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Le N° 24 de Y Ami du Peuple du 22 mars 
dernier mentionne une décision récente du Con
seil d'Etat, par laquelle cette autorité, pronon
çant sur un cas spécial, a mis à la charge d'une 
commune l'entretien d'un enfant naturel né 
d'une mère indigente et d'un père qui ne l'a 
pas reconnu. Il s'agit dans cette décision, si 
nous ne faisons erreur, d'un cas intéressant la 
commune d'Orsières condamnée par le Conseil 
d'Etat à payer au nourricier de l'enfant natu
rel en question, la bagatelle de 1350 francs 
pour frais de pension et d'entretien pendant 
neuf ans et deux mois. Fait à noter, la mère de 
l'enfant était domestique chez le nourricier en 
cause, et y mit au monde d'autres enfants na
turels, pour lesquels on ne manquera pas d'a
dresser de nouvelles réclamations à la commu
ne d'Orsières. 

La décision citée par Y Ami du Peuple n'est 
pas la première décision du Conseil d'Etat en 
l'espèce. Il y a plusieurs années déjà la même 
autorité condamnait la commune de Bourg-
St-Pierre à payer à un tailleur Bruchez, éta
bli à Saxon, la somme de six-cents francs 
pour l'entretien d'un enfant naturelpendant un 
terme beaucoup plus long que ce n'a été le cas 
pour Orsières. 

Ce n'est donc point d'hier, comme paraît le 
croire le correspondant de Y Ami, que date l'a
doption par le Conseil d'Etat du principe char
geant exclusivement les communes de l'entre
tien des enfants naturels nés de parents indigents 
et reconnus ou non par le père. Nous disons à 

-dessein reconnu ou non, car il est clair que, 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ 

LA PAIX DE BORDEAUX 

C'est le 1°' mars 1871 date sinistre et navrante 
qui doit rester dans notre souvenir comme un 
des jours néfastes de l'histoire de notre pays, 
qu'une assemblée française envoyée à Bordeaux 
par le suffrage universel, a voté, le couteau sous 
la gorge, le démembrement de la patrie et l'am
putation de l'Alsace et d'une partie de la Lor
raine, la fin de cette unité française que nos 
pêrea de 92 avaient cimentée de leur sang. 

La séance, fut longue et solennelle. 
Au début Monsieur Victor Lefranc, rapporteur 

de la commission expose les cruelles nécessités 
de la situation qui nous obligent à apposer la 
signature de 'a France au bas de ce traité dou
loureux ; il conclut en exprimant sa conliance 
dans l'avenir et demandant l'adoption du projet de 
loi. « On souffrira, dit-il, mais on verra la vérité 

malgré la reconnaissance par le père, l'enfant 
naturel tombera à la charge de la commune, si 
les deux auteurs de ses jours se trouvent, pour 
une cause quelconque, dans l'impossibilité de 
subvenir à son entretien. Le principe admis 
par le Conseil d'Etat renferme implicitement 
et nécessairement cette conséquence. 

La récente décision du Conseil d'Etat tou
chant une contestation de nature administra
tive très délicate, nous le reconnaissons, ne 
nous parait pas heureuse. Elle ne nous paraît 
pas heureuse surtout au point de vue des motifs 
invoqués à son appui. A en croire Y Ami du 
Peuple, le Conseil d'Etat aurait, par cette dé
cision, mis, en principe, dans les cas exprimés 
ci-devant, l'entretien des enfants naturels à la 
charge exclusive des communes, et en aurait 
libéré les parents par le seul motif qu'il n'y a 
pas entre ceux-ci et ces enfants de droits réci
proques de succession. Non, mais il y a un droit 
de retour dont on aurait dû tenir compte. Non, 
mais ces parents héritent concuremment et 
pour une part plus forte, avec l'enfant naturel 
des biens du père et de la mère de celui-ci. On 
pourrait ajouter qu'il y a entre eux une parenté 
naturelle et que la loi de 1827 sur la mendicité 
ne distingue nulle part entre la parenté légiti
me et la parenté naturelle. 

Quoiqu'il en soit cette décision crée pour les 
communes une charge excessivement lourde et 
qui finira par devenir écrasante si l'on n'y cher
che et n'y porte promptement remède. Il est ur
gent que les communes, par ,leurs représentants 
au Grand-Conseil, étudient dores-et-déjà les 
voies et moyens d'alléger le sort qui leur est 
fait, sans porter atteinte aux principes éminem-

et on ira à elle. • 
M. Edgard Quinet, rejette le?) conditions de la 

Prusse et déclare que l'Assemblée doit repous
ser le traité de paix parce qu'il détruit à la fois 
le présent et l'avenir de la France. 

M. Victor Hugo lui succède à la tribune et 
fait un discours de poète ; il évoque l'avenir et 
montre à son auditoire, qui n'accepte pas toutes 
ses expressions le jour ou la France ressaisira 
la Lorraine et l'Alsace. «Est-ce tout? s'écrie-t-il; 
non, elle ressaisira Trêves, Mayenne, Goblentz, 
Cologne, toute la rive gauche du Rhin ; elle criera 
« C'est mon tour 1 Allemagne, me voilà. Som
mes-nous ennemies T Non ! je suis ta sœur. » 
Les peuples ne feront plus qu'un seul peuple, 
une seule république, une seule fraternité. 

« Soyons les Etats-Unis d'Europe, la liberté 
et la paix universelle ». 

Après lui M. Louis Blanc prononce un dis
cours d'homme d'Etat repoussant aussi la paix 
proposée ; niais ses arguments firent peu d'effet ; 
seul le discours de M. Keller, prenant la parole 
au nom de l'Alsace dont il été un des députés 
produisit une profonde impression. 

« Celui qui devait parler à ma place, dit il au 
milieu d'une inexprimable émotion, Je maire de 

ment humanitaires et chrétiens de secours ins
titués par la loi de 1827 précitée. 

Voici, à première réflexion, quelques-uns de 
ces moyens propres à atteindre le but indiqué. 

1° Les droits de succession de l'Etat seraient 
cédés et donnés aux communes en correspectif 
de l'obligation d'entretien dont elles sont char
gées: 

2° Les parents de l'enfant naturel, autres que 
le père et la mère, étant libérés de l'obligation 
de subvenir à son entretien, perdraient leur 
droit actuel de concourir, avec l'enfant naturel 
à la succession de la mère de celui-ci, et à celle 
de son père qui l'a reconnu ou auquel il a été 
adjugé. 

3° L'enfant naturel aurait à la succession de 
sa mère les mêmes droits qu'un enfant légitime, 
ainsi qu'à celle de son père qui l'a reconnu ou 
aaquel il a été adjugé. 

4° Le droit de retour aux parents légitimes 
des biens que l'enfant naturel a reçus de ses 
père et mère serait aboli. 

5° La succession de l'enfant naturel serait 
dévolue à ses enfants légitimes et naturels, par 
tête ; à leur défaut moitié à sa mère et moitié 
à son père qui l'a reconnu ou auquel il a été 
adjugé ; à défaut de reconnaissance ou d'adju
dication entièrement à la mère ; en cas de pré
décès de l'un d'eux entièrement aux survivants; 

6° Les ascendants héritiers seraient tenus de 
rembourser à la commune, sur leur part héré
ditaire les frais d'entretien et autres qu'elle 
aurait payés. 

7° A défaut de descendants de père et de 
mère, la succession de l'enfant naturel appar
tiendrait en entier à la commune. 

8° L'enfant naturel ne pourrait disposer à 

Strasbourg, le doyen de notre députation, à 
l'heure où je parle, se meurt de douleur et de 
chagrin ; son agonie est le plus éloquent des 
discours. 

" Notre honneur à nous reste entier ; pour 
rester Français, nous avons fait tous les sacri
fices et nous sommes près à les faires encore ; 
nous voulons être Français, il n'y a pas de puis
sance au monde, il n'y a pas de signature, ni 
de l'Assemblée ni de la Prusse, qui puisse nous 
empêcher de rester Français. » 

Puis après avoir comparé l'Alsace à un navi
re dont on céderait non seulement le bois, le fer, 
mais l'équipage, la chair et l'âme des matelots, 
il termina ainsi : Je n'ai pas, à l'heure qu'il est, 
la prétention de changer les dispositions trop arrê
tées dans un grand nombre d'esprits ; seulement 
j'ai tenu, avant de quitter celte enceinte, à pro
tester comme Alsacien et comme Français contre 
un traité qui, à mes yeux, est une injustice, un 
mensonge et un déshonneur; et si l'Assemblée 
devait le ratifier d'avance, j'en appelle à Dieu, 
vengeur des causes justes, j'en appelle à la pos
térité qui nous jugera les uns et les autres, j'en 
appelle à tous les peuples qui ne peuvent pas 
indéfiniment se laisser vendre comme un vil 



titre gratuit; Cancan bien compris dans sa suc-
cession, avant d'avoir remboursé à là commune 
tout ce qu'il en a reçu à un titre quelconque. 

9° Ce prélèvement opéré, l'enfant naturel 
pourrait disposer de la moitié de ses autres 
avoirs, l'autre moitié formant la réserve lé
gale de la commune. 

Voilà quelques-unes des modifications qui 
nous paraissent devoir être introduites dans la 
législation pour l'allégement des charges impo
sées aux communes par les décisions précitées 
du Conseil d'Etat, si mieux n'aime le Grand-
Conseil, réformant la jurisprudence ou la loi, 
décider que tous les parents naturels d'un en
fant naturel sont ausfei tenus de contribuer aie 
secourir. X. 

Fully, 30 mars 1890. 
ICI L'ON DANSE. 

Le chroniqueur de Y Ami, qui parait puiser 
ses renseignements aux sources les plus sûres, 
je ne dis pas les plus pures, annonce que le jour 
de St-Joseph l'on a dansé publiquement à Fully 
malgré la décision contraire prise par le Con
seil de Fully ; de là une avalanche de procès-
verbaux dressés par les gendarmes contre les 
danseurs. La décision du Conseil de Fully se
rait justifiée par les rixes qui se produisent 
dans ces bals publics. Nous ferons d'abord ob
server au chroniqueur de Y Ami que le Conseil 
de Fully n'y est pour rien dans cette décision, 
à ce que l'on nous assure, ce serait le Président 
qui aurait trouvé cela tout seul ou plutôt en 
collaboration avec le Curé-Président, car l'on 
dit couramment à Fully que le plus président 
des deux n'est pas celui qu'on pense. 

Le jour de St-Joseph il règne à Fully une 
grande animation, c'est une vraie fête agrémen
tée, chose drolatique, d'une foire aux ânes. A 
cette époque les travaux de vigne touchent à 
leur fin et après de pénibles labeurs les joyeux 
entremontants et les accortes entremontannes, 
mis en gaîté par le bon vin et les chauds rayons 
de soleil de Fully, veulent danser sur l'herbe 
verdoyante avant de reprendre la route de leur 
sévère vallée. A eux se joignent les jeunes gens 
et jeunes filles des villages environnants, de 
sorte que dans l'après-midi la foule est consi
dérable et la gaîté bat son plein. C'est dire 
combien l'interdiction de danser ce jour est 
sotte, draconienne et contraire aux intérêts 
mêmes de la localité. Et cette mesure despoti
que pourquoi ? Parce qu'il peut arriver qu'au 
cours d'une réjouissance publique, il peut se 
produire une querelle ! Il est joli le motif! Per-

bétail ; j'en appelle enfin même à l'épée de tous 
les gens de cœur qui, le plus tôt possible, dé
chireront. » 

Après avoir, aux applaudissements de la gau
che, jeté ces derniers mots avec vigueur, M. 
Keller descendait de la tribune lorsque M. Thiers, 
passant devant lui pour y monter lui dit: Donnez-
nous les moyens. » puis M. Keller ne répondant 
pas : " Alors il ne faut pas nous donner des 
paroles. » M. Thiers parla et donna des raisons, 
avec une émotion qui allait parfois jusqu'aux 
larmes, il résuma la situation douloureuse où la 
France était placée ; sa parole simple et nette, 
son éloquence sans phrases, bourgeoise et pra
tique s'imposa par l'évidence des faits et des 
chiffres. 

Il montra l'organisation militaire de la France, 
les soldats pleins de bravoure, mais absolument 
privés, depuis Sedan et Metz, de cadres d'officiers ; 
sur 120 régiments que possédait la France au 
début de la guerre, 116 entre les mains de l'en
nemi. 

Au programme de M. Louis Blanc, la guerre 
à l'espagnole, il oppose la question de savoir 
comment un pays désorganisé peut lutter con
tre les armées régulière. « Ce n'est pas, ajouta-t-

; sonne ne doit pouvoir se divertir, risquer un 
pas de danse parce qu'il pourrait se faire, que 

(dans le nombre il se rencontre un ou deux jeu
nes tapageurs. Et la police pour quoi et pour 
qui est-elle faite ? A-t-on envoyé à Fully une 
démi-douzaine de gendarmes avec l'ordre de 
dresser des procès-verbaux contre de paisibles 
et honnêtes jeunes gens ou pour y exercer une 
surveillance spéciale ce jour? Tout cela nous re
met en mémoire l'aimable et charitable dispo
sition législative d'un certain pays où l'on en
ferme les honnêtes gens pour les soustraire aux 
mauvais coups de la canaille. Serait-ce peut-être 
le rêve du Président de Fully ? 

Nous laissons au public éclairéle soin de ju
ger cette singulière conduite. Quant au Prési
dent de Fully déjà célèbre par d'autres exploits 
tous plus esbrouffants les uns que les autres, 
celui des cloches par exemple, nous ne lui fe
rons pas l'honneur de nous occuper davantage 
de lui, il y a vieilles lunes que l'on sait qu'il a 
une écrivisse dans la tourte. 

Un bourgeois de Fully. 

* * Un incendie a éclaté dimanche dernier au 
hameau de Lavernaz, à 3/4 h. de Sion. En un 
clin d'œil 7 granges et 2 maisons d'habitation 
sont devenues la proie des flammes. Les secours 
arrivés promptement des localités voisines ont 
puissamment contribué à arrêter les progrès du 
feu. Le temps était heureusement calme. Ce 
sinistre a été occasionné par un malheureux 
qui, en allant le matin soigner du bétail, est 
tombé d'une attaque d'épilepsie. Sa lanterne, 
en s'échappant de ses mains, a immédiatement 
allumé cet incendie. 

Voici le rang et la note de nos treize districts, 
d'après les données de la Statistique fédérale, 
pour les examens subis par nos recrues l'au
tomne dernier. Pour comparaison figurent éga
lement en regard les résultats de l'année pré
cédente. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10-
i l . 
12. 
12. 

1888 
St-Maurice 
Sion 
Entremont 
Martigny 
Rarogne 
Gonches 
Monthey 
Sierre 
Viège 
Brigue 
Hérens 
Conthuv 
Loêche 
Canton 

9.09 
10.22 
10.73 
10.92 
11.33 
11.37 
1 2 . -
12.08 
12.24 
12.29 
12.56 
12.70 
12.70 
11.40 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

1889 
Gonches 
Sion 
Martigny 
St-Maurice 
Monthey 
Entremont 
Viège 
Sierre 
Rarogne 
Brigue 
Hérens 
Loêche 
Gonthey 

Canton 

9.70 
10.10 
10.23 
10.58 
1094 
11.10 
1130 
11.45 
11.65 
11.70 
11.80 
11.92 
13.14 
11.09 

il, la faiblesse de la France que je viens plaider 
1 devant vous ;je mourrais plutôt que delà plaider ; 

je veux conserver l'espérance ce n'est pas la 
France qui est brisée, qui est impuissante ; c'est 
son organisation qui, par suite d'une imprudence 
sans égale a été détruite dès le début de la guerre. » 

Enfin, parlant de ses déboires en présence du 
vainqueur, en essayant (te ramener au culte 
simple de là clarté, il conjure l'Assemblée de 
renoncer aux mots, d'étudier les faits, d'appren
dre. • .l'ai faii valoir dit-il mélancoliquement, les 
considérations de l'avenir, les haines implacables 
qu'on allait soulever dans le cœur d'une grande 
nation, mais, messieurs, je sais le dire, la victoire 
n'est pas toujours plus sensée que la défaite ! 

La paix fut votée par 546 voix contre 107. 
Douloureuse séance! déchirant spectacle! l'Al
sace et la Lorraine s'écriaient, par la voix de 
leurs représentants à la Mère-Patrie: 

— Un môme pacte nous unit, nous nous som
mes données à vous et nous ne voulons pas nous 
reprendre. Gardez-nous, défendez-nous ! 

Et la Mère-Patrie répondait : 
— Je suis vaincue, terrifiée ; désarmée ; soyez 

esclave. Je n'ai ni or pour vous racheter, ni sang 
pour vous défendre, ni fer pour vous venger. 

A l'exception de ceux de S^Maurice, Èiitre-
mont et Rarogne, tous les autres districts onc 
pour 1889 une note meilleure que l'année pré
cédente. 

Dans les résultats ci-dessus sont comprises 
les notes obtenues par les recrues valaisannes^ 
qui ont passé la visite sanitaire et l'examen pé
dagogique dans d'autres cantons et dont pour-
la fréquentation scolaire les notes ont été im
putées au Valais. 

Il est rappelé que pour la formation de la 
moyenne, soit note obtenue par le canton et 
et chaque district, la base est la suivante : Le 
programme d'examen comprend 4 branches 
(Lecture, composition, calcul, connaissances ci
viques) ; la meilleure note est 1 et la moindre 
est 5, de manière qde la recrue la mieux notée 
a 4 points et la plus mal notée 20. Le chiffre 
12 tient donc le milieu entre ces deux extrêmes. 
Pendant que sept districts avaient 12 et au-delà, 
en 1888, un seul (celui de Conthey) se trouve 
encore placé dans cette catégorie, de laquelle 
sans doute il ne tardera pas à sortir, puisqu'en 
réalité il est aussi en progrès. 

Les résultats par communes d'après les mê
mes évaluations suivront incessamment. 

(Communiqué par P. ¥.) 

- o o -
Agettes, le 2 avril 1890. 

A la Rédaction du Confédéré du Valais 
à Sion. 

Monsieur le Rédacteur. 
Auriez-vous l'obligeance d'insérer dans votre 

journal les lignes suivantes : 
Dimanche dernier une partie d'un hameau 

de la commune des Agettes a été la proie des 
flammes. A cette occasion, l'administration de 
la commune se fait un devoir impérieux de té
moigner publiquement ses sincères remercie
ments, pour l'empressement avec lequel les 
communes voisines ont mis à venir à leur se
cours. Grâce à leur aide, le hameau a été pré
servé d'un désastre complet. 

Merci chers voisins? de Vex, Sion, Salins,. 
Veysonnaz et Bramois. Tout en souhaitant que 
pareil malheur vous soit épargné, notre com
mune saura, si jamais vous en deviez supporter 
l'épreuve, se souvenir de votre sympathie et 
vous prouver sa sincère reconnaissance. 

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, l'as
surance de notre parfaite considération. 

Au nom de l'administration 
PITTEI.OUD JEAN, président. 

- ( X ) -
On nous écrit du Centre : 

Monsieur le Rédacteur, 
J'ai appris avec plaisir que la fabrique de 

draps de Bramois avait été reprise par des ci
toyens du pays. Cette fabrique, conduite d'une 
manière intelligente, peut devenir une source 
de prospérité pour ceux qui l'exploitent, en 
même temps qu'un débouché assuré pour les 
laines du pays. Notre canton est malheureuse
ment tributaire de l'étranger pour une trop 
grande quantité de produits industriels et de 
denrées, tâchons aujnoins de. nous procurer chez, 
nous les choses qui s'y fabriquent, surtout lors
qu'elles peuvent lutter avantageusement avec 
les produits du dehors. J'ai pu me rendre compte 
de la valeur des draps fabriqués à Bramois ac
tuellement et je dois dire que sous tous les rap
ports ils ne laissent rien à désirer. 

J'espère que les nouveaux propriétaires de 
cette fabrique persévéreront dans cette voie et 
je fais des vœux pour le succès de. leur entre
prise. J. 



Confédération Suisse 
Tribunal fédéral.— En 1889, lé Tribunal 

fédéral s'est occupé de 612 cas, a connu 465 
causes (394 en 1888). Il a tenu 92 séances 88 
en 1888) et liquidé 177 procès civils (144), 
197 recours (23), et 4 cas criminels (1). 144 
causes civiles sont encore pendantes, à savoir 
113 expropriations, 19 procès directs, 12 ren
vois. 

Conférence internationale. — Sitôt que les 
délégués suisses seront de retour de Berlin, il 
sera demandé au Conseil fédéral de publier les 
décisions prises, ainsi que les instructions — 
tenues secrètes — qu'il leur avait données, afin 
qu'il soit possible de juger ce que se proposait 
la conférence suisse et ce qui a été obtenu à la 
conférence de Berlin. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. Un soldat en service à la caserne 

de Zurich avait adressé à un journal d'Andel-
fingen une lettre dans laquelle il se plaignait 
des brutalités dont les recrues étaient victimes 
de la part d'un jeune instructeur. 

Le colonel Bollinger, instructeur-chef de la 
VIIIe division, a ouvert une enquête. Il a fait 
savoir aux journauxjde Zurich que les pièces re
latives à cette affaire avaient été transmises 
au département militaire fédéral. Il n'est pas 
douteux, ajoute M. Bollinger, que le jeune ins
tructeur dont il s'agit recevra la punition que 
mérite sa conduite inqualifiable ; d'autre part, 
le soldat auteur de la lettre sera également pu
ni pour n'avoir pas suivi, pour présenter- ses 
réclamations, la voie prescrite par les règle
ments. 

Il est probable cependant que s'il avait suivi 
cette voie, ses justes plaintes n'auraient pas été 
écoutées. 

LUCERNE. — On a enseveli dernièrement 
à Munster une vieille demoiselle qui n'avait 
guère plus que la moitié "de son corps, car 
pendant les dernières années de sa vie, les 
médecins s'étaient livrés sur elle à une véritable 
boucherie. D'abord pour éviter une maladie 
contagieuse à marche rapide, il fallut lui am
puter la jambe tout près de la hanche ; puis 
bientôt après, il en fallut faire autant à l'autre 
jambe, de sorte qu'il ne resta que le tronc. En
suite, on lui coupa le bras gauche, ce qui alté
ra un peu la gaîté qui ne l'avait pas quittée, 
parce qu'il lui fallait renoncer à jouer de la 
guitare, son instrument favori. Enfin, pour lui 
conserver la vie, on lui enleva le seul membre 
qui lui restait, le bras droit. Toutes ces opéra
tions furent faites à l'hôpital de Lucerne et 
réussirent très bien ; mais la malade mourut 
bientôt, non des suites de l'opération, mais 
d'une inflammation intestinale. 

SOHWYTZ. — A la suite du sinistre de 
Gampel, les autorités de Schwytz ont édicté des 
prescriptions au sujet des précautions à obser
ver pendant que souffle le fôhn. Il sera entre au
tres interdit de fumer dans les rues du bourg. 

ARGOVIE. — La population du canton a 
été mise en émoi par une catastrophe survenue 
dimanche sur l'Aar. Trois ouvrières de fabrique 
et trois jeunes gens avaient loué dans l'après-
midi un petit bateau à Laufenbourg pour se 
rendre à Hauenstein, située à une lieue en amont. 
Les promeneurs s'arrêtèrent à Rheinsulz et, 
ayant pris quelques rafraîchissements à l'au
berge de l'endroit, se mirent en devoir de pour
suivre leur excursion. Tout à coup, à la hauteur 
de Katzengraben, l'embarcation ayant donné 
contre un rocher à fleur d'eau, chavira. Deux 
des jeunes hommes parvinrent à gagner la rive 
à la nage, tandis qu'une jeune fille disparaissait 

immédiatement dans les flots. Demeurés cram
ponnés à la quille du bateau, les trois autres 
personnes, deux jeunes filles et un garçon, es
sayèrent en vain de lutter contre le courant, 
très violent dans ces parages. Des rives on 
suivait les malheureux sans pouvoir leur porter 
secours: au bout de peu d'instants, ils disparu
rent tous trois, après avoir poussé un dernier 
cri d'appel, dans un tourbillon du fleuve, près 
du pont de Laufenbourg. • 

Nouvelles étrangères . 
Amérique. 

Un cyclone s'est abattu jeudi dans la vallée 
de l'Ohio, depuis Cincinatti jusqu'au Caire. Les 
désastres sont considérables. A Louisville, trois 
cents maisons ont été détruites ; la gare, enle
vée tout d'une pièce par l'ouragan, a été em
portée dansle fleuve. L'hôtel de villes'est écroulé 
au moment où il se tenait une nombreuse réu
nion et un bal. Le nombre des morts est de 
800, dont 300 à l'hôtel de ville. 

Le feu s'est déclaré dans beaucoup de mai
sons et plusieurs habitants ont été brûlés vifs. 

Les digues de Greensville, sur le Mississipi, 
ont été très éprouvées ; elles menacent de cé
der sous la pression des eaux et on craint une 
nouvelle catastrophe. 

D'après les rapports reçus des lieux où sévit 
le cyclone, il y aurait beaucoup d'autres victi
mes et les dommages seraient considérables 
dans beaucoup de petites villes. 

2500 maisons ont été détruites à Louisville. 
Il y a 500 morts. 

Outre la catastrophe de Louisville, le cyclone 
a fait environ 600 victimes à Métropolis. 

Allemagne. 
Le Berliner Tagéblatt salue le départ de M. 

Herbert Biscmark comme la plus heureuse con
séquence du départ de son père. 

« Le comte Herbert de Bismark, dit ce jour
nal, n'avait rien qui justifiât son rapide avance
ment, lequel détermina la retraite d'hommes 
remarquables, comme M. Lothar Bûcher et le 
docteur Busch. M. Herbert de Bismark était 
antipathique à tout le monde. Lorsqu'il a accom
pagné l'empereur dans ses voyages, ses allures 
désagréables contrastaient avec l'affabilité du 
souverain. Dans les affaires de Samoa et Wohl-
gemuth, il a cru qu'il suffisait de montrer l'ar
rogance d'un officier de cavalerie pour rem
porter les victoires diplomatiques qui ont rendu 
son père célèbre. » 

Le Berliner Tagéblatt rappelle que le comte 
qualifia la Suisse de « pays sauvage >. 

« Ces brutalités rendaient l'Allemagne odieuse 
et auraient poussé la Suisse dans les bras de 
la France si l'empereur n'était heureusement 
intervenu d'une façon conciliatrice, en envoyant 
ostensiblement le général "Waldersee séjourner 
dans le « pays sauvage >, afin d'effacer une im
pression déplorable. 

C'est le comte Herbert qui provoqua l'affaire 
Morier, montrant en cette occasion que c'était 
lui qui lâchait les écluses aux insinuations ca
lomnieuses de la presse officieuse. 

Ce système qui a contribué à faire détester 
l'Allemagne à l'étranger, est l'œuvre du comte 
Herbert de Bismark.. Son successeur aura la 
tâche facile : là où son prédécesseur a semé la 
haine, le mécontentement, la méfiance, il re
cueillera sans peine des sympathies, pourvu 
qu'il ne possède pas les qualités négatives qui 
constituaient le bagage politique du comte Her
bert. 

On redoutait que le comte Herbert de Bis
mark ne succédât à son père, mais l'empereur 
a résolu d'affranchir les destinées de l'empire 

de cette néfaste incapacité, ce dont le remer
cieront tous les vrais patriotes.» ' . : 

Pas flatteuse, mais juste, cette raison funè
bre. 

Faits divers. 
Singulier suicide. — Un jeune homme de 20 

ans, appartenant à une excellente famille d'Al
sace, M. S-, s'est suicidé hier matin, à 11 heures, 
à son domicile, rue de Trévise, hôtel de la Ha-
vanne, à Paris, pour des raisons bien singulières. 
S. malgré son jeune âge, avait déjà des appoin
tements de 6,000 francs par an dans une mai
son de sucres en gros. Son patron, très satisfait 
de l'activité et de l'intelligence du jeune homme, 
lui avait annoncé, il y deux jours, qu'il l'aug
mentait et le nommait à un poste plus impor
tant. Hier matin, les garçons d'hôtel entendirent 
le bruit d'une forte détonation dans la chambre 
de S. Ils ouvrirent la porte et trouvèrent le 
malheureux gisant à terre et râlant, la tempe 
droite trouée par une balle. Sur la cheminée 
était une lettre dans laquelle S. expliquait sa 
funeste résolution : « Mon esprit, disait-il en 
substance, va s'affaiblissant depuis quelque 
temps. Je ne me sens pas à la hauteur de la 
nouvelle fonction que vient de m'attribuer mon 
patron et j'aime mieux mourir que de trahir sa 
confiance. » Le pauvre jeune homme, victime 
d'une modestie et scrupules, bien rares, a été 
transporté à l'hôpital Lariboisière, où il est 
mort quelques minutes après son arrivée. 

•+OW+m 

Chronique agricole. 

L'élevage du cheval. — Un concours de pou
liches aura lieu à Yverdon le mardi 13 mai à 
9 h. du matin. 

Les pouliches devront être accompagnées de 
leurs certificats d'origine ; elles seront classées 
d'après leur âge, puis triées et placées suivant 
leur valeur et qualité. Ce triage fait, les com
missions décideront jusqu'à quel numéro lés 
animaux peuvent être primés. 

Les pouliches primées doivent posséder les 
qualités des chevaux à deux mains et être aptes 
au service de la cavalerie ou au service monté. 

Les commissaires indiqueront, cas échéant, 
aux concurents les défauts de leurs animaux et 
leur élevage ; ils donneront tous les conseils 
pratiques qu'il leur sera possible, soit sous for
me de conférence aux éleveurs présents, soit 
sous forme d'entretiens individuels. : 

Le même jour, la Confédération achètera un 
certain nombre de chevaux de trois ans. La 
commission d'achat ne pourra faire son choix 
que parmi les chevaux descendant d'étalons 
approuvés et parmi les pouliches non vouées à 
l'élevage. La Confédération n'achètera plus à 
l'avenir que des remontes déjà habituées au 
parcours. Les poulains achetés doivent avoir 
bon caractère, posséder une allure belle, fran
che et régulière, une tête légère et bien atta
chée, le dos et les reins courts, rapprochés de 
l'horizontale, les aplombs réguliers, les sabots 
en bon état, incisives de remplacement déve
loppées et les membres exempts de tares. On 
n'acceptera pas les manteaux gris. 

Les achats se feront au comptant et la li
vraison des poulains aura lieu sur place. 
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Boul>i Rooheohouart . i 12.PariB.Se méffer des Contrefaçon»'. 

http://12.PariB.Se


La manufacture de Tabacs et Cigare» 
V I O G E T à Lausanne demande de suite 2 
• u 3 bonnes rouleuset. 

J'ai l'honneur d'informer le public que l'A
gence générale Suisse d'Emigration C o r e c -
CO e t B r i v l o m'a confié la représentation 
de sa maison. El le se recommande aux Emi-

f rants par la modicité de ses prix et par les 
ons soins fournis aux passagers 
Départs réguliers pour New-York par la 

Cie générale Transatlantique et pour Buenos-
Ayres par la Cie des Chargeurs Réunis'. 

A. DÉFAGO, avocat, Monthey. 

H. LAVANCHY 
V E V B Ï . 

Ciment ligneux pour toitures 
économiques. 

Asphaltage, Mosaïque, Enduits 
H351S hydrofuges. 6 - 1 

JLe Docteur ItADÉ 
' Médecin et Chirurgien consultant 

13 Rue Verdaine a Genève, 

reçoi t tous les jours, le dimanche excepté , 
de 1 heure après midi 1 2 heures. ( 3 - 1 ) 

Musique. 
Bon dirr d'une harm. de 40 exéc. 1 " cou

ronne en Ire division, ex-pis t . , solo d'un ré -
?;iment de ligne ; belle copie, magnif. écri-

ure, connaiss. tous les trav. de bureau de
mande direction de Société. Exce l l en t s certif. 

S ' aderss . à MM. Schmidt et Kleindienst, 
Sion. 3-1 H 3474 L. 

Le four A chaux de St-Maurice e s t ouvert 
an public depuis le 15 et. 

Sur demande on peut expédier à destina
tion de la chaux grasse en petits tonneaux. 
3-1 H. 340 S. 

médaille d/Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
Représentant pour le Valais B . Bioley, 

Martigny-Bourg. \ HS 65-53)3 

J K 

J.KLAUS 

LOCLE 
H'IftH 

CACAO 
SOLUBLE 

P U B E T E X 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 vuo sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
môme nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
estnasée sur des procédés 
scientifiques pour obUuir 
cette qualité exquise. 

BHOGfl AT K AUS 
En vente chez MM. ZUMOFFEN, 

nég. ;ï Monthey, de QUAY, pharma
cien fl Sion, Faust, pharmacien, Sion, 
Zimmermann, pharm. à Sion. — 
Michel de Duinght, Pharmacie cen
trale A Martigny-Ville. J.-M. de 
Chastonay, à Sier're. J310 1T-

LA GENEVOISE 
Compagnie d'Assurance sur la Vie 

A GENÈVE 

Fondée en 1872. 

Capital social Fr. 5.000.000 
dont 1.200.000 versés. 

Assurances pour la vie entière 
Assurances Mixtes et à Terme fixe. 

Dotations, Rentes viagères. 

ASSURANCE MUTUELLE DES MILICIENS SUISSES 
c o n t r e l e s r i s q u e s d e U u e r r e 

Cette mutualité, créée pour tous les Miliciens suisses assurés ou 
non en cas de décès est gérée par la Compagnie à des conditions 
très-avantageuses pour les participants. H344S 

Pour les imprimés et détails y relatifs, s'adresser à MM. 
DE RIEDMATTEN & Cie, banquiers à Sion. 2-1 

A Fr. Il 

, Le Moyen de Gagner2.000 fraises par Mois , s* 
I V B P EUR P D A 1 I P C o u aVl'° des Actto.is, ;>biig-tions. Titres quelconques, est 
AlDU DUU I flfl 11 Lu indiqué gratuitement A toutes personnes qui le demandent. 

Icrir» la Diriclsur do M A R C H E D E L A B O U R S E , 26, r. des Martyrs, PARIS 

GRAINES FOURRAGÈRES, CONTROLEES 
I iUC ClOSllit, successeur Magasin Calpini, Sion. 345S 

X 
CD 
l O 
C i 
<M 

H 
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Sehutanuu-ks. 

Ellxir Stomachique de MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
•t sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse âjestomae, manralM 
haleine, flataoïitéa, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, 
formation de la pierre et de la grarelle, abondance de triiirei, jaunisse, 
dégoût et romissements, mal de tête (s'il provient de l'estumse), crampe» 
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, affection» 
de la rate et du foie, hémorrhoïdei (veine hémorrhoïdale). — Vrix du 
flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1 80 . — Dépôt central: 
pharm. , i n m Seuntaengel* C Brméj i Kramsler (Moravie), Autriche. 
Dépôt général d'expédition peur U •miwa «lux Fa a l Hartmann phana. 
à atecfcbsrn. »*a*t à 

Sion : Pharmacie Faust ; pharmacie C. A. Hofmann ; pharmacie V. 
Pitteloud ; pharm de Quay; à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Mar
tigny-Bourg: Pharmacie Joris ; Martigny-Ville: Pharmacie Morand; 
Saxon-les-Bains : Pharmacie Morand ; Sembrancher : Pharmacie Tara-
marcaz ; Sierre: Pharmacie de Chastonay; Visp : Pharm. Schlâpfer; 
Zermatt : Pharamcie de Chastonay. 

MULLER, FRÈRES, SION. 
Grand choix de confection pour hommes, cadets, enfants, 

dans toutes formes et qualités, jusqu'à la coupe la plus soignée. 

Cabinet Dentair 
H. Bujard 

Chirurgien Dentiste à Aiale, rer.eit à Bex de 
6 B 4 heures les Lundi et jeudi .maison fayot 
en face de l 'Egl ise . S. 229-26-*-7 

Emigration 
Passages pour l'Amérique do Sud 

(Buenos-Ayres), pour l'Amriïqne du 
Nord et l'Australie, aux prix les plus 
réduits et par les paquebots les plus 
reiiomnis par l'Agence 
JLoi l iS K a i s e r , à Genève, 
Kiosque, ou CHARLES IMSAND, à 
Sion. 302S 

Véritable Essence de vinaigre 
Dépôt: PHARMACIE CENTRALE 
à MARTIGNY-VILLE. 331-2-2. 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant; 

I « parti». - 24 romances e t mélodies 
à une ou plusieurs voix. 

Le Sentier perdu. - Le rou i t . — La première neige. — 
Rsaux rêrei d'or. - AYTII r e n a n t ! — Solitude. — etc., etc., 

et U N fragments des GinUttis 
G H A N D S O N KT D A V E L 

IX* partie . — 3 0 ohants nouv. e t inédits . 
Chants pour réunions tt fîtes patr iot iques. — Cfiatits 
d* Socitfltfu : Club a lpin . — Etudiants . - Insti tuteur». — 
Secours*mutuels. - Gymnastes. - l'cmpieTs et Sauveteurs 
— Soc, de chant . — Yelocerutn*;. — Chantons militait-*? ; 
L'école militaire (recruta). — L'Elite. — La Lândwehr. — 
Stêjttw dire r * : Le cipate de Grandson, — La mitaine 
— La vigne. — Le guilEon. — L'abbaye, — L'armaïUi. — 
Nos vin* romands. — Le SUIMM: a l 'étranger, etc., e n 

un joli rolone élég* relié 
contenant la musique des 5+ Numéros 

Prix: 2 francs. 
adresser tes demandes a l'auteur, 

H. CHHOUD à S*» Croix (Y*nd) 
et dans les librairies 11 m;ip;iMii5 de musique. 

Quatre mélodies nouvelles 
gnnde édition illustrée, piano et chant. 

Le récit du Mobile (Souvenir de ISTI.) . . 1.— 
L'arbre de Noël 1. — 
Voici la nuit I Nocturne a rieui voii . . . . 1. 50 
Mélancolie. Trio, chant, piano, violon. «,] ni.. 1.50 

(Les Quatre mélodies, 4 fr.) 

demandez la p e n 
dule œil-de-bœuf , 
diamètre 28 c/m, à 
ressert, marchant 8 
jours. 

A F r . 14. 
Vous obtenez une 

jol ie pendule ronde, 
marchant 30 heures, à ressort, forte sonnerie 
des heures. Qualité garantie. — Emballage 
gratis. 

Aux magasins de pendules fabrique d'Hor
logerie 

W. Hummel, Fils 
( l i a n x - d e - F o n d s 

successeur de DESSAULES et FILS 
Envoi gratisdu catalogue. 

Le Messager 
journal agr ico le , organe des sociétés roman
des d'aviculture, paraît à Fribourg les mer 
credi et samedi de chaque semaine, en 4 , 6 
• u 8 pages , pour le prix de 4 f. par an, 2 fr. 
pour H mois. 

L e M e s s a g e r a commencé sa troisième 
année d'existence et a recueill i de nombreux 
encouragements de beaucoup de personnes 
qui s'intéressent aux choses agricoles . 

Il suffit du reste de parcourir la table des 
matières dei années 1888 et 1889 pour s e 
convaincre de la variété et de l'abondance 
des sujets traités, aiusi que de la quantité 
des renseignements que l'on peut y puiser. 

L e M e s s a g e r s'adresse non seulement 
àl 'agriculteur, à l'amateur de jardins et d'oi
seaux, à l'aviculteur, à l'amateur d'abeille», 
mais encore à la ménagère et à toutes l e s 
personnes en quête de connaissances utile* 
pour la tenue d'une maison et d'une ferme. 

L e M e s s a g e r contient en effet une 
foule de recettes de méuage et de procédé» 
usuels qui en font une sorte de manuel d'é
conomie domestique très bon à consulter. 

Le prix de l'abonnement permet, du reste 
A tout le monde d'en faire l 'essai. 

S'adresser, par carte correspondance. , 
Imprimerie Fragnière, Grand'-Rue 6, à Fr i 
bourg. 

LES PRÉPARATIONS.FERRÏJGINEIJSES 

ont é té , après de longues expér ionces , re
connues comme le remède par exce l l ence 
pour c o m b i t t r e l'anémie, la chlorose et 
en généra l tous les affaiblissements. 

Aucun de tous les remèdes employés à 
cet effet ne peut rivaliser par ses résultats 
surprenants avec le 

Bitter ferrugineux 
de Auç. Fr. Denulw, pharmacien 

A IKTKRLAKKM 

lequel Bitter ferrugineux a été depuis 25 
ans d'existence, chaudement recommandé 
par les nombreux m é î e c i n s qui l 'ont pres 
crit. 

On le trouve dans toutes les pharma-
. : e s . — Prix du flacon d'origine f r . 2 . 

e prospectus avec de nombreuses at-
te*ti ,'ns de médecins suisses , est envoy-
framv t gratuitement i toute personne 
qui en tera la demande. ( H 4 4 S 2 0 - l e 

l T o u t < - s | > o i r r e p o s e 
en la simple méthode de guérison 

de J. KESSLER. I 
Rhumatismes 

(mêmes anc iens ) maux de l'esto
mac, laryngite, goitre, blessures, 
abcès, e tc . , sont guéris par la mé
thode de 

Fr.-J. Kessler-Fehr 
F i s c b l n g e n (Thurgovie.) 

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

(.H31 à JS 

A V e n d r e u n e c a l è c h e l é g è r e 
en très bon état. S'adresser chez M. FRAN-
CEY voiturier Clarens 
2-1 S.337 

TON. — IKrBIMEBlE JOS. BBEGER. 




