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Canton du Valais. 
La Loi fédérale sur la poursuite pour 

dettes et la faillite. 
(SUITE) 

Dans notre précédent article nous avons 
essayé de démontrer les avantages qu'offre l'ins
titution des offices de poursuite et de faillite, 
telle qu'elle nous est proposée par la loi fédé
rale. Nous avons dit comment cette organisa
tion pourrait être adaptée chez nous sans cho
quer nos mœurs et troubler nos habitudes. 

Mais il importe d'insister plus longuement 
sur la comparaison entre cette organisation 
des autorités de poursuite et celle dont nous 
avons le bonheur de jouir cantonalement. Il ne 
suffit pas de voir la paille dans l'œil d'autrui, il 
faut encore apercevoir la poutre qui est dans le 
sien. Il est bon de faire par ci par là notre con
fession puplique valaisanne et de voir s'il n'y a 
pas lieu à réforme. Appelons d'abord nos pro-
cureurs-recouvreurs. 

Il y en a une cinquantaine de patentés, four
nissant un cautionnement et subissant un exa
men sur la loi des poursuites, à moins qu'ils 
n'aient déjà leur diplôme d'avocat : C'est la 
troupe régulière. 

Il y a ensuite les contrebandiers, qui prati
quent la chose sans examen, ni cautionnement, 
ni patente, au moyen du simple truc, de la simple 
fiction que voici : ils agissent comme ces-
sionnaires de la prétention, par conséquent 
comme créanciers. Or tout créancier a le droit 
de poursuivre lui-môme la rentrée de ses cré-

1 FEUILLETON DU « CONFEDERE 

ULRICH DE HAUTE-RÉALTA 

Le premier canton suisse que traverse le Rhin 
est celui des Grisons dont on a dit avec justice 
que c'était une Suisse dans la Suisse même, tant 
les divers aspects de sa nature sont variés ! Là, 
les transitions sont brusques et rudement tran
chées ; on y passe alternativement des sites riants 
et fertiles aux lieux sauvages et désolés. On trou
ve dans ce seul canton, et côte à côte, les dé
serts glacés et les oasis verdoyantes ; il y a, 
comme entre Mayence et Cologne, le charme des 
beaux sites, de.-i ruines nombreuses, de vieux 
manoirs encore debout, de lourds et massifs don
jons dominant les vallées, des récits et légendes 
du moyen-âge, les souvenirs héroïques encore vi
vants dans la pensée de 1̂  génération actuelle. 

La première vallée assise entre Rei.henau, 
point de jonction des deux branches-mères du 
Rhin, et le Vogelberg où le Rhin postérieur 
prend naissance, est la valiée de Domleschg, 

ances. Ils n'ont pas droit à la provison légale, il 
est vrai, mais ils trouvent toujours l'occasion 
de s'en accorder une extra-légale. Oh les appelle 
les cessionnaires. 

Parmi tous ces procureurs, il y en a de très 
honorables, surtout parmi les patentés, et je ne 
dirai pas que c'est l'exception ; mais il en est 
aussi, et même de ceux qui sont très en vue, 
qui ne méritent guère confiance. 

D'aucuns ont le talent de mener le créancier 
par le nez et de traîner une poursuite indéfini
ment. Chaque fois qu'un débitenr se présente 
avee sa pièce (de fromage ou d'argent) il est 
sûr d'obtenir un renvoi de saisie. Que voulez-
vous ! ils ont le cœur si tendre ! 

Il en est d'autres dont le système d'exploi
tation consiste à faire signer des saisies à vo
lonté par plusieurs débiteurs de la même loca
lité. Chaque fois que le procureur traverse le 
village, il rend visite à chacun d'eux, perçoit 
de chacun ses frais d'itinéraire et autres et 
renvoie de nouveau la saisie à la prochaine oc
casion. Le débiteur imprévoyant se soumet à 
tout et s'aperçoit, au bout du compte, que sa 
dette a doublé. 

Autre pratique : On est à la veille des en
chères. Si le procureur est assuré de réaliser 
avantageusement les objets saisis, il propose 
au débiteur ce marché : Il lui accordera un nou
veau terme de 3, 4. 6 mois, à condition que, le 
terme écoulé, les biens lui soient cédés en toute 
propriété au 30 % de rabais sur le prix de taxe 
et sans autre formalité. 

Voilà pour l'exploitation du débiteur. Voici 
pour le créancier. 

appelé en langue romande Val Tomilliasca. 
Ce qui frappe d'étonnement dans le Domleschg, 

c'est de trouver au sein de cette nature parée 
d'une végétation luxuriante, au milieu des cam
pagnes vertes et fleuries qui s'étendent jusqu'au 
Piz Beverin et au Muttnerberg, tant de débris, 
de murailles croulantes, de donjons à demi ren
versés, derniers vestiges des antiques demeures 
féodales. 

On ne compte pas moins de vingt-un ma
noirs dans toute !a vallée, parmi lesquels on cite 
principalement ceux de Rhœziins, de .luva'ta, 
de Rotherbrunn et d'Orteinstein ; puis les ruines 
de Papels, d'Alt-Sins et de Neu-Sins. Sur les 
deux rives du Rhin, au sommet des collines, dans 
les lieux les plus inacessibles, il y a des ruines, 
partout des ruines dont quelques unes n'ont plus 
de nom, plus d'annales, et que la croyance po
pulaire a peuplées pour la plupart d'apparitions 
fantastiques. 

C'est là sur la rive droite du fleuve et à neuf 
cent soixante pieds au-dessus de son niveau, 
que l'on découvre la tour de Réalta qui res
semble de loin à une sentinelle pétrifiée placée 
à l'entrée de la Via-mai»., Sur le plateau qui 
sert de base à cette tour, et d'où l'on domine 
toute la vallée, était située Réalta la haute 
(Rœtia alta ou Hoeh-Ryi t) •;; r-n umi -:i ma

lin cas assez fréquent est celui-ci : le pro
cureur fait diligence et exécute le débiteur. 
Une fois en possession de la valeur, il la garde 
et en dispose. Réclamation du créancier, silence 
et mutisme du procureur. Le créancier n'a 
d'autre ressource que de s'adresser à un se
cond procureur pour poursuivre le premier, 
heureux encore si un troisième ne devient pas 
nécessaire pour poursuivre le second. 

D'autres fois le procureur, ne pouvant ou ne 
voulant rembourser son mandant, prétexte cer
tains empêchements paralysant son action. Il 
est arrivé ainsi, que le créancier, trompé et 
ignorant le payement effectué, s'est adressé à 
un second recouvreur et a fait exercer de nou
velles poursuites contre le débiteur libéré. 

Les cas de perte de créances par la négli
gence des recouvreurs ne se comptent pas. 

Voici le fait le plus grave qui nous a été 
cité : 

Des procureurs, après avoir touché les va
leurs en recouvrement, ont eu la perversité de 
proposer à leurs mandants (des maisons étran
gères) un rabais du 50 °/0 de leurs prétentions, 
sous prétexte que celles-ci étaient compromises. 
Et ils ont empoché le surplus ! 

J'admets que cet exemple soit rare, mais 
c'est déjà trop pour l'honneur de notre canton 
qu'il ait pu s°, produire. 

Malgré tous ces abus de confiance, on n'en
tend guère parler de répression, de mesures 
disciplinaires, de retraits de patente. La sur
veillance est nulle, les plaintes n'aboutissent 
pas. 

Les créanciers qui sont sur place et connais-

noir de la Suisse. On attribue sa construction à 
Rhsetus, chef des Etrusques, qui le fit édifier 
environ 164 ans après la fondation de Rome. 

A. l'époque de l'invasion des Francs, le ma--
noir de la Réalta est devenu le domaine de 
hauts et puissants châtelains dont le pouvoir 
s'étendait sur toute la contrée voisine. 

Placé au sommet des rochers comme un nid 
de vautours, entouré d'escarpements dont Je pied 
est baigné par le Rhin, Réalta la haute n'était 
accessible que du côté du nord. Ce fut seule
ment au milieu du XV" siècle, à l'époque du 
soulèvement des paysans coitre les nobles, que 
l'imposante forteresse fut détruite. Voici ce que 
rapporte au sujet de cet événement la tradition 
populaire. 

Dès l'époque de la domination des Francs, 
les populations germaniques et gothiques de la 
haute Rhétie étaient demeurées tributaires et 
sujettes d'une multitude de comtes, barons et 
seigneurs. Le pays divisé en grands domaines 
avait été livré au pouvoir des nobles qui, indé
pendants les uns des autres, étaient constam
ment en guerre. Les comtes de Werdonberg, de 
Montfort, de Matsch, les barons de Batz, do 
Rœziïns, de Gardovall et tant d'autres encore 
exerçaient des pouvoirs sans limites sur les vas-



sent leur monde choisiront naturellement un 
homme de confiance, mais les autres ? 

Voyons nos juges de paix. Ce sont eux, je 
l'ai déjà dit, qui doivent présider à tous les 
actes de la poursuite ordinaire. En réalité ils 
ne font guère que signer les exploits et assister 
aux enchères. 

Quant à signer (c'est souvent la seule écri
ture dont ils soient capables dans les petites 
communes rurales) ils signent sans discerne
ment tout ce qu'on leur présente. Opposition 
tardive à la saisie, opposition irrecevable aux 
enchères, que lui importe ? Dans le même Bul
letin officiel, le même juge ordonne, en vérita
ble girouette, que telle enchère aura lieu le di
manche, puis qu'elle n'aura pas lieu, puis de 
nouveau qu'elle aura lieu malgré l'opposition. 

Rien ne m'amuse autant 
Comme ce braTe juge, 
Qui juge et se déjuge 
Trois fois au même instant. 

Je me trompe, il ne signe pas toujours. Un 
mandat de payement est-il adressé à un com
père influent, le juge garde la pièce en poche 
et le poursuivant en est quitte pour recommen
cer à nouveaux frais. 

Quelquefois il signe juste assez tard pour 
qu'il n'y ait plus les 30 jours requis entre la 
notification et la saisie et par conséquent pour 
entraîner la nullité. 

Enfin il ne se gêne pas pour changer sur 
l'exploit la date de la saisie et pour renvoyer 
celle-ci de 15 jours. 

Ces exemples se produisent tous les jours. 
Demandez-le aux procureurs. 

Les juges qui en agissent ainsi encourent-
ils une responsabilité ? Bah ! ce mot n'a pas de 
sens chez nous. 

C'est surtout pour les liquidations (discus
sions des biens et faillites) que notre organisa
tion est boiteuse. La responsabilité est parta
gée entre le juge-instructeur, le greffier, le dé
fenseur de masse et l'administrateur de masse. 
C'est dire qu'elle est nulle pour chacun d'eux. 

Le défenseur et l'administrateur de masse 
sont des agents d'occasion et ne remplissent 
pas des fonctions permanentes, mais sont dési
gnés spécialement pour une liquidation. Il en 
résulte qu'ils ne s'occupent de leur besogne 
qu'à loisir et à bâtons rompus. 

Tous les actes principaux exigent le con
cours des quatre personnages ci-haut indiqués ; 
or, il est très difficile de les réunir à un jour don
né. L'un est propriétaire et a fixé ce jour-là 

Baux qu'ils regardaient comme un immeuble dans 
l'héritage de leurs pères. 

Au nombre des châtelains qui opprimaient im-

Ï
iitoyablement le peuple, on citait vers lau 1423 
e comte Ulrich de Haute-Réalta dont lu nom 

seul inspirait la plus vive terreur. Entouré de 
ses hommes d'armes avec lesquels il partageait 
largement le fruit de ses nombreuses déprédations, 
il aimait £se reposer de la chasse à Tours par 
de cruelles exactions qu'il appelait « la chasse 
aux paysans. > 

Cependant, malgré cet asservissement général, 
le sentiment de l'indépendance n'était pas entiè
rement éteint parmi les Rhétiens : aussi depuis 
longtemps le peuple du Domleschg songeait à 
secouer le joug du son oppresseur, car la me
sure des iniquités du terrible châtelain était 
comble. Il n'attendait plus qu'une occasion fa
vorable pour faire éclater la tempête et exercer 
d'horribles et sanglantes représailles. 

Cette occasion ne tarda pas à se présenter. Un 
jour le compte Ulrich fit saisir par ses hommes d'ar
mes le plus jeune fils d'un paysan qui n'avait pu 
payer sa redevance annuelle ; en même temps il fit 
avertir le père que s'il [n'apportait pas son tribut, 
avant la fin du jour, son fils serait précipité dans le j 
Rhin, du haut de la plate-forme du manoir, aussitôt î 
après le coucher du soleil. (A suivre.) . 

pour ses vendanges ; l'autre est avocat et a une 
assignation pour le lendemain. 

Il en résulte que la liquidation se prolonge 
de mois en mois, d'année en anuée, jusqu'à ce 
que le plus clair de l'actif de la masse est ab
sorbé par les frais et qu'il ne reste plus aux cré
anciers que . . . . le sac et les quilles, comme 
dit le bon La Fontaine'. 

C'est ainsi que certaines liquidations de peu 
d'importance, je ne parle pas des grandes, ont 
pu durer 5, 10 années et au-delà. Je connais 
un cas où une liquidation avait été perdue de 
vue pendant plusieurs années, à telles enseignes 
que, un intéressé en ayant demandé des nou
velles, on ne savait plus où retrouver le dossier. 
Ce n'est qu'après de longues recherches qu'on 
parvint à le découvrir chez le défenseur de 
masse, où il dormait sous un épais duvet de 
poussière. Le décret fut enfin porté après sept 
années d'attente ! 

On comprend qu'avec un tel système, les in
térêts de la masse soient mal sauvegardés. S'a
git-il de prendre des mesures pour sauver une 
créance qui périclite, les trois préposés s'en re
mettent le soin l'un à l'autre, aucun n'agit et 
la créance est perdue pour la masse. 

Quelle garantie offre une telle surveillance 
et gérance aux créanciers de la faillite ? 

Ici les droits d'un créancier sont prétérités 
par le décret de collocation, là deux créanciers 
sont colloques, par double emploi, sur le même 
immeuble et procèdent ensuite pour savoir au
quel des deux il appartiendra. Je n'ai pas en
tendu dire que le greffier coupable de la bévue, 
ait indemnisé le créancier évincé. 

Aussi la plainte contre la marche des liqui
dations est-elle générale. 

En présence de l'aperçu, bien atténué, que 
je viens de donner, y a-t-il lieu de nous 
cramponner d'attachement à notre organisation 
de la poursuite et des liquidations ? L'image 
du préposé ne ferait-elle pas bonne figure à 
côté des procureurs ? Tout va-t-il pour le mieux 
chez nous ? 

Le dramatique M. Dallèves, actuellement 
chancelier d'Etat, s'écriait, au sein du Grand 
Conseil, à propos de détournements d'estam
pilles commis par des greffiers de tribunaux au 
préjudice du fisc : « Si vous avez une dernière 
lanne à verser pour votre pays, versez-la ! » 

Je n'irai pas aussi loin, mais je répète ces 
mots d'un tragique: « Il y a du vermoulu dans le 
royaume de Danemark. » 

Et de ce vermoulu fait aussi partie notre sys
tème de poursuite et de liquidation. 

Passons au sixième argument de la Gazette : 
6° « Le législateur valaisan avait de tout 

temps décidé que les débiteurs seraient à l'abri 
de toute exécution judiciaire pendant les grands 
travaux des vignes, la fenaison et les vendan
ges (fériés du printemps, d'été et d'automne). 
Les fériés sont abolies par la loi nouvelle. 

Ici l'écrivain de la Gazette a péché par igno
rance ou de mauvaise foi. J'aime mieux croire 
à la première et je ne puis supposer qu'il ait 
voulu sciemment tromper ses lecteurs. 

En effet, le projet fédéral renferme bien un 
chapitre intitulé : Des fériés et suspensions. 

« Art. 56. Sauf en cas de séquestre ou de 
« mesures conservatoires urgentes, il ne peut 
« être procédé à aucun acte de poursuite : 

« 1° avant huit heures du matin ni après 
« sept heures du soir ; 

« 2° les dimanches et les jours légalement 
« fériés ; 

« 3° pendant les fériés, savoir sept jours 
« avant et après les fêtes de Pâques, de la 
« Pentecôte, du Jeûne Fédéral et de Noël, sauf 

< en cas de poursuite pour effets de change » 
Cela fait bien deux mois de fériés. 
Et remarquez que ces fériés sont plus effec

tives que celles que nous avons actuellement, 
car celles-ci n'interdisent que les mesures d'e
xécution, tandis que celles-là défendent tout 
acte de poursuite. Je m'expliqne. Actuellement 
il est permis de poursuivre le débiteur, de lui 
notifier le commandement de payer (mandat) 
pendant les fériés ; seulement on ne peut procé
der ni à la saisie ni à la vente. D'après la loi 
fédérale, les notifications mêmes sont iuterdites. 

Ce chapitre contient en outre un grand nom
bre de dispositions tutélaires ou humanitaires 
inconnues à notre loi, qui n'exempte des pour
suites que les militaires en service, les députés 
au Grand Conseil et les absents pour cause de 
fonctions publiques. 

Projet fédéral : 
« 58. La poursuite dirigée contre un débiteur 

« dont le conjoint, l'ascendant ou le descendant, 
« de sang et d'alliance, vient de mourir est sus-
« pendue le jour du décès et pendant les cinq 
« jours suivants. 

« 59. La poursuite pour dettes grevant une 
« succession est suspendue le jour du décès et 
« les cinq jours suivants, ainsi que pendant les 
« délais accordés pour accepter ou répudier la 
« succession. 

«61. En cas de maladie grave du débiteur,. 
« le préposé peut suspendre la poursuite pen-
« dant un temps déterminé. 

« 62. En cas d'épidémie, de calamité pu-
« blique ou de guerre, les poursuites peuvent 
« être suspendues dans une portion du terri-
« toire ou au profit de certaines catégories de 
« personnes. Cette mesure est décrétée par le 
« gouvernement cantonal avec l'assentiment du 
« conseil fédéral. » (A suivre) 

Confédération Suisse 
Budget de la Confédération. — Le projet 

de budget fédéral pour 1890 vient d'être livré 
à la publicité. Les recettes présumées s'élèvent 
à 72,532,300 fr., au lieu de 61,506,000 au 
budget de 1889. Les dépenses sont de visées à 
85,538,300 fr. au lieu de 61,506,000 au bud
get de 1889. Le déficit prévu est donc de fr. 
13,006,000 qui se réduit à un déficit résultant 
des dépenses extraordinaires de 4,271,400 fr. 
si on retranche 5,734.600 fr. pour le nouveau 
fusil et trois millions pour la nouvelle poudre. 

Parmi les autres grosses dépenses ou aug
mentations de dépenses, il faut noter trois mil
lions pour les fortifications du Gothard, 375,000-
fr. pour le service de l'emprunt de 1889, et 
des augmentations de 1,013,483 fr. sur les dé
penses du département de l'intérieur, de francs 
51,893 sur celles des écoles de recrues d'in
fanterie, de 200,000 fr. pour l'équipement du 
landsturm, de 87,500 fr. pour l'achat de che
vaux, de 193,955 fr. pour le dépôt central de 
remonte, de 154,590 fr. pour le cours de re
monte, de 393,249 fr. pour la régie de chevaux, 
de 182,428 fr. pour le département de l'indus
trie et de l'agriculture, et de 1,603,200 fr. 
pour celui des postes et chemins de fer. 

Manifeste anarchiste. — C'est très probable
ment à Neuchâtel qus se réuniront les assises 
fédérales, dit la Suisse libérale. 

Propriété littéraire et artistique. — Encore 
un curieux cas. Un ténor de Milan chante dans 
un concert un vieux morceau d'opéra que tous 
les gamins sifflent à la rue. L'éditeur porte 
plainte ; le ténor est condamné à 60 fr. d'amen
de. Comme il n'a pas le moyen de payer, deux 
carabiniers viennent le prendre à domicile, au 
milieu de sa femme et de ses enfants ; ils lui 



mettent les menottes et le conduisent en pri
son, où il est enfermé avec deux vulgaires mal
faiteurs ! Les camarades du chanteur ayant ap
pris la chose par les journaux, ouvrent une 
souscription et délivrent le malheureux. 

Le contrebandier vulgaire, qui passe du ta
bac ou de l'alcool ; le voleur, qui fait la chaîne 
de montre ; le bandit qui détrousse les passants 
et un pauvre diable.de chanteur qui n'ayant pas 
d'engagement chante un morceau qui a un pro
priétaire, sont donc mis dans le même pa
quet. 

Nous recommandons ce qui précède au bu
reau international pour la protection de la pro
priété littéraire. Ce bureau publie un journal 
qui porte pour titre Le Droit d'auteur. Ce qui 
précède appartient évidemment au journal, qui 
fera bien de reproduire ce petit fait divers 
judiciaire. 

i ix) ni ! • 

Jjfoavelles des Cantons 
VAUD. — Dans sa séance de lundi, le Grand 

Conseil s'est occupé exclusivement de la ques
tion de la fusion de la S.-O.-S. et du J.-B.-L. 
M. Paschoud a donné lecture du rapport de 
majorité de la commission. Ce rapport conclut 
en proposant l'approbation pure et simple du 
traité de fusion. M. Berdez qui a rapporté pour 
la minorité (MM. Jaquier, Favre et Berdez) 
pensentjqu'onnepeut|accepter le traité de fusion 
tel qu'il est proposé mais qu'on doit y mettre 
comme conditions sine qua non : 

1. Que le siège social soit maintenu à Lau
sanne, et que l'on accorde à Berne en échange 
des avantages. 

2. Que l'Etat de Vaud se réserve le droit de 
vote et de représentation que lui donnent les 
11,730,000 francs de subvention à fonds per
dus accordés au réseau vaudois des chemins de 
fer. 

3. Que Berne entre dans la conférence inter
cantonale pour le Simplon et s'y intéresse par 
une subvention équitable. 

Sur la proposition de M. Fonjallaz, le Grand 
Conseil décide que le rapport de minorité sera 
imprimé et distribué avec le rapport de majo
rité et, en attendant qu'il soit prêt, le Grand 
Conseil a ajourné à mercredi toutes affaires 
cessantes, la discussion sur la fusion. 

TESSIN. — La chasse aux petits oiseaux a 
commencé dans le Tessin. C'est un véritable 
carnage; car l'on tue au passage des miliers et 
des miliers d'oiseaux migrateurs. Le gouverne
ment laisse faire, en dépit des prescriptions de 
la loi fédérale sur la protection des oiseaux. 

Hfouvell^^ !Kfs*î3Big,ères. 
F r a n c e 

Nous lisons dans le Rappel : 
Les ennemis delà République nous ont bien 

rait rire ces jours-ci. Battus le, 22 septembre 
et rebattus le 6 octobre, ils venaient béatement 
dire aux vainqueurs : — Soyez gentils, et fai
sons comme si c'était vous qui aviez été vaincus. 
Ce que nous n'avons pas pu vous arracher, don
nez-le-nous. 

Vous rentrez chez vous le soir ; au coin d'une 
rue, un individu vous saute à la gorge ; vous 
êtes robuste, vous le terrassez ; il vous dit : — 
Puisque je n'ai pas réussi à vous prendre votre 
montre, j'espère bien que vous allez avoir la 
bonté de m'en faire cadeau. 

L'ennemi fait le siège d'une ville ; quand il 
croit le moment venu, il se rue à l'assaut ; il 
est repoussé, culbuté dans le fossé, gisant, mou
rant, impuissant à jamais ; il dit à la ville : — 
Je vois bien que je, dois renoncer à te prendre 
de force : fais-moi l'amitié de te rendre. 

Et il s'est trouvé des royalistes et des bona
partistes assez naïfs pour espérer que la Répu
blique allait leur ouvrir ses portes toutes grandes 
et leur dire : — Donnez-vous donc la peine 
d'entrer, vous êtes chez vous. 

Qu'est-ce qu'aurait fait les royalistes et bo
napartistes si les élections avaient été pour 
eux? 

Ils n'auraient pas fait la monarchie, car il y 
aurait eu bataille aussitôt entre l'empire et la 
royauté, et chacun des deux partis, ayant con
tre lui l'autre — et les républicains, aurait été 
annulé. Ce qu'ils auraient pu, c'eût été clérica-
liser la République. Leurs deux premiers actes 
auraient été de rendre l'enseignement au clergé 
et de dispenser les séminaristes du service mili
taire. 

Ce sont les deux choses dont ils sont venus, 
ces jours-ci,, faire les conditions de leur désar
mement et de leur renonciation au boucan. 

C est-à-dire que, vaincus, ils demandent à la 
République de faire d'elle-même tout ce que, 
vainqueurs, ils auraient fait contre elle. 

Cette manière d'entendre la paix après une 
campagne où l'on a été rossé copieusement au
rait du succès dans une opérette. 

Elle en a au moins dans la réalité. Ce n'est 
pas un républicain excessif, c'est un républicain 
modéré, M.Ribot, qui, à un punch que lui offrait 
l'Alliance républicaine de Saint-Omer, a pro
noncé cette phrase : 

— « Personne ne demandera, parmiles répu
blicains, qu'on abroge les principes essentiels 
de notre législation scolaire ni qu'on touche à 
l'égalité telle qu'elle a été consacrée par la 
nouvelle loi militaire. » 

Donc, réveillez-vous, laide endormie. Réveil
lez-vous, réaction, de l'agréable rêve où vous 
voyez les séminaristes sortir de la caserne et 
les curés rentrer à l'école. La République con
tinuera cette cruauté d'obliger les séminaristes 
à servir leur pays comme tous ceux de leur âge 
et les prêtres à n'être plus chez eux que dans 
les églises, les cathédrales, les archevêchés et 
les presbytères dont elle ne leur fait pas payer 
le loyer et où, pour être tout à fait féroce, elle 
leur fait un misérable budget de cinquante mil
lions par an. 

Et le député du centre gauche a ajouté : — 
«Nous ne livrons pas la République à ses adver
saires. » 

Est-ce à dire que M. Ribot soit pour une Ré
publique fermée à perpétuité, pour un Vade 
rétro sans rémission, pour la damnation de mil
lions de Français ? Non, certes ! Tout patriote 
doit, au contraire, désirer la réconciliation de 
toute la famille. Mais « cette réconciliation ne 
peut être l'œuvre d'un jour ; il ne faut pas es
sayer de la hâter par des concessions impru
dentes ou des abdications », et c'est « sans rien 
abandonner de nos principes, du terrain que 
nous avons conquis, du devoir que nous avons de 
gouverner au nom de la République », que nous 
devons souhaiter et attendre le jour où « les 
partis hostiles,éclairés par tant d'échecs et de 
leçons si dures, finiront par s'incliner devant la 
volonté du pays ». 

Pour le moment, pas d'alliance avec la droite. 
Union des républicains seuls. Il est possible 
qu'il y ait un certains nombre de droitiers à qui 
la dernière leçon ait profité et qui ne demandent 
pas mieux que de venir à nous. Mais quand on 
revient des pays pestiférés, on est soumis à une 
quarantaine. N'acceptons aucun revenant de la 
monarchie avant que la désinfection soit bien 
prouvée. Nous voulons bien donner la paix, 
mais nous ne voulons pas qu'on nous donne la 
peste. AUGUSTE VAQUEBIE. 

A la date de dimanche, 24,000.000 de tickets 
étaient rentrés dans les caisses de l'Exposition. 

— Le gagnant du gros lot de 500,000 fr. des 
bons de l'Exposition est M. Frassens, conduc
teur de machines à l'imprimerie Lahure, père 
d'une nombreuse famille. 

— Les cimetière parisiens ont été visités le 
1er novembre, jour de la Toussaint, par plus 
de 267,000 personnes. On en a compté environ 
200,000 dans ceux de Lyon. 

Italie. 
L'émigration italienne. — Le ministre d'a

griculture et du commerce vient de faire pu
blier une statistique détaillée sur l'émigration 
italienne pendant l'année 1888. 

Il appert de ce document que 290,936 indi
vidus ont émigré en 1888, contre 215,665 en 
1887 et 167,829 en 1886. Durant les deux 
dernières années, l'émigration a donc augmenté 
de plus de 120,000 individus. 

Suivant le rapport, la plus grande partie a 
émigré à cause de la misère, des impôts exces
sifs, des mauvaises récoltes et de la crise 
agraire. 

Un grand nombre d'émigrants sont partis 
sans aucune ressource. Certains ont même été 
forcés de vendre leur chaumière et leur bétail 
pour pouvoir partir. 

La plus grande partie des émigrants se ren
dent en Amérique. 

Angleterre. 
Une terrible catastrophe est survenue à 

Glasgow. Une fabrique de tapis s'est effondrée 
sur 140 ouvrières, dont 50 seulement on |pu se 
sauver. Les autres sont écrasées ; on ne retire 
plus que des cadavres du fond des décombres. 

Afrique. 
Londres, 5 novembre. 

Le comité de secours d'Emin pacha a reçu 
des nouvelles de Stanley, disant qu'il avait at
teint pour la troisième fois le lac Albert Nyanza. 

Il a appris là qu'Emin pacha et M.. Jephson 
étaient prisonniers depuis le 18 août 1888. Les 
troupes équatoriales leur avaient refusé l'obéis
sance, les mahdistes avaient envahi le pays et 
les indigènes s'étaient joints à eux pour ravager 
la contrée. Cependant les mahdistes ayant es
suyé un échec à Dufilé, envoyèrent un steamer 
à Khartoum pour demander des renforts. 

Stanley a trouvé au lac Albert Nyanza une 
lettre exposant la situation critique des compa
gnons survivants d'Emin pacha et demandant 
des secours avant la fin de décembre. Stanley, 
arrivé seulement le 18 janvier 1889 sur les 
lieux, attendit les fugitifs jusqu'au 8 mai. Il 
quitta alors le lac pour revenir. Il indique la 
route qu'il compte prendre. 

La dépêche de Londres au Journal des Dé
bats semble indiquer un échec ultérieur de 
Stanley, puisqu'elle dit qu'un courrier de Stan
ley demandant du secours est arrivé à Zanzi
bar le 1er novembre après un mois de voyage. 
Six Anglais, deux Italiens et 800 indigènes sont 
avec Stanley; ils attendent des vivres avec, 
impatience. 

Fait* dire». 
Lez vers de terre pour la pêche — Pour se 

procurer facilement, rapidement et sans fatigue, 
des verres de terre pour la pêche à la ligne, 
il suffit d'arroser un terrain quelconque avec 
de l'eau salée ; en moins de cinq minutes, les 
vers sortent en masse de terre, et il n'y a qu'à 
les recueillir. 

Le procédé est immanquable, même par 
les chaleurs les plus fortes et les plus prolon
gées. 

http://diable.de
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AUTlftlllKS 
A vendre d'anciennes vues de Sion 
du Xll-* Siècle. 

BERNH. ROHR, 
280S MJSGENWYL, (Argovie). 

LES ÉDITEURS DU 
Afessager boiteux de Berne 

et Vevey, 
offrent aux acheteurs de l'uimànach 

a 'itre de 

Prime 
et au prix de faveur de fr. 2, broché; 

fr. 3, cartonné ; fr. 4, relie, le 

Magnifique Album officiel 
de la Fête des Vignerons 

panorama de 6 mètres de loug, im
primé en 7 couleurs et représentant 
tous les costumes, chars et attri
buts. 

Afin de faciliter la remise de la 
prime, MM. les libraires livreront 
également à leurs clients, acqué
reurs de l'almanach, lViibum aux 
mêmes conditions S287 2-2 

Les Editeurs. 

PEINDANT 30 JOURS SEULEMENT 

La Maison du Petit Bénéfice 
d'Aigle, 

envoie franco cont re r e m b o u r s e m e n t de 
1 5 I r . les ar t ic les suivants : 
5 m. toi le , g rande l a rg r . pour 2 draps de l i t , 
1 robe d e g r pe r sonne en pe t i t drap t r . chaud 
5 mè t r e s moiré noir pour j u p o n s , 
2 m . V] de flanelle coton pour un pa le to t , 
6 foulards de cou noir e t b l anc , 

le tout pour 15 frs. 284 3-3 

Camille Antille, 
MODISTE 

avise l ' honorab le public qu 'e l l e vient d ' o u -
. Trir un magas in , à Sion, rue du Grand-Pont , 

N° 16. Joli choix de chapeaux feutre et pa i l le 
e t fourni tures de mode . 

Prix modérés . 3 -3 

(HTOCOLAT, 

LAUSANNE 
( S U I S S E . ) 

Médaille d'Or 
à l'Exposition ''universelle, 

Paris 1889. 
R e p r é s e n t a n t pou r le Valais B . Bioley. 

Mar t igny -Bourg . i HS 65 -53 )3 

DEMANDEZ PARTOUT L E 

CIC-ARE VALAISAN 
ES. V I O € J E T e t Cie. 

LAUSANNE. 
S-2220 10-9 

"ainet Dentaire 1Û 

II. Bujard 
Oliinirgien DenliMe :i Aigle, reçoit à Bex de 
8 ;i 4 lu'Mrw.i les Lundi et J eud i , maisonPayot 
en face de l 'Eg l i s e . S. 229-26-«-7 

est impa t i emment a t tendu 

fl.in.o sa famil le 2 -2 

(.H283S) 

La filature de chanvre et de 
de JT. St r iCkler , à Hongg\, près Zurich, 

se charge continuellement de filer, retordre, tisser et blanchir à façon du 
chanvre et des étoupes, à prix très réduits et assure les excellentes fi-
lures et tissures connues iiepuis bien des années. La marchandise est à 
adresser à Station Allstctlen 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. 3-2 

Elixir Stomachique rie MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvaise 
haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, 
formation de la pierre et de la gravelle, abondance de glaires, jaunisse, 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampe* 
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers , affection! 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (vefne bémorrhoïdale). — Prix du 
flacon avec mode d'emploi: F r . 1, flacon double F r . l 80 . —Dépôt central; 
pharm. „ium Schutzengel" C. Bradjr a K r e m s l c r (Moravie), Autriche. 
Dépôt général d'expédition pour la Baisse chez P a u l H a r t m a n n pharm. 
à S t a c h b a r n . Dépêt è 

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

Taches de rousseurs 
Ayant a t tendu quelque temps avant de vous éc r i r e j e puis vous informer maintenant qu 
les tâches de rousseur ne sont pins revenues . Mille r emerc i emen t s pour vot re trai 
t emen t par cor respondance e t vos remèdes inoffensifs Marie Lehr rue Magenta 3 . Mulhou-I 
se en Alsace . Broch . g r a t . Des médecins pa t en t é s . 2500 guér isons léga l i sées . S 'adr . à la 
Policlinique privée à laris. [ 
•MM—MM IlilHillli ïamBMMMBMHMBMMMM——WBflBBMBgi^^aa^tf 

r-i f T f wm Wrm IM • f l P J LELOCLE Boîtes de 125 gram-

qplWilH'llHL<>'llRl(snis8e)'"R5..J.o^„'„-
W J 3»"Cri& B3T ZEJTT P O T J D B H m es , Fr. 2. — 

Ce Cacao SOLUBLE Instantanément est le meilleur Boîtes de 500 gram-
et le moins coûteux des Déjeuners meS) Fr. 3. 75 

Wn S U D - K I L O snfflt p o u r ÎOO T a s s e s d« C b O M l M . 
En vente chez MM ZUMOFFEN, 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 Chasto
nay, à Sierre. (H5432JJ 52.47 

Sthut imarke. 

Ulcères aux pieds, Flux s a l i n . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Quoiqu'on m 'ava i t dit de ne pas faire usage du t ra i t ement de la Policlinique privée à Claris. 
j e l 'ai fait quand même e t je suis heureux de pouvoir cons ta te r que j ' a i été guéri il'ul
cères aux pieds qui étaient inflammés et qni me causaient d ' a t roces douleurs Mme 
YV. c h e r r e r , à Cour rend l in p rès Délémont . Brochure gra tu i te . Des médecins patentés . 
2500 guér isons légal isées . S ' ad resse r n "1 a Policlinique privée Glaris. H197 

SMQlKiSOUFRE ET GOUDRON., 

.7,5-* **<vv^'J«Wi|«v4f *\—<V> -JV*' •.:--••-• ..-,'-.-T.-."V*T.';v- • ' ' •>'-" ' V . 1-. •^BBBBBBBSBI
1 

DÉPOTS : A 
ISION, Phanna-
JieFaust.Ph. r-

I m a c i e Hof-
Iminn. BRIGUE; 
|(jremsob,t'ières, 
Schlsepfer, ph 

1 — MARTIGNY.; 
jde Duiugt, ph. 

5 8 - 4 9 Morand, — MARTIGNY-B. Joris, pharmacien. 

Herni , 
. Par ses remèdes inoffensifs et ses exce l len t s bandages , l'Etablissement pour la gué j 

rison des hernies, à Claris nous a guéri comp lè t emen t de hernies inguinales et de l'hy-'i 
drocèle, de façon que dès lors nous pouvons t rava i l le r sans bandage . Tra i tement par co r 
r e s p o n d a n c e , pas de d é r a n g e m e n t s professionnels P. Gebhard , t a i l l eu i . Fr iedcrsr ' i -d sur 
lM i . i l - l*..U.... . I.* I n . . l n i l . . V . , . . i ï • A l u K R n . c v i v . v i . rAc \ l n l r ! i n • Tl M u c l i Neiikirchen ; K. I,. Delarzt-, Ol lun, Vaud ; Alph. Bossy, Avry, près Mntrnn ; II. Mi 
Rikon p rès EH'retilion I.» b r o e b u e : " Les hernies du bas rentre et leur guiiisoii 
u i t e s . ' ad resse r à VEtablissement pour la guérison des Hernies à Claiis 

s c l i J 
e r a -S 

A fr+ 19 
Vous obtenez une 

jol ie pendule ronde 
28 c m . , marchand 
30 h e u r e s . à ressor t 
avec clef, forte son
ner ie des heures et 
y 2 h , avec réveil , 
pendule t r è s r e c o m -

lé ga ran t i e . Emba l l age g r a -
iirs de pendules et fabrique 

W. Hummel, Fils 
<'ltan\-€le-foiiilK 

•ur ressc i i r de HESSAUI.ES et Fi l S 
EtiMii g ra l i sdu <-;ilalojriie. 

Expédition 

pour I Amérique 
ainsi q»e pour tous pays d ' o u t r e - m e r par des 
s teamers de p remie r o r d r e ;i des prix avan ta 
geux . S'275 

S ' ad resse r pour t ra i te r à l ' agence généra le 
pa ten tée pour l ' émigrat ion 3-2 

LOUIS KAISER, BERNE 
ou d i rec tement an reprc-cni i ' i i t 

CHARLES MISAW). f. Sion. 

HOUVELLE C0LLECTI0H 

2 5 CHŒURS d'HOMMES 
populaires et artistiques 

par 

D H E X v T ^ X G - H R O T J O D 

SION. — I M l ' i m i ! 1ŒKU H. 

j Chaque chœur séparé 30 cta. — par 20 exempt 25 «U. 

Z»*ï collcjtion complète 
I forme un beau votants relié de ;ô0 pages gr. format 

contenant, pour ch^qufi rjinenr. une notice don-
i nant toutes \c> imli triions relatives à l'étude et 

à l'exécution: mouvcm?:nt«. nuances, style, inter-
prétatiu:i, etR-ts divers. 

plus une préfaça sur la chant choral. 
P r i x : fra. 3 . 5 0 . 

Adresser les demandes à l'auteur, 
à Ste C R O I X (Vaud). 

Catalogue et spécimens gratuits sur demande. 
LA pricldtat* •olleitioo n« sera p»i riimprlnt*. 

LES PREPARATIONS FERRUGINEUSES 
ont é t é , après de longues expér ionces , r e 
connues comme l e r e m è d e pa r exce l l ence 
pour c o m b a t t r e l ' anémie , la chlorose e t 
en général tous les affaiblissements. 

Aucun de tous les remèdes employés à 
cet effet ne peut r iva l i ser pa r ses résu l ta t s 
s u r p r e n a n t s avec le 

Bitter ferrugineux 
de Auç. Fr. Dennler, pharmacien 

AIVTBRLAKER 

lequel Bi t te r fer rugineux a été depuis 25 
ans d ' ex i s t ence , chaudemen t r ecommandé 
par les nombreux médecins qui l ' on t p r e s 
cr i t . 

On le t rouve dans tou tes les p h a r m a 
c ies . — Prix du flacon d ' o r ig ine f r . 2 . 

Le p rospec tus avec de nombreuses a t 
testat ions de médec ins suisses , es t envoyé 
franco e t g r a tu i t emen t à toute pe r sonne 
qui en fera la demande . (H44S20-14 

Vases de cave. 
Un p r o p r i é t a i r e voulant m e u b l e r une cave 

en excel lents vases en bois de c h ê n e , la p l u 
pa r t re fendu, e t à prix t rès m o d é r a , p e u t 
s ' adresse ï à M. Marc Constançon, à ïver-
don. Con tenances hec to : 57 ; 89 ; 143 ; 146 ; 
151 e t 156. ( H S 6 4 ) - 1 6 - 3 

NOTRE CIRAGE SUISSE 
AU BRILLANT RAPIDE 

dit l ' ami et l 'a ide des domest iques est l e 
c i r a g e Je p i n s v i t e b r i l l a n t et le 
mei l leur conserva teur de la c h a u s s u r e ; il se 
vend pa r tou t . 

Plusieurs médail les ;" Diplôme pour qual i té 
distinguée à l 'exposi t ion de Zur i ch . 

Se méfiier des con t r e façons ! 
SUTTER KRAUS 

db Cie. 
O B E R H O F E H 

(Thurgov ie . ) 

Aux malades et affaiblis 
souffrant de maladies s e c r è t e s , de fa i -1 
blesse , d 'épuisement p r éma tu ré d ' i m p u i s - j 
sance e t c . , j ' e n v o i e gra t i s e t franco m o n ) 
l ivre en langue française t ra i t an t de la I 
guér ison de ces malad ies . 

6-6 251) 

Dr RUMLER à Berl in , 

S. W . Lindenstrasse 8 3 . 

LE Dr DÉNÉRIAZ 
médecin des Bains de Saxon, est 
de retour à Sion. 3-3 

Maladies des oreilles, de la gorge 
et du nez. S270 

A l ' 

b o n s 

de 18 

kilog. 

11213 

F R O J M A Q J E S . 
occasion des vendanges j ' o f f r e d e 

f r o m a g e s 
à 30 kilos la 

franco en gare 

M. 

m i - g r a s , pesant 

pièce, à 90 c t s . le 

de destination. 

P E T I T , 
LUCI «MB. 

3-3 
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