en douane lorsque j'ai quitté 
le Chili. J'ai tout lieu de croire qu'ils arriveront 
tôt ou tard (on ne se hâte pas dans ce pays-là) 
à destination, mais je décline à cet égard, toute 
responsabilité. 

J'ai remis à la direction des postes (Lausanne) 
toutes les lettres que m'avaient confiées les colons. 
Les personnes qui ont l'intention de me deman
der d'autres renseignements encore, voudront 
bien le faire par écrit. 

Agréez, Monsieur le Rédacteur, avec mes re
merciements, l'assurance de toute ma considéra
tion. 

F. GRIX, pasteur. 
Lausanne, mai 1887. 



11 exposés comme aussi les objets non prima-
11 blés seront immédiatement retournés aux 
" frais de leur propriétaire. 

6. Terme pour les inscriptions: 15 juillet. 
Le soussigné enverra le programme de cette 

exposition et des formulaires d'inscription à 
toutes les personnes qui lui en feront la de
mande. 

Sion, le 28 mai 1887. 
Le Commissaire cantonal pour Vexposition 

suisse d'Agriculture à Neuchâtel. 

Confédération Suisse 

Traité de commerce. — Il n'y a plus 'aucun 
doute, l'Italie dénonce le traité de commerce 
italo-suisse. On se souvient que lors de la ra
tification du dit traité, une vive apposition s'é
tait produite aux Chambres contre la ratifica
tion. 

Tir fédéral. — La 15e liste des prix d'hon
neur en élève la somme à 153,843 fr. 60. 

Militaire. — Le Conseil fédéral a fixé 
comme suit l'indemnité qui sera payée aux can
tons en 1887 pour l'habillement et l'équipe
ment des recrues : 

Pour un fusilier, 128 fr. 50 ; pour un cara
binier 129 fr. 90 ; pour un dragon ou un guide 
204 fr. 80; pour un canonier, 146 fr. 40. 
pour un soldat de parc, 146 fr. 75 pour un ar
tificier, 146 fr. 20 ; pour un soldat du train des 
batteries et des colonnes de parc, 215 fr. 65 ; 
pour un soldat du train de ligne, 215 fr. 40 ; 
pour un trompette d'artillerie monté, 195 fr. 
80 cent. ; pour un soldat du génie, 146 fr. 70 ; 
pour un soldat des troupes sanitaires, 144 fr. 
50 cent ; pour un soldat d'administration, 
144 fr. 45. 

Tir. — On a fait à Thoune des essais avec 
une mitrailleuse. A 1300 mètres il a été tiré 
300 coups sur un but déterminé ; 45 de ces 
coups ont porté. 

• ^ — " • 

Nouvelles des Cantons 
BALE. — Un boucher bâlois ayant été à 

St-Louis encaisser ce que lui devait un auber
giste. Comme celui-ci le payait en marks, il dit : 
u Donnez-moi de l'argent, du bon argent ? „ 
entendant par ces mots de l'argent suisse. 

L'aubergiste alla aussitôt chercher des gen
darmes qui appréhendèrent le boucher. Celui-ci 
ne put rentrera à Bâle qu'après avoir fourni un 
cautionnement de mille francs. 

SOLEURE. — M. Roth (conservateur), 
greffier à Brettenbach, a été nommé au gou
vernement en remplacement de l'ex-conseiller 
d'Etat Sieber. 

Nouvelles Etrangères. 
France 

Barbe, agriculture ; 
Dautresme, commerce et travaux publics ; 
Général Ferron, guerre ; 
Barbey, marine ; 
Mazeau, justice. 
Il y a deux sous-secrétariats d'Etat, savoir : 

Aux finances, avec M. Etienne, chargé plus 
spécialement des postes et télégraphes ; 

Aux colonies avec M. Thomson. 
— La Chambre a voté une allocation de 

200,000 fr. pour les victimes de l'incendie de 
l'Opéra-Comique. 

L'incendie de l'Opéra-Comique a pris les 
proportions d'un épouvantable désastre. Les 
journaux quotidiens racontent les scènes hor
ribles qui se sont produites. Une foule de spec^ 
tateurs ont été brûlés, asphyxiés ou foulés aux 
pieds. On a déjà retiré des ruines plus de 80 
cadavres et il en reste certainement un grand 
nombre encore. Il est impossible d'évaluer 
exactement le nombre des victimes, mais en 
comptant le nombre des blessés, elles doivent 
être environ 300. 

Une honorable famille de Neuchâtel a été 
cruellement frappée par la catastrophe. Mlle 
Elisa P. et ses deux nièces occupaient une loge 
avec une demoiselle norwégienne habitant le 
même hôtel. Au moment de la panique, elles 
sortent ensemble de la loge ; l'une des nièces 
put s'échapper du théâtre assez facilement. 
Sa sœur fit une chute dans sa fuite, mais put 
aussitôt se relever et elle parvint à une fenê
tre par ou des pompiers purent la délivrer. 
Peu d'instants après elle était dans les bras de 
de sa sœur qui l'attendait et la cherchait an
xieuse dans la rue. 

Malheureusement, les deux autres dames 
n'eurent pas la même chance. Leur tante Mlle 
P., n'a pu être retrouvée jusqu'ici ; la demoi
selle norwégienne a succombé à l'asphyxie; 
elle a été reconnue par le tenancier de l'hôtel. 

Chose étrange, le 12 mai dernier, dans une 
séance de la Chambre, un député signalait 
au ministre de de l'Instruction publique les 
dangers d'incendie que présentait le théâtre de 
l'Opéra-comique. Dans un discours qui em
prunte au désastre d'aujourd'hui une doulou
reuse actualité, il estimait à près de 400 per
sonnes le nombre des gens qui périraient fata
lement dans cette catastrophe. 

A cette interpellation, le ministre répondit 
qu'en effet la situation était tout à fait dange
reuse. 

« Il est positif, disait-il, que si le feu se dé
clarait dans l'Opéra-Comique, le désastre se
rait grand. Et cette éventualité est malheureu
sement presque certaine dans un temps donné. 
(Exclamations.) Il n'est aucun théâtre qui n'ait 
brûlé, et même plusieurs fois, dans l'espace 
d'un siècle. C'est un fait de statistique. Par con
séquent, nous pouvons considérer comme pro
bable que l'Opéra-ComiqUé brûlera... J'espère 
toutefois que ce sera le plus .tard possible. » 

LE NOUVEAU MINISTÈRE. 

Le ministère est constitué. 
M. Rouvier s'est assuré le concours de huit 
Membres sur dix, nombre auquel est réduite 
«• liste de :'ses collaborateurs, par suite du 
•attachement au département des finances du 
ministère des postes et des télégraphes. En 
yoici la liste : 

MM. Rouvier, président du conseil, ministre 
des finances, des postes et télégraphes ; 

Fallières, intérieur et cultes ; 
Spuller, instruction publique et beaux-arts : 
Flourens, affaires étrangères ; 

Faits divers. 
On lit dans le Courrier des Etats Unis : 
Caleb Foster, un nègre demeurant dans le 

comté du Harrison (Tex;ts), ayant été pris sou
dainement, il y a quelque jours, d'un a.ecès de 
folie furieuse, a saisi par les jambes son enfant 
âgé de trois ans, lui a broyé le crâne en le 
heurtant à tour de bras contre le tronc d'un 
arbre et l'a emporté ensuite au fond d'un ra-

l vin. On s'est mis à lapoursuit.edu fou et, quand 
i on l'a rejoint, Foster était en train de déchi

queter avec ses dents le cadavre de son enfant 
rejetant à terre les lambeaux de chair à mesure 
qu'il les arrachait. Capturé et transporté chez 
lui, où il a été constamment gardé à vue de
puis, Foster vient de recouvrer la raison après 
trois jours, et la première chose qu'il a de
mandé a été son enfant. On lui a caché la vé
rité et une enquête minutieuse a établi d'une 
façon péremptoire que le nègre n'avait gardé 
aucun souvenir du crime épouvantable qu'il 
avait commis pendant son accès de folie. 

— La foudre est tombée le 1er juin sur le ma 
gasin fédéral des fourrages de PAllmend. Une 
femme a été tuée et son mari grièvement 
blessé. Le bâtiment a été incendié. 

VARIÉTÉS 
On nous écrit : 
Les lecteurs da Y Ami du peuple sauront 

sans doute que Vouvry est un village perdu, 
dévoué au radicalisme, à la franc-maçonnerie, 
au diable enfin; Le Prévôt du St-Bernard qui 
tient pourtant au salut des Vouvryens, envoya 
dans leur village pour les sauver, un jeune vi
caire à l'air simple et candide, un cousin de 
Tobie, un zélé Contheysan. Notre apôtre prit 
sa tâche à cœur et l'entreprit par ses côtés les 
plus ardus. Il tenta d'abord la conversion du 
curé et réussit assez bien. Le curé en effet dès 
l'arrivée de son subordonné, subit l'influence 
de celui-ci et montra en chaire des velléités 
guerrières contre les malheureux ennemis de 
Y Ami. Mais il était loin de manifester des in
tentions aussi belliqueuses que celles du se
cond Tobie, il était loin d'avoir cette onction 
persuasive, cette voix de Jérémie se lamentant 
sur les crimes des Vouvryens Israélites; aussi 
m'a-t-on assuré qu'il recevait souvent des ad
monestations du Tobie sur sa tiédeur et son 
manque de zèle. 

Qui n'a pas vu Tobie à l'œuvre ne peut se 
faire une idée de son activité. Vous auriez pu 
le voir en gros souliers ferrés, une trique à la 
main, la soutane relevée, grimpant en janvier 
dernier par une forte bourrasque jusqu'en Miex 
pour y faire de la propagande Bioley. Il est 
vrai qu'à mi-chemin du Plan-du-Chêne, habite 
une bonne protestante qui n'hésite pas à pas
ser un verre de vin au voyageur altéré, et le 
vin hérétique se laisse boire quand même. Il 
est vrai aussi qu'en Miex se trouve une bonne 
femme qui s'empresse d'offrir au prophète de 
la tsai de porc tout en causant des Annales de 
la Foi, de la conversion des petits Chinois et 
de plus jolies choses encore. Ces avantages, et 
nous en passons d'autres, compensent bien la 
fatigue et le mauvais temps. 

Son activité n'est pas moindre en plaine. 
Inspiré par le digne chef du dôcanat, l'auto
crate de Vionnaz, il déverse sans cesse en 
chaire des torrents d'injures sur les francs-
maçons, les radicaux, les libéraux et les modé
rés, autrement dit sur les Vouvryens, tous pires 
que les protestants et les juifs. Nous ferons re
marquer à notre très cher vicaire que nous 
comptons au nombre de nos connaissances des 
protestants voire même des juifs que nous res
pectons beaucoup, qu'il n'y a pas que les fana
tiques qui soient de braves sens ; que les pa
roles insensées qu'il nous adresse du haut de 
la chaire de J.-C. ne sonnent pas bien à nos 
oreilles de Vouvryens. Nous voulons la paix 
même à l'église ; allez porter chez des popula
tions plus souples et plus simples la terreur qui 
fait votre force et leur stupidité. 

Un Vouvryen. 

http://lapoursuit.edu


ADD(j)D(B]19<» 

M. Martinet, dentiste 
sera à Sion, vendredi et samedi 3 et 4 juin à 
l'Hôtel de la Poste. 

de l'ancienne fabrique M. Molles en liquidation: 
Grandsen fins courts Fr. 30 le 1000 
Vevey courts I. » f ' a ' 
Veveysans I et Vevey fins I » 18 » • 

franco gare de Lausanne au comptant. S adres
ser J. GRANDJEAN & FILS, négts. 6 rue Cen
trale, LAUSANNE. (H6o22L) 

"""""""' j , a véritable 

LESSIVE PHÉNIX 
DE LA MAISON 

REDAKD, FRÈRES, A M0R6ES 
En vente chez 

J. lUGOM-lCGO» 
M ARTIGN Y-VILLE. 

Prix de fabrique par quantité. 
b —1 

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) _ . _ ° 

AVlsWlCAL 
Le Docteur LUGON informe son ancienne 

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

A LOUER 
Une grange et écurie, rue Garbazzia. 

dresser à l'imprimerie. 
S'a-

3—2 

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 
clace devant, deux sur les côtés, mobiles. — 
Boîtes à patente. — Marche-pied à recouvrement, 
est à vendre à bon marché chez M. TESTAZ, 
sellier à BEX (Vaud). 3 - 2 

Avis 
La Veuve du tailleur GUY, à Sion, se re

commande à l'honorable public pour le dégrais
sage d'habits d'hommes. 

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. 

Assaisonnent Maggi pour potage et tout autre plat (Extrait de 
Bouillon) pur pour consommé aux fines herbes pour relever le goût ou pour bouillon à la ju
lienne, concentré aux truffes du Perigord, unique comme saveur et arôme délicieux. 

Avec l'assaisonnement Maggi toute ménagère peut, à peu de frais, ennoblir sa cuisine et sa 
table; il rend sans l'aide d'autres ingrédients un incomparable bouillon restaurant, par la simple 
addition d'un peu d'eau chaude. 

F A R I N E S M A G G I POITR S O U P E , a i l A M T É F I N E 
alliance de légumineuses avec autres ingrédients pour soupe, tels que petits pois verts aux sa-
bes, pois jaune au riz, etc. 

L Ê G U M I N E U S E M A G G I seule préparation à enveloppes cellulaires complètement 
brisées, Q F 4 8 1 2 

EN VENTE : A B:rigue : M. Bùrcher Ferd. — Loèche-Ville : MM. Wagner Franz ; Gentinetta 
Jos. — Martigny-Ville : Pharmacie centrale Michel de Duingt. — Sion : Société Sédunoise de con-
sommation. — St-Maurice : Mme Pellissier, Vve. — Unterbach : Wehrlen Louis, juge. i _ i 

Banque de Dépôts de Baie. 
(Capital 8 Millions de fr. Actions Nominatives de 5000 fr. 1/5 versé) 

A V A N C E S sur de bonnes V A L E U R S cotées officiellement 
pour 3 à 6 mois, avec renouvellements éventuels, 

f*0\ d'intérêts Tan. — Commission aucune. 
* * |0 Bâle, le 10 mai 1887. LA DIRECTION. ( H ) 

Chemins 
{p^fr^>^;xmm^ ••••• 

:.! de Fer 

SUISSE-0CCIDENTALE-SIMPL0N 
Service à dater du 1er Juin 188». 

Bouveret--St-Maiirice--Briffue. 

BOUVERET 
Vouvry 
Monthey . 

ST-MAURICE 

Dép. 

( AIT. 

" " * • ( Dép. 
Evionnaz 
Vernayaz 
MARTIGNY 
Saxon 
Riddes 
Ardon 
SION . . . . . . . „ 
St-Léonard » 
Granges » 
SIERRE » 
Salquenen » 
Loèche » 
Tourtemagne . . . . » 
Gampel » 
Rarogne > 
Viége » 
BRIGUE Arr. 

Matin 
6 15 
6 26 
6 44 
6 55 

03 
16 
25 
37 
50 
58 

8 07 
8 25 
8 35 
8 42 
8 55 
9 05 
9 18 

27 
34 
42 
55 

9 
9 
9 
9 

10 07 

Matin 
9 x2 
9 25 
9 46 
9 57 

10 15 
10 32 
10 43 
11 02 
11 19 
11 30 
11 42 
12 15 
12 28 
12 38 
12 56 

09 
26 
38 
48 
59 
17 
30 

Soir 
2 45 

56 
14 
25 
55 
08 
18 
31 
44 
52 
01 
20 
30 
07 
51 

6 01 
6 15 
6 24 
6 31 
6 40 
6 53 
7 05 

Soir 
6 20 
6 31 
6 49 
7 — 

17 
31 
40 
51 

8 04 
8 12 
8 21 
8 37 
8 47 
8 54 
9 07 
9 17 
9 30 
9 39 
9 46 
9 55 

10 08 
10 20 

Brigue--St-Manrice--Iiouveret. 

BRIGUE Dép. 
Viége - , 
Rarogne » 
Gampel , 
Tourtemagne . . . . > 
Loèche * . . . . . . „ 
Salquenen 
SIERRE „ 
Granges „ 
St-Léonard » 
SION » 
Ardon » 
Riddes . . . . . . » 
Saxon » 
MARTIGNY » 
Vernayaz » 
Evionnaz » 

ST-MAURICE . . . . f ^ , r r ' 
( Dép. 

Monthey » 
Vouvry » 
BOUVERET Arr. 

Matin 

45 
57 

6 06 
6 15 
6 32 
6 43 

52 
03 
15 
29 
45 
55 

Matin 
6 10 

28 
42 
53 
03 
20 
33 
49 

Soir 

8 05 
8 15 
8 57 
9 14 
9 27 
9 40 

10 07 
10 23 
10 38 
10 50 
11 
11 
11 
11 

08 
25 
43 
53 

10 
25 
36 
45 
52 

2 04 
2 15 
2 27 
2 39 
2 47 
3 04 
16 
25 
33 
50 
01 
09 
20 
55 
09 
25 
35 

Soir 
10 
25 
36 
44 
51 
03 
14 
26 
38 
46 
02 
14 
23 

6 31 
6 47 
6 58 
7 06 
7 17 
7 50 
8 04 
8 20 
8 30 

Soir. 
7 55 
8 09 
8 20 
8 28 
8 35 
8 47 
8 58 
9 10 
9 22 
9 30 
9 40 




