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Canton du Valais. 

La Loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes et la faillite. 

(SUITE) 
Cette question de l'unification du droit est 

pour moi prédominante à tel point qu'elle suf
firait pour me déterminer à voter la loi, celle-
ci fût-elle très imparfaite. Il resterait toujours 
la ressource de la modifier lorsque la pratique 
en aurait démontré les défauts. 

De nombreuses manifestations dans le sens 
de l'unification complète du droit s'étaient dé
jà produites avant 1872 et avaient engagé les 
Chambres à en inscrire le principe dans le 
projet de constitution élaboré à cette époque. 
Ce projet ayant été rejeté, quoique à une fai
ble majorité, le législateur comprit qu'il ne fal
lait rien brusquer, qu'il devait ménager les 
transitions et laisser le temps achever son 
œuvre. En conséquence la constitution de 1874 
se contenta de placer dans la compétence fé
dérale les deux matières les plus urgentes : le 
droit des obligations et la législation sur la pour
suite et les faillites. — Les populations, surtout 
les montagnardes comme les nôtres, ne chan
gent pas facilement leurs habitudes, même 
mauvaises. Il faut qu'elles y soient forcées. L'in
troduction du calendrier grégorien, quoiqu'im-
posée par le pape, a occasionné des révoltes ; 
la disparition des batzen a causé d'amers r e 
grets. Une réforme n'est généralement accli
matée que lorsqu'une génération a passé par 
dessus. 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ . 

Une Réparation. 

Très souvent, les journaux nous entretiennent 
dé faits d'incendie, commis volontairement par 
des enfants, faits qui, quelquefois, s'expliquent 
d'une façon fort naturelle et quelquefois consti
tuent de vrais phénomènes psychologiques. — 
Nous allons raconter à ce sujet une histoire vé
ritable, qui a eu pour théâtre un petit et charmant 
village dont nous devons taire le nom. 

Aux derniers rayons d'un beau soleil couchant, 
une bande joyeuse d'enfants de sept à quatorze 
ans, garçons et filles, prenait ses ébats sur l'herbe 
d'une prairie qui venait d'être fauchée. Un seul 
ne jouait pas : c'était le plus âgé : il se tenait à 
l'écart, triste et morne. Sur son visage, empreint 
dune sombre mélancolie, ne brillait point cet 
air de bonheur et de prospérité qu'on remarquait 
sur les figures riantes et animées de ses petits 
camarades, qui l'engageaient à venir se mêler à 
leurs jeux. L'enfant était inébranlable ; seulement 

Tout changement social froisse des intérêts, 
dérange des positions acquises. Nos avocats, 
nos notaires, nos procureurs, si nombreux, ont 
nn capital de connaissances acquises qu'ils ex
ploitent pratiquement. La loi changeant, non 
seulement ils sont obligés de renouveler une 
partie de leur bagage juridique, ce qui est déjà 
bien pénible, plusieurs en perdront même l'em
ploi. Je les plains sincèrement, mais les lois ne 
sont pas faites pour nourrir les avocats et les 
procureurs ; c'est à eux à se faire aux lois. 

Tenant compte de toutes ces résistances, 
quelle sage patience, quelle fprudente lenteur 
le législateur fédéral n'a-t-il pas montrée dans 
l'exécution même des prescriptions de la cons
titution ! Voilà 15 ans qu'on attend pour pré
senter au peuple cette loi sur la poursuite et 
les faillites, décidée en 1874! Voilà 15 ans 
qu'on l'étudié en s'entourant des lumières des 
premiers jurisconsultes de la Suisse ! Le fruit 
est-il mûr enfin ? 

Pour terminer cette question de centralisa
tion législative du droit suisse, disons que nous 
avons entendu plusieurs jurisconsultes de nos 
deux partis politiques exprimer cet avis : Etant 
donnés le code des obligations et les autres 
lois fédérales déjà en vigueur, l'unification du 
droit s'impose par suite de l'inextricable con
fusion résultant de la concurrence de la légis
lation fédérale et des législations cantonales 
sur le domaine du droit. 

M. Caflisch, ancien député natiinal des 
Grisons, qui a écrit contre la loi en votation 
une brochure, très serrée dit-on, se déclare 

quand les instances devenaient trop vives, il faisait 
avec brusquerie un geste pour les repousser. 
Mais, loin de se rebuter, la bande joyeuse le 
poursuivait alors de ses plaisanteries, — une 
arme dangereuse, surtout quand elle dégénère en 
personnalités injurieuses. 

Ce qui va suivre nous en donnera la preuve. 
— Eh, Charles, criait l'un, est-ce que tu ne 

viendras pas jouer aveo nous ? Ce n'est pas la 
peine de faire tant le fier. 

— Eh, criait un autre, ne vois-tu pas qu'il a 
peur de salir ses beaux habits ? 

(Le pauvre enfant était presque en haillons). 
Et tous de rire aux éclats. 
Charles ne dit mot, mais il lança sur les rieurs 

un coup d'œil qui laissa échapper plus de colère 
que n'en contient le regard d'un enfant. 

Oui, oui, je sais bien pourquoi, moi, il ne 
veut pas jouer avec nous, c'est parce qu'il est 
pauvre, qu'il n'a pa^ de maison comme nous, 
un jardin comme nous, des vaches, des moutons 
comme nous. — Oui 1 oui ! c'est pour cela ! direut 
tous les autres. 

La chose était vraie, mais il était cruel d'en 
faire souvenir l'enfant et de lui en faire un re
proche. 

Le père de Charles n'était qu'un pauvre jour
nalier ; il avait trois enfants, dont Charles était 
l'aîné, et qu'il aurait eu bien de la peine à éle-

aussi partisan d'un droit suisse et ne propose 
le rejet dn projet fédéral que pour reprendre 
l'œuvre immédiatement sur de nouvelles bases. 

Serait-il plus heureux que M. Ruchonnet ? 
Il ne saurait l'espérer sans témérité après tou
tes les tentatives faites pour concilier les di
verses opini( ns et les diverses coutumes. 

Je rappelle que je discute ici (je n'ose pas 
dire réfnte) un article de la Gazette du Valais 
et que je souligne ses objections contre la loi. 

Voici son 4me et dernier grief sur les prin
cipes généraux : 

4° < Enûn en mêlant le pouvoir administra-
« tif aux poursuites et aux liquidations, elle 
« enlève aux citoyens les garantiss que la sépa-
c ration des pouvoirs leur accorde. » 

Il s'agit évidemment ici de la surveillance 
des actes du préposé, attribuée aux cantons et, 
en dernière instance, au Conseil fédéral. 

Cette disposition, je l'avoue, heurte les no
tions qui ont cours chez nous, où le pouvoir ju
diciaire est. nanti de toutes les questions de 
forme, où toute opposition, même pour des for
malités insignifiantes, nécessite un échange de 
papier timbré et un jugement solennel. C'est 
ainsi qu'un débiteur de mauvaise foi, qui n'a 
rien de sérieux à .opposer sur le fond, parvient 
à traîner une poursuite, sous]de futiles prétextes, 
d'opposition en opposition, d'incident en inci
dent, d'instance en instance, de manière à 
l'empêcher d'aboutir. 

Que ce système fasse le bonheur des avocats, 
nous le comprenons ; mais il est assurément 
peu recommandable au peuple. 

ver, si sa bonne et laborieuse femme ne lui fût 
venue en aide par son travail opiniâtre ; mais 
quoique toute leurs journées fussent bien em
ployées, la gêne, sinon la misère, régnait dans 
le pauvre ménage. Et comme les camarades de 
Charles se faisaient de leur position meilleure un 
titre de supériorité sur lui, le petit malheureux 
se sentait humilié devant eux. De là à l'envie 
il n'y a qu'un pas: ce pas était fait pour Char
les. 

Bien des fois en s'endormant il se disait : 
— Ahl quand serai-je plus riche qu'eux? 
Charles était donc envieux, et ce fut avec une 

colère au-dessus de son âge qu'il répondit aux rail
leries de ses camarades.il voulut rendre injure pour 
moquerie, coup pour injure: il ne le sut, la rage l'é-
touffait, et il ne put l'exprimer que par des trépi
gnements, ses compagons n'en riaientqueplus fort. 

La nuit commençait à tomber ; les enfants s'en 
allèrent chacun dans la demeure de leurs parents, 
et bientôt, après leur repas du soir, ils oublièrent 
dans leurs couchettes leurs railleries et le dépit 
de Charles. 

Charles, lui, s'en souvint... 
A peine tout était-il endormi, que soudain on 

entend retentir des cris effrayants • Au feu I au 
feu I • cris qui, d'abord faibles et isolés, éclatent 
en une clameur immense. 

Les maisons du village étaient tellement rap-
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La loi fédérale a voulu couper court à tou
tes ces chicanes de forme. Elle distingue les 
Questions de fond des questions d'exécution. 
Les premières resteut dans la compétence des 
juges, les autres passent à l'autorité adminis
trative, qui prononce sommairement. 

La première autorité administrative est le 
préposé qui fait tous les actes de la poursuite 
sous sa propre responsabilité ; lui seul par con
séquent peut commettre des informalités. 

Si l'office a manqué à son devoir, le lésé peut 
porter plainte aux autorités cantonales de sur
veillance qui trancheront définitivement la plu
part des cas ; l'appel au Conseil fédéral est ré
servé, mais il est à prévoir qu'il sera beau
coup moins fréquent. 

Remarquez toutefois que ces recours n'arrê
tent pas la poursuite ; ils donnent simplement 
lieu, cas échéant, à la condamnation de l'office 
à des dommages-intérêts ou aux peines prévues 
par la loi. 

L'office étant l'autorité executive inférieure, 
le canton, puis le Conseil fédéral seront natu
rellement les autorités executives supérieures. 

Est-ce donc inouï en Suisse que le pouvoir 
administratif revête des fonctions semi-judi
ciaires ? Le contentieux administratif n'est-il 
pas mixte partout? Les questions de bour-
goisic, d'impôts, etc. peuvent certes porter at
teinte à la propjiété : c'est le Conseil d'Etat 
qui les juge. 

A Berne, c'est le préfet, qui accorde saisie 
pour le recouvrement de l'impôt. 

A Fribourg, c'est le préfet qui est chargé 
des enquêtes pénales préliminaires, si je suis 
bien informé. 

Au moins les agents des poursuites seront ef
ficacement surveillés, tandis qu'actuellement la 
surveillance est nulle chez nous. C'est la Cour 
d'Appel qui est censée l'excercer ; or, cette 
autorité n'a pas de moyen de sanction ; elle 
renvoie la plainte au Département de justice et 
et police qui a par devers lui le cautionnement 
et qui peut retirer la patente ; mais celui-ci ne 
veut pas juger ; ensorte que la plainte n'abou
tit jamais et qu'il ne reste au plaignant qu'une 
ressource : intenter à l'agent un procès pour 
abus de confiance ou simplement en restitution 
des recouvrements détournés : 

Or, les procès vivent chez nous 
Plus longtemps que ne vit la rose, 
Et souvent coûtent plus de sous 
Que n'eu vaut le fond de la cause. 

prochées que l'incendie d'une habitation mena
çait toutes les autres ; par malheur encore on 
était à l'époque des récoltes et les granges étaient 
remplies de paille. Aussi une épouvantable stu
peur accabla d'abord les habitants ; il sembla 
que personne ne voudrait lutter avec le fléau. 
Mais bientôt revenus de cette consternation, et 
enouragés par des exhortations, et surtout par 
l'exemple de leur vénérable curé, les villageois 
essayèrent d'arrêter l'incendie ; on reconnut que 
tous les efforts ayant pour but de l'éteindre à 
son foyer seraient inutiles. Par une infernale 
combinaison ou un hasard fatal, le feu avait 
pris dans une espèce de hangar plein de foin et 
de paille, auquel s'adossaient plusieurs maisons 

A quelque distance de ce théâtre de terreur, 
une femme tenait un faible enfant dans ses bras, 
tandis qu'un autre, un peu plus âgé se serrait 
contre elle . Elle était là, immobile, pâle et de
mi- morte: c'était Jaqueline, la femme de Pierre 
D., lu mère de Charles. A peine relevée d'une 
longue et douloureuse maladie, elle n'avait pu 
-joindre ses efforts à ceux des travailleurs, et 
s'était contentée de soustraire au danger les 
deux plus jeunes de ses enfants; elle pensait 
que Charles, l'aîné, travaillait sur le lieu du dé
sastre. 

La pauvre femme suivait d'un œil désespéré 
les progrès de l'incendie. Ohl comme son cœur 

Voici l'opinion du Dr E. Borel, sur l'institu
tion du Conseil fédéral comme autorité suprême 
de surveillance. 

« On s'est beaucoup élevé contre cette der
nière disposition, en alléguant que le pouvoir 
exécutif fédéral n'a pas qualité pour trancher 
des questions juridiques qui devraient être por
tées devant une autorité judiciaire, soit devant 
le tribunal fédéral. Plusieurs juristes se sont 
prononcés dans ce sens et les adversaires de la 
loi en font un de leurs plus gros griefs contre 
cette dernière. Sans méconnaître ce qu'il y a 
de fondé, en théorie, dans l'idée d'instituer le 
Tribunal fédéral comme dernière instance pour 
les recours relatifs à la poursuite pour dettes et 
la faillite, je ne crois pas que le système adopté 
par les Chambres mérite l#s reproches qu'on 
lui a adressé. Il ne faut pas parler ici de justice 
de cabinet, d'intrusion du pouvoir âdminstra-
tif dans le domaine juridiciaire, etc. ; ces pro
pos sont hors de saison dans les conditions po
litiques de notre pays. Le Conseil fédéral pré
sente toutes les garanties d'indépendance et 
d'impartialité pour remplir la tâche que lui 
a confiée le législateur. Il exerce déjà des fonc
tions analogues à celles que lui confère la nou
velle loi dans des cas nombreux où son inter
vention n'a jamais donné lieu à la moindre plain
te. Je me bornerai à citer la police des che
mins de fer, les questions d'heimathlosat, les 
entreprises d'assurances, la haute surveillance 
des registres de l'état-civil et des registres du 
commerce, etc. Dans tous ces domaines le Con
seil fédéral a des attributions moitié adminis
tratives, moitié judiciaires, et il les a toujours 
exercées à la satisfaction de chacun. Les Cham
bres lui ont donné la préférence sur le Tribu
nal fédéral parce que son action est plus sim
ple, plus rapide et plus pratique ; parce que, 
chargé d'édicter les règlements généraux pour 
les offices de poursuite ;et des faillites, il est 
mieux à même d'en assurer l'exécution unifor
me et enfin parce que son intervention prévient 
les procès inutiles que nécessiterait celle d'une 
autorité judiciaire comme le Tribunal fédéral. 
Ajoutons pour terminer qu'il n'y a là, du reste. 
qu'une question de détail, dont la solution ac
tuelle jULiL être facilement modifiée si elle ne 
fait ,1.1s ,es preuves dans la pratique, qui ne 
foui ii d me pas à elle seule un argument pro-

. contre l'acceptation de la loi votée par 

.nu m'es fédérales.» (A suivre.) 

D:ll 
il P.' 

lii ivec violence! Qui pourrait peindre ses 
•i es, s;i mortelle frayeur? 

Tnut à coup, un cri horrible lui échappe; le 
t ;v . Vément triomphe...enfin ; il enserre le 
village comme un serpent de feu, tandis que ses 
la ijjiits dévorantes se dardent en sifflant au-
de.-sus du village; l'église elle-même est atteinte 
pur le 11 an ; la flamme serpente autour de son 
faite aigu et fragile, pois s'y attache rapidement. 
Bientôt le clocher chancelle sur sa base, oscille 
et lo ..be avec bruit. La cloche en tombant rai
sonne comme un glas de mort : tout est dit. 

En cet instant, un éclat de rire sauvage et 
empreint d'un accent de triomphesataniquepart 
d'une émineuce située à quelques pas de lapau 
vreJaque'ine. 

Ce riie, en ce lieu, ce moment, lui cause une 
telle surprise, une telle épouvante que c'est à 
peine si elle trouve la force de porter ses re
gards vers l'endroit d'où est partie cette incon
cevable masque de barbare satisfaction. C'est à 
peine aussi si elle peut en croire ses yeux. 

Debout sur la petite colline, c'est Charles, non 
plus l'œil triste et baissé, mais l'œil fier et 
étincelant, non plus l'air morne et humilié, mais 
l'air railleur et triomphant. 

— Ah ! Ah 1 s'écrie-t-il avec des gestes effré-
! nés : ah 1 ah ! maintenant ils n'ont pas plus que 
^moi; qu'ils se moquent donc de moi encore! 

» CORRESPONDANCE DU VALAIS. 
La Revue de Lausanne, dans son N° du 22 

. octobre, publie sur le Valais un article dans 
lequel son auteur montre qu'il n'a aucune con
naissance de la loi valaisanne, ni de la position 
dans laquelle se trouve la minorité libérale en 
Valais. 

D'après le journal vaudois il n'y aura que 
les gens peu intelligents et les ultramontains 
qui repousseront la loi sur les poursuites pour 
dettes. Nous sommes loin de contester les mé
rites de cette loi en théorie, mais nous avons 
lieu de craindre les conséquences qui en résul
teront dans la pratique au point de vue des dé
biteurs, vu la compétence énorme que la loi at
tribue aux préposés et au point de vue politique, 
ce sera certainement une arme électorale dont 
on se servira contre le parti radical en Valais. 

Nous devons par contre faire observer à l'or
gane de la Démocratique, qu'en 1872, le parti 
radical valaisan a été compact pour accepter 
le projet de Constitution fédérale qui nous était 
proposé et par lequel, s'il eût passé, nous se
rions déjà dotés à l'heure qu'il est, d'un droit 
uniforme fédéral. 

Mais hélas ! alors, les idées n'étaient pas les 
mêmes, chez nos bons voisins de Vaud et il 
nous souvient encore, que dans une réunion po
pulaire à Aigle, les chefs de la démocratie vau-
doise fraternisaient avec notre Cyprien et fai
saient chorus avec lui pour la défense du can-
tonalisme et pour la résistance commune contre 
l'Ours de Berne. 

Qu'on nous laisse donc peser librement le 
pour et le contre dans l'intérêt de notre canton, 
comme les Vaudois ne manquent pas de le faire 
à chaque occasion dans l'intérêt du leur, et 
nous saurons bien nous-mêmes, ce que nous 
avons à faire. 

—o— 
Correspondance du Bas-Valais. 

Le 17 novembre prochain le peuple suisse 
sera appelé à se prononcer au sujet de la loi fé
dérale sur la poursuite pour dettes. Des flots 
d'encre ont coulé pour ou contre cette loL 
Sera-t-elle acceptée ? Personne ne peut le 
dire. 

En Valais, le parti conservateur est contre, 
les libéraux sont divisés ; un certain nombre 
voteront oui, d'autres voteront non ou s'abs
tiendront. Appartenant à la catégorie des re— 
jetants, nous tenons à répondre deux mots à-

Puisqu'ils ne sont plus riches, moi, je ne suis* 
plus pauvre ! 

Et l'insensé riait et dansait. C'était à le croire 
fou! malheureusement il ne l'était pas. 

Une étrange pensée a bouleversé tout à coup 
l'âme de la pauvre mère. 

— Charles, misérable enfant, s'écrie-t-elle,, 
serai i-ce toi ?... 

- Oui ! oui ! c'est mei I Oh ! ils ne diront5 

donc plus que je suis pauvre 1 qu'ils sont riches ! 
Ils ne se moqueront donc plus de moi ! Oui, 
c'est moi, bien moi ! Oui !... oui !... 

— Malheureux, malheureux !... Mais sais-tu-
que c'est un crime, un crime affreux, qui mérite 
la mort qui donne l'enfer ? 

Crime! mort! enier ! Charles a prononcé ces 
trois mots avec un accent qui révèle que le cou
pable n'a pas même pensé qu'il y eût rien de 
commun entre les idées que ces mots rappellent 
et l'action qu'il a commise. Mais, comme si le 
cri de sa mère eût ouvert ses yeux à une affreuse 
vérité, il reste livide et foudroyé. 

Soudain il tombe à genoux en étendant les 
bras, d'abord vers le village incendié, puis vers 
sa mère en proférant le mot: « Pardon ! » d'une 
voix déchirante ; car en ce moment il sentait 
combien était grand le crime qu'il avait commis;: 
puis tout à coup il se relève et il s'élauce vers-
le bord de la rivière voisine. Sa mère, que ses» 
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l'article de fond de-ta Berne de mardi der
nier, 

Ce journal, après avoir donné quelques aper
çus erronés sur notre législation en cette ma
tière et sur la position pécunaire de notre can

ton ajoute qu'il faut espérer que le Valais, ou 
tout au moins la partie intelligente de la popu
lation de ce canton, celle qui n'a pas abdiqué 
entre les mains du clergé, acceptera une loi, etc. 

Eh bien, Dame Revue, ne vous en déplaise, 
nous espérons qu'il se trouvera un bon nombre 
de libéraux qui voteront non et par ce fait ils 
n'auront point abdiqué devant la soutane. Ils 
montreront au contraire qu'ils ont agi en cito
yens libres et sans esprit de parti. 
Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup Jà chan

ger chez nous, que tout ne va pas pour le mieux. 
Mais pensez-vous qu'avec l'adoption de la nou
velle loi il y ait grande amélioration ou même 
amélioration ? Il y aura un grand nombre d'a
gents électoraux de plus, agents qui, vu les 
armes qu'ils auront en mains, sont un danger 
assez grand pour décider des citoyens soucieux 
de l'avenir de notre pays, à se permettre de 
voter non. 

On nous parle des recours au Conseil fédé
ral. Mais alors on reconnaît que nos appréhen
sions sont justifiées et que la loi n'est pas ce 
qu'elle devrait être. Nous avons pleine confian
ce dans le Conseil fédéral mais vu le nombre 
considérable de recours qui lui seront soumis, 
ce dernier sera obligé ou de les jeter au panier 
ou de créer de nouveaux fonctionnaires pour 
faire la besogne. Orf le moment n'est pas venu 
de faire de nouvelles dépenses alors que le bud-
jet fédéral se boucle par des déficits. 

D'ailleurs la position de notre canton n'est 
pas si mauvaise que la Bévue veut bien le dire. 
Preuve en est cette nuée de voyageurs de com
merce qui couvrent le pays et vont jusque dans 
les plus petits hameaux présenter leurs mar
chandises. 

Le citoyen sérieux et honnête a toujours pu 
se procurer l'argent nécessaire à son commer
ce. Il ne faut pas attribuer à la loi, la gêne et 
le malaise ou se trouve le Valais, il faut 1>>S at
tribuer à ceux qui sont chargés d'esécnf'•?• !°s 
lois; il faut les attribuer au fait que nos orviiti-
listes pour échapper à l'impôt, placent l°n>- ar
gent à l'étranger. 

Solidarité, patriotisme sont de ' ^<-- rm'F, 
mais ils faut les mettre en prafi ; • \ 'V. Te
nons ont répondu les citoyens d'un grnnd enn-

•a^ton voisin lors de la votation de la loi ?c>!lire, 
alors que les minorité des cantons iiit'-auion-
tains les suppliaient de voter la loi ? Il . ré
pondu nous n'en avons pas besoin. 

deux autres enfants empêchaient de '•••- suivre 
malgré un affreux pressentiment, le vit s nier 
par dessus les rochers qui longent le rivage; 
puis elle ne vit plus rien, et elle crut qn'pMe 
allait mourir..' 

Son mari la retrouva étendue sur l'herbe, 
froide, presque sans vie. 

En revenant à elle, le premier cri de la pau
vre femme fut: Charles! Pierre ne répondit à 
ee cri d'angoisse maternelle que par deux grosses 
larmes. La mère apprit qu'on le croyait mort 
dans l'incendie, et elle se tut, et elle pensa que 
peut-être elle avait des grâces à rendre à Dieu ; 
son enfant, son pauvre Charles, son premier né 
ne laissait pas du moins une mémoire ma tdile 

Vingt ans s'étaient passés depuis 11 terrible 
8cèûe que nous venons d'esquisser ; le vil
lage détruit par le feu, s'était peu à peu relevé, 
lorsqu'un soir, un homme jeune encore, bien 
que ses traits fussent déjà profondément sillon
nés de rides, et que ses cheveux fussent déjà 
parsemés de mèches blanches, s'arrêta longtemps 
«ur l'émiuence d'où Charles, l'incendiaire, avait 
autrefois contemplé, d'abord avec une joie cruelle, 

Nous ne répondrons pas ainsi : Nous dirons 
qu'il nous faudrait une loi sur la matière, mais 
que celle qui nous est présentée ne nous con
vient pas. 

Vn groupe de citoyens libéraux. 
* 

* * . - • - , • 

Dans les 4ième et 5ième arrondissements de 
la VIII. Division, la visite sanitaire des recrues 
de cette année et d'années précédentes a don
né les résultats suivants : 

4e Arrondisement : Aptes 142, ajournés 58, 
impropres 66, total 265. 

5e Arrondissement : Aptes 135, ajournés 48, 
impropres 65, total 248.. 

«— îi-iCHfrO' ~» 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — Quelques bourgeois de Zurich 

désireux de voir leur ville posséder une fosse 
aux lions, songent à faire l'achat de plusieurs 
sujets de la ménagerie Pianet, actuellement à 
Zurich. Comme Berne, la cité des bords de la 
Limmat aurait ainsi une reproduction vivante 
de son écusson. 

La fabrique de machines J. Weber et Cie, 
à Uster, a reçu de la Confédération la commande 
considérable de 600,000 pièces diverses pour 
le nouveau fusil. 

TESSIN — On sait que lès libéraux tes -
sinois ont l'intentions d'élever un monument à 
la mémoire de Carlo Battagïini, qui fut conseil
ler national et chef du parti libéral tessinois. 
Les fonds sont actuellement réunis et une com
mission artistique va se constituer pour accepter 
un projet de monument. 

GENÈVE. — Le mécanicien du Léman, M. 
Louis Vinet, âgé de 50 ans, domicilié à Genève, 
était allé passer à Paris quelques jours. H sor
tait samedi soir des Folies-Bergères en com
pagnie de sa femme, lorsqu'il fut frappé d'une 
attaque d'appoplexie. Malgré les soins qui lui 
ont été donnés dans une pharmacie voisine, il 
n'a pas tardé à rendre le dernier soupir. 

Confédération Suisse 
Manifeste anarchiste, — Le Conseil fédéral 

s'est déclaré d'accord avec les propositions 
présentées d'un commun accord par MM. F a -
vez, juge d'instruction, et Stockmar, procureur 
général ad hoc, dans l'affaire du manifeste anar
chiste. Ces conclusions, sur lesquelles la cham
bre d'accusation du Tribunal fédéral se pronon
cera définitivement, ont la teneur suivante : 

Doivent être mis en état- d'accusation, et 
partant déférés aux assises fédérales : 1° Alfred 
Nicolet, de la Ferrière (Berne), demeurant à 
la Chaux-de-Fonds ; 2° Félix-Nicolas Darbellay 

puis avec terreur, enfin avec tin remords déchi
rant, l'œuvre terrible de sa veDgeance. Il jeta 
sur le village, que le soleil couchant caressait 
de ses derniers et pâles rayons, un long et in
définissable regard. •<1|-

A la nuit close, l'étranger s& rendit auprès du 
bon curé, encore vivant, ,;chez qui se réunirent 
bientôt tous les habitants du hameau, qui avaient 
été prévenus. ••'-:'. 

Lorsque l'étranger les vit tous rangés autour 
de lui dans la grande salle du presbytère, il les 
examina avec une attention singulière, puis un 
sourire de satisfaction courut et s'épanouit sur 
ses traits flétris ; on eût dit un berger énumérant 
son troupeau et trouvant son compte 

Alors, sur un signe, le bon pasteur se mit à 
lire ua acte bien et dûment légalisé, par lequel 
une somme de cent mille francs était donnée au 
village de N.. pour être divisée en portions égales 
entre tous ceux de ses habitants y demeurant 
lors de l'incendie qui l'avait -, détruit ; laquelle 
somme donnée comme une faible réparation des 
torts à eux causés par le crime de... 

Un nom seul et une signature manquaient . à. 

^ • — • • «Minium . wm IIHII i n .-,• •—m ~ ~ ^ 

d'Orsières (Valais), demeurant à Lausann. ; 3 a 

Ferdinand Hsenzi, Bimsberg (Soienre), demeu
rant à Bâle. 

Savoir : Nicolet, comme auteur du manifeste, 
en vertu des art. 45 et 46 du code pénal fé
déral, et les deux autres comme complices du 
délit commis par Nicolet, en vertu de l'art il 
du même code. 

Nouvelles» tftranirôre». 
Allemagne. 

On télégraphie de Stuttgart, qu'un ouvrier 
sellier, nommé Klaiber, a tiré diman h • un 
coup de revolver sur le prince héritier Wil-
helm, fils aîné du roi de Wurtemberg, qui se 
rendait à l'église de Ludwigsburg. Le pvince 
n'a pas été atteint. Klaiber a été arrêté immé
diatement ; il a déclaré qu'il était temps à son 
avis, que le "Wurtemberg soit gouverné par un 
roi catholique. 

Dans un autre interrogatoire, auquel assistait 
le prince Wilhelm, Klaiber a dit n'avoir per
sonnellement rien contre le prince. Il a déclaré 
qu'il avait des complices, mais qu'il ne les nom
merait pas. Lors du transport de Klaiber à la 
prison, la foule a pris une attitude menaçante 
envers l'agresseur. 

Le bruit court que l'auteur de l'attentat sur 
le prince héritier n'a pas l'esprit dérangé, et 
que le nom de Klaiber est un faux nom. On 
annonce en outre que le coupable n'a pas main
tenu ce qu'il avait dit au sujet d'un roi catho
lique, mais déclare maintenant être membre 
d'une fédération anarchiste qui aurait décidé 
de se défaire de tous les princes. 

— Le gouvernement a décidé l'émission par 
emprunt, de 250,000,000 de marks, dont 120 
millions pour l'organisation de l'artillerie de 
landwehr, les fusils petit calibre, la poudre 
sans fumée et 130,000,000 pour la marine. 

— Dans le budget bavarois pour 1890-91, 
les droits sur la bière sont portés aux recettes 
pour une somme de 34 millions de marks. 

Faits divers. 
Enseveli vivant. — Un des principaux né

gociants de la ville de Caen, M. Melas-Primois, 
de la maisons Primois frères, marchands de 
grains, vient d'être victime d'un affreux acci
dent. Ses employés, ne le voyant pas rentrer de 
la tournée qu'il faisait habituellement dans ses 
magasins pour détruire les rats, se mirent à sa 
recherche et le découvrirent sous une pile de 
sacs qui, en s'écroulant, l'avaient enseveli vi
vant. 

l'acte; l'inconnu les y ajouta rapidement, et le 
bon prêtre, achevant de lire, termina ainsi : 
Comme une faible réparation des torts à eux 
causés par le crime de Charles D..., dans la nuit 
du 14 août 18... 

A ce nom de Charles D. . un cri de surprise, 
presque de frayeur était sorti de toutes les bou
ches ; c'est à peine si on fit attention aux motifs 
et à l'importance de la donation. 
Alors Charles, car c'était bien lui, tombant à 

genoux au milieu du cercle ébahi, les mains 
jointes et les yeux en pleurs, cria: Pardon ! com
me autrefois, la nuit de l'incendie. Sa pauvre 
mère se jeta dans ses bras en pleurant de joie, 
tandis que le vieux pasteur l'absolvait de sa 
faute et le bénissait de son repentir. 

Après le père et la mère de Charles, chacun 
vint l'embrasser avec joie, puis, lorsque la pre
mière effusion fut passée, l'incendiaire leur ra
conta, en accompagnant son récit de larmes, 
comment il avait pu commettre son crime, et 
comment il avait pu le réparer, grâce à une 
fortune laborieusement et noblement acquise dans-
le Nouveau-Monde, où il s'était retiré. 

ADOLPHE B. 
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i lilSDAN I 3l- JUUiSS SKULKMEM 

La Maison du Petit Beuéfice 
d'Aigle, 

envoie franco contre remboursement de 
l a I r . les articles suivants : 
5 m. toile, grande largr.-pt.ur 2 draps de lit, 
1 rolie degr personne en petit drap tr. chaud 
5 mètres moiré noir pour jupons, 

,2m. V] de Hanelle cotou pour un paletot, 
6 foulards de cou noir et blauc, 

le tout pour lâfra. 284 3-1 

Avis . 
L'administration paroissiale de Murtigqy 

mettra en vente par euchère qui aura lieu 
Dimanche 3 novembre prochain à 2 heures de 
l'après-midi au calé de l'Hûtel-de-Ville à 
Martigny-Ville, environ 170 plantes de me-
lése à couper dans la forêt du Prieuré, sise 
aux Ecoteaux, terre de Martigny-Bourg. 

Le cahier des charges est déposé chez M. 
le président de Aliirlîgnv—Ville. 

Marligny, le 19 octobre 1889. 
2-1 282 L'administration paroissiale. 

Camille Anti l le , 
MODISTE 

avise l'honorable public qu'elle vient d'ou
vrir un magasin, à Sion, rue du Grand-Pont, 
•IN0 16. Joli choix de chapeaux feutre et paille 
et fournitures de mode. 

Prix modérés. 3-2 

On offre à vendre 
une bibliothèque contenant deux mille volu
mes. Manuscrits et autres ouvrages anciens. 
Catalogue à disposition chez 

M. J. RAPPAZ, notaire, à 
2-2 Martigny-Ville. 

Médail le d'Or 
à l'Exposition, universelle, 

Paris 1889. 
Représentant pour le Valais B. Bioley, 

Martigny-Bourg. (HS 65-53)3 

NOUVELLE COLLECTION 

25 CHŒURS d'HOMMES 
populaires et artistiques 

r" 

| Cliaquo chœur séparé 30 cl». — par 20 eiempl. 15 ets. 
La collection complète 

[forme un beau volume relié de 150 pages gr. format 
.contenant, pour chaque chœur, ' une notice don
nant toutes les indications relatives h l'étude et 

Eà l'exécution : mouvements, nuances, style, inter
prétation, elfets divers, 

plus une préface sur le chant choral. 
Pr ix: fr». 3.50J 

Adresser les demandes à l'auteur, 
à Sta CROIX (Vaudj. 

•c Catalogue et spécimens gratuits sur demande. 
L> prfeédtDto eollctllon ne te m pnfc r<Uinpriméo. 

P o u r dist i l lateurs 
à vendre une chaudière pour le 
marc et une dite à bain-marie avec 
raî'raîehis-oirs et accessoires en bon 
état, système pratique, affaire avan
tageuse, s'adrebserà 

L. ROSSIER-BARRELET, 
S. 277 VEVKY 3-2 

H273S 6-3 

On d e m a n d e 
des ouvriers terrassiers, mineurs et maçons 
uour le chemin de fer Viègc-Zermalt sur les 
sections Staldcn et St-Nicolas. S272 3-3 

MraUmark*. 

La filature de chanvre et de lin 
de H e n r i Stricliler, à Hong^, près Zurich, 

se charge continuellement de filer, retordre, tisser et blanchir à façon du 
chanvre et des éloupes, à prix très réduits et assure les excellentes fi-
lures et tissures connues tiepuis bien des années. La marchandise est à 
adresser à Station AltsIcUen près Zurich. 

Seul diplôme à l'exposition natianale suisse à Zurich pour beau tra
vail en fil à tisser et fil pour cordonniers. — On demande des déposi
taires. H. 285. S. 3 1 

Elixir Stomachique de MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

';; ', de l'estomac 
et sans égal contre; le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvais» 
haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, 
formation de la pierre et de la gravelle, abondance de glaires, jaunisse, 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes 
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections -
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du 
flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 180. — Dépôt central; 
pharm. „zum Schutzengel" C. Bradr à Kremsler (Moravie), Autriche. 
Dépôt général d'expédition pour la Suiue chez Paul Hartmann pharm. 
à aUMkbara. Dépit • 

Sion: Pharmacie Fuust;. pharmacie V. Pitteloud ; pharm de Quay ; 
à Brigue: Pharm. Gemsch ; pharm. Schlàpfer; Martigny-Bourg : Pharm. 
Joris ; Martigny-Ville: Pharmacie Morand ; Saxon-les-Bams : Pharmacie 
Morand ; Sembrancher : Pharm. Taramarcaz ; Sierre : Pharmacie de 
Ghastonay ; Visp : Pharm. Schlàpfer ; Zermatt : Pharmacie de Ghastonay. 

Chez J E A X BACHMANW négociant , sur la 
P l a c e , à Montliey, 

vente des excellentes machines à coudre, Naumann, à table et à main. 
Prix défiant toute concurrence, vu les relations directes avec la Fabrique. 
Facilités de payement. Rabais au comptant. — Horlogerie, bijouterie, 
lunetterie, baromètres, thermomètres, lampes de tous systèmes avec 
accessoires. Réparation des machines à coudre, des montres, pendules 
et de la bijouterie. — Dépôt de verrerie. — Prix les plus justes. 3-3 

Spécialité de Cassonade et sucre 
pour la fabrication du vin. 

PRIX TRÈS RÉDUITS PAR SAC DE 100 KILOS. 4-4 

Société sédunoisc de CONSOMMATION Sion. 

Vases vinaires à vendre 
des plus petits jusqu'aux plus grands et de toutes les formes. Grand choix de tounenux neufs 
de 100— tOOO litres ronds et ovales. — Bossettes pour vendanges, fustes et tonneaux de 
transport de toutes dimensions, ainsi qu'une grande partie de vases déjà employés mais en 
lion état, chez 
?—6 A s b r c k , t o n n e l i e r , près la gare, Sion. 

Boîtes de 125 gram
mes, Fr. 1. — 
Boîtes de 250 gram-

i»xria BJX BJ3ST POTJDBH mes, Fr. 2. 
Si Cacao S 0 LU BLE Instantanément est le meilleur Boîtes de 500 ' ™ -

§t le moins coûteux des Ltymnêrt meS) Fr. 3. 75 

»••• -OT-r-E» THIT" -m-rcr T J n T m ' B . H 

LE LOCLE 

(Suisse)1 

s m - i a o smfflt p o u î a o 
En vente chez MM. ZUMOFFBN, nég. à Monthey, de QUAY, pharmacien 

à Sion, Faust, pharmacien, Sion, Zimmermann, pharm. à Sion. — Mi
chel de Duinght, Pharmacie centrale à Martigny-Ville. J.-M. de Ghasto
nay, à Sierre. (H543W; 52.47 

Catarrhe guttural et laryngien. 
Votre traitement par correspondance est vraiment louable. J'ai été guéri du niouca-
tarrhe guttural et laryngiendénature chronique avec toux, crachement, 
(quelquefois avec du sang), sùet'tes. fatigues, manque d'appétit E. Krcysel. 
Sihlstr. 30, Zurich. Brochure gratuite Des médecins patentés 2500 guérisons légalisées.f^] 
S'adresser a la Policlinique privée à Glatis S15; 

Vases de cave. 
Un propriétaire voulant meubler une cave 

en excellents vases en bois de chêne, la plu
part refendu, et à prix très modéra, peut 
s'adresseï à M. Marc Constançon, à Yrer-
don. Contenances hecto : 57 ; 89 ; 143 ; 146 : 
151 et 156. (HS64)-13- 6 

Cabinet Dentaire 
il. Bujard 

Expédition 

pour l'Amérique 
ainsi que pour tous pays d'oulre-nier par des 
steamers de premier ordre à des prix avanta
geux. S275 

S'adresser pour traiter à l'agence générale 
patentée pour l'émigration 3-2 

LOUIS KAISER, BERNE 
ou directement au représentant 

CHARLES IMSANQ, à Sion. 

Chirurgien Dentiste à Aigle, reçoit à Bex de 
8 à 4 heures les Lundi et Jeudi, maison fayot 
en face de l'Eglise. S. 229-26-*-7 

LE Dr DÊNÉRIAZ 
médecin des Bains de S xou, est 
de retour à Sion. 3 3 

Maladies des oreil es, de la gorge 
et du nez. S270 

CASSONADE 
Qualité spéciale avec instruction 
pour fabriquer un excellent vin 
de ménage. ?-3 

Prix très modéré. 
P h a r m a c i e F A U S T , Sion. 

Ancienne pharmacie. Muller. 

LES PREPARATIONS FERRCGIKEl'SES 
ont été, après de longues expérionces, re
connues comme le Temède par excellence 
pour combattre l'anémie, la chlorose et 
en général tous les affaiblissements. 

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

Bitter ferrugineux 
de Aug. Fr. Deunler, pharmacien 

x IHTBRLAKBN 
lequel Bitter ferrugineux a été depuis 25 
ans d'existence, chaudement recommande 
par les nombreux médecins qui l'ont pres
crit. 

On le trouve dans toutes les p' arma-
cies. — Prix du flacon d'origine f r . 2 . 

Le prospectus.avec de nombreuses at
testations de médecins suisses, est envoyé 
franco et gratuitement à toute personne 
qui en fera la demande. (H44S20-14 

NOTRE CIRAGE SUISSE 
AU BRILLANT RAPIDE 

dit l'ami et l'aide des domestiques est l e 
c i r a g e l e p i n s v i t e b r i l l a n t et la 
meilleur conservateur de la chaussure ; il se 
vend partout. 

Plusieurs médailles ; Diplôme pour qualité 
distinguée à l'exposition de Zurich. 

Se méliier des contrefaçous ! 
SUTTER KRAUS 

<fc Cie. 
O B E R H O F E N 

(Thurgovie.) 

A r 
bons 
de 18 
Uilog. 

11213 

FB09IAGË§. 
occasion des vendanges j 'offre de 

fromages 
à 30 kilos la 

franco en gare 

M. 

m i - g r a s , pesant 
pièce, à 90 c l s . le 
de destination. 

P E T I T , 
L U C ! « N E . 

3-3 

DEMANDEZ PARTOUT LE 

CIGARE VALAISAN 
K. V I O G E T et Cie. 

LAUSANNE. 
S-2220 10-9 

SION. rMPRlMBRIE JOS. BEEGKR. 

Aux malade» et affaiblis 
souffrant de maladies secrètes, de fai
blesse, d'épuisement prématuré d'impuis
sance etc., j 'envoie gratis et franco mon 
livre en langue française traitant de la 
guérison de ces maladies. 

DrRUMLER A Berlin, 

6-6 251) S. W. Linden'strnsse 83. 




